COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er DECEMBRE 2016
INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER
MAIRIE :
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@wanadoo.fr, site Internet : www.coat-meal.fr
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H 15 / 12 H 00 et 13 H 15 / 17 H 30, samedi : 9 H / 12 H.
PERMANENCES DES ELUS :
- Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV
- Martial CLAVIER, Adjoint Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : vendredi de 15 H à 17 H et sur RDV
- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : jeudi de 14 H à 15 H et sur RDV
- Michel REPECAUD, Adjoint aux travaux : samedi de 11 H à 12 H et sur RDV
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Demandes de permis de construire par :
M. LE QUELLEC et Mme MARECAILLE, Milizac, pour une habitation 32 rue de l’Aber Benoît,
M. BOUTELOUP et Mme BARBET, Brest, pour une habitation 13 rue de l’Arvor.
Permis de construire accordé à :
M. BONNEFOY Emmanuel, chemin de Coativy, pour extension de l’habitation.
Autorisations de travaux accordée à :
- M. LANSONNEUR Stéphane, 11 rue de l’Argoat, pour une clôture,
- M. GUERNIGOU Jérémy, 18 rue de l’Arvor, pour une clôture,
- M. ROUSSEL Patrick, 34 rue de l’Aber Benoît, pour un carport, un chenil et des clôtures,
- M. GELEBART David, Saint-Pabu, pour modification de façade sur un atelier de la Z.A. de Prat ar C’heff,
- M. de RIVAS André, 6 rue de l’Argoat, pour une clôture.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en décembre 2000 doivent se faire recenser en mairie dès leurs 16 ans et jusqu’aux
trois mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les concours, examens,
permis de conduire. Se munir du livret de famille. L’inscription peut également se faire par
Internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de
PLOUVIEN de 14h à17h, les lundis 5 et 19 décembre. - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la
Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront 18 ans avant le 1er mars 2017 sont invités à demander leur
inscription sur la liste électorale. Se présenter en mairie avant le 31 décembre muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile ou effectuer la démarche sur https://mon.service-public.fr
DEMANDES DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE
A compter du 1er décembre 2016, les demandes de cartes nationales d’identité ne pourront plus se faire en mairie de
Coat-Méal. Seules les mairies dotées d’un dispositif spécifique (celles qui reçoivent déjà les demandes de passeport)
seront habilitées à recevoir les demandes de cartes nationales d’identité. Dans le secteur, sont équipées les mairies de
Plabennec, Lannilis, Ploudalmézeau, Saint-Renan, Brest… Une prise de rendez-vous préalable est obligatoire avant de
se déplacer en mairie et les usagers sont invités à recourir à la pré-demande en ligne sur le site https://predemandecni.ants.gouv.fr/
ANIMATION JEUNESSE
Il reste des places disponibles pour le séjour à la neige organisé pendant les vacances de Février. Informations sur le
site de la commune, rubrique ALSH, ou sur www.alshbbcm.wixsite.com/epal
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COLLECTE DE JOUETS ET LIVRES A LA MAIRIE
Le Secours Populaire de Brest prévoit une braderie de Noël dont le bénéfice permettra d’acheter
des jouets et des livres pour que chaque enfant puisse avoir son « cadeau de Noël ». Pour
alimenter cette braderie, une collecte de livres et de jouets (neufs ou en excellent état) est
organisée. Un carton est à votre disposition dans le hall de la mairie jusqu’au 7 décembre.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC)
Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits
sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à
domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides
financières…). Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h30, au 02.98.21.02.02
REGLEMENTATION SUR LE BRUIT
L’arrêté préfectoral n° 2012-0244 du 1er mars 2012 réglemente les bruits de voisinage dans le
Finistère. Il prévoit notamment que les activités de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide
d’outils ou appareils bruyants ne sont autorisées qu’aux horaires suivants : les jours ouvrables de
8 H 30 à 19 H 30, les samedis de 9 H 0 19 H, les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H. Merci
de respecter ces consignes.
EXPOSITION EN MAIRIE
En février 2015, le photographe Armand Breton est allé à la rencontre d'amis chiliens lors d'un voyage de deux
semaines au Chili. Il a pu se baigner dans la culture chilienne : repas, rythme de travail, festivités, fêtes de famille,
travail domestique. Il a visité le désert d'Atacama (4600m d'Altitude) et s'est imprégné des coutumes locales
notamment la Diablada au Carnaval de San Pedro de Atacama. Les photos de ce voyage riche en évènements et en
paysages de toute beauté sont visibles du 19 décembre au 19 janvier à la mairie.
ANIMATION JEUNESSE
Il reste des places disponibles pour le séjour à la neige organisé pendant les vacances de Février. Informations sur le
site de la commune, rubrique ALSH, ou sur www.alshbbcm.wixsite.com/epal
INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets sur toute la commune les lundis 12 et 26 décembre.
Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).
Horaires : mercredi (10 H 00 à 12 H 00), samedi (14 H 30 à 16 H 30) et dimanche (10 H 30 à 12 H 30).
Voici les nouveautés du mois:
Romans Le premier miracle de Gilles Legardinier. Repose-toi sur moi de Serge Joncour. Les yeux couleur de pluie de
Sophie Tal Men. Riquet à la houppe d’Amélie Nothomb.
Romans anticipation Les princes d'ambre de Roger Zelazny
Policiers: Les mécomptes du capitaine Fortin de Jean Failler. Bondrée de Andrée A Michaud. Intimidation de Harlan
Coben. Le fard et le poison de Béatrice Egémar.
BD adultes L'arabe du futur : Tome 3 Une jeunesse au Moyen-Orient de Riad Sattouf. Totem de Mikael Ross
Romans jeunes Journal d’un dégonflé, tome 10, de zéro réseau Kininney, Harry Potter et l'enfant maudit de J.K.
Rolling, John Tiffany et Jack Thorne. Une belle brochette de bananes de Jean-Philippe Arrou-Vignod. La faille royale :
Objectif Médaille d'or de Christophe Mauri. Le Noël de Rita et Machin de Jean-Philippe Arrou-Vignod. La potion du
Père Noël de B.Becue et Ghislaine Biondi. La véritable histoire de Noël Collectif. Cucu la praline n'a pas froid aux
yeux de Fanny Joly.
BD jeunes Seuls : Tome 10 : La machine à démourir de Fabien Vehlmann. Lou ! : Tome 7 : La cabane de Julien Neel.
Documentaires : Vivez mieux et plus longtemps, L'ordonnance de Michel Cymes.
Le handball raconté aux enfants de Stéphane Pillaud et Frédéric Brindelle
ASCM
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de
Rohan.
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ANCIENS COMBATTANTS
L’assemblée générale aura lieu le samedi 17 décembre à 15 H, salle de Kergariou à BOURG-BLANC, suivie d’un pot
et d’un casse-croûte. Paiement des cotisations.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
SALON DE L’HABITAT A BOURG-BLANC
L'association «Animation Blanc-Bourgeoise» (ABB) organise un salon de l'habitat du Pays des Abers dédié aux artisans
et petites entreprises de la CCPA - les 4 et 5 mars 2017 – Professionnels, si vous souhaitez exposer : Renseignements et
réservation des stands au 06.18.29.46.81 ou par mail : salon.habitat.bourgblanc@gmail.com
VENTE DE FIN D’ANNEE
Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leurs traditionnelles « VENTES DE FIN D’ANNEE » le samedi 10
décembre et le dimanche 11 décembre, de 14 heures à 18 heures, au SEMAPHORE de l’ABERWRAC’H. Venez
découvrir les collections de vêtements et de produits siglés SNSM … Merci d’avance pour le soutien que vous leur
apporterez en effectuant vos achats de Noël à cette occasion.
JOURNEE DES ASSISTANTS MATERNELS : Ensemble, bien-veillons sur les enfants - Bientraitance et prime
éducation.
C’est une passionnante aventure que celle d’accompagner, chaque jour, les enfants, avec l’importante mission de les
aider à grandir sereinement en construisant des bases solides. Un peu de cadre, de bienveillance, d’observation et de
recul ...un vrai challenge !
Lors de cette matinée de valorisation du métier, Claire Boutillier* nous amènera à réfléchir au rôle d’éducateur avec
l’aide d’assistantes maternelles qui nous livreront des témoignages de moments suspendus en partageant avec nous leur
vécu.
Comment fermeté rime avec bienveillance ? Comment accompagner la frustration de l’enfant ? Comment gérer des
« non » épuisants ?
Et si en décodant les expressions, les comportements et les émotions du tout-petit, adapter sa pratique devenait « un jeu
d’enfant » ?
Cette journée des assistantes et assistants maternels fait suite aux deux précédentes éditions :
Je m'attache à toi, tu t'attaches à moi, 2015
Papas, Mamans, on pense à vous, 2014
* Psychologue, assistante maternelle, auteur de deux ouvrages Mémento de psychologie du développement, 2012 et La
bientraitance dans l'accueil des jeunes enfants, 2015.
Cette manifestation se déroulera au Quartz le 3 décembre prochain de 8h30 à 13h00. Son accès est libre et gratuit.
GRIPPE : POUR PROFITER DE VOS PROCHES, VACCINEZ-VOUS !
Chaque hiver, la grippe touche plus de 2 millions de personnes en France. La vaccination permet de vous protéger contre
cette maladie et de préserver vos proches. Tour d’horizon des bonnes raisons de se vacciner.
1 - Se vacciner, c’est éviter de rester cloué au lit !
L’hiver dernier, plus de 1 000 cas de grippes sévères* ont fait l’objet d’une hospitalisation. Pour ne pas subir les
conséquences de la grippe, une seule solution : la vaccination.
2 - Se vacciner, c’est éviter une mauvaise surprise !
Courbatures, douleurs articulaires, maux de tête … vous avez attrapé la grippe. Elle arrive le plus souvent brutalement et
est accompagnée de frissons et d’une fièvre élevée, pouvant être supérieure à 39 degrés. Une fois contaminé, les
symptômes disparaissent progressivement mais seulement au bout de 5 à 10 jours.
3 - Se vacciner, c’est préserver la santé de ses proches !
La grippe est très contagieuse. Se vacciner, c’est éviter de la transmettre à vos proches : parents, enfants, petits-enfants,
amis, voisins... Car parmi eux certains peuvent être plus fragiles : les nourrissons de moins de 6 mois, les femmes
enceintes, les personnes atteintes d’obésité ou d’une maladie respiratoire chronique. Pour eux, la grippe peut entraîner
des complications sévères.
Si vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes atteints d’une maladie respiratoire chronique, la MSA ou la CPAM prennent
en charge à 100% le vaccin Parlez-en à votre médecin traitant.
LES RESTOS DU CŒUR
La campagne d'hiver 2016-2017 des Restos du Cœur de Lannilis aura lieu du 22 novembre 2016 au 12 mars 2017. Les
distributions auront lieu le mardi et le jeudi de 13H 30 à 15H 30, jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront
de 9H 30 à 11H 30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur devront
apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité.
Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14. mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
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ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 9 décembre à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau.
Thème: « Les fêtes de fin d'année approchent, restons vigilants ». Réunion : ouverte à tous. Rens. : 06 71 02 81 29.
TELETHON A SAINT PABU
Veillée bretonne du Téléthon dimanche 4 décembre à 14 h 30 salle Roz Avel à SAINT PABU. Entrée au chapeau.
Conteurs et chanteurs locaux. Plijadur a vo!
GROUPE D’ENTRAIDE DES FAMILLES ENDEUILLEES
Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte
du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en
support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 5 décembre 2016 de 14 h 15 à 16 h 15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.
DON DU SANG
Salle Marcel Bouguen à Plabennec les mardi 6 et mercredi 7 décembre de 8 H à 13 H.
LE PHARE DE KEREON A 100 ANS
Table ronde à Lanildut autour du livre « Kéréon, joyau des phares d’Iroise » le vendredi 9 décembre à 20 H 30, espace
Henri Queffelec, 16 Place de l’église à LANILDUT. Une séance de dédicace suivra la table ronde.
APRES-MIDI COMEDIE A PLOUGUIN
Pour la première fois à Plouguin, Eh là ! Théâtre présentera une comédie : "Vendredi 13". Au fait ? Ca porte bonheur ou
ça porte malheur ? Personne ne s’est encore vraiment mis d’accord là-dessus. Alors pourquoi pas les deux en même
temps ? Quand on apprend au cours de la même soirée que son meilleur ami s’est crashé en avion et qu’on a soi-même
gagné au loto, comment cacher sa joie devant la veuve potentielle ?
Le meilleur comique résulte souvent du conflit entre le drame et la comédie. Alors venez nombreux vous divertir et les
encourager! Dimanche 11 décembre à la salle polyvalente à 15h ! Spectacle à partir de 12 ans. 5€ - 3€ moins de 18 ans.
ECOLE DIWAN PLOUDALMEZEAU
Pour bien commencer l'année, vous pouvez trouver le calendrier 2017 de l'école Diwan en vente à l'office de tourisme de
Lanildut. Illustré par le travail du photographe Balint Thurovzy, vous pourrez redécouvrir sous un œil nouveau, de
grands instruments de musique traditionnels bretons.
EMPLOI / FORMATON – IMPLIJ – STUMMAÑ
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Horaires d'ouvertures du Point Accueil emploi :
Lundi, Mardi et Jeudi : 9 H 00 - 12 H 00 / 14 H 00 - 17 H 00 (Hôtel communautaire, 545 rue Gustave Eiffel, zone de
Penhoat à PLABENNEC), Mercredi : 8 H 30 - 12 H 30 (Pôle social de LANNILIS), Vendredi : 9 H 00 - 12 H 00 /
14 H 00 - 16 H 00 (Hôtel communautaire à PLABENNEC).
* compétences clés : les mercredis au pôle social de Lannilis
- Développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle : communiquer, tenir un budget, utiliser un
ordinateur.
- Développement des compétences clés pour l'accès à la formation : remise à niveau pour une entrée en formation ou
vous présenter à un concours.
- Développement des compétences clés pour le maintien ou l'accès à l'emploi.
Public visé : Jeunes et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription.
* la recyclerie un peu d'r : vendredi 16 décembre (matin) à la MEF de Plabennec
Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés.
Public visé : Toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio- professionnel et disposant de peu
de ressources / sur inscription.
* information collective : mercredi 7 décembre (matin) à la MEF de Plabennec
Présentation des métiers de la grande distribution par un responsable régional : Caissier(ère), employé(e) libreservice, magasinier(ère) – Nombres de places limitées. Public visé : ouvert à tous / sur inscription
* information collective : jeudi 8 décembre (matin) à la MEF de Plabennec
Une entreprise de fabrication de cosmétique basée sur le secteur viendra présenter sa structure et les différents postes de
la fabrication au conditionnement
Horaires de jour (CACES 1/3/5 sont indispensables pour les postes en production) – Nombres de places limitées
Public visé : ouvert à tous / sur inscription
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* atelier « image de soi » : décembre/janvier à la MEF de Plabennec
Renforcer la confiance en soi, un pas vers l'emploi. Public visé : Demandeur d'emploi / sur inscription.
* A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi Propose des
missions ponctuelles et
recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts,
ménage, petits travaux divers … auprès des particuliers, collectivités et et associations / sur RDV.
les jeudis (après-midi) à la MEF de Plabennec
* chantier d’insertion : - A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire, - SATO RELAIS recrute des agents
d'entretien en espaces verts. Public visé : RSA socle - ASS / sur prescription et RDV possible à la MEF.
INSCRIPTION ( 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr
OFFRE D’EMPLOI
- L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de Vacances
Adaptées proposés à des adultes en situation de handicap. 25 séjours de 5 à 15 vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs),
pour 1 ou 2 semaines, du 21/12/16 au 02/01/2017. Postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés. - Obligation de suivre une formation gratuite.
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier).
Ou adresser un courrier (+ CV) : Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce BP 40002, 29801 Brest Cedex 09, 09 98 41
84 09.
- Le service d'aide à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute en CDD des aides à domicile pour aider et accompagner
des personnes âgées et ou en situation de handicap sur les secteurs de Landerneau, Lesneven et Plabennec. Intervention à
domicile pour la réalisation des tâches de la vie quotidienne (courses, repas, entretien).Poste à pourvoir le 19 décembre,
pour une durée de 15 jours minimum. Permis et véhicule obligatoire. Candidatures, CV + lettre de motivation, à adresser
à contact@amadeus-asso.fr ou par courrier au 70, rue Anita Conti 29260 Lesneven avant le 9 décembre 2016.
PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU
*Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com
* Infirmières à Bourg-Blanc : PAUBET/DUDEY : 02 98 84 57 17, QUINTRIC/MASSON : 02 98 84 47 51,
CAM/MOREAU 06 84 48 13 91, infirmier à Milizac : COUSYN Thomas 02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20.
* A vendre bois de chauffage coupé en 25 ou 50 cm. 06 81 51 90 87.
* Les serres de Gouranou de Ploudalmézeau, les Genêts d’Or vous proposent pour Noël des sapins Nordman,
et nouveauté, cette année, des sapins en pots avec leurs racines. Pensez à réserver au 02/98/48/11/86
Arrivage de filets de buchettes de 30 L pour vos poêles et cheminées à 4€90 (Provenant de l’ESAT de Châteaulin).
Ouvert du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/17h.
* Trouvé un doudou « lion ». Le réclamer à la mairie.
* A vendre petit jardin (317 m²) au bourg de Coat-Méal. 06 47 39 39 57.
* A vendre bois de chauffage sec 30/50 cm. 200 € la corde, livrée. 06 29 12 25 48.
* Les serres de Gouranou, les Genêts d’Or, vous proposent pour Noël des sapins Nordman et des sapins en pots avec
leurs racines. Pensez à réserver au 02/98/48/11/86.
Arrivage de filets de buchettes de 30 L pour vos poêles et cheminées à 4€90 (provenant de l’ESAT de Châteaulin).
Ouvert du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/17h. Les Serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or », Rue du Léon,
29830 PLOUDALMEZEAU, serres.gouranou@lesgenetsdor.org
* A vendre PS3 + jeux. Très bon état. 150 € à débattre. 06 79 01 33 70.
* Le salon de coiffure AD’COAT sera ouvert les après-midi des lundis 12 et 19 décembre. Il sera fermé les 3, 4 et 5
janvier 2017.
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