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INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER 
MAIRIE : 
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@orange.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 : lundi de 8 H 15 à 10 H 00 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 
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV. 

La mairie sera fermée le jeudi matin 4 octobre et la journée du vendredi 5 octobre (formation) 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en octobre 2002 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 14 à 17 H, les lundi 1er et 22 octobre. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 

VENTE DE TERRAINS A BATIR 
La commune de COAT-MEAL vend 3 terrains à bâtir dans le lotissement « Chez Antoine », au lieudit « La 

Motte », au prix de 82.50 € TTC le mètre carré. Les surfaces des lots :  502, 465 et 594 m². 
 Renseignements en mairie. 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
Collecte des déchets les lundis 1er, 15 et 29 octobre. Rens. : 02 90  85  30 18 et sur www.pays-des-abers.fr 
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VOUS AIDE A RENOVER 
Rénover plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se permettre de rénover leur logement par faute de 
moyens et de conseils alors que le besoin est criant. La Communauté de communes du Pays des Abers propose aux 
propriétaires l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à obtenir conseils et subventions pour 
leurs travaux. Cela s’adresse aussi bien aux propriétaires occupants qu’aux propriétaires bailleurs, mais quoi qu’il en 
soit le résident doit être un ménage à  ressources modestes. Les travaux concernés sont vastes, il s’agit des travaux de 
rénovation énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap ainsi que les travaux lourds (logement 
dégradés ou insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides, contactez Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou 
pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. Plus d’information sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr  
 

VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace la Fontaine.  
Horaires : mardi (16 H 30 à 18 H 30),  mercredi (10 H 00 à 12 H 00) et dimanche (10 H 30 à 12 H 30).   

 
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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CLUB DE PEINTURE DE COAT-MEAL 
 Reprise de nos activités première semaine d’octobre. Vous aimez peindre ? Débutants ou confirmés, venez 
rejoindre notre club (salle du presbytère -1er étage), les lundi et mardi de 14 h à 17 h 30 et le jeudi de 19 h 30 à 
22 h. Les 2 premières séances de découvertes vous seront offertes. 
Pour plus de renseignements Tél  au 02 98 84 49 00 ou au 02 98 84 50 80  en soirée. 
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
PAROISSE NOTRE DAME DU FOLGOËT-ABERS- COTES DES LEGENDES 
Mardi 2 Octobre à 20h30, salle de l’Arvorik à Lesneven, le groupe « Dimanche Autrement » propose une conférence-
débat  sur le thème : « Politique et religion : quelles leçons de l’histoire pour aujourd’hui ? ».  
Elle sera animée par Jean Picq, professeur à Sciences Po Paris et Président de chambre honoraire de la Cour des 
Comptes. 
La réflexion portera sur les liens entre politique et religion à travers l’histoire pour éclairer l’actualité, et voir s’il est 
possible de puiser dans les traditions religieuses pour  faire face aux enjeux du présent : justice sociale, accueil des 
étrangers, bioéthique… Soirée ouverte à tous /participation libre. 
 
1ER SALON DU LIVRE DE LA NATURE A PLABENNEC LE 30 SEPTEMBRE 
L’association Abers-Nature de Plabennec organise un premier salon du livre de la Nature en Bretagne le dimanche 30 
septembre 2018 de 10 h à 18 h en salle Marcel Bouguen à Plabennec. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Le thème 
en est « la nature en Bretagne, la connaître et la comprendre pour la préserver ». 
Une vingtaine d’auteurs de livres et de photos viendront présenter et dédicacer leurs ouvrages. Une librairie locale 
présentera de nombreux livres mis à disposition par des éditeurs nationaux. Plusieurs associations (Bretagne Vivante, 
Eau et Rivières, Kan an Dour, Buez an Douar…) présenteront leurs activités et leurs publications. Deux exposés oraux y 
sont programmés : à 14h30 « Les arbres remarquables du Finistère » par Mickaël Jézégou ; et à 16h00 « Observer la 
nature, c’est vraiment amusant » par Sylvie Vieillard (à partir de 6 ans).  
 
LES ATELIERS DU PINSON 
Pour la saison 2018/2019, l’association les Ateliers du Pinson à Lannilis propose des ateliers d’expression et de 
création pour les enfants, ados et adultes. 
Enfants de 6 à 14 ans :  
Deux ateliers d’Arts-plastiques le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00. 
Un atelier Pluriel pour explorer les arts vivants (théâtre, danse, musique), les arts-plastiques, l’objet animé, les 
techniques de régie... le vendredi de 17h00 à 19h00.  
Adolescents : Un atelier Arts/Artisanats le mardi de 17h00 à 19h00. 
Ados/Adultes : Un atelier d’initiation aux techniques de Gravure, le 2ème samedi de chaque mois de 10h00 à 13h00.  
Des stages sont également proposés à chaque vacances.  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : lesateliersdupinson@gmail.com 06.41.20.06.22  
lesateliersdupinson.blogspot.fr 
 
JOURNEE MONDIALE PARALYSIE CEREBRALE 
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale, l’association « PC IMC 29 – La Paralysie Cérébrale en 
Finistère » va organiser, le vendredi 12 octobre 2018 au Centre Henri Queffelec de GOUESNOU, une conférence-débat 
sur le thème « Bien-être avec une Paralysie Cérébrale ». Contact / Inscription gratuite : tél 06 21 29 18 89 - 
 secretaire.asso.pcimc29@gmail.com – www.facebook.com/pcimc29/ 
 
FEST D'ISTRIBILH 
Le samedi 29 septembre, Plouider, Lestevennoc. Fête intergénérationnelle : Concours domino 15h, Palets 17h, 
Dañs-round, 20h30, Fest-Noz, Katch Pagan, Concert. Restauration. Rens. : A bouez penn 06 88 64 21 02. 
 
LANNILIS-VIDE GRENIER  
Le dimanche 21 octobre - l’Association des parents d’élèves de l’école de Kergroas organise son 19ème vide- grenier de 
9h à 17h00. Salle omnisports de Kergroas à Lannilis. 
Tarifs : 3.5 €/m avec table, 2.5€/m sans table, entrée 1.50€/ gratuit moins de 12ans. 
Bulletin d’inscription sur www.apekergroas.fr Renseignements au 06 81 70 89 70. 
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REUNION D’INFORMATION SUR LES AIDES ET LE FONCTIONNEMENT D’UNE FILIERE BOIS-
BOCAGE-ENERGIE  
Initialement prévue le 28 septembre prochain, cette réunion est reportée suite à l’annulation de l’un des intervenants au 
14 novembre 2018 à 14h, Kernilis (salle Multifonction). Au programme, présentations des aides pour des projets de 
chaufferies bois avec Ener’gence et présentation du fonctionnement de la SCIC de Coat Bro Montroulez valorisant le 
bois bocage. Réunion davantage destinée aux agriculteurs, collectivités et techniciens.  
Pour participer, merci de vous inscrire avant le mercredi 07 novembre auprès de Yann GOUEZ, technicien bocage 
(bocage.basleon@orange.fr - 02 98 30 83 00). 
 
KIG HA FARS 
A partir de 12H, le dimanche 07 octobre à la Salle Marcel Bouguen à Plabennec, organisé par l’association « Entraide 
Pour la Vie ». Tarifs : adultes 12€ - enfants (6-12 ans) 6€ - plats à emporter 10€ (à retirer à la Salle Marcel Bouguen de 
Plabennec dès 12h). Réservation conseillée au 02 98 40 80 27 ou au 02 98 04 13 37 ou Billets en vente au HAVANE – 
DIABOLO – SUPER U – INTERMARCHE à PLABENNEC. 
 
A GALON VAD 
La danse bretonne reprend. Que vous soyez seul ou en famille, débutant ou confirmé, vous pouvez venir nous rejoindre 
(sauf pendant les vacances scolaires) le mercredi de 20 H à 21 H, à la médiathèque de Bourg-Blanc (salle plancher bois, 
sous la médiathèque). 
 
LA TOUL AN DOUR  
Samedi 6 Octobre : Trail 8 km : départ à 16h45 ou 17 km : départ à 17h. Inscription sur klikego.com ou latoulandour.fr 
5€ ou 6€ sur place. 
Dimanche 7 octobre : Marche: 10 ou 17 km. Départ libre entre 9h et 11h.  5 €. 
 
MARCHE 
Le comité d'animation de Tréglonou organise une marche qui aura lieu le 28 octobre. Les parcours de 7.5, 10,2 et 14,3 
km se feront sur les communes de Tréglonou et Plouguin. 
La participation des marcheurs sera de 5 €.  Des dons pourront se faire directement à la salle de Kerellen de Tréglonou 
(terrain des sports) où se fera le départ de la marche à partir de 8h30. 
Tous les bénéfices seront reversés à l'association Les Blouses Roses. Il s'agit d'une association de bénévoles créée en 
1944. Elle a pour mission de distraire les malades de tout âge, du bébé à la personne âgée, par des activités ludiques, 
créatives sous forme de loisirs créatifs. L'association de Brest est composée de 98 bénévoles, intervenant tous les jours, 
matin et soir y compris le week-end en pédiatrie, mais nous sommes présents et présentes aussi auprès des personnes 
âgées à Delcourt-Ponchelet, à Guilers, en grossesses pathologiques, rééducation fonctionnelle et aux urgences 
pédiatriques. 
Une collation sera offerte à la fin du parcours. 
 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi  12 octobre  à 20h30, halle multifonctions à Ploudalmézeau.   
Thème : "comment se reconstruire". Réunion ouverte à tous.  Renseignements : 06 71 02 81 29. 
 Par ailleurs, Jean le Goff  assurera une permanence tous les samedi matin de 10H00 à 12H00 salle Laennec à Plouvien. 
Téléphone : 06 10 49 84 42. 
  
LE CHANT DE LA TERRE 
Atelier psychophonie, l'art de la posture vocale : mieux connaître son corps et sa voix, enrichir son expression vocale. 
Séances collectives adultes le jeudi de19h15 à 20h30, séances individuelles sur RDV. Atelier adultes  harmonie corps et 
voix : mouvements, chant intuitif vibratoire et énergétique, le jeudi à 20h45, à Lannilis, salle Nuit de Noces. 
Renseignements: Karine Seban 06 89 76 60 27, www.assolechantdelaterre.com 
                                                                               
 KAFE BREZHONEG AVEC LOUIS ELEGOET 
Mercredi 3 octobre à 15h, Pub Chez Tom à Lesneven. Thème : Comment les petits bretonnants monolingues nés avant 
1950 ont appris le français à l’école. 
 
SOIREE CINEMA 
Le mardi 16 octobre à 20 h au cinéma EVEN à Lesneven, l 'ASP-Respecte du Léon vous propose une soirée cinéma 
avec le film de Shubhashish Bhutiani "Hotel salvation" dans le cadre de la journée mondiales des soins palliatifs 
(participation 2 euros). La séance sera suivie d'un échange avec les accompagnants bénévoles. 
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DON D’ORGANES ET DE TISSUS - DON DU SANG, TOUS CONCERNÉS 
Conférences et débat, entrée libre et gratuite. Vendredi 12 octobre à 18h15 salle du conseil municipal de Landéda. 
C’est bien parce que nous sommes tous receveurs potentiels d’organes et de sang, que la municipalité de Landéda a 
souhaité organiser cette soirée débat pour sensibiliser le plus grand nombre. Venez nombreux, jeunes, moins jeunes, en 
famille, entre amis pour discuter avec des professionnels de la coordination des dons d’organes, de tissus et de sang du 
CHRU de Brest, l’Etablissement Français du Sang et l’amicale des donneurs de sang de Landéda. 
 
ASP - RESPECTE DU LEON : 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 18 octobre de 14 h 15 à 16 h 15.Inscription à l’ASP-Respecte du 
Léon : au 02.98.30.70.42. 
 

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, 58 Avenue de Waltenhofen 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). 
* Atelier : Créer et mettre en ligne son CV» sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres. 
Découverte de la plateforme « Emploi store ». Public visé : ouvert à tous / sur inscription.  Les Mercredis sur RDV.   
* La Recyclerie Un Peu D’r : Pour vos besoins en équipement informatique à domicile – 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. Mardi 16 (matin) à Plabennec.   

*   MATINALE ENTREPRISE : Venez découvrir les entreprises locales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* COMPETENCES CLES Apprendre autrement le numérique et les matières générales sur « Compétences Clés » avec 
un parcours adapté. La formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le 
public éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez nous rencontrer. Public visé : Inscrit à Pôle Emploi 
(niveau Bac max) Entrée permanente- les mercredis - pôle social de Lannilis. 
* 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 MDE. Entrée permanente. 
* En Route Pour L'emploi : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : 
transport individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos  
besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription.                 
* PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus 
d'un an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé... / sur prescription. Jeudi 6 (matin) à Plabennec.    

Calendrier disponible sur le site :   www.pays-des-abers.fr et facebook 
                               

PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU 
*Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com         
* Aurélie Bernicot et Aurélie Burdin, Cabinet Infirmier à Coat-Méal, 1 rue de l'Aber Benoît. Soins à Domicile et au 
cabinet 7 jours /7 sur rendez-vous. Téléphone : 02 98 32 00 73 et 06 73 33 13 63. 
* A vendre bois de chauffage chêne, coupé en 30 et 50 cm. Livré. 02 98 04 03 66. 
* A louer appartement T4 au bourg de Coat-Méal, loyer 391.18 € mensuel, libre au 13 novembre. S’adresser en mairie. 
* Trouvé une paire de lunettes enfant et une paire de gants enfant. Les réclamer en mairie. 
* Blanc Brun LB Ménager – Lannilis : conseil, vente, livraison, installation et dépannage petit et gros électro-ménager, 
TV, antennes. Du lundi au samedi de 9 à 12 H et de 14 à 18 H. Tél. 02 98 38 53 76. 

ATOUT ENVIRONNEMENT, Structure regroupant AXENERGIE, PERAN, PORRA   
                                                     EUROENERGIE, CDG et AXNOVA 
Présentation des Métiers : Maçon (ne) - Electricien(ne) - Plombier (ère) - Peintre -   
                                             Chauffagiste… 
Public visé : ouvert à tous / sur inscription  

          MARDI 16 OCTOBRE (le matin) 
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Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulièrement informée et rassurée sur son état de santé. 
C’est aussi la possibilité d’être soignée vite et efficacement si une anomalie est détectée. 
Si plus de 60% (en 2017) des finistériennes, concernées par le dispositif national du Dépistage Organisé du 
cancer du sein, répondent aux invitations, à réaliser un bilan mammographie, qui leur sont personnellement 
envoyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la Santé, tel : 02 98 33 85 10, adec29@gmail.com), 
c’est donc plus de 35% d’entre elles qui n’ont pas encore saisi l’opportunité de bénéficier de ce moyen 
efficace et pris en charge à 100%, de Prévention de leur Santé !  
Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans la très grande majorité des cas,  de détecter la maladie  
à un stade débutant, améliorant ainsi grandement le pronostic tout en préservant la qualité de vie et la 
féminité. (+ d’infos sur le site www.e-cancer.fr  de l’INCA/ Institut National du cancer). 
Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le Dépistage rend possible un diagnostic précoce, - avant 
l’apparition de tout symptôme. UN CANCER DU SEIN DEPISTE TOT EST GUERI 9 X SUR 10. Cette 
maladie touche une femme sur huit. 
 Comment ? : TOUS LES DEUX ANS, LA MAMMOGRAPHIE (radiographie des seins), sur du matériel 
de dernière génération contrôlé tous les 6 mois, avec le privilège de la DOUBLE LECTURE des clichés 
réalisée par un radiologue agrée ADEC 29, spécialement formé.    
Pour qui ? : TOUTES les FEMMES de 50 à 74 ANS.           
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