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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 15 H 30 à 17 H 30 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. 

 
ETAT-CIVIL 
Naissances : - Léana LOMPUECH, 4 rue des Douves, le 4 juillet, 
- Gabin PIRIOU GUIANVARCH, Questel, le 18 juillet, 
- Ema SALIOU SERVAIS, Le Goadec, le 16 août. 
Mariage : TROALIC Alexandre et ROUDAUT Coralie, 16 bis rue de la Fontaine, le 4 août. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 
Demande de permis de construire par : M.GUICHARD et Mme BESCOND, Brest, pour une habitation 23 rue de l’Arvor. 
Permis de construire accordés à : M. BENOIT et Mme PREAUCHAT, Plouzané, pour une habitation Chemin de Coativy, 
M. et Mme JAOUEN Gaëtan, Kerhervé, pour extension de l’habitation. 
Autorisation de travaux accordées à : M. TARTU Yannick, 1 Place d’Armorique, pour un abri de jardin, 
M. BARS Florian, 8 Hameau de Barennou, pour un abri de jardin. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en septembre 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, le lundi 17 septembre. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 
ACTIVITE TRICOT 
Le C.C.A.S. souhaite mettre en place une activité tricot, ouverte à tous, débutants ou 
confirmés. Une après-midi découverte aura lieu le jeudi 13 septembre, à 14 H 00, à l’Espace 
La Fontaine. Des bénévoles seront présents au Forum des Associations pour toutes 
informations. Quelques modèles seront exposés. 
 

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 3 et 17 septembre. 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 
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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  
 
OFFICE DE TOURISME DES ABERS 
Septembre se profile, les horaires de vos offices de tourisme changent :  
Lannilis : du lundi au vendredi 09h30/12h00 et 14h00/17h30  
Plouguerneau : du lundi au samedi 09h30/12h00 et 14h00/17h30 
Landéda-Aber Wrac'h : du lundi au samedi 13h30/17h30 
Retrouvez toutes les animations et idées d'activités dans nos bureaux ou sur notre site internet www.abers-tourisme.com  
 
 

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).   

           Ouverture exceptionnelle le samedi 8 septembre, pendant le forum des associations. 
 
ASCM 
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de Rohan. 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le forum des associations aura lieu le 

samedi 8 septembre, de 10 H à 13 H. 
Il vous permettra de rencontrer les responsables des différentes structures communales et de 

vous inscrire aux activités proposées. 
 
ACTIVITES PROPOSEES PAR COAT-MEAL GYM TONIC 
- GYM TONIC 
Les cours auront lieu tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 20h30 à 21h30 dans la salle de motricité de l'école. 
Renforcement musculaire, abdos, cardio, stretching, avec ou sans matériel, le tout sur un rythme musical adapté à 
chaque exercice. Les cours sont assurés par Rose Anne, animatrice diplômée. 
La reprise est fixée au lundi 10 septembre. 
Tarif : 70€ pour l'année (possibilité tarif étudiant à partir de 16 ans). Prévoir un certificat médical 
- GYM DOUCE 
Les séances ont lieu tous les mercredis de 10h45 à 11h45 dans la salle de motricité de l'école. Exercices d'équilibre, 
étirements, relaxation. Les cours sont assurés par Rose Anne animatrice diplômée dans ce domaine. 
La reprise a lieu le mercredi 12 septembre. 
Tarif : 65€ pour l'année. Prévoir un certificat médical. 
- ZUMBA KIDS 
Cours de zumba pour les jeunes de 8 à 13 ans tous les mercredis de 15h à 16h dans la salle de motricité de l’école. 
Reprise le mercredi 12 septembre. 
Tarif : 65€ pour l'année. Prévoir un certificat médical. 
Inscriptions pour ces trois activités : le samedi 8 septembre lors du forum des associations à la salle polyvalente de 
Coat Méal ou après une séance d'essai. 
Contact : Sylvie Le Louarn 02 98 84 49 96 ou 06 83 86 58 19. 

 
CLUB DES VIOLETTES 
Le concours de dominos et pétanque d’automne aura lieu à l’Espace La Fontaine le mercredi 19 septembre. Inscriptions à 
13 H 30. 

 
COURS DE MUSIQUE 
L’association YATOUZIK propose des cours à l’année pour enfants et adultes, dans un esprit ludique et sympathique : 
- guitare et batterie : le lundi de 16 H à 20 H 30 et le mercredi de 10 H 30 à 14 H à Coat-Méal, le mercredi de 15 H à  
19 H et le jeudi de 16 H à 21 H à Bourg-Blanc, 
- éveil musical 4/6 ans : le mardi de 17 H 15 à 18 H à Coat-Méal. 
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Pour plus d’infos (tarifs, durée des séances, etc…) n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons présents au forum des 
associations de Coat-Méal et de Bourg-Blanc le 8 septembre. Début des cours le lundi 17 septembre (cours d’essai 
possible). Infos sur le blog http://yatouzik.over-blog.com, mail : yatouzik005@orange.fr ou tel : 06 79 46 07 90 et 06 87 
05 58 13. 
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
AVIS AUX NOUVEAUX SOIXANTENAIRES 
Une réunion de préparation d’une soirée est proposée le mardi 25 septembre, à 20 H 30, à la salle des associations de 
l’Espace La Fontaine. Y sont conviées toutes les personnes nées en 1958  à Coat-Méal et/ou y habitant. 
 
CATECHESE 
Inscriptions et/ou renseignements pour la catéchèse pour les enfants jusqu'au CM2, l'aumônerie pour les collégiens et les 
lycéens, les sacrements (baptême, communion, confirmation), et autres renseignements : le vendredi 7 septembre de  
16 h à 19 h à la maison paroissiale de Plabennec. 
Présence au forum des associations de Plabennec le samedi 8 septembre après-midi. 
 
CONCOURS DE PETANQUE  
Adultes et enfants- le samedi 1er septembre – complexe du Garo à MILIZAC – inscription à 10h30 – jet du bouchon à 
11h. 6 € la doublette –Mise + 20 % - en 4 parties – terrain de stabile – restauration et buvette.  
Organisé par Mil Loisirs de Milizac-Guipronvel. 
 
ART FLORAL A BOURG-BLANC 
L’association Animations Abers Activités « AAA » propose des cours d’art floral à Bourg-Blanc, une fois par mois, le 
mardi. 
Présente au Forum des Associations à la MTL de Bourg-Blanc, le samedi 8 septembre, le matin, l’animatrice y fera des 
démonstrations. Pour tous renseignements et inscriptions : 06 24 21 02 32 ou 06 63 63 01 55. 
 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
 Prochaine réunion mensuelle le vendredi  14 Septembre  à 20h30, halle multifonctions à Ploudalmézeau.  
Thème : "savoir dire non". 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 : 0610498442. 
 
DEPLACEMENT EN BUS AU SPACE 
L’Association Agriculture Passionnément propose un déplacement en bus à l’occasion du SPACE le mardi 11 
septembre. Départ du complexe sportif d Kervéguen à PLABENNEC à 5 H 50 avec arrêt à Saint-Eloi, Landivisiau et 
Morlaix. Retour : départ de RENNES à 18 H 30 avec un arrêt pour dîner dans un self à SAINT-BRIEUC. Coût : 25 € / 
personne avec une entrée gratuite au salon (repas à la charge de chacun). Inscriptions par téléphone au 06 30 84 95 81 
(B. Bernicot).  
 
UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA COTE DES LEGENDES 
Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 2 septembre, rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral 
de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux sont les bienvenus à 10h à Goulven. Si vous souhaitez y participer, 
appelez-nous au 02.98.83.44.04. www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 
 
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan 
organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 le 2 septembre à partir de 15h avec la participation des groupes 
TAMM TAN et LOUIS ABGRALL/ ANNE CAM. Vente de pastes 10h30 -12h et à partir de 14 h30. 
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com     
 
L’IME DE PLABENNEC RECHERCHE DES BENEVOLES 
Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de votre temps à des enfants et 
adolescents aux besoins différents… Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME Les 
Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les accompagner à la piscine, sur un court trajet à pied, 
pour une sortie extérieure à l‘établissement, à la bibliothèque, pour une activité ping pong…. Nous vous attendons, 
n’hésitez pas à nous contacter au 06 18 60 72 60 (Sandra) ou au 06 77 06 25 36 (Anne-Sophie). 
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ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 
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, dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.  
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 17 septembre 2018 de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-
Respecte du Léon : 02.98.30.70.42. 
 
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 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 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 ouvrages mis à disposition par des éditeurs. Plusieurs associations présenteront leurs activités et 
leurs publications. Deux exposés oraux sont programmés : à 14h30 « Les arbres remarquables du Finistère » par 
Mickaël Jézégou ; et à 16h00, spécialement pour les enfants « le déplacement des animaux » par Sylvie Vieillard.  
 
LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN 
vous invitent à leur 9ème randonnée de fin d’été dimanche 9 septembre. Trois circuits: 5, 10 et 15 Km. Départ libre à 
partir de 8h devant la salle Ar Mor Glaz au bourg à KERLOUAN. 
Inscriptions sur place. Tarif unique : 4 euros pour les plus de 15 ans. 1 euro reversé au profit de la myopathie. 
Cartes téléchargeables sur notre site internet : http://www.randokerlouan.fr Rubrique manifestations. Contact : 06 98 82 
37 93. 
 
PEDALONS, MARCHONS, COURONS ! pour France Alzheimer 29 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE, l'association France Alzheimer 29, le Comité Départemental de Cyclotourisme ainsi 
que les Clubs de cyclisme, de randonnée et de course à pied de la Ville de Guipavas vous invitent à venir pédaler, 
marcher ou courir en soutien aux actions menées en faveur des familles touchées par la maladie d'Alzheimer. 
Inscription en ligne ou le jour même sur le site de la Halle du Moulin Neuf à Guipavas à partir de 7h30 et ce durant 
toute la matinée. L'inscription est de 6 € comprenant une boisson et un sandwich. 
Plusieurs circuits sont proposés : 
- Cyclotourisme: 90, 65 et 30 km à partir de 8h00 
- VTT: 45, 35 et 20 km à partir de 8h00 
- Marche classique et nordique: 11 et 7 km à partir de 9h00 
- Course à pied : 15, 10 et 7 km à partir de 9h30 
 Des animations pour toute la famille seront également proposées : 
- Un parcours d’éducation routière, - Un parcours 2 roues ludique, - Un concours de vélos décorés, - Une initiation 
Zumba, - Une animation musicale en fanfare, - Une grande tombol.a 
Tous les bénéfices alimenteront le budget d'aide aux familles touchées par la maladie. 
 
REPRISE DES ACTIVITES AU CVL L’ABER-WRAC’H 
Reprise des activités les Mercredi 12  et Samedi 15 Septembre 2018 : moussaillon, Optimist, catamaran, windsurf,  
dériveur, Kayak, sorties croisière. Un permis côtier est programmé les 15, 22 et 29 Septembre. L'équipe du CVL sera 
présente au Forum des associations à Lannilis et Landéda le 8 septembre.  Toutes les infos sur notre site: www.cvl-
aberwrac’h.Tel 0298049064 mail: cvlaberwrach@gmail.com 
 
(RE)NAISSANCES THEATRES : THEATRE POPULAIRE DE 5 A 125 ANS ! 
La Compagnie (Re)naissances Théâtres est heureuse de vous accueillir à nouveau dans ses Ateliers de Créations 
Théâtrales. Nos théâtres, car – oui – nous sommes pluriels, sont ouverts sur le monde d'aujourd'hui comme sur l’histoire 
et les œuvres d'hier, emprunts d'un humanisme engagé et des valeurs intrinsèques à l'éducation populaire. "Chacun, 
ensemble; ici et maintenant" : notre credo pour partager des moments artistiques et culturels forts au-delà d'une simple 
pratique occupationnelle et du divertissement habituel. Avec cette année un projet global autour des droits de l'enfant à 
travers la foisonnante et onirique œuvre de Janusz Korczak (pédopsychiatre polonais assassiné par choix au camp de 
Treblinka en 1942 avec « ses enfants », orphelins dont il s'occupait à Varsovie) et des textes contemporains "satellites". 
Venez donc nous rejoindre pour grandir ensemble, il reste des places !  
Renseignements et inscriptions : renaissances-theatres@outlook.fr  ou contacter Frédéric le Coze-Sarafian, notre 
metteur en scène au 06 43 78 55 94. 
 
 
AIKIDO 
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L'école d'aïkido de Plouguerneau fait sa rentrée au complexe sportif de Kroaz Kenan! Cet art martial japonais est 
accessible à toute personne dès 6 ans jusqu'à ... bien moins jeune! Reprise des cours le mercredi 19/09 pour les 
nouveaux inscrits. Horaires pour la saison 2018-2019 : - Enfants (6 à 10 ans): 17h30 - 18h30 - Adolescents (11 à 16 
ans): 18h00 - 19h15 - Adultes: 19h30 - 21h00. Attention: un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
l'aïkido est requis dès le premier cours. Retrouvez nous au forum des associations de Plouguerneau le 8 septembre à 
partir de 13h30 Contact: Laurent Jambet - 06 88 76 77 32. 
 

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). 
* 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 18 (matin) à Plabennec.   
* Information collective : Conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Public visé : ouvert à tous / sur 
inscription. Mardi 25 (matin) à Plabennec.               
* 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.    
 

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. 
* Dame dynamique recherche heures de ménage et repassage + éventuellement cuisine + accompagnement aux courses. 
Règlement CESU. 06 11 03 00 29. 
* Nouvelle entreprise de terrassement / assainissement / divers travaux publics à votre service à COAT-MEAL : Abers 
Iroise TP, 3 ter Mengleuz, 06 62 10 34 11. 
* LA TABATIERE vous informe qu’elle a changé de fournisseur pour le pain, qui est désormais livré par la 
Boulangerie de PLOUGUIN et disponible à partir de 7 heures. 
 

* LA TABATIERE organise un concours de pétanque  
le samedi 22 septembre, à partir de 14 H 00.  

Ouvert à tous. 
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Envie de participer à un projet de création artistique 
autour du thème "Et demain" sur notre territoire ? Vos 

médiathèques vous invitent à vous exprimer lors 
d'ateliers de la Pensée et d'ateliers d'écriture (4 

rencontres de septembre à novembre 2018) sous la 
houlette de Guylaine Kasza. 

 
Conteuse, comédienne, metteuse-en-scène, auteure mais aussi grande voyageuse, Guylaine Kasza 
raconte des histoires à sa manière, des histoires d’hommes et de femmes, des histoires d’amours, des 
histoires de vie et de mort et aime dire les mots des poètes d’hier et d’aujourd’hui. « Partir et revenir, 
puis créer, avec le sentiment que nous appartenons à un destin commun». Guylaine Kasza 
 

La restitution prendra la forme d’un spectacle collaboratif « Et demain ? » mis en scène par Guylaine 
Kasza et joué par les habitants le samedi 1 décembre à 20h30 au Champ de Foire à Plabennec et le 
dimanche 9 décembre à 16h30 à l'Armorica à Plouguerneau. Spectacle gratuit.                               
  Dates du 1er atelier de la Pensée :   
 

Vendredi 14 septembre à 20h30 à la Médiathèque de Plouguerneau 
Vendredi 21 septembre à 17h à la Médiathèque de Lannilis 
Vendredi 21 septembre à 20h30 à la Médiathèque du Drennec 
Samedi 22 septembre à 10h à la Médiathèque de Saint-Pabu 
Samedi 22 septembre à 16h à la Médiathèque de Bourg-Blanc 
 

Médiathèque de Coat-Méal, Rue de la Fontaine 
Tél. : 02 98 84 47 91    Mail. : biblicoatmeal@orange.fr 


