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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@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. 

 
ETAT CIVIL 
Naissance : Louise FLOC’H LE CLER, 6 rue des Bruyères, le 13 mars. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )   
Autorisation de travaux accordée à : M. SALAUN Eric, 11 rue des Douves, pour modification de façade 
(remplacement de porte de garage par une baie vitrée). 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en avril 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 4 et 18 avril  - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN (02 98 40 9116). 

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 4 et 18 avril  (semaines paires en 2016). 
Recommandations pour la collecte des ordures ménagères : 
- les bacs devront être sortis la veille ou pour 6h du matin et rentrés le plus tôt possible après le vidage 
- regroupez votre bac avec celui de voisin et au plus près du circuit de la benne, poignées tournées vers celui-ci 
- Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté à l’exception des sacs orange pré payés fournis par la communauté 
de communes. Renseignements : 02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr 
 
POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
Le nouveau « point d’apport volontaire » situé à Prat ar C’heff sera opérationnel dès le 4 avril, en plus de celui du 
parking de la salle polyvalente. Une colonne supplémentaire destinée aux ordures ménagères sera installée sur les deux 
sites, afin de vous permettre de vous débarrasser de vos déchets ménagers lorsque votre bac individuel est plein. De 
nouvelles consignes de tri sont applicables en ce qui concerne les colonnes jaunes et sont détaillées à la fin du BIM. 
 
BENEFICIER DE SUBVENTIONS POUR L'AMELIORATION DE VOTRE LOGEMENT GRACE AU 
PROGRAMME D'INTERET GENERAL DE LA C.C.P.A. 
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et les assister 
gratuitement dans le montage des dossiers de subventions.  
Des permanences sans RDV sont organisées à Plabennec le 3ème mercredi de chaque mois à la CCPA - 545 rue Gustave 
Eiffel – Zone de Penhoat- de 9h à 12h. Tél : 02 98 43 99 65 (en cas d'absence, laisser un message sur le répondeur) et 
courriel :pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr  Plus d'infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr 
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VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 
             BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).  
    La bibliothèque est ouverte le mercredi (10 H 00 à 12 H 00), le samedi (14 H 30 à 16 H 30) et le dimanche          
    (10 H 30 à 12 H 30).   
Voici les nouveautés du mois : 
Romans: Il reste la poussière de Sandrine Collette. La cour des grandes de Adèle Bréau. Le serment de Compostelle de 
Brigitte Piedfort. En attendant Bojangles de Olivier Bourdeaut.Le livre qui redonne le goût de lire La terre qui penche 
de Carole Martinez 
Policiers: Zack de Mons Kallentoft . La dame de Zagreb de Philipp Kerr. L'apothicaire d’Henri Loevenbruck. De force 
de Karine Giebel.  
BD adultes  Les cahiers d'Esther de Riad SATTOUFF. Hommes à la mer de Riff Reb's.  
Romans jeunes : Le buveur de fautes d'orthographe d’Eric Sanvoisin. Maman, papa les stars et mode Leila asheed. Un 
amour de Geek de Luc Blanvillain. La truie et le loup de Jean-Louis Le Craver. Les oreilles du diable d’Eric Sanvoisin. 
La voleuse de livres de Marcus Zusak. 
BD Jeunes  La poudre d'escampette deChloë Kruchaudet. L'heure du Grimm de Bruno Heitz. Les carnets de Cerise 
Tome 4 d’Aurélie Neyret. Le grand Méchant renard de Benjamin Renner.Le seigneur des animaux de Laurel. 
Albums enfants : Wa Wa à la ferme de Laura Wall. Undrôle de visiteur d’Eléonore Thuillier. La grenouille à grande 
bouche d’Elodie Nouhen. Les Quiquoi et l'étrange sorcière tombée du ciel de Laurent Rivelaygue 
Documentaires : Trois amis en quête de sagesse de Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard. Le charme 
discret de l'intestin de Guila Enders. La marche qui soigne de Jacques-Louis Lachant. Des mots des mets ou comment 
l'appétit de la lecture vient en cuisinant de Françoise Spiess. Le p'tit ABC de l'escalade de Marine Thévenet. 
Bonne lecture 
 
SUBVENTIONS COMMUNALES 
Les demandes de subvention sont à déposer en mairie pour le 30 avril et comprendront : un courrier de demande, le 
bilan financier de l’année écoulée, le budget prévisionnel 2016 et la liste des adhérents. 
 
ASCM 
Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
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 au 02.98.21.02.02, le mardi et le jeudi de préférence. 
 
ANIMATIONS GRANDES MAREES 
 L’Office de Tourisme du Pays des Abers vous propose 3 jours de manifestations autour des Grandes Marées les 8, 9 et 
10 avril prochains. De nombreuses associations et professionnels du Pays des  Abers se sont regroupés pour vous offrir 
un programme d’animations pour petits et grands. 
Il y en aura pour tous les goûts : des sorties pêches à pied, des visites commentées (île Cézon, île de Stagadon, île 
Vierge et les abords de l’île Wrac’h, les viviers de Beg Ar Vill), des cours de surf et de body board, des promotions 
spéciales sur des articles de pêche et dans les campings pour être les pieds dans l’eau le temps d’un week-end… A 
pied, en bateau, en calèche, en kayak ou même en yole de mer. Tout est possible !  
N’hésitez pas à demander le programme disponible dans les bureaux des Offices de Tourisme de Lannilis et 
Plouguerneau ou sur notre site internet www.abers-tourisme.com. Certaines activités sur inscription.  
Info et inscription : Office de tourisme du Pays des Abers 02 98 04 05 43. A bientôt ! 
 
CONCERT de chorales le dimanche 10 avril 2016 à 16 h, à la Maison du Temps Libre (MTL) de Bourg-Blanc, au 
profit de la recherche médicale en ophtalmologie et maladies de la vue (RETINA France), par les chorales ABERS 
MELODIE de Bourg-Blanc et GWALARN UHEL de Ploudalmézeau. Entrée libre. Chapeau en fin de spectacle. 
 
CONCOURS DE PECHE AU COUP GRATUIT  
Permis et matériel pourront être fournis par les organisateurs si nécessaire. Mercredi 6 avril, 13h30, Étangs 
communaux, Bourg-Blanc. Gratuit. Inscription avant le 4 avril. Contact : 02 98 40 19 47, pacl@aappma-
aberslegendes.org, http://www.aappma-aberslegendes.org/ 
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STAGE THEATRE ENFANTS, COMEDIE MUSICALE  
Pour les 6-12 ans, du 11 au 15 avril de 10h à 12h, salle Nuit de Noces à Lannilis. . Création d'une histoire avec 
chansons et présentation le vendredi midi. Expression corporelle, exploration des 5 sens, improvisations, jeux de voix, 
chants, éveil musical instruments... Avec Karine Seban, comédienne-chanteuse, intervenante TAP sur le Pays des 
Abers/Côte des Légendes. Tarif 30€ + 5 € adhésion enfants. Renseignements Association Le Chant de la Terre : 02 98 
25 50 32, contact@assolechantdelaterre.com. 
 
SECOURS POPULAIRE 
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour d’enfants en familles de vacances. Si vous êtes prêts à 
partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours 
Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 02 
98 44 48 90 du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H. 
 
STAGE DE ZUMBA 
ASSOCIATION NUIT DE NOCES DE LANNILIS : stage d'initiation à la zumba proposé aux enfants à partir de 7 ans 
et aux adolescents,  du 04 au 08/04 inclus. Coût : 20 €. Contact et inscription : 06.83.56.35.97. 

 
ALCOOL-ASSISTANCE        PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 8 avril   à  20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème: les bienfaits 
de l'abstinence. Réunion : ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29  
 
15 ANS DU BAGAD AN EOR DU 
A l'occasion de l'anniversaire de ses 15 ans d'existence, le Bagad An Eor Du organise un spectacle placé sous le signe 
de la musique et de la danse traditionnelle. Celui-ci aura lieu le samedi 02 avril 2016, à partir de 20h30, au centre 
culturel l'Arcadie de Ploudalmézeau. 
Pour animer cette soirée, le Bagad An Eor Du sera entouré de plusieurs bagadou dont le Bagad Bro An Aberiou de 
Plabennec, la Kevrenn St Marc de Brest, le Bagad Bro Landerne, le bagad Pagan de Guisseny, ainsi que du cercle de 
danse Beg An Douar de Saint Renan. 
Afin de pouvoir profiter de cette soirée, le nombre de places dans la salle étant limité, il est coseillé de réserver dès à 
présent les places, soit sur le site du Bagad :bagad-aneordu.fr, sous l'espace réservé au 15 ans, soit en appelant le 
07.81.94.50.36. La réservation devra ensuite être confirmée par l'envoi du règlement par chèque bancaire à l'adresse 
suivante : Bagad An Eor Du, centre culturel Eor Du, rue Tanguy du Chatel, 29 830 Ploudalmézeau. 
Les anciens membres du bagad invités gratuitement à cette soirée peuvent dès à présent s'inscrirent. 
Le public peut s'insrire à partir du 12 mars 
En vous espérant nombreux pour fêter ce moment exceptionnel. 
nota : Centre culturel l'Arcadie, rue Tanguy du Chatel, 29 830 Ploudalmézeau. Début du spectacle à 20h30 le samedi 
02/04/2016. Le prix de l'entrée est fixé à 5 Euros par personne. 
 
LUTTE CONTRE LES RATS ET RAGONDINS 
Agriculteurs et particuliers, si vous constatez la présence de rats musqués ou ragondins dans vos parcelles, vous 
pouvez contacter Michel MADEC, piégeur agréé, au 02 98 07 93 74 (piégeage de mars à juin). 
 
VIDE GRENIERS 
Le dimanche 10 avril à la Salle de Sports des Ecoles à PLOUVIEN, organisé par le T.T.B. Moto Club de Plouvien. 300 
mètres linéaires à disposition des exposants. Tarif : 3€ le mètre, emplacement portant (non fourni) : gratuit. Une équipe 
de bénévoles aideront les exposants pour le déchargement de leur véhicule. Ouverture aux exposants à 7H, au public à 
9H. Entrée : 1,50 € - gratuit -12 ans. Buvette et Restauration : frites/merguez/saucisses. Renseignements et réservations 
Emmanuelle RIEN au 06 63 14 88 64 ou Thérèse REDWINE au 06 68 57 06 86 ou courriel 
 teamdutonnerre@hotmail.fr 
 
CHIFFRE CLE SUR L’ECLAIRAGE 
25 - C’est le nombre moyen de points lumineux dont chaque foyer dispose en France. Ils consomment à eux seuls, 
entre 325 et 450 kWh par an, soit environ 57€. Pour diminuer leurs consommations, les lampes à LED sont désormais 
la meilleure solution d’éclairage domestique (encore plus écologique et performante que les fluocompactes).  
Ener’gence – Agence Energie – Climat du Pays de Brest – Tél : 02 98 33 80 97  
 
CONCERT 
Le Secours catholique du Drennec-Plabennec organise un concert de chorales, salle des châtaigniers au Drennec le 3 
avril à 15 H 30, avec les chorales « A bout de chants » et « Kan Awen ». Libre participation.  
 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=94432&check=&SORTBY=1
http://bagad-aneordu.fr/
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STAGE DE SCULPTURE 
Stages de sculpture pour adulte et enfant dès 7 ans. Du 11 au 15 avril, 4 stages proposés : de lundi à vendredi et de 
mercredi à vendredi - de 10 h à 17 h et de 14 h à 17 h. Atelier de sculpture Agathe Lafage, 8 Moulin de Carman, 
Kernilis. Tarif selon le stage choisi de 117€ à 390 €. Contact et réservation : 09 80 42 25 92, 06 74 10 57 86, 
agathelafage@gmail.com, www.agathe-lafage.fr 
 
ENQUETE SUR L’AMELIORATION DES SERVICES AU PUBLIC EN FINISTERE 
En début d'année 2016, le Conseil départemental et les services de l'Etat du Finistère ont engagé l'élaboration du futur 
Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Ce schéma proposera des actions en 
faveur d'un meilleur accès, pour les usagers, aux services publics et privés qu'ils considèrent nécessaires à leur qualité 
de vie (administrations, santé, services sociaux, commerces, enseignement, loisirs, etc.). 
Cette démarche, menée en étroite association avec les collectivités et les opérateurs de services s'ouvre 
actuellement par un état des lieux de l'offre et de la demande en services sur l'ensemble du département. 
Ce diagnostic permettra alors de mieux comprendre l'offre de service, leurs usages, les difficultés d'accès 
aux services et les besoins non satisfaits à l'heure actuelle ainsi que vos demandes et idées d'amélioration. 
En tant que Finistérien-nes, vous pouvez contribuer à cette démarche en participant à la grande enquête réalisée entre 
le 7 mars et le 7 avril 2016. 
Deux possibilités pour y participer : Réponse en ligne sur le site Internet: 
www.servicesaupublic.finistere.fr. 
Remplissage d'un questionnaire papier, disponible dans nos points d'accueil, ainsi que dans les mairies, les sièges des 
intercommunalités et dans les services de l'État et du Conseil départemental. 
Les résultats du questionnaire seront pris en compte pour proposer et mettre en œuvre des solutions adaptées et 
permettant de mieux répondre aux besoins des usagers et des territoires. Ils seront restitués dans un prochain Pen Ar 
Bed ainsi que sur les sites des partenaires en fin d'année. 
 
DON DU SANG 
Collecte de sang, au DRENNEC le jeudi 14 Avril, 8h00 - 13h00. Journée "Promesses de Dons" le samedi 23 Avril, 
à INTERMARCHE et SUPER U de Plabennec. 
 
SPECTACLE 
Vendredi 22 avril, à 20 H 30, espace culturel du Champ de Foire à PLABENNEC : « chroniques des bouts du 
monde », spectacle à partager en famille à partir de 9 ans. Rens. 02 98 30 78 95 www.lechampdefoire.net 
 
CONTE MUSICAL 
Dimanche 17 avril, à 16 H 00, maison du temps Libre à BOURG-BLANC : « Pirate et Matelot, le secret de l’ilot d’or » 
Spectacle familial à partir de 3 ans. Entrée 2 €, gratuit pour les enfants accompagnés de – 12 ans. 
 
LES RESTOS DU CŒUR 
Campagne d'été 2016 des Restos du Cœur de LANNILIS : Les distributions auront lieu de 10H 30 à 12 H aux dates 
suivantes : 5 avril ; 19 avril ; 3 mai ; 17 mai ; 31 mai ;14 juin ; 28 juin ; 12 juillet ; 26 juillet ; 9 août ; 23 août ; 6 
septembre ; 20 septembre ; 4 octobre ; 18 octobre ; 2 novembre ; 15 novembre 
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et 
ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux). 
Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte, Tél 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 

 
ACTIVITES NAUTIQUES VACANCES DE PAQUES AU CVL.L'ABERWRAC'H. 
Du Lundi 4 Avril au Vendredi 15 Avril. Stages de cinq 1/2j du lundi au vendredi: moussaillons 4/7 ans, optimist, 
kayak, minicata pour les 8/12 ans et en dériveur, catamaran et windsurf pour les adolescents et adultes(demi tarif pour 
les inscrits à l'année). Promotion: -15% sur les stages 
Location kayak ou cata du lundi au samedi. Prochain Permis côtier : week-end du  9 au 11 Avril . 
Contact et réservation : tél. 02 98 04 90 64, cvl@wanadoo.fr, www.cvl-aberwrach.fr ou http://marketplace.awoo.fr/48 

 
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) 

  Programme du mois d’avril : 
    *Atelier de recherche d'emploi : mardi 5 Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation... (après-midi)                                                                          

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=94380&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://www.agathe-lafage.fr/
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https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=94767&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://www.cvl-aberwrach.fr/
http://marketplace.awoo.fr/48
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
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         *Atelier « Pôle-emploi.fr » : lundi 18 Mettre son CV en ligne... (matin)  
         * Atelier « simulation d'entretien » : vendredi 22 Conseils et préparation aux  entretiens (matin)                                                                                                               

* A.G.D.E.  Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN     
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. 14 H– 17 H 
HOTEL DE COMMUNAUTE –   PLABENNEC 
* SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 MOIS  - 26H/SEMAINE sur le secteur de la 
CCPA/LESNEVEN.  Critère d'éligibilité : RSA – ASS  (rdv possible sur PLABENNEC et LANNILIS). 
 
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz : portes ouvertes le samedi 30 avril de 9 H à 17 H afin de 
présenter les différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la 
Maison Familiale (en demi-pension ou internat). 
Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 -  par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : 
www.mfr-strenan.com 
 
ARMEE DE TERRE 
L’armée de terre propose plus de 300 métiers différents et recrute des non-diplômés mais aussi des jeunes détenteurs 
d’un diplôme du CAP/BEP au Master 2. Renseignements au CIRFA de BREST, 8 rue Colbert, 02 98 22 11 33. 

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. 
* Recherche une douzaine d'hectares sur la commune de Coat Meal ou limitrophes pour installation JA ( jeune   
agriculteur". Appeler au 06 86 47 43 28. 
* Recherche 1 personne pour garder 3 enfants, 2 soirs par semaine, pendant 3 mois : les récupérer à l’école, les faire 
goûter, faire les devoirs, le repas du soir  (de 16 H 00 à 20 H 30). Chèques emploi service. 06 48 03 22 29. 
* A partir du 26 mars, les serres de Gouranou de Ploudalmézeau seront ouvertes tous les jours du lundi au samedi de 
9 à 12 H et de 14 à 18 H. Promotion de printemps : terreau, substrat de qualité professionnelle : 2 sachets achetés, le 3e 
gratuit. Plants de pommes de terre (ostara), échalotes, oignons de Roscoff, vivaces, légumes, fruitiers, arbustes… 
N’oubliez pas notre Foire aux Fleurs qui aura lieu les 29 et 30 avril et le 1er mai. 02 98 48 11 86. 
* Cherche logement à louer – 350 €/mois maximum. Théo Cozanet 06 46 02 07 45. 
* Trouvé une trousse dans le cimetière. La réclamer en mairie. 
 * LA TABATIERE sera fermée du lundi11 au vendredi 15 avril inclus. 

   

mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
http://www.taxideliroise/
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ERDF renforce et sécurise l’alimentation 
 électrique de COAT-MEAL 

 
A partir d’avril, ERDF va débuter un important chantier de mise en souterrain du réseau 
20 000 volts à Coat-Méal, sécurisant ainsi de manière viable le réseau et l’alimentation 
électrique de près de 200  clients.   
 

A évènements exceptionnels, réponse exceptionnelle 
Suite aux aléas climatiques exceptionnels de l’hiver 2013 et 2014, ERDF a 
lancé un plan Exceptionnel d’Investissement et de Maintenance (PEIM) 
pour la Bretagne. Un budget de 100 millions d’euros, dont 80 millions sur 
le Finistère, est alloué à la région sur la période de 2015 à 2020 en plus 
des investissements habituels.  

 

ERDF investit 850 K€ pour sécuriser  le départ HTA 
alimentant les communes de Coat-Méal et Bourg-Blanc. 
Dans le cadre de ce plan exceptionnel, ERDF lance une importante phase de travaux, 
notamment sur la commune de Coat-Méal, qui va permettre le renouvellement du réseau par la 
mise en souterrain de 5  km de réseau. Cette mise en souterrain va permettre de rendre le 
réseau moins sensible aux aléas climatiques. De plus ces travaux vont contribuer à un 
allégement du paysage : 60 poteaux  et 4,7 km de ligne aérienne vont disparaitre de la commune 
d’ici mai 2017. Ces travaux, entièrement à la charge d’ERDF, représentent un investissement de 
près de 850 k€. 
 
Une coordination de tous les acteurs : ERDF, SDEF. 
Une attention particulière sera portée à la réduction de la gêne aux riverains des travaux et à la 
facilitation des conditions de circulation.  
ERDF et ses entreprises prestataires, GTIE située à BREST Kergaradec et BEUZIT située à ST SEVE 
travailleront en relation étroite avec les services de la mairie et du Conseil Départemental pour 
coordonner au mieux ces travaux.  
De son côté Le SDEF renforce le réseau basse tension.  
Ces travaux se déroulent jusque septembre  2016 et ils seront suivis de la dépose des 60 
supports et des lignes aériennes fin 2016.  
 

 
Principaux secteurs de COAT-MEAL concernés par les travaux : 

Kervagen ; Kerascoët ; Château de Kerascoët ; Moulin de Kerascoët ; Questel ; Pen An 
Traon ; Castel Huel ; route de Bourg-Blanc.  
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