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L'édito

Après un été qui a permis de s'installer et d'affiner les dossiers, place aux réalisations !

Les travaux du pôle «scolaire, enfance et jeunesse » sont terminés et l'ensemble des structures a pu
s'installer dans des locaux flambants neufs et adaptés à toutes les tranches d'âges (0-12 ans).

Les chantiers de la commune vont débuter par la sécurisation de l'axe Tromillou – rue de la Forge.

Par  la  suite,  de  gros  travaux  sont  prévus  sur  un  calendrier  restant  à  affiner :  assainissement  de
l'ensemble du pôle scolaire, enfance, jeunesse et salle polyvalente, rénovation de celle-ci, création d'un
parc multi-sports et aménagement et sécurisation de l'axe partant du Calvaire jusqu'à l'entrée du bourg
de Meilars.

La commune bouge, la commune change pour le bien être de tous. Bonne lecture !

Bien à vous.

Patrick Le Dréau
Maire de Confort-MEILARS

Confort infos



Actualités
VIE SCOLAIRE

Malgré un contexte un peu particulier (COVID), la rentrée à l'école de Confort-Meilars s'est bien passée.
Les élèves de maternelle ont eu le plaisir  de découvrir  leur nouveau bâtiment, leur nouvelle salle de
classe ainsi que leur salle de motricité.

L'école de Confort-Meilars compte deux nouveaux enseignants :
Ronan CORLER (Directeur) et Karine CLOAREC.

L'école  accueille  51  élèves  (3  écoliers  viendront  compléter  l'effectif  en  janvier)  répartis  de  la  façon
suivante : 
Karine CLOAREC : Maternelle (25 élèves)
Ronan CORLER : CP et CE1 (10 èlèves)
Rémi VILAIN : CE2, CM1 et  CM2 (16 èlèves)

L'équipe enseignante

Ronan CORLER, Rémi VILAIN, Karine CLOAREC

Le personnel communal

Maryse Nicolas (Aide maternelle), Elie Ansquer (cuisinier), 
Angélique Bernard (Aide maternelle) et Nelly Blaise (Agent d'entretien).



ENTRÉE DE LA MATERNELLE

        La classe de maternelle est divisée en 2 parties (classe et atelier créatif).



       La salle de motricité (tatamis et jeux de motricité) est très appréciée par les enfants.

_______________

PÔLE ENFANCE

L'école et le centre de loisirs se partageront l'usage de la serre qui se trouve entre les 2 espaces.

Les anciens bâtiments remis à neuf sont mis à la disposition de 2 associations :

– L'association «Cap Sizun Animation» occupe l'ancienne classe de maternelle. Elle accueille
les enfants de 6 à 12 ans tous les mercredis et vacances scolaires. 

– La  halte  garderie  (Ti  câlins)  a  aussi  son  espace  entièrement  rénové :  elle  devrait  être
opérationnelle courant octobre. Ti câlins est une halte garderie itinérante inter-communautaire.
Tous les enfants, de 3 mois à 6 ans, habitant ou non dans le Cap Sizun, peuvent s'inscrire.
Une équipe de professionnelles de la petite enfance les accueille à la demi-heure, à la demi-
journée ou encore à la journée, les jeudis et vendredis de 9 heures à 18 heures.
Sans liste d'attente !  06 81 57 01 43  



URBANISME/TRAVAUX

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR DE LA VOIE COMMUNALE N° 1
EN DIRECTION DE POULLAN SUR MER

Le carrefour de la route de Penesquen Vian, Ménez Bras et en direction de Ménez Tromillou va se voir
équiper d’un aménagement afin d’organiser la circulation.

L’objectif  est  de  faire  ralentir  les  véhicules,  de  permettre  aux  riverains  des  différents  quartiers  un
déplacement piétons avec des marquages dédiés.

La sécurité des déplacements en direction du bourg se verra améliorée.

Les travaux seront réalisés par l’entreprise Le Roux pour un montant de 9 028.80 TTC.

La commune a sollicité une subvention «amende de police» auprès des services de l’Etat.



AFFAIRES SOCIALES

PROGRAMME SENIORS ACTIFS
"défi santé nutrition" 

    Après un report du à la crise
    sanitaire, les «Ateliers santé
      nutrition» ont pu avoir lieu.

Le programme "Senior actif" comprenant 3 ateliers cuisine, 1 atelier discussion sommeil et 4 séances
d'activités physiques adaptées viennent de s'achever à la maison des associations de Confort Meilars. 

L'atelier "discussion nutrition" a eu lieu ce 29 septembre mené par Marine Mihalevich en présence de 6
personnes venues de Confort et du Cap. 

Lors de cet atelier, une étude sur les emballages a été effectuée pour que chacun sache bien lire les
étiquettes et ainsi mieux équilibrer leur repas.

Si ce programme vous intéresse : n'hésitez pas à contacter la mairie au 02.98.74.51.89. 

Le CCAS se chargera de planifier une nouvelle session en 2021 suivant le nombre de participants.

______________

REPAS DES AÎNÉS
 
C'est avec beaucoup de regrets que nous nous voyons dans l'obligation, pour les raisons sanitaires que
nous connaissons, d'annuler le traditionnel repas des aînés.
 
Toutefois  nous  tenons  à  célébrer  nos  aînés.  Pour  cela,  nous  conviendrons  lors  de  la  prochaine
commission CCAS de la forme que cela prendra.
 
Nous  regrettons  profondément  cette  situation  et  la  nouvelle  équipe  communale  espère  faire  votre
connaissance le plus rapidement possible.
 
En attendant, prenez bien soin de vous ...

______________



MASQUES COVID 19

Depuis le début de cette crise sanitaire, la Mairie s'est efforcée de trouver, et de mettre des masques à la
disposition des habitants. 
A ce jour, ils restent encore des masques disponibles.

N'hésitez pas à venir les chercher !
_______________

ACTIVITE POUR SENIORS

Révision du Code, détente et rires autour du jeu OIEGIROUTE !!!

Huit participantes (six de Confort-Meilars et deux de Pont-Croix) ont participé à ce jeu gratuit organisé par
la commission aux affaires sociales de Confort-Meilars et l'association AGIR.

Cette révision du code se fait en utilisant un jeu sur écran et se joue comme le jeu de l'oie avec des dés.
Un circuit routier est affiché avec des routes, en agglomération et hors agglomération, des ronds-points et
giratoires, divers panneaux et situations (piétons, cyclistes, voie ferrée, feux tricolores...)
Les deux équipes font avancer la voiture à tour de rôle à l'aide des dés.
Chaque case contient une question à laquelle les 2 équipes répondent.
Comme nous sommes (parfois) d’avis contraire, des discussions et des rires fusent.
Puis un test de 20 questions avec diapositives permet à chacun de revoir tous les cas.

Les  conseillères  municipales,  Anne-Marie  et  Annick,  ont  ensuite  proposé  thé,  café,  et  gâteaux  pour
terminer la séance en discussions amicales et joyeuses. 

________________

ASSOCIATION AGIRabcd
ET ACTIVITÉS PROPOSÉES

AGIR est une association de bénévoles qui comprend aujourd’hui 102 membres dans le Finistère. Cette
association assure des missions en France et à l’étranger.

Des activités vont être proposées à la Maison des Services d'Audierne :

Pour les seniors :

·  Des  rencontres  gratuites :  coup  de pouce numérique  pour  les  plus  de 60  ans qui  ont  des
difficultés à utiliser un ordinateur, une tablette, un téléphone. Ces rencontres ont lieu les 2ème et
4ème vendredis de chaque mois et il faut impérativement s’inscrire au 02 98 70 08 78.
·  Le jeu oiegiroute, une fois par trimestre. La prochaine session se fera le jeudi 8 octobre à la
MSAP (maison des Services d’Audierne), s’inscrire au 02 98 70 08 78.

D’autres activités peuvent être organisées :

·  Comment décider d’arrêter de conduire ;
·  Être un piéton en ville ;
·  Prévention des accidents domestiques.

 
Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à la mairie et, en fonction du nombre de personnes,
nous  ferons le maximum pour organiser un atelier à Confort-Meilars.



VIE ASSOCIATIVE

 LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Les visiteurs n'ont pas été nombreux à la Maison des associations. Mais cette journée a permis aux
associations présentes d'échanger sur leurs activités et de montrer leur volonté de travailler ensemble.

________________

LA FÊTE DE L'AUTOMNE

Elle s 'est déroulée le dimanche 18 octobre et beaucoup de personnes y ont participé.
Diverses animations étaient proposées : maquillage des enfants, décorations de citrouilles, confections
de sacs à bonbon, vente de bonbons... On pouvait aussi assister à une démonstration de fabrication de
cidre à l'ancienne, déguster des crêpes et bien sûr, acheter des citrouilles.

L'après-midi,  «les  Glaziks»  de  Pouldergat  sont  venus  ajouter  une  touche  musicale  pour  divertir  les
participants.



COMMUNICATION
Une adresse électronique vient  d'être  créée afin  de recueillir  vos  idées pour  la  création  d'animation
pouvant réunir les habitants.                    boiteideeconfort@gmail.com

Le site de la commune est à présent consultable à l'adresse suivante : http://confortmeilars.fr

Et aussi :

Un club de généalogie veut se mettre en place dans le but d'organiser des soirées sur ce thème.
Si des personnes sont intéressées, il faut qu'elles se manifestent en mairie.
Une réunion de présentation puis des initiations seront mises en place.



DIVERS
La campagne de Confort-Meilars était « ROSE » le dimanche 4 octobre au matin.

A l'initiative de Delphine KERNINON, habitante de Beuzec-Cap-Sizun et originaire de Confort-Meilars,
environ 50 femmes ont participé à « Octobre Rose ». Chaque année, en octobre, la campagne de lutte
contre le cancer du sein propose de se mobiliser pour informer tout en mettant à l'honneur celles qui se
battent au quotidien contre ce cancer.

Toutes concernées, toutes mobilisées : c'est 7,5 km qui ont été parcourus dans la joie et la bonne humeur
dans la campagne de Confort-Meilars, au départ de kervoalic.

Cette marche aura permis de récolter près de 900 € pour la ligue contre le cancer.

Un grand coup de chapeau à Delphine pour son organisation et merci à sa maman de nous avoir offert un
réconfort après l'effort.

On se donne rendez-vous en octobre 2021 !!

ÉLAGAGE DES PLANTATIONS EN BORDURE DE VOIE
OU CHEMIN COMMUNAL

Ces chemins, très souvent bordés d'arbres ou autres haies deviennent dans de trop nombreux endroits
dangereux (mauvaise visibilité, risque de chute de branches...).
Il  est  demandé  aux  propriétaires  concernés  de  bien  vouloir  prendre  leurs  dispositions  afin  que  le
nécessaire soit fait.

COURS D'INFORMATIQUE

Initiation
A l'intention de ceux qui n'ont jamais utilisé l'informatique.

Bureautique
Pour savoir utiliser les outils de base.

Pour s'inscrire à des ateliers, appeler le SECOURS CATHOLIQUE au 06.38.65.04.94

CRÉATION D'ITINÉRAIRES VÉLO

Après  de  nombreuses  demandes  des  habitants  de  la  commune,  nous  souhaitons  lancer  le  projet
d'itinéraires vélo passant par Confort-Meilars et pouvant desservir Pont-Croix, Douarnenez ou d'autres
communes suivant les besoins.
Souhaitant vous associer à cette réflexion, nous vous convions à la réunion préparatoire le :

 
Mercredi 18 novembre 2020 à 20 heures

à la maison des associations de Confort-Meilars

Le chargé de mission vélo du SIOCA sera présent pour nous accompagner dans cette réflexion. Nous



vous attendons nombreux afin de développer ensemble notre environnement futur.

DIVAGATION DES CHIENS
Rappel aux propriétaires : 

Le maire rappelle que la divagation des chiens est interdite conformément à l’article L211-19-1 du Code 
rural. «Chaque propriétaire est donc tenu de maintenir son animal dans l’enceinte de sa propriété par 
tout moyen à sa disposition (clôture, attache...). ».
Tout chien en divagation pourra être saisi et confié à la fourrière où le propriétaire devra s'acquitter des
frais de garde pour le récupérer.
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