COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er SEPTEMBRE 2017
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
Naissances : - Margaux VITETTA, 15 rue de l’Aber Benoît, le 23 juin.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Déclarations préalables de travaux accordées à :
- M. SIOU Philippe, 8 rue de l’Ascoët, pour extension de l’habitation,
- M. PETIT Albert, 5 Castel Huel, pour ravalement de l’habitation.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en septembre 2001 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, le lundi 18 septembre. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de
PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
DIVAGATION ET BRUIT
Les propriétaires d’animaux, et notamment de chiens, sont invités à les maintenir dans leur propriété ou les promener
en laisse uniquement et à veiller à ce que leurs aboiements ne gênent pas le voisinage par leur intensité ou leur
fréquence.
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront 18 ans avant le 1er mars 2018 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
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 septembre.
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, sauf pendant les vacances scolaires) et
dimanche (10 H 30 à 12 H 30).
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre, de 10 H à 13 H
à la salle polyvalente,
les associations de la commune vous présenteront leurs activités. Venez les rencontrer et vous
inscrire aux activités proposées.
Des bénévoles de la bibliothèque municipale seront également présents.
ASCM
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de
Rohan.
* Mercredi 6 septembre de 17h à 18h30 reprise de l'entrainement pour les joueurs et joueuses nés entre 2005 et 2012
inclus. Les séances sont ouvertes aussi à ceux qui voudraient essayer et ceci durant tout le mois de septembre.
COAT MEAL GYM TONIC
Les cours auront lieu tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 20h15 à 21h15 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 11 septembre.
Inscriptions : le samedi 9 septembre lors du forum des associations à la salle polyvalente de Coat Méal ou après une
séance d'essai.
Tarif : 70€ pour l'année (possibilité tarif étudiant à partir de 16 ans). Certificat médical obligatoire uniquement pour les
nouveaux inscrits. N'hésitez pas à venir vous renseigner et nous rejoindre ! Contact : Sylvie Le Louarn présidente 02 98
84 49 96 ou 06 83 86 58 19, ou sylvie-lelouarn@orange.fr
GYM DOUCE
Les séances ont lieu tous les mercredis matins de 10h45 à 11h45 dans la salle de motricité de l'école de Coat Méal .
Exercices d'équilibre, étirements, relaxation. Les cours sont assurés par Rose Anne animatrice diplômée dans ce
domaine. La reprise a lieu le mercredi 13 septembre.
Inscriptions : le samedi 9 septembre lors du forum ou sur place près le cours. Séance d'essai possible.
Tarif : 65€ pour l'année. Certificat médical obligatoire uniquement pour les nouveaux inscrits.
Contact : Sylvie Le Louarn 02 98 84 49 96 ou 06 83 86 58 19
ZUMBA KIDS
Au vu du nombre de préinscriptions, un cours de Zumba kids va pouvoir se mettre en place pour les enfants de 8 à 13
ans. Cette activité, assurée par Rose Anne Thiry, aura lieu le mercredi après-midi de 15 à 16 H. Le premier cours est
fixé au mercredi 13 septembre. Tarifs : 65 €/année.
Les inscriptions seront finalisées lors du forum des associations de Coat-Méal le 9 septembre, de 10 à 13 H.
Pour les plus jeunes (4/7 ans), le nombre n’est pas encore suffisant pour mettre en place un cours. Mais les inscriptions
pour ce créneau d’âge sont encore possibles lors du forum à Coat-Méal. Contact : Sylvie Le Louarn. 02 98 84 49 96 ou
06 83 86 58 19.
CLUB DES VIOLETTES
Le concours cantonal de dominos et de pétanque aura lieu le mercredi 13 septembre à COAT-MEAL. Inscriptions à
partir de 13 H 30.
ABERS MELODIE
La chorale ABERS MÉLODIE sera présente au forum du 9 septembre à Bourg-Blanc
Les choristes ayant participé à la saison précédente et les personnes qui désirent chanter au sein de la chorale « Abers
Mélodie », qu’elles habitent Bourg-Blanc, Coat-Méal ou une autre commune, peuvent s’inscrire dès maintenant pour la
saison 2017-2018 :
- par mail à l’adresse suivante : abersmelodie29@orange.fr
- ou le faire lors du forum des associations le 9 septembre à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc, de 9 h 30
à 13 h 30.
Les répétitions ont lieu le mercredi de 20 h à 21 h 45, à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc et sont dirigées par
Dany LIGNIER, Chef de Chœur. Les choristes sont attendus le mercredi 13 septembre pour la première répétition de la
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saison ; deux cours d’essai seront proposés pour les nouveaux choristes. Le répertoire se compose de variétés françaises
et internationales, et de quelques chants marins et bretons.
(RE)NAISSANCES THEATRES
« Chacun ; Ensemble » : nos ateliers de Créations Théâtrales de 5 à 125 ans sont de nouveau grands ouverts, avec
toujours la « mini-tournée » des jeunes, les cabarets de saisons, les participations aux festivals, … et une nouveauté
pour cette saison 2017-2018 : un atelier SLAM ! Retrouvez-nous aux Forums des associations de Bourg-Blanc et de
Coat-Méal le samedi 9 septembre. Venez partager vos humanités à travers le plaisir de dire, faire, jouer, agir ! Contact
au 06 43 78 5594 ou par mail renaissances-theatres@outlook.fr.
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan
organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 le 3 septembre à partir de 15h avec la participation des groupes
Kilsell et Breiz Storming. Vente de pastes 10h30-12h et à partir de 14h30. Association Avel Deiz, Meneham,
29890 Kerlouan, aveldeiz@gmail.com, http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com, https://www.facebook.com/AvelDeiz
Christiane Bottollier : 06.83.26.13.47. Françoise Lyvinec : 06.43.38.16.03. Annick Abalain : 06.70.65.18.41.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
ECONOMIES D'ENERGIE : INFORMEZ-VOUS
Vous avez un projet de construction ou de rénovation, vous souhaitez réduire vos factures énergétiques ?
Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat du pays de Brest, répond à vos questions techniques
et/ou financières, via des conseils neutres et gratuits : Par téléphone au 02 98 33 20 09 du lundi au
vendredi entre 9h et 12h et entre 13h30 et 17h30 ou lors des permanences sans rendez-vous du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30 au 9 rue Duquesne à BREST.
OFFICE DE TOURISME
Visites de l’île Cézon à Landéda (inscription à l’Office de Tourisme, prévoir 5€ par adulte et ce que vous voulez pour les
mineurs) : dimanche 3 septembre à 10h00.
L’été s’en va, mais le phare de l’île Vierge reste bien là ! Visites et départs en bateau possibles, tout au long du mois de
septembre. Renseignements au 02 98 04 05 43.
A vos agendas ! Les 16 & 17 septembre auront lieux les 34e Journées Européennes du Patrimoine ! Vous souhaitez
proposer une animation et apparaître dans le programme édité par l’Office de Tourisme ? Contactez Cathy Leroux au 02
98 04 70 93 ou à lerouxcathy@abers-tourisme.com
Week-end Geocaching ! Amateurs/trices de cette chasse au trésor grandeur nature ? Le 16/09 le centre UCPA vous
accueille pour une grande réunion de passionné(e)s et de nouvelles caches. Inscrivez-vous ! Plus d’info sur
geocaching.com : « event du Pays des Abers ».
Pour le mois de septembre, vos offices de tourisme changent d’horaires d’ouverture :
Plouguerneau : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Landéda : lundi, vendredi et samedi de 14h à 18h.
Lannilis jusqu’au 30 septembre : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Samedi de 9h à 12h.
FEST NOZ
Le 23 septembre 2017 à 21H dans le hangar de la ferme de Messouflin à 200 mètres du Bourg de Ploumoguer.
Il accueillera les musiciens suivant : le duo de musiciens Frank FAGON et Yann-Fanch PERROCHES , le groupe TAN
ARVEST et les chanteurs Philippe ABALAIN et Franck BODENES
Cette soirée commencera à partir de 19H avec un repas crêpe (Entrée Fest Noz : 6EUR/ adulte, Repas crêpes &
Entrée Fest-Noz Adulte : 12EUR, Repas crêpes Enfant : 6EUR, vestiaire sur place).
Info(s) et réservation(s): Mikael Pluchon 06.86.79.91.16.
TRO SAINT ERGAT : COURSE A PIRD + RANDO
Les agriculteurs du Pays de Brest, au travers des trois associations « Terre de vie de Plouguin-Tréouergat », « Comité de
Développement des agriculteurs du Pays de Brest » et « Agriculture Passionnément » proposent le dimanche 17
septembre, à Tréouergat, une randonnée ainsi qu’une course à pied. Trois circuits en trèfle de 7.5 à 10 km seront
proposés sur des parcours inédits (chemins privés, exploitations et champs) ouverts exceptionnellement à cette occasion.
Cette rencontre est réalisée au profit de l’association Les Genêts d’Or ESAT de Ploudalmézeau (serres de Gouranou et
Mas Ty Huel). Départs de 8H30 à 11H00. Participation : 5 €/personne. Inscriptions au 02 98 41 33 00.

3

COMMUNIQUE DE LA PREFECTURE
Dans le cadre du plan de modernisation et de simplification administrative, les télé-procédures pour l’obtention d’un
permis de conduire ou un certificat d’immatriculation font progressivement l’objet d’une généralisation à compter 1er
avril 2017 :

Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture
Pour le permis de conduire :
Qu’il s’agisse, en lien avec votre école de conduite, de l’inscription au permis de conduire ou de votre demande de titre
après réussite à l’examen, ou de toute autre demande de renouvellement de titre, des démarches peuvent désormais être
réalisées sur Internet (ordinateur, tablette ou smartphone) :
- inscription au permis de conduire pour passer les examens (primo-accédant, extension de catégorie)
- demande de titre en cas de :
- vol ou perte
- détérioration,
- expiration de sa durée de validité,
- changement d’état civil,
- réussite de l’examen du permis de conduire (premier permis, extension de catégorie, retour au permis après
invalidation ou annulation),
- validation de titre ou diplôme professionnel,
- conversion de brevet militaire.
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée, les données d’état civil, la photo, la signature
ainsi que les pièces justificatives.
Au préalable, vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés,
opérateur sous tutelle du ministère de l’intérieur) et obtenir ainsi vos identifiants.
Où en est votre permis de conduire ?
Suivez les différentes étapes en temps réel de la fabrication de votre permis de conduire sur le site de l’ANTS :
permisdeconduire.ants.gouv.fr. Vous pouvez être alerté de la disponibilité de votre permis par mel ou par SMS.
A ce jour, 2200 permis sont en attente de retrait auprès de la préfecture ou sous-préfecture. Ces titres sont conservés
durant six mois. Passé ce délai, ils seront détruits.
***
Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la dématérialisation est possible pour :
- le changement d’adresse (obligatoire),
- la demande de duplicata en cas de perte, vol ou détérioration du certificat d’immatriculation.
Toutes ces démarches sont accessibles à partir du portail :www.demarches.interieur.gouv.fr
➙ L’envoi de tous dossiers SIV est toujours possible par voie postale à la préfecture du Finistère, jusqu’au 31 octobre
2017 : Service d'immatriculation des véhicules, 42 boulevard Dupleix, CS 16033, 29320 QUIMPER Cedex
➙ L’ouverture des télé-procédures accessibles au public s’accompagne de la fermeture progressive des guichets
d’accueil physique.
A compter du 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest sera fermé au public les lundi et vendredi matin.
Pour les permis de conduire, les visites en commission médicale et les certificats d’immatriculation l’accueil restera
ouvert exclusivement les mardi, mercredi et jeudi matin de 8h30 à 11h30.

la TELE-PROCEDURE : une demande SIMPLIFIEE pour un traitement plus RAPIDE
11EME EDITION DE LA RANDO VTT "DOUAR AN MOR" AU PROFIT DE L’ASSOCIATION "DONNEMOI LA MAIN ALEXANDRE"
La section "Les tricycles" du Foyer Rural de Lampaul Ploudalmézeau, avec le soutien du club VTT TO2P de
Ploudalmézeau, organisera le dimanche 03 Septembre, une rando VTT avec départ/arrivée au terrain de camping de
Lampaul Ploudalmézeau.
La Rando VTT sera organisée au profit de l’association "Donne-moi la main Alexandre" (association de soutien à
Alexandre, 8 ans, atteint d’autisme et d’épilepsie sévère).
5 circuits seront au programme: 10, 18, 28, 38 et 48 kms, permettant à chacun d'y trouver une distance en rapport avec
ses attentes: familiale ou sportive.
L'inscription se fera sur place à partir de 07h30 (fin d'inscription à 9h00) pour le circuit de 48 kms. A partir de 09h00
(fin d'inscriptions à 10h00) pour les circuits de 10, 18, 28 et 38 kms.
Tarifs: 4 euros pour les licenciés et 5 euros pour les non licenciés.
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association "Donne-moi la main Alexandre". Les circuits seront tracés et il
vous sera facile de suivre le parcours. La section "Les tricycles" vous propose le circuit de 10 et 18 kms, sans difficulté,
pour une ballade en famille.
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SALON ANIMALIER, FLORAL ET ARTISANAL
Le samedi 9 septembre de 10 H à 18 H et le dimanche 10 septembre de 9 H à 18 H : salon animalier, floral et artisanal à
Ploudaniel. Entrée 4 €, gratuit aux moins de 12 ans. Plus d’info sur www.aoea.fr
WEEK-END 2 L’ESPOIR
A KERNILIS, le dimanche 10 septembre, courses et marches, à partir de 8 H 00 à la salle polyvalente (5, 7, 10, 13, 16 et
20 km).
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).
* INFORMATION COLLECTIVE :
Conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription
MARDI 19 SEPTEMBRE (matin) - MEF PLABENNEC
* LA RECYCLERIE UN PEU D'R :
Pour vos besoins en équipement informatique à votre 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
MERCREDI 20 SEPTEMBRE - POLE SOCIAL DE LANNILIS
* COMPETENCES CLES :
Apprendre autrement le numérique et les matières générales sur "COMPETENCES CLES" avec un
parcours adapté à vos besoins. 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 : Inscrits à Pôle emploi (niveau BAC Max).
JEUDI 21 SEPTEMBRE - POLE SOCIAL DE LANNILIS
* 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
MEF PLABENNEC
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 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
OFFRES D’EMPLOI
* PRAT AR COUM recrute personne (H ou F) pour vente fruits de mer sur marchés. Contact pour RDV : Prat ar Coum,
29870 Lannilis. 02 98 04 00 12.
* Recherche saisonniers à compter du 1er septembre pour récolte de pommes de terre et courgettes. Tél. 06 67 28 31 29.
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.
* Audrey Mallegol, ostéopathe D.O., 10, rue de Brest, 29860 Bourg Blanc, Tél.: 02 98 01 35 51.
* Trouvé un doudou rose. Le réclamer en mairie.
* Location de box sous hangar, 30 à 60 m², à Coat-Méal. 02 98 84 57 81.
* A vendre bois de chauffage, en 30/50 cm. 07 85 07 52 16.
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Les points éco-propreté
semblent victimes de leur succès
Afin d’éviter des débordements il est utile de rappeler que les ordures
ménagères doivent être déposées dans les bacs individuels et que seuls les
petits sacs en surplus peuvent être déposés dans les conteneurs (point éco).
Malgré le bon rendement des conteneurs, nous regrettons les débordements à
répétition, particulièrement sur certains sites.
Les équipes de collecte observent que l’augmentation du tonnage d’ordures
ménagères collecté sur les points d’apport volontaire est corrélée avec la
diminution du remplissage des bacs individuels. Certains usagers, vont même
jusqu’à emmener leur bac individuel en mairie, ce qui est interdit.

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 2016) des finistériennes, concernées par le dispositif national du
Dépistage Organisé du cancer du sein, répondent aux invitations, à réaliser un bilan
mammographique, 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
Se faire dépister, un geste essentiel !…
Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, ur jestr pouezus-kaer !…

De plus, il faut savoir que les colonnes de tri (colonnes jaunes) restent
souvent peu remplies, à cause de grands carons qui bloquent les goulottes et
donnent l’impression qu’elles sont pleines et débordent. Nous vous rappelons
donc que les grands cartons sont à déposer en déchèterie et que seuls les
petits cartons alimentaires et les cartonnettes peuvent être pris dans la colonne
jaune (ainsi que les flacons plastiques, briques alimentaires, boites de
conserve…)
Plus d’information : service gestion des déchets – 02 30 06 00 31 ou
preventiondechets@pays-des-abers.fr
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