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MAIRIE : 
Tel. : 02 98 84 58 32 courriel : mairie.coat-meal@orange.fr, site Internet : www.coat-meal.fr 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H 00 / 12 H 00 et 12 H 45 / 17 H 30, 1er samedi de chaque mois : 9 H / 12 H 
 

La mairie sera fermée  
Du 26 au 31 octobre 2020 

le jeudi 05 novembre de 12h à 17h30 
et le  mardi 17 novembre de 8h à 14h00 

 
PERMANENCES DES ELUS : 
- Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 à 12 H et sur RDV 
- Martial CLAVIER, Adjoint Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, Culture, Animation et Sports : vendredi de 14 à 15 h et sur RDV 
- Eline MICHOT, Adjoint Affaires Sociales, Solidarité e Mobilité : mardi de 14 à 15 H et sur RDV (sauf le 20 octobre) 
- Michel BELLAZREG, Adjoint Travaux, cadre de vie et sécurité routière : lundi de 14h30 à 15H30 et sur RDV. 

 
 
 
 

 

 

C O A T - M É A L  
 

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPAL 
1er NOVEMBRE  2020 

RECENSEMENT AGRICOLE 
 

L’édition 2020 du recensement agricole, organisée par le ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation, débute ce mois-ci. Tous les 
agriculteurs de Bretagne sont concernés (environ 30 000). 

D’octobre 2020 à avril 2021, toutes les exploitations de France 
métropolitaine et des départements d’outre-mer sont concernées 
par le recensement agricole. Cette opération, organisée tous les 10 
ans simultanément dans tous les pays d’Europe, vise à collecter 
de façon exhaustive un nombre très important de données sur 
l’agriculture et les agriculteurs.  

Ces données serviront aussi bien aux chercheurs pour nourrir leurs 
travaux qu’aux décideurs dans la conduite des politiques agricoles 
en éclairant l’ensemble des acteurs sur des enjeux importants.  

La plus grande partie des exploitants sera invitée par courrier à 
répondre directement au questionnaire via internet, de manière 
totalement sécurisée. 7 500 exploitants bretons recevront la 
visite d’un enquêteur et seront amenés à répondre, en plus du 
questionnaire de base, à des questions plus approfondies portant 
sur certaines thématiques.  

Pour réaliser cette opération en Bretagne, le service régional de 
l’information statistique et économique (Srise) de la direction 
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de 
Bretagne (Draaf) mobilise 75 enquêteurs agréés. Ces enquêteurs 
sont soumis au secret professionnel.  

Les données individuelles restent strictement confidentielles. 
Elles seront diffusées agrégées dans un but uniquement 
statistique. Elles ne seront en aucun cas utilisées pour des 
contrôles. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la 
Draaf Bretagne http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Le-
recensement-agricole-2020 ou sur le site national dédié 
http://www.recensementagricole2020.fr/ 
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : 

 

C'est l'histoire d'un homme devenu chanteur sur le tard qui a fait sa crise d'adolescence à la trentaine, a 
alterné tempêtes et accalmies jusqu'à connaître la paix. C'est l'histoire d'un Brestois qui a sublimé sa ville 
avec l'album Boire, l'a quittée pour mieux y revenir et finir par l'incarner comme personne d'autre.  

Eclairé par les témoins de son ascension - de ses parents à Jane Birkin en passant par Dominique A, Jean-
Daniel Beauvallet sans oublier Guillaume Jouan, Bruno Leroux ou Richard Dumas - tourné à Brest et dans le 
reste de la Bretagne, Tendre granit retrace le parcours unique et tumultueux d'un artiste aux mots précieux 
qui a fini par écrire pour Johnny Hallyday. Déclaration d'amour à un chanteur pas ordinaire doublé d'un 
musicien ne rentrant dans aucun moule, le film bénéficie de la contribution musicale de Jeanne Cherhal" 
(Port du masque obligatoire - Places limitées en raison des mesures sanitaires) 

 
ETAT-CIVIL : 
Naissances : 
Louis NICOLAS le 29 septembre 2020 à BREST 
 
RECONNAISSANCE D’UN ENFANT :  

La déclaration de reconnaissance de votre 
enfant : N’attendez pas pour effectuer cette 
démarche !  
Dans le cas d’un couple de parents non mariés ou 
pacsés, la filiation à l’égard de l’enfant se fait 
différemment à l’égard du père et de la mère. Si 
dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte 

de naissance de l’enfant, la filiation maternelle est automatique et sans démarche. En revanche pour le père, s’il veut 
qu’un lien de paternité soit établi avec l’enfant, il doit impérativement effectuer une démarche de reconnaissance.  
Cette déclaration peut être effectuée de façon anticipée, à tout moment avant la naissance de l’enfant (dès que la grossesse 
est confirmée) : Le plus tôt sera le mieux car ce n’est pas sans conséquence : Par exemple, si par malheur le père venait à 
décéder pendant la grossesse mais qu’il a préalablement effectué la déclaration anticipée de reconnaissance de son enfant, 
alors le lien de filiation sera établi et l’enfant pourra ainsi porter son nom. 
La déclaration anticipée de reconnaissance d’un enfant est une démarche volontaire. Il suffit pour cela de vous déplacer 
dans n’importe quelle mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
A savoir : la reconnaissance d’enfant ne s’applique pas aux couples homosexuels. Le conjoint d’un parent de même sexe 
pourra en revanche, s’il le souhaite, entamer une procédure d’adoption. 
 
 
URBANISME : 
(documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml) 
Le PLUi est consultable à l’adresse suivante : https://www.pays-des-abers.fr/approbation-du-plui.html 
 
Accord suite à déclaration de travaux :  

 
Demandeur Adresse des travaux Objet des travaux 

DUBOIS Gilles 2 impasse de la motte 
Modification d'un garage en pièce de vie et modification 
d'ouvertures 

 
 

 

Projection du film "Miossec, tendre Granit" de Gaëtan 
Chataigner.  Samedi 28 novembre à 20h00  
Salle polyvalente de COAT-MEAL - Espace La Fontaine.  
Projection suivie d'un débat avec le réalisateur. 
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JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en novembre 2004 doivent se faire recenser dès leurs 16 ans. Actuellement, privilégiez l’inscription par 
Internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054   
 
 
LOGEMENTS A LOUER OU A VENDRE : 

 
DECLARATION DETENTION DE PORCS OU SANGLIERS : 
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse des porcs et sangliers, sans danger pour l’homme mais 
avec des graves conséquences pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine. 
La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été confirmée en 2018 en Belgique, chez des sangliers sauvages, ) près 
de la frontière française. La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes ayant été 
en contact avec des animaux infectés et aussi par les viandes et charcuteries issues d’animaux infectés. 
Pour éviter d’introduite la PPA en France et réagir vite en cas de foyer, tout détenteur de porc ou sanglier (à titre 
professionnel, de consommation familial ou d’animal de compagnie) doit déclarer et identifier ses animaux. 
La déclaration se fait auprès de l’EdE (Etablissement de l’élevage) du Finistère : 02.98.52.49.59.  
Plus d’informations : https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine   

 
CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON DE PLABENNEC 
Les prochaines permanences de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice, auront lieu en mairie de Plouvien de 
14h à 17h. 
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour chaque rendez-
vous les demandeurs devront porter le masque et ne pas être à plus de 2 personnes. 

 
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans (sous certaines conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. En 
dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales (liste électorale d'une 
mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.  
 
L’inscription se fait en ligne sur le site :https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
Si vous avez changé d’adresse, même si votre nouvelle adresse est dans la même commune, il faut signaler ce 
changement sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372 
 
Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour voter lors d'une année d'élection, il faut demander à être 
inscrit les listes électorales au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin, sauf cas particuliers qui ont 
la possibilité de s'inscrire jusqu'au 10e jour précédant le 1er tour de scrutin. 

 

 
 
 

 

La mairie est souvent contactée par des personnes qui cherchent des logements à louer  
ou à acquérir sur la commune. N’hésitez pas à nous communiquer vos biens disponibles 
pour que nous puissions relayer l’information 
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INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 
KELEIER KUMUNIEZH KUMUNIOU BRO AN ABERIOU 

 
ACCUEIL 
L'hôtel de communauté du Pays des abers est ouvert au public. Horaires 8h30-12h / 13h30-17h30.  
Le port du masque sera obligatoire dans nos locaux. Les accès et les espaces d’accueil et de circulation ont été aménagés 
et adaptés pour garantir la plus grande sécurité pour les agents et les usagers. 
"#$ Pour plus d'informations, 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr 

 
COLLECTE DE DECHETS MENAGERS : semaine paire : Lundi 09 novembre et Lundi 23 novembre 2020 

 
DECHETERIES : Les déchetteries du territoire sont ouvertes aux horaires ci-après : 
 

                            
 

RPAM PLABENNEC : 
Le relais a repris ses permanences, dans les bureaux de la maison de l'enfance de Plabennec. Nous sommes à nouveau 
joignables sur le fixe du relais au 02.98.36.83.42 uniquement, du lundi au vendredi, avec les horaires d'ouverture: - 
Lundi de 9h à 16h -Mardi de 9 h à 18h30 - Mercredi de 9h à 16h - Jeudi de 9h à 18h30 - Vendredi de 9h à 15h30 
Les rendez-vous physiques sont proposés pour l'instant, à Plabennec. 

 
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 

 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace la Fontaine. :Le mardi de 16h30 à 18h30 / Le mercredi 
de 10h00 à 12h00 / Le dimanche de 10h30 à 12h30. 
Les actualités de la médiathèque :N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook pour suivre 
les actualités : @bibcoatmeal 
Vous pouvez demander conseil sur les jeux de société auprès de Laurent les mardis après midi et 
tous les 1ers dimanches de chaque mois.  Masque impératif pour les plus de 11 ans 

Nouveautés : Les achats du trimestre sont arrivés !! Comme toujours, nous vous avons sélectionnés des romans, 
des policiers, de la science-fiction, des BD, des Mangas, des romans jeunesse et des documentaires parmi les 
sorties récentes. 
Appel à bénévoles : Venez nous rejoindre !! Vous avez le goût de la lecture et de la culture ? 
La médiathèque La Fontaine de Coat-Méal recrute des bénévoles pour tenir des permanences, choisir les achats 
de livres, effectuer les échanges trimestriels avec la bibliothèque départementale, participer aux animations. 
N'hésitez pas à venir à la bibliothèque aux heures d'ouverture pour plus de renseignement ou pour vous 
proposer. Bonnes vacances !  

 
ASCM 
* Si vous voulez vous débarrassez de vos journaux, un ramassage à domicile est possible. Tél. au 02 98 84 51 77  
ou 02 98 84 57 59. 
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Coat Méal Gym Tonic 
Les activités de l’Association ont repris : 
Gym Tonic le lundi de 20h30à 21h30, Gym Douce le mercredi de 10h45 à 11h45 et Gym Danse pour les enfants de 7 à 
11ans le mercredi de 13h30 à 14h30. Le nombre d’inscriptions est limité. Il reste surtout de la place dans le cours de 
Gym Danse . Séances d’essai possible. Tous ces cours sont assurés par Rose Anne dans la salle de motricité de l’école. 
Contact : 06 83 86 58 19 ( sylvie-lelouarn@orange.fr) ou renseignements sur place à l’heure des cours 

 
YATOUZIK :  
L’association propose des cours de guitare, batterie (de 7 à …ans) et de la découverte d’instruments (6/8 ans) sur  
Bourg-Blanc et Coat-Méal. Nous vous proposons également sur Coat-Méal de l’éveil musical (4/6 ans et, si 
suffisamment de participants , un atelier chant sera mis en place.  
Pour tout renseignement : Pascal (batterie, guitare, découverte) au 06.79.46.07.90 et Florence (éveil musical, chant) au 
06.87.05.58.13 ou par mail : yatouzik005@orange.fr / http://yatouzik.over-blog.com 

 
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

 
FOYER LAIQUE BOURG-BLANC : 

Virus ou pas, tous les jeunes ont besoin de pratiquer une activité (et les moins 
jeunes aussi).  
Le Foyer Laïque propose des activités culturelles et sportives pour tous ! 
Dans un strict respect des consignes sanitaires.  
Pour les jeunes : Ateliers Théâtre : plusieurs niveaux, enfants et ados (il reste des 
places à l'atelier 6-10 ans) 
« Lézarts-zappliqués » : ateliers dessin 7-11 ans et 12-16 ans. « Move and Dance »  

: activité dynamique, danses et rythmes variés. 
Pour les adultes : Dessin-Peinture, Club-Photo, « Bien-être » (stretching, pilates), Danse latine, Zumba, Fitness, Strong, 
Voile-modélisme (au lac). Les inscriptions restent ouvertes pour toutes les activités! 
Pour vous renseigner, vous inscrire, (ou même retenir une séance d'essai), contacts : Permanences-secrétariat à la 
MTL: Mardi et Mercredi de 9h à 12h et 14h à17h, Jeudi et Samedi de 9h à12h. 
Tél : 09 64 44 25 10 - mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr - site : https://www.flbb.fr/ 
 
 
ASP - RESPECTE DU LEON : 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 
(Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs 
familles (domicile, hôpital, EHPAD). 
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la 
confidentialité.  
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le 12 novembre, et le 10 décembre 
2020 de 14 h 15 à 16 h 15. Aussi, l'association recherche de nouveaux 
bénévoles pour mener à bien sa mission. Contact :  au   06.04.09.57.99 ou  
aspduleon@orange.fr  - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN  
 

 
 

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…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec.  Renseignements et prise de RDV auprès du secrétariat, le 
matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02 
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SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours catholique vous accueille au 6, rue de la Mairie, à Plabennec. Ouverture chaque mercredi de 
13 h 30 à 17 h. Contact : 02 90 82 59 53 ou 06 38 64 05 94.  
Les bénévoles œuvrent pour aider les personnes en difficulté, notamment grâce à la boutique solidaire, ouverte 
à tous, mais également aux aides financières ponctuelles ou pour meubler un logement. Mais le local du 
Secours catholique est aussi un lieu de rencontre où l’on peut parler en prenant un café. 
À la boutique, des vêtements récupérés sont voués à une seconde vie. Un peu de rigueur est d’ailleurs 
demandée aux déposants, car il arrive que certains sacs ne contiennent pas que des vêtements et soient 
inutilisables. 
L’association prévoit aussi de proposer des activités, un lundi après-midi sur deux, pour marcher, chanter, se 
retrouver. Les personnes souhaitant encadrer un atelier, constituer des dossiers, etc., sont les bienvenues. 

 
OFFICE DU TOURISME : 
A la recherche d'activités au Pays des Abers ?  
Boucles de randonnée, sacs à dos découverte, billetterie Armorica à Plouguerneau, traversées vers les îles du 
Ponant idées de sorties etc... N'hésitez pas à passer nous voir pour en savoir plus.  
Plouguerneau : du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
Lannilis : mercredi de 09h30 à 12h et de 14h à 17h30.  
Vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 09h à 12h30.  
Landéda : vendredi et samedi de 13h30 à 17h30. 

 
AMICALE DES POMPIERS DE LANNILIS :  
Les pompiers de Lannilis vont commencer la distribution des calendriers. Cette distribution doit se faire dans le 
strict respect des gestes barrières. Merci d'avance pour votre accueil. 
 

PREVENTION DES MALADIES DEGENERATIVES 
Une conférence sera donnée le jeudi 5 novembre prochain à 20h30 à la Salle Tanguy Malmanche à Plabennec par 
Marie-Jo Fourès, conseillère en nutrition et phytothérapie, concernant la prévention des maladies dégénératives 
(Alzheimer, parkinson...): Diététique du cerveau. Eliminer ce qui perturbe son activité, privilégier les oligo-éléments et 
l'importance de la qualité du sommeil...  

 
 

EMPLOI / FORMATON – IMPLIJ – STUMMAÑ 
 

LA MAISON DE L’EMPLOI : 
Ce service est ouvert pour consulter les offres d’emplois et accéder aux ordinateurs pour vos 
démarches. Vous pouvez vous y rendre avec ou sans rendez-vous/ 
- Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.- le mercredi (pôle social de Lannilis) de 8h30 à 

12h30 
- Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

Contact : Maison de l’emploi du Pays des Abers 02.90.85.30.12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
      
 

RECRUTEMENT DE JARDINIERS : 
Brest Métropole recrute des jardinier(e)s ou aides jardinier(e)s. 
Plus d’information sur le site internet de la ville de brest www.brest.fr. Contacter Khadija LELAY : tEl : 
02.98.33.57.77 en charge du recrutement. 

 
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.   
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* Rénove toiture, 29 rue de l’Aber Benoit à Coat-Méal : Traitement et rénovation de toiture (démoussage, 
lavage et hydrofuge), traitement de façade et changement d’ardoises. Artisan qualifié. Garantie décennale. 
Devis gratuit. Tel 06.58.28.25.17 SIRET : 838 764 322 00023. 
 
* Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant, donne des cours de mathématiques et physique-chimie niveau collège 
et lycée.  Possibilité de crédit d’impôt 50%. Tel 06.46.53.86.97  bruno.lhostis@laposte.net  
 
* Glaz Évasion - Kayak Stand Up Paddle étend son activité toute l'année. Découvrez les cartes membres pour 
vous évader régulièrement et sans contrainte. Une programmation quotidienne, des sorties exceptionnelles, 
des navigations à thèmes. Info : Jérôme 0769899727 glazevasion@gmail.com www.glazevasion.com 

 
* Espace de travail Partagé (Coworking) :   
Au 192 - COWORKING à Plouvien : réservez, près de chez vous, un bureau fermé, une salle de 
formation/réunion ou une place dans un espace partagé. pour une courte durée (mini ½ journée) ou pour une 
longue période (contrat spécifique au mois). 
Contact : 06 64 98 22 87 – au192rda@gmail.com – www.au192.bzh 
 

Pour la toussaint, nous vous proposons 
un large choix de chrysanthèmes, cyclamens, azalées, bruyères…. 

ainsi que nos compositions variées (coupes, jardinières…) 
à partir de 11 €90 la composition 3 plants. 

Les serres vous proposent de créer vos compositions et  
de les entretenir gratuitement jusqu’à la date souhaitée. 

 
Les serres seront ouvertes du lundi au samedi : 10h/12h et 14h/18h 
Ouverture exceptionnelle : les samedis : 24 et 31 octobre 
 
Les Serres de Gouranou 
ESAT « Les Genêts d’Or » 
Rue du Léon 
29830 PLOUDALMEZEAU 
Téléphone : 02.98.48.11.86 
serres.gouranou@lesgenetsdor.org 

 
MEGA LOTO : 
Dimanche 6 décembre, 14h, espace Kerjézéquel à Lesneven. 
Organisé par Pays de Lesneven Handball, animé par Céline. 
A gagner : une voiture, un séjour, une bilig Krampouz, vélos électriques, hoverboard, go-pro, tablettes 
tactiles, paniers garnis, bons d'achats. 
Respects des protocoles sanitaires, distanciation, masque obligatoire etc. 
Sur inscription (avant le 3 novembre 2020) via le bulletin d'inscription téléchargeable sur 
www.ploudanielhandball.fr ou www.lesneven-le-folgoet-handball.com 
Renseignements au 06 24 85 69 72 

 
YOGA : 
Cours de Yoga Vinyasa chaque mercredi au Foyer des Jeunes (Espace La Fontaine) : 18h - 19h15 & 
19h30-20h45. Le Yoga Vinyasa est un yoga fluide et dynamique qui consiste à synchroniser le mouvement 
avec la respiration. Les cours de Yoga Vinyasa peuvent être doux ou dynamiques selon les besoins du 
groupe.  Possibilité de faire une séance d'essai tout au long de l'année.  
Tarifs : 12€/cours occasionnel, 110€/10 cours (valable 6 mois), 200€/20 cours (valable 1 an), 270€/30 cours 
(valable 1 an). 20% de réduction pour les étudiants, demandeurs d'emploi et couples/familles.  
Contactez Marjorie : 06.68.76.07.46 - contact@myoga-flw.fr 
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                11ème Edition des trophées des Entreprises 
 

Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes du Pays 
des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.  

Possibilité de concourir dans les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) :  

u Jeune Entreprise 
v Responsabilité Sociétale et Environnementale 
w Entreprise Innovante, en Développement 
x Transmission/reprise d’Entreprise 

 
 

Quels que soient la taille et le domaine d’activité de l’entreprise, elles peuvent candidater et obtenir le dossier 
sur simple demande auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 39 57 62 ou en le complétant directement en ligne 
sur www.celia-entreprises.fr  

Rendez-vous le 29 janvier 2021 à Plouguerneau pour connaître les nommés et le lauréat de chaque catégorie et 
voter pour l’Entreprise de l’Année 2020. 

 

 
Club des Entreprises Légendes Iroise Abers (CELIA) 

Hôtel d’Entreprises – 880 Parcou – 29260 PLOUDANIEL 

06 84 39 57 62  

contact@celia-entreprises.fr 

 

Lien vers la page facebook du CELIA : 

https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/ 

 

A GAGNER : 
Des reportages photos professionnels pour les entreprises 

Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année !  
 


