
 

 

Yann LE LOUARN, Maire, les adjoints, les conseillers municipaux ainsi que le personnel  
communal vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

Qu’elle vous apporte beaucoup de bonheur et de satisfaction dans tous les domaines.  

 
La traditionnelle cérémonie des vœux se déroulera le samedi 4 janvier à 18 H 30  

à l’Espace  La Fontaine et vous y êtes tous cordialement invités. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

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 : vendredi de 9 H à 11 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 

- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV. 

 

ETAT CIVIL 

Naissance : Valentin GOACHET, le 17 décembre. 

Décès : Jacques BERGOT, le 30 novembre. 

 

URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 

Permis de construire accordé : M. KERMORGANT Frédéric, 26 rue de l’Aber Benoît. 

Accords suite à déclaration préalable : - M. TROALIC Alexandre, 16 rue de la Fontaine, pour une extension d’habitation,  

- M. DUBOIS Gilles, 2 Impasse de la Motte, pour un abri de jardin.  

 
JOURNEE DU CITOYEN 

Les jeunes nés en janvier 2004 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   
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON DE PLABENNEC 

M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), 

tiendra sa prochaine permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundi 13 et 20 janvier, de 

14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 

 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

Désormais, l’inscription sur la liste électorale est possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, les 

inscriptions seront closes au 7 février (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 

décembre de l’année précédant le scrutin).  

Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site 

service-public.fr ou en mairie (se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois). Chacun peut vérifier sa situation électorale directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
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RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

Les agents techniques communaux procèderont aux relevés des compteurs d’eau début janvier. Nous vous remercions 

de rendre les abords accessibles. Il est rappelé que toutes les précautions doivent être prises pour la protection des 

compteurs, notamment contre le gel. En cas de négligence, les frais de remplacement du compteur seront à la charge de 

l’abonné. 

 

TRAVAUX AUX TROIS CURES 

Les conditions météorologiques de ces dernières semaines n’ont pas permis de finaliser les travaux du giratoire des 3 

curés sur les communes de Milizac-Guipronvel, Bourg-Blanc et Coat-Méal pour une réouverture des RD26 et RD38 au 

21 décembre 2019. Dès lors, le Département du Finistère, Maître d’Ouvrage de l’opération, est dans l’obligation de 

maintenir ces routes départementales fermées et de maintenir les déviations en place jusqu’à la fin du mois de janvier. 

 

DECLARATION DE LIEU DE STATIONNEMENT D’EQUIDES 

Nous sommes parfois confrontés à la divagation, de jour comme de nuit, de poneys ou chevaux. Dans ce cas, la 

connaissance des propriétaires ayant des équidés en stationnement sur la commune est très importante pour un 

signalement rapide. Aussi, ceux-ci sont invités à remplir en mairie une déclaration de lieu de stationnement d’équidés.  

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 

KELEIER KUMUNIEZH KUMUNIOU BRO AN ABERIOU 

MODIFICATION DES HORAIRES 

A compter du 1er janvier, les horaires d’ouverture au public de l’Hôtel de Communauté sont les suivants : 

du lundi au jeudi : 8 H 30 - 12 H / 13 H 30 - 17 H 30, le vendredi : 8 H 30 - 12 H / 13 H 30 -16 H 15. 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Collecte des déchets : lundi 6 et 20 janvier. Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.pays-des-abers.fr 

Nous rappelons aux usagers de notre territoire que vos déchets ménagers doivent être mis dans des sacs fermés.  

La saison froide arrive et de nouveau les agents de collecte trouvent dans les bacs à ordures ménagères des cendres. Le 

service collecte de la CCPA vous rappelle que les cendres de cheminées sont uniquement collectées froides et en sacs 

fermés dans votre bac d’ordures ménagères. Ceci afin d’éviter les envolées de détritus lors de la collecte par les agents 

et de contribuer au maintien de la propreté de votre commune.  

Geste malin : Les cendres peuvent être utiles au jardin, n’hésitez pas à leur donner une seconde vie ! En petite quantité 

elles enrichissent votre compost et aux pieds des plantations elles permettent d’éviter limaces et escargots.  

 

ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT CCPA 

Pour toute intervention technique dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, vous pouvez appeler le numéro 

suivant 06 08 41 49 75 pour une urgence en dehors des heures d’ouverture du service d'accueil au public (le soir dès 

17h30 et le week-end).  

 

OFFICE DE TOURISME 

Toute l'équipe de l'Office de Tourisme du Pays des Abers vous souhaite une très belle année 2020 !  

Pour faire le plein d'idées d'activités, n'hésitez pas à passer nous voir ! Nous vous renseignerons avec plaisir. 

Les horaires d'ouverture évoluent en 2020 : 

Bureau de Lannilis : lundi / mardi fermé. Mercredi : 09h30-12h et 14h-17h30. Jeudi fermé. Vendredi 14h-18h30. 

Samedi 09h-12h30. Dimanche fermé. 

Bureau de Plouguerneau : du lundi au samedi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Sauf mercredi et dimanche : fermé 

toute la journée. 

Bureau du port de l'Aber Wrac'h à Landéda : vendredi et samedi de 13h30 à 17h30. 

 

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).   

Laurent, permanent de la bibliothèque, est présent tous les premiers dimanches du mois. N’hésitez pas à le 

solliciter pour découvrir les jeux que vous pourrez emprunter. 

 

GYM TONIC 

L'association Gym Tonic propose un gouter galettes des rois le dimanche 12 janvier à partir de 16h. Les personnes ne 

souhaitant pas participer à la ballade qui partira à 14 h de l'espace La Fontaine peuvent bien sûr y participer. Si une météo 

défavorable nous oblige à annuler la randonnée de 5/6kms, le gouter sera maintenu (participation libre). 

 

 

http://www.pays-des-abers.fr/


ASCM 

* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de Rohan. 

 

COMITE DE JUMELAGE BOURG-BLANC / COAT-MEAL / LA BALME DE SILLINGY 

L’assemblée générale du comité de jumelage aura lieu le vendredi 24 janvier, à 20 H 30, à la salle de Kergariou à 

Bourg-Blanc. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. A l’issue de la réunion, nous partagerons le verre de l’amitié et la 

galette des rois. 

 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

PORTES OUVERTES DU COLLEGE ST ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS 

Le Collège St Antoine-La Salle de Lannilis ouvre ses portes le Samedi 25 janvier de 9 à 13h. A cette occasion les élèves 

de CM2 et leurs familles sont invités à venir découvrir l’établissement et rencontrer l’équipe pédagogique. 

Encadrés par 31 enseignants de la 6è à la 3è répartis en 14 classes avec un effectif de 23 à 24 élèves, les 335 élèves 

bénéficient de méthodes pédagogiques innovantes, de matériel adapté, dans des locaux nouvellement rénovés.  

L’encadrement mis en place au quotidien et le soutien apporté dans les apprentissages permettent d’asseoir la réussite de 

nos élèves (100% de réussite au DNB de juin 2019). 

L’établissement offre également l’opportunité de pratiquer différents projets artistiques, culturels (partenariat avec 

l’Armorica de Plouguerneau) et sportifs (capoeira, danse, futsal, surf, hand…)  

Ces Portes Ouvertes sont aussi l’occasion de réaffirmer notre volonté de renforcer les liens entre le collège et les familles. 

 

COLLEGE ST JOSEPH LA SALLE DE PLOUDALMEZEAU 

Portes ouvertes le Vendredi 31 janvier de 17h00 à 19h et le Samedi 1er février de 10h15 à 12h00. 

Une occasion pour les élèves de CM2 et leurs familles de venir découvrir l’établissement et de rencontrer l’équipe 

pédagogique. Le vendredi 31 janvier 2020 de 10h00 à 15h30 le Collège organise une journée d’intégration pour les élèves 

de Cm2 avec la possibilité de participer à une réunion d’informations à 19h00. Cette journée est ouverte aux élèves des 

écoles privées et publiques. Contact secrétariat du Collège : 02.98.48.10.36. 

 

STAGE DE DECOUVERTE PILATES 

Stage découverte Pilates organisé par le Foyer Laïque de Bourg Blanc le dimanche 12 janvier de 10h30 à 12h, à la 

Maison du Temps Libre à Bourg Blanc. Pensez à apporter vos tapis. Entrée : 5 euros adhérent foyer laïque, 6 euros non 

adhérent. Pré-inscription gratuite sur flbb.fr, paiement sur place. Renseignements au 09 64 44 25 10 ou par mail 

foyerlaique.bourgblanc@orange.fr.  

 

DON DU SANG 

L'amicale des donneurs de sang invite les donneurs, ses adhérents et sympathisants à la cérémonie des vœux du Président 

et le pot du nouvel an qui aura lieu le vendredi 10 janvier salle Marcel Bouguen à Plabennec, à 18 heures. Grace aux 

donneurs, de nombreuses vies sont sauvées. Comptant sur votre présence pour partager ce moment de convivialité. 

 
CINEMA EN BRETON EN FAMILLE - "ASTERIKS HA KLEOPATRA" 

Film en breton à partir de 6 ans. Les aventures d'Astérix et Obélix au pays des pharaons. Samedi 4 janvier, 14h30, 

Cinéma Even à Lesneven. Tarif : 5 € (4 € tarif adhérent Ti ar Vro). 

 

LA SANTE DANS MON ASSIETTE 

Les connaissances ont beaucoup évolué en matière d'alimentation et de son impact sur la santé.  

La commune de Saint-Pabu souhaite apporter à la population une information claire sur le sujet. Mais la démarche vise 

également à permettre à chacun des acteurs intervenant dans le cadre de l'alimentation des enfants ou leur sensibilisation à 

ce thème (parents, enseignants, personnel municipal, agriculteurs, élus...) de débattre, décider et agir par la suite sur la 

base d'informations communes et actualisées. 

La conférence "La santé dans mon assiette" animée par Marjorie Lavaud du Défi Santé Nutrition aura lieu le 30 janvier 

à 20h30 à l'espace Roz Avel à Saint-Pabu. Elle est ouverte à tous. 

 
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 

 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 accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.  

La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 16 janvier de 14 h 15 à 16 h (Attention changement de jour). 

* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  au   06.04.09.57.99. 
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ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 

Prochaine réunion mensuelle le vendredi 7 janvier à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : "libre". 

Réunion ouverte à tous. Renseignements :  06 71 02 81 29. 

Par ailleurs, Jean le Goff assure comme à son habitude une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. 

 

VESTIBOUTIQUE CROIX-ROUGE - 4 PLACE DE L’EUROPE - LESNEVEN 

Grande Braderie le samedi 11 janvier (9h-17h) et fermeture exceptionnelle le vendredi 10 janvier. Vente ouverte à tous 

les publics. Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h), Vendredi (14h30-19h) et 1er ou 2e samedi du mois (9h-12h / 14h-17h) 

 

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, 58 Avenue de Waltenhofen 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. MDE PLABENNEC (sur RDV). 

* Compétences Clés : 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. 

* 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 rendez-vous. Les Jeudis (après-midi) MDE Plabennec. 

* RAIL, Association intermédiaire propose des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc.… chez des 

particuliers, en entreprises ou en collectivités. Les Mercredis (matin) 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.        

* 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.    

Calendrier disponible sur le site :   www.pays-des-abers.fr et facebook 

 
OFFRE D’EMPLOI 

La commune de COAT-MEAL recrute son (sa) secrétaire général(e) suite à un départ en retraite. Embauche prévue au 

1er mai 2020.  

Missions : 

Sous la responsabilité du Maire, vous êtes en lien direct avec les élus et l’interlocuteur privilégié des différents 

partenaires extérieurs de la commune (EPCI, Préfecture, Trésorerie, CAF, etc…). Vous êtes chargé de diriger 

l’ensemble des services communaux : Assister et conseiller les élus, préparer les conseils municipaux, les délibérations, 

les comptes-rendus, rédiger les actes administratifs (arrêtés, contrats, conventions…), Préparer, suivre et contrôler les 

budgets de la commune ; émettre les titres et les mandats ; gérer la dette, les dossiers de subventions et les marchés 

publics, Assurer la gestion du personnel : élaboration de la paie, suivi des carrières, congés, absences, plannings, 

formations, évaluation professionnelle, Assurer le suivi des assurances, des contentieux, des contrats de maintenance, 

Accueillir et renseigner la population, Instruire les dossiers dans les domaines de l’Etat-Civil, de l’urbanisme, des 

élections, de l’aide sociale, du funéraire, Assurer le suivi des services communaux (garderie, cantine, bibliothèque, 

salles…), Gérer l’archivage, Participer aux groupes de travail de la Communauté de Communes du Pays des Abers. 

Savoir- faire : 

Connaître les domaines de compétences des communes et leur organisation, Connaître le statut de la Fonction Publique 

Territoriale et les règles d’Etat-Civil, des Elections et de l’urbanisme, Connaître et savoir appliquer les règles 

budgétaires et comptables de la comptabilité publique, Connaître les procédures réglementaires de passation des 

marchés publics et des contrats, Avoir une parfaite maîtrise des outils bureautiques, Expérience dans un ou plusieurs 

postes similaires. 
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Savoir-être :  

Sens du service public, Savoir communiquer et avoir une bonne capacité d’écoute, Capacité d’analyse et de synthèse, 

sens de l’organisation, réactivité, autonomie, initiative, discrétion, capacités managériales. 

Temps de travail : 35 H hebdomadaires. Traitement indiciaire + NBI + régime indemnitaire. 

Grade(s) recherché(s) : Attaché, rédacteur, Adjoint Administratif Principal de 2e et 1e classe. 

 

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, permanence sans RDV les lundi et jeudi de 11 H 30 à 12 H 00. Téléphone : 02 98 32 

00 73 et 06 73 33 13 63. 

* Besoin d’un soutien dans votre quotidien ? Mathilde, accompagnante éducative et sociale, diplômée d’Etat, vous 

propose ses missions (aide à la toilette, aux repas, au lever, au coucher…). 06 45 45 22 10. 

* L’atelier de Viliv : création de la micro-entreprise L’atelier de Viliv au 3 rue de la Fontaine à Coat-Méal. La créatrice, 

Virginie Goirand, y propose ses réalisations : peinture sur différents supports, créations sur céramique et bijoux 

fantaisie. Vous pouvez retrouver une partie de ses créations en ligne sur le site : www.latelierdeviliv.fr Elle répond 

également aux demandes de création spécifiques. Contact : 06 86 73 59 75, latelierdeviliv@gmail.com  

* A louer à Coat-Méal emplacements pour camping-cars, bateaux ou autres. 02 98 84 57 81. 
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CALENDRIER DES FESTIVITES POUR 2020  
  DATE ACTIVITE ORGANISATEUR 

JANVIER  

Samedi 4 Vœux de la municipalité Mairie 

Dimanche 12 Rando - galette des Rois Coat-Méal Gym Tonic 

MARS  

Vendredi 13 Assemblée générale Festi’Coat 

Dimanche 15 Kig ha farz ASCM 

AVRIL  

Samedi 11 – dimanche 12 Animations BREST 44 Festi’Coat 

Lundi 13 Chasse aux œufs Mairie 

Dimanche 26 Fête du clocher Comité paroissial 

Dimanche 26 Rando VTT Coat-Meal VTT 

MAI  

Samedi 9 Soirée disco Ty Loustik 

JUIN  

Dimanche 7 Apéro concert Yatouzik 

Dimanche 28 Kermesse APE 

JUILLET  

Samedi 4 Fête de l’été Festi’Coat 

SEPTEMBRE  

Samedi 5 Forum des associations Inter associations 

Samedi 12 Concours de pétanque (à confirmer) ASCM 

Vendredi 25 Assemblée générale Coat-Méal VTT 

OCTOBRE  

Samedi 17 Repas Burger Coat-Méal VTT 

Samedi 10 ou 24 Repas des anciens CCAS 

NOVEMBRE  

Vendredi 27 Assemblée générale Coat-Méal Gym Tonic 

Dimanche 29 Kig ha farz (à confirmer) APE 

DECEMBRE  

Samedi 5 Téléthon (à confirmer) Mairie + associations 

Dimanche 6 Marché de Noël Festi’Coat 

Samedi 12 Spectacle de Noël Mairie 

 

 



 

 
 

 

Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs 

qui passeront dans les foyers pour l’opération de recensement 

sur la commune de COAT-MEAL. 
                 



   

RECYCLERIE MOBILE 

 

 

Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la 

CCPA poursuit son opération recyclerie mobile, en partenariat avec 

l’association « Un peu d’R ». 

La recyclerie mobile sera présente : 

- Le samedi 18 janvier de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H sur la déchèterie de 

PLABENNEC 

- - le vendredi 31 janvier de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H sur la déchèterie de 

LANNILIS. 

 

Vous êtes invités à y déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu’ils puissent 

avoir une seconde vie. Cette action a pour but de détourner de l’enfouissement et de 

l’incinération, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre 

social dans le Pays de Brest. A noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en 

bon état et ne nécessitant pas d’intervention seront pris en charge. 

 

L’association « Un peu d’R » est susceptible de collecter : meubles, linges de 

maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles… 

Le calendrier 2020 est téléchargeable sur le site de la CCPA à la rubrique : 

Environnement   - Gestion des déchets – la collecte de mes déchets – en déchèterie. 

 

 

BROYAGE DE SAPINS DE NOEL 

 

La CCPA vous donne rendez-vous le samedi 11 janvier à : 

- PLOUVIEN, parking du centre technique municipal de 9 H 30 à 16 H 

30 

- PLABENNEC, parking près de l’aire de jeu du lac de 9 H 30 à 16 H 30 

- PLOUGUERNEAU, parking de la salle Jean Tanguy de 9 H 30 à 12 H 

- LANNILIS, parking de l’école du Sacré Cœur de 14 H à 16 H 30 

 

Un espace est prévu pour déposer les sapins sur chaque site à partir de la veille des 

opérations. N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et d’apporter votre seau 

pour récupérer le broyat ! Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler les sapins.  

 

Pour plus de renseignements, le service de gestion des déchets est à votre disposition 

au 02 30 06 00 31. 

 

 


