
 

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 : Léa JEAMMET, le 6 octobre. 

 

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

Demande de permis de construire : M. LAVAREL et Mme VENTADOUR, Bohars, pour une habitation 1 rue 

des Hortensias. 

Non-opposition à déclaration préalable : M. BONNEFOY Jean-Pierre, pour remplacement de bardage et 

ravalement d’un atelier à Prat ar Ch’eff. 

 
JOURNEE DU CITOYEN 

Les jeunes nés en novembre 2003 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 lundis  4 et 25 novembre  

2019, de 14h à 17h.  Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 

 

TRAVAUX AU CARREFOUR DES TROIS CURES 

En raison des travaux de réalisation d’un giratoire au carrefour des Trois Curés, la circulation sera 

totalement interdite à ce niveau sur la RD 26 du 4 novembre au 21 décembre. Des déviations seront 

mises en place par le conseil départemental. 

 

LAVAGE DU CHATEAU D’EAU 

En raison du lavage du château d’eau, le mercredi 20 novembre, des variations de pression et des phénomènes d’eau 

sale pourront être constatés sur le réseau de distribution d’eau. Merci de votre compréhension. 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 

KELEIER KUMUNIEZH KUMUNIOU BRO AN ABERIOU 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Collecte des déchets : mardi 12 et lundi 25 novembre. 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.  

 

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).  
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TAXE DE SEJOUR  

Une permanence sera assurée le mardi 5 novembre à l’Office de Tourisme de Plouguerneau de 9h30 à 12h et le 

jeudi 21 novembre à l’Office de Tourisme de Lannilis de 14h à 17h, sans rendez-vous. 
 

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 et spécialiste des jeux, est désormais présent tous les premiers 

dimanches du mois. N’hésitez pas à le solliciter pour découvrir les jeux que vous pourrez emprunter. 

 

ASCM 

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

 

UNC BOURG-BLANC / COAT-MEAL 

La commémoration de l’armistice de la guerre 14-18 se déroulera le 11 novembre. A 9 H 30, rassemblement à la mairie 

de Coat-Méal pour le lever des couleurs qui sera suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts. A 11 H, on se 

retrouve à la Mairie de Bourg-Blanc, avec la section de Pouvien, pour continuer la cérémonie. Celle-ci sera suivie d’un 

vin d’honneur offert par la mairie. Un Kig-ha-farz clôturera la journée (inscription pour le 4 novembre chez Louis Jestin 

au 02 98 84 58 75). 

Une exposition sera visible à la mairie de Bourg-Blanc les 9, 10 et 11 novembre aux heures d’ouverture. Cette expo est 

une suite plus détaillée de celle de l’année dernière sur les conscrits de la guerre 14-18. C’est un travail très approfondi 

de François Falc’hun, originaire de Bourg-Blanc. 

 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

ATELIER-DEBAT  

Le député Didier Le Gac invite les citoyens à s'exprimer sur la réforme des retraites lors d'un atelier-débat le samedi 16 

novembre à 14h30, salle du Conseil en la mairie de Milizac, Milizac-Guipronvel. Ouvert à tous. Pour plus 

d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa permanence au 02 98 33 02 20. 

 

VIDE-GRENIER  

Le 24 novembre à BOURG-BLANC, Maison du temps libre, rue du stade de 09h00 à 17h00. Entrée : 1,50€ gratuit - de 

12 ans. Exposants : 4 € le mètre, tables et chaises fournies. Salle chauffée, Restauration sur place. 

Contact : (Veuillez téléphoner avant d'envoyer votre inscription) à M. Boulic : 0298075575. 

 

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 

Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02 

 

L’ASP-RESPECTE du Léon (Accompagnement – Soutien - Présence) 

* L’équipe de bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon vous invite à une journée « Portes Ouvertes »  

Le Jeudi 7 Novembre 2019 de 10 heures à 16 heures dans ses locaux, pour vous présenter son action 

d’accompagnement, pour vous renseigner sur son fonctionnement et recevoir d’éventuelles demandes. Elle 

accueillera aussi toute personne intéressée par ce bénévolat…  

7 Rue Alsace Lorraine 29260 Lesneven, Téléphone : 06 04 09 57 99, Mail : aspduléon@orange.fr 

* 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 Lundi 4 novembre de 14 h 
15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  au   06.04.09.57.99. 
 

SKOL DIWAN GWITALMEZE - FEST’BIER & PATATEZ-SILZIG (Patates-saucisses) 

Le 16 & 17 NOVEMBRE à la halle multifonctions, venez découvrir des brasseurs des 5 départements bretons et artisans 

locaux. Sur place : friterie et plateaux apéro, jeux pour enfants et animations diverses tout le week-end. Le samedi soir, 

concert avec Melkern, Poilu, Black Out et Raid Larsen. Entrée 5€ (avec concert le samedi), 11h/1h le samedi et 11h/19h 

le dimanche. Inscription libre au concours de brasseurs amateurs sur https://framaforms.org/pre-inscription-1568752505 

Suivez l’événement sur notre page facebook « festbierbreizh » 
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Le DIMANCHE 17 NOVEMBRE, l'école Diwan proposera à toute personne intéressée un repas "PATATES-

SAUCISSES + DESSERT" à emporter au prix de 8€ la part. 

Les repas commandés seront distribués lors du FEST’BIER à la halle multifonctions (chapiteau extérieur) entre 

11h30 et 13h00 (à chacun de prévoir ses récipients). 

Vous pouvez également commander des paquets de 10 saucisses sous vide au prix de 20€. Les commandes peuvent se 

faire dès à présent jusqu'au 9 novembre inclus. Pour commander vous pouvez appeler au numéro suivant : 

06.86.11.50.61 (Mme TANGUY) ou par mail à : burev.gwital@gmail.com 

 

LE CHANT DE LA TERRE 

Stage Mouvements de vie, mouvements et voix : un moment pour se ressourcer et aller de l'avant, un processus pour 

oser le changement et s'harmoniser. Relier le corps et la voix, lâcher prise par le mouvement et les sons, chants 

vibratoires spontanés et pleine conscience. Week-end des 16 et 17 novembre samedi 14h-18h, dimanche 10h-18h, 

Maison communale de Plouguerneau. Uniquement sur réservation avant le 2 novembre, renseignements: Karine Seban 

06 37 59 25 79, www.assolechantdelaterre.com 

 

À LA CROISÉE DES ABERS 

Conférence mardi 05/11, à 14 h à la salle Yves Nicolas à Lannilis : "le code de la route et la conduite automobile" avec 

des gendarmes de la Brigade de Lannilis-Plabennec et des motards de Brest. Entrée gratuite, et ouverte à tous. 

 

ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 

Prochaine réunion mensuelle Le vendredi 8 Novembre à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau.   

Thème : " Accepter la maladie ". 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 de 10H00 à 12H00 salle 

Laennec à Plouvien. Téléphone Jean : 06 10 49 84 42. 

 

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE 

Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de production 

d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus 

souvent à une insuffisance de ventilation.  

Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notamment les chauffages d'appoint utilisés en continu, sont des 

dispositifs susceptibles de conduire également à des émanations importantes de ce gaz toxique.  

Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou de circonstances particulières 

(tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de matériels équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes 

électrogènes ou les motopompes. Ces derniers doivent impérativement être placés à l’extérieur des locaux. 

Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs conditions 

d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au moins une fois 

par an demeurent les principaux gages de sécurité. 

En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les consignes 

sont les suivantes : 

-  Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ; 

-  Arrêter les appareils de combustion si possible ; 

-  Faire évacuer les lieux ; 

-  Appeler les secours (112, 18 ou 15) ; 

-  Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel. 

 
LES RESTOS DU CŒUR 

La campagne d'hiver 2019-2020 des Restos du Cœur de Lannilis démarre le 25 novembre. Les inscriptions auront lieu 

le jeudi 21 novembre de 9H 00 à 12H 00 Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur 

devront se présenter à cette date et aux heures indiquées ci-dessus au local des Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée 

verte, munis des justificatifs originaux de leurs ressources, de leurs charges et de leur identité. Tél 09 62 13 99 14,  

mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
 

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). 

* Matinale interim CELTIC EMPLOI : recrutement dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la 

logistique, la métallurgie et l’agroalimentaire. Mercredi 20 novembre de 9 H à 12 H, parking du pôle social de 

Lannilis. 
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* 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 

PRESENTATION DES METIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE : 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale vient à la rencontre des habitants.   

Présentation de l'accès à la fonction publique territoriale (avec ou sans concours), la préparation et l'inscription 

aux concours, les formations en alternance du CDG, les démarches à suivre pour intégrer le service intérim et, pour 

les agents de toute fonction publique qui seront présents, leurs possibilités de mobilité. JEUDI 7 NOVEMBRE (matin) 

– HOTEL DE COMMUNAUTE MDE PLABENNEC - INSCRIPTION AU 02 90 85 30 12 ou par 

accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

OFFRES D’EMPLOI 

RECENSEMENT DE LA POPULATION A COAT-MEAL 

Le prochain recensement général de la population de la commune se déroulera du 16 janvier au 15 février 2019. La 

mairie de Coat-Méal recrute 2 agents recenseurs chargés de passer dans tous les foyers afin d’y déposer puis collecter 

les bulletins. Les personnes intéressées, qui bénéficieront d’une formation, sont invitées à présenter leur candidature en 

mairie dès à présent. 

* Vous recherchez un emploi ? Vous aimez aider les autres ? L’ADMR des 2 ABERS recherche activement des 

personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées. 
Vos missions : Stimulation intellectuelle, Aide aux courses, à la préparation et à la prise de repas, Aide au lever, à la 

toilette et à l’habillage, Accompagnement dans les déplacements, Entretien du logement et du linge 

Vos compétences et vos qualités : Souriant(e) et dynamique, Autonome et organisé(e), Discrétion et ponctualité 

Disponibilité, Permis B obligatoire. Une expérience dans ce secteur d’activité ou auprès des personnes 

âgées/handicapées serait un atout. 

Type de contrat : CDD de 28 à 32 h hebdo (avec possibilité de CDI à terme) 

Salaire : à partir de 10,03 euros/ heure (selon qualification) 

Secteur d’intervention : Bourg Blanc, Coat Méal, Kersaint Plabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-

Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien, Tréglonou, Tréouergat 

C’est le moment de postuler ! Adressez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation comprenant vos dates de 

disponibilités exactes à l’adresse suivante : ADMR des 2 ABERS- 11 rue Jean Baptiste de la Salle 29870  

Ou par mail : admr2abers@29.admr.org 

* Recherchons personnes H/F pour conditionnement, travaux ostréicoles divers. CDD. Viviers de Prat ar Coum, Prat ar 

Coum, 29870 LANNILIS. 02 98 04 00 12. 

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. 

* Institut Esthétika à Landéda : changement de propriétaire. Sandra vous accueille du lundi au vendredi de 9 H à 12 H 

30 et de 14 H à 18 H 30, le samedi en continu de 9 H à 16 H 30. Contact au 06 59 92 00 66 pour rendez-vous. 
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* Assistante maternelle agréée sur Bourg-Blanc dispose de 2 places + 1 place périscolaire de 5 H à 22 H au lundi au 

vendredi. 06 07 40 54 41. 

* Blanc Brun LB Ménager – LANNILIS : conseil, vente, livraison, installation et dépannage : petit et gros 

électroménager, TV, antennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi : 9 H – 12H et 14 H – 18 H. 02 98 38 53 76. 

                                                                           

 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 

KIG AH FARZ 
À partir de 12 h 30, à la salle polyvalente de Coat-Méal 

 

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves, pour financer les activités des enfants. 
 

TARIF SUR PLACE TARIF A 

EMPORTER* 

 
Adultes : 12 € 
 
Enfant (jusqu’à 12 ans) au choix : 
-Kig ah farz (jambon à la place du 

jarret) : 7€ 
-Jambon/frite : 7€ 

 
Dessert et café compris (boissons 

non comprises) 

 
Adultes : 11€ 
 
Enfant (jusqu’à 12 ans) au 

choix : 
-Kig ah farz (jambon à la 

place du jarret) : 7€ 
-Jambon/frite : 7€ 
Prévoir un récipient qui 

se ferme pour la soupe. 
 

Réservations jusqu’au mardi 19 novembre 2019 

• A la garderie ou dans la boîte aux lettres de l’APE  

• A la Tabatière 

• A la mairie 

Renseignements auprès de Cécile Hocquet-Cardon: cecile.hocquet@yahoo.com 06 63 94 36 99 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon d’inscription 

 

Nom :     Prénom : 
  Nombre Prix Total 

Sur Place : Adultes   12€  

(jusqu’ à 12ans) Enfants : Kig ha farz  7€  

 Enfants : Jambon/Frites  7€  

 

A Emporter :* Adultes  11€  

(jusqu’à 12ans) Enfants : Kig ha farz  7€  

 Enfants : Jambon/Frites  7€  

   Total  

 

Le règlement se fait à la réservation, par chèque à l’ordre de l’APE COAT MEAL 

*Pour les plats à emporter Prévoir un récipient qui se ferme pour la soupe (en fonction de votre 

nombre de parts), merci.  
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Repérez les atouts énergétiques d’une maison avant d’acheter 
Vous avez le projet d’acheter un logement et vous souhaitez faire le bon choix en matière de performance 

et de confort pour ne pas voir exploser vos futures factures d’énergie. Avant de faire une proposition, 

prenez le temps de bien examiner sa situation, son environnement et son organisation. Par exemple, un 

critère important concerne vos dépenses en carburants, il est donc important de bien évaluer sa distance 

entre votre travail, les écoles et votre futur logement. Ensuite, prenez le temps d’analyser son implantation 

et son orientation. Un bâtiment dont les ouvertures sont majoritairement orientées au sud, protégé du vent 

du nord par des arbres persistants ou le relief et sans ombre portée sur la façade en hiver consommera 

moins de chauffage et vous permettra éventuellement d’installer des capteurs solaires thermiques ou 

photovoltaïques. Enfin, analyser la disposition des pièces. Si le logement est compact, dispose d’espaces 

tampons entre les façades exposées au nord et les pièces chauffées et s’il dispose d’espaces de vie exposés 

au sud, les déperditions seront limitées et le logement sera plus agréable à vivre. Ces points sont 

difficilement modifiables lors de travaux, veillez donc à bien les analyser avant toute proposition. 

L’isolation, le chauffage ou la ventilation auront également bien sûr un impact important sur votre confort 

et vos factures mais la plupart du temps, des travaux peuvent remédier aux manques. Il est également 

possible de bénéficier d’aides financières pour ces travaux. 

N’hésitez pas à contacter ou rencontrer les conseillers d’Ener’gence pour faire le point sur votre projet. 

Ener’gence - Agence Energie-Climat du Pays de Brest - Conseils neutres et gratuits –  

02 98 33 20 09 

A Brest, rencontrez un conseiller énergie gratuitement du lundi au vendredi de 9h à 12h 

(sur rdv) et de 13h30 à 17h30 (sans rdv) au 9, rue Duquesne (en face des impôts) 

 
-------------------------------------- 

 
10èmes trophées de l’entreprise 

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 une ou plusieurs des quatre catégories :  

 La Jeune Entreprise 

 La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 

 L’Entreprise Innovante, en Développement 

 La Transmission 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 31 janvier 2020 à Saint-Renan pour connaître les nominés et le lauréat de chaque catégorie et voter 

pour l’Entreprise de l’Année 2019. 

 

 
Club des Entreprises Légendes Iroise Abers (CELIA) 

Hôtel d’Entreprises – 880 Parcou - BP18 – 29260 PLOUDANIEL 
06 84 39 57 62 – 09 51 86 27 83 

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 !  

http://www.celia-entreprises.fr/
mailto:contact@celia-entreprises.fr
https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est la traversée de trois soignants dans un 

paysage médical désorienté. 

 Alain, Virginie et Sabine se forment à 

l’hypnose pour braver  

la tempête et retrouver le sens de leur métier. 

Malgré les manques criants de moyens et de 

personnels, ils tentent grâce  

à l’hypnose, de ré-humaniser l’hôpital. 

 

Un café-gâteau sera servi à l’issue de la 

projection. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Des « cafés énergie » pour lutter contre la précarité énergétique 

  

Proposés par Ener’gence, l’agence Energie-Climat du pays de Brest, les cafés 

énergie sont des moments d’échanges conviviaux pour soulever toutes les 

questions liées à l’énergie : problèmes de factures, contrats d’énergie, chèque 

énergie, éco gestes et présentation de trucs et astuces (petits équipements 

économes) pour réaliser simplement des économies d’énergie, etc. 

  

Jeudi 14 novembre,  

un café énergie est proposé  

à l’espace La Fontaine 

à Coat-Méal à partir de 18h. 

                   Ouvert à tous, gratuit et sans inscription. 

 

 

 

 

 


