Bulletin d’Informations Municipales
N° 28 - Vendredi 10 juillet 2020
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Horaires d'ouverture de l'accueil :
Du lundi au mercredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Le jeudi : 8 h 30 - 12 h
Le vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h (sauf juillet et août)
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Élections
02.98.37.21.40
CCAS : 02.98.37.21.43
Urbanisme : 02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques Travaux : 02.98.37.21.61
Ateliers municipaux Croas An Drep
02.98.04.04.23
Coordination Enfance et Jeunesse
02.98.37.21.57
Animateur Jeunesse 06.25.74.53.19
Centre de Loisirs 02.98.37.21.27
Crèche - Halte garderie
02.98.37.23.07
Relais Parents Assistants Maternels
02.98.37.21.28
Accueil Périscolaire Kergroas
02.98.37.21.26
Restauration scolaire 02.98.04.05.36
Médiathèque 02.98.04.46.82
Police Municipale
 02.98.37.21.56
Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60
Numéros d’urgence
Samu  15
Pompiers  18
Gendarmerie  17
 02.98.04.00.18
Urgence gaz  0 810 433 029
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service :  3237
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

Remorque EXCLUSIVEMENT
11/07 et 12/07 : rue A. Malraux
réservée aux déchets verts
+ impasse de la Marne
(et non aux sacs plastiques)
18/07 et 19/07 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
MÉDIATHÈQUE : Nouveaux horaires d'ouverture jusqu'à la rentrée de septembre.
Mardi : 10 h - 11 h (pour les personnes vulnérables, uniquement) et 11 h - 14 h,
Mercredi : 10 h - 14 h,
Vendredi : 17 h - 19 h,
Samedi : 10 h - 14 h.
Une obligation à respecter les règles sanitaires et la procédure à suivre vous seront expliquées, par un agent,
dès l'entrée (le port du masque est notamment obligatoire, une seule personne / famille recommandée, temps
de présence limité, etc…). Le service "Prêt à emporter" reste possible. Retrouvez la procédure ici :
https://bmlannilis.opac-x.com/, https://www.facebook.com/apostrophe.mediatheque/.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Seité, conciliateur de justice, assurera ses permanences
exceptionnellement le mercredi 15 juillet et le mardi 28 juillet en Mairie de Lannilis pour les habitants des
communes de Lannilis, Landéda, Plouguerneau, Guissény et Tréglonou, sur rendez-vous au 02.98.04.00.11.
LA STÉRILISATION DES CHATS : pour éviter la prolifération dans certains quartiers, la police municipale
invite les propriétaires à stériliser les chats, solution efficace pour maîtriser cette population féline qui continue
de jouer son rôle de filtre contre les rats, souris, etc. D’autre part, elle enraye le problème des odeurs d’urine
et des miaulements des femelles en période de fécondité.
TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO : suite à la pandémie du COVID 19, la Région Bretagne a dû prendre
des mesures exceptionnelles afin de préparer au mieux la rentrée scolaire. Les inscriptions pour le transport
scolaire 2020-2021 devront s'effectuer exclusivement en ligne sur le site https://www.breizgo.bzh/
transports-scolaires/finistère, jusqu'au 15 juillet. Si votre enfant était déjà inscrit l'année passée, vous recevrez
un mail vous avertissant de l'ouverture des inscriptions en ligne. Renseignements :  02.99.300.300
(n° unique et gratuit) ou via le formulaire en ligne www.breizgo.bzh / nous contacter.
PRÉVENTION CANICULE : les personnes de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap, fragiles, isolées,
peuvent s’enregistrer sur le registre communal. Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Familles, voisins, si vous connaissez un proche qui risque d’être en difficulté en cas de chaleur accablante,
contactez le CCAS au 02.98.37.21.43.
Signaux d'alerte : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre, vertiges / nausées, propos incohérents.
Les bons gestes : boire régulièrement de l’eau, mouiller le corps et se ventiler, manger en quantité suffisante,
éviter les efforts physiques, ne pas boire d’alcool, fermer les volets le jour, donner et prendre des nouvelles de
mes proches. Dans le doute : demander conseil à son médecin ou son pharmacien.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Jülia Tretsch, Abygaëlle Pelleau.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la poste, lundi 13 juillet. Le stationnement des véhicules est interdit, de
13 h 30 à 16 h 30. Tout véhicule susceptible d'entraver le bon déroulement des travaux fera l'objet d'un
enlèvement par les services compétents.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA

BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : pour la semaine du 13 au 19 juillet : toutes les collectes
prévues le mardi 14 juillet, et après ce jour férié, seront décalées d’une journée. Par conséquent : les secteurs
collectés vendredi 17 juillet seront collectés samedi 18 juillet.
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
CCPA PLABENNNEC - REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES : vous venez de recevoir, ou allez prochainement recevoir, un Avis de Somme à
Payer en provenance du Trésor Public pour le paiement de votre Redevance d’Ordures Ménagères. Un problème informatique majeur a été rencontré
dans l’établissement de cette facturation. Aussi, il vous est demandé de ne pas tenir compte de ces Avis de Sommes à Payer.
Vous allez recevoir prochainement une facture avec entête de la CCPA. Celle-ci annule et remplace l’Avis de Sommes à Payer.
Si vous avez déjà procédé au paiement de votre Avis de Sommes à Payer, naturellement ne payez pas une seconde fois, votre paiement sera pris
en compte. Les usagers en prélèvement automatique seront prélevés aux alentours du 25/07. Le site internet de la CCPA vous permet d’accéder aux
informations pratiques de la facturation des ordures ménagères ; n’hésitez pas à le consulter.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément indépendant de notre volonté.  02.98.37.66.00.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS – PLOUGUERNEAU : Lannilis :  02.98.04.02.64. Plouguerneau :  02.98.04.71.02.
Messes en semaine : Lannilis : le mercredi, à 9 h 15. Plouguerneau : le jeudi, à 9 h 15.
Samedi 11/07 : messe à Lilia, à 18 h 30. Dimanche 12/07 : messe à Lannilis, à 9 h 30.
Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en place dans l’Eglise.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
La MAM de Lannilis dispose d'une place à temps plein pour garder votre enfant à partir de septembre 2020. Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
17 h 30.  07.69.73.72.18
Offre baby-sitting - Étudiante de 19 ans en école d'ingénieur, titulaire du BAFA et du SST (Sauveteur Secouriste du Travail), avec expérience, vous
propose de garder vos enfants en journée ou soirée.  07.67.34.05.19.
MFR PLABENNEC : Formations par apprentissage : travaux, publics, maintenance des bâtiments, constructions paysagères, fleuriste.
 02.98.40.40.73.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME NUMÉRIQUE : besoin d'aide pour remplir un document administratif (Sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc...), remplir et expédier
un document en ligne, écrire un courrier, une lettre de motivation ? Les bénévoles de l'association AGIR Abcd vous accueillent à la
médiathèque le mardi matin, de 9 h 30 à 11 h 30. C'est gratuit et sans rendez-vous.
L'ACCUEIL DE JOUR LE PENTY – LANNILIS ouvre à nouveau ses portes le 06/07. Toute personne, à partir de 60 ans, présentant des troubles de
mémoire ou d'orientation peut être accueillie, une à cinq journées par semaine, afin de stimuler ses facultés, conserver un lien social et des activités
de loisirs. Venez partager des moments conviviaux en petit groupe dans un cadre agréable et sécurisé. Contact : résidence Le Penty, 20 bis rue de la
Libération, 29870 Lannilis.  02.98.04.01.97.ou : lepenty@amities-armor.asso.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : COVID -19 / contrainte sanitaire. Le PAS restera fermé au public par prudence pour encore quelques
semaines (dépôt et braderie). Accueil du public : la configuration du local ne nous permet pas de respecter les normes sanitaires imposées
actuellement. En cas de besoin vestimentaire, puériculture, linge de maison, nous vous conseillons de prendre contact avec le service social de la
mairie. Merci de ne rien déposer devant le local. Merci de votre compréhension. Prenez soin de vous et de vos proches.
SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame Le Mith assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche tous les
4ème jeudis du mois, à la mairie de Plouguerneau, de 10 h 30 à 12 h, jeudi 23/07. Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres
lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93.
CROIX ROUGE FRANÇAISE UNITÉ LOCALE LESNEVEN : la vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 place de l’Europe, Lesneven, organise une Grande
Braderie mercredi 15/07 de 9 h à 17 h, vendredi 17/07 de 14 h à 19 h et samedi 18/07 de 9 h à 12 h. Vente ouverte à tous les publics (port du masque
obligatoire - les sacs pour transporter vos achats ne sont plus fournis). Horaires d’ouverture : lundi - mardi - samedi (9 h - 12 h) , vendredi
(14 h 30 - 19 h).

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
LES SOLUTIONS POUR SE DÉPLACER DANS LE PAYS DE BREST : bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux déplacements, il
est possible de trouver des alternatives à la voiture individuelle pour certains de vos trajets. Vous pouvez ainsi tester le covoiturage, les transports en
commun, l’autostop, la marche, le vélo… Favoriser ces autres modes de déplacement, c’est profiter de leurs nombreux avantages : moins de coûts
liés à la voiture (carburant, entretien…), moins de pollution de l’air, plus d’activité physique, plus de convivialité…
Si vous souhaitez tester ces alternatives, il existe quelques outils qui peuvent vous aider.
Si vous souhaitez réaliser une partie de votre trajet en transports en commun (car, train, bateau), rendez-vous sur le site internet
www.mobibreizh.bzh/ ou l’application mobile Mobibreizh.bzh, pour planifier votre trajet de porte à porte ! Cet outil vous donnera les lignes et horaires
adaptés à votre besoin. Mobibreizh est un projet multi-partenarial coordonné par la Région Bretagne et associant 17 collectivités Bretonnes, autorités
organisatrices de la mobilité. Il a été mis en œuvre avec un soutien financier de l’Union européenne.
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
LES SOLUTIONS POUR SE DÉPLACER DANS LE PAYS DE BREST : si vous envisagez de tester le covoiturage pour vos trajets du quotidien,
inscrivez-vous sur la plateforme de covoiturage OuestGo : plateforme de covoiturage publique et gratuite lancée par les collectivités du Grand Ouest.
Elle permet de covoiturer sur des trajets du quotidien. Pour trouver un passager ou un conducteur, il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme
www.ouestgo.fr/ et d’accepter la charte et sa politique de protection des données.
La marche et le vélo sont adaptés aux petits trajets du quotidien, n’hésitez pas à laisser votre voiture au garage pour des trajets de quelques
kilomètres. Saviez-vous par exemple qu’il faut entre 10 et 15 minutes pour parcourir 1 km à pied ? Et qu’à vélo on peut faire 5 km en 20 minutes ?
Pour les trajets utilitaires et de loisirs à vélo, le calculateur Géovelo, https://www.geovelo.fr/, vous permet de calculer votre itinéraire (itinéraire
recommandé, sécurisé…). Géovelo est également disponible en application smartphone.
Pour connaître les circuits de randonnée à pied ou à vélo et les points de location de vélos, vous pouvez consulter la carte de randonnées et balades
de Brest Terres Océanes : mailto:www.brest-terres-oceanes.fr.
Retrouvez en mairie le guide des solutions pour se déplacer dans le Pays de Brest ou sur le site internet de la commune.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ORANGE BLEUE mon coach fitness, profitez de l'offre pass été pour 1 ou 2 mois, cardio, muscu et cours collectifs. lorangebleuelannilis@gmail.fr
ANGY COIFFURE À DOMICILE : vous souhaitez changer de coiffure ; appelez-moi au 06.62.89.02.50.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06 60 52 41 80.
ARTISAN MAÇON pour tout travaux (moyen ou petit) mur, escalier, terrasse. Devis gratuit.  06.33.24.59.92.

Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : étudiant cherche PETIT APPARTEMENT OU COLOCATION sur Landéda ou Lannilis.  06.04.18.30.31.

Divers / A bep seurt
VENTE : CARAVANE HOBBY DE LUXE 400 SFE de 2005 avec auvent.  06.33.83.57.25.
CHERCHE : BATEAU POUR PÊCHER EN MER : Personne sérieuse recherche partenaire possédant un bateau pour pêcher en mer. Faire
propositions au 06.50.44.17.44.
DONNE : BUREAU ENFANT couleur bleue + chaise.  06.03.50.62.00.
PALETTE BOIS, à venir chercher sur place.  02.98.04.04.55.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose un stage de lecture jouée : ni théâtre ni lecture mais les deux. Du 20 au 25/07, venez-vous amuser sur
un conte loufoque, tendre et écologique. Un entraînement joyeux à la lecture en groupe. Animé par Paul Madec, metteur en scène et auteur de pièces
de théâtre. Ouvert aux enfants de 10 à 14 ans – tarif : 40 €. Petite représentation en fin de stage le matin 1 er groupe : de 9 h à 12 h ; l'après-midi 2ème
groupe : de 13 h 30 à 16 h 30. Inscriptions auprès de Paul Madec au 06.86.58.40.48.
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise durant l'été des stages de dessin-peinture pour les enfants à partir de 5 ans. Les stages auront lieu sur
2 jours, de 10 h à 15 h. Nous travaillerons le dessin, le pastel, l’aquarelle, et les techniques mixtes (pastel, crayon de couleurs) sur différents thèmes :
animaux, fleurs, paysages, personnages… Le prix du stage est de 45 € / enfant, 80 € pour 2. À partir de 5 ans jusqu’à 13 ans. En juillet : mercredi 15
et jeudi 16, mardi 21 et mercredi 22, ou mardi 28 et mercredi 29. En août : mardi 04 et mercredi 05, mardi 11 et mercredi 12, ou mardi 18 et mercredi
19. Il reste quelques places pour les stages adultes. Renseignements et inscriptions au 06.76.70.68.65.
L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE organise les jeudis matins du 16 et 21/07 deux demi-journées de nettoyage autour du petit
patrimoine locale (croix, lavoir, etc.). Nous proposons aux volontaires de se retrouver à 9 h parking du cimetière avec leurs outils (fourche, pelle,
faucille, débroussailleuse …). Des équipes seront constituées pour se rendre sur les différents lieux d'intervention. L'association s'occupera d'apporter
les boissons. Pour faciliter l'organisation, s'inscrire au 06.81.08.63.10 ou par mail : patrimoine.lannilis@gmail.com avant le lundi 13/07 20 h.
L’ATELIER VÉLO DES ABERS DE KAN AN DOUR : http://www.kanandour.org/reparation-de-velos/ Coup de pouce Vélo : dans la perspective de la
sortie de confinement, le gouvernement a pris des mesures pour encourager la pratique du vélo par les Français avec la mise en place d’un chèque
réparation à destination de tous(tes) les cyclistes d’un montant de 50 €. Ce chèque couvrira tous les coûts de réparation au sein d’un atelier
d’auto-réparation : adhésion et pièces. Il pourra également couvrir l’achat d’un vélo d’occasion réparé sur place. Dans tous les cas, le montant du
chèque sera déduit automatiquement de la facture finale. L’atelier des Abers vient de recevoir son agrément via la plateforme Alvéole. Atelier référencé sur la plateforme : https://coupdepoucevelo.fr.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CENTRE NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : les réservations de stage d'été sont en ligne en moussaillon, optimist, planche à voile et catamaran.
Tous les supports individuels sont également à la location du mardi au samedi et aussi (sur réservation) le dimanche après-midi : dériveurs, planche à
voile, stand up paddle ainsi que les supports double et plus (catamaran, bateau à moteur, kayak double, caravelle). Un formulaire est réservé pour les
locations à la rubrique location sur le site internet du club : http://cn-plouguerneau.com.Vous pouvez également nous joindre par mail à
cnplouguerneau@wanadoo.fr et par téléphone au : 02.98.04.50.46.
L'ASSOCIATION ÉQUILIBRE DE LANDÉDA invite l'association "Ouvrons nos Possibles" de Colmar, en la personne de Sylvie Schwarz pour animer
le vendredi 24 /07 et le mercredi 12/08 prochain les 2 ateliers suivants à la salle municipale Tariec de Landéda : - 16 h 30 à 19 h : Atelier : Jeu des 5
accords toltèques de Don Miguel Ruiz avec explication des 5 accords. Tarif : 25 € - 19 h 30 à 22 h : Atelier : Cercle de Pardon toltèque,
approche trans-personnelle et laïque, transmis par Don Miguel Ruiz (auteur des 4 accords toltèques) et mis en place en France en 2012 par Olivier
Clerc. Les Cercles de Pardon ont pour objectif de vous faire vivre en 2 à 3 heures un très beau rituel de guérison du cœur, aussi simple que puissant.
"Quand tu choisis le Pardon, tu prends la pleine responsabilité de ta Vie". Tarif : 20 € pour le Cercle de Pardon (ou 40 € les 2 ateliers). Inscription
uniquement par téléphone au 06.33.95.88.31 ou par mail à sylvieschwarz4@gmail.com.
RENDEZ-VOUS SUR LES MARCHÉS D’ÉTÉ BIENVENUE À LA FERME : cet été, durant 8 semaines, 6 sites fermiers vont accueillir plusieurs
marchés "Bienvenue à la Ferme". Les visiteurs trouveront une large gamme de produits pour réaliser vos repas d’été, des légumes de saison, du cidre
et de la bière, des produits laitiers, des glaces, des fromages de brebis, de la viande et de la truite… mais également de l’artisanat local. L’un d’entre
eux aura lieu chez Marie Thérèse Stéphan - Ferme équestre de Trouzilit à Tréglonou, du 07/07 au 25/08, tous les mardis, de 16 h 30 à 19 h 30.
Les visites de fermes et découverte des animaux sont maintenues mais toujours en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale.
Le programme des animations sur les différents marchés seront précisés sur les pages Facebook / site internet des fermes adhérentes à Bienvenue à
la ferme ultérieurement. Tout le programme sur : www.bretagnealaferme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
L’ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU recrute des seniors filles. L’Espérance de Plouguerneau recherche des footballeuses seniors (nées en 2005
ou avant), pour cette saison 2020/2021. Créée au cours de la saison écoulée, la section féminine de l’Espérance entend se développer et intégrer,
dès que possible, le championnat départemental (en foot à 11 et Futsal). Si vous êtes motivées par la pratique du football, les Vertes de
Kroaz Kenan vous accueilleront chaleureusement pour le début d'une belle aventure… Contact :  06.98.63.03.66 Magdalène Vasseur,
contact@esperanceplouguerneau.fr.
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : les instances nationales du Rugby (FFR) en accord avec le ministère des sports, nous autorise à la
reprise de notre activité "Rugby" en respectant les protocoles sanitaires mis en place pour le covid19. Nous vous convions tous, initiés, non-initiés,
licenciés, non licenciés, de tous âges à nous rejoindre chaque dimanche matin de juillet et août, sur notre terrain au Grouanec de 10 h 30 à 12 h, pour
un moment convivial de découverte du rugby sans contact. La participation est totalement gratuite.
Contact Sandrine : 06.33.73.34.06. Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr , https://www.facebook.com// .

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Nouveauté ! Cet été, prenez le large et partez à la découverte du territoire...voisin ! Avec le Bac an Treizh, une navette maritime reliant le port de
Perros (Plouguerneau) à celui de l’Aber Wrac’h (Landéda).Tous les jours, du 01/07 au 16/08. Service gratuit: départ de Landéda-l'Aber Wrac'h : 9 h 9 h 30 - 18 h 15 - 18 h 45. Départ de Plouguerneau-Perros : 9 h 15 - 9 h 45 - 18 h 30 - 19 h. Jusqu'à 10 personnes et 5 vélos par traversée. Animaux
acceptés. Mineurs seuls à partir 15 ans.
Les dentelles reviennent : l'adorable exposition Dentelles Nomades investi l'espace et la nature ! Venez découvrir ces installations tissées main !
Rendez-vous à Plouvien (chapelle St Jaoua), Saint-Pabu (lavoir du bourg) et Tréglonou le pont jusqu'au 21/08.
L'aventure Escape Game de l'Abbaye des Anges revient à Landéda ! Venez vous creuser les méninges pour déjouer la prophétie des Anges. Les
mercredis et vendredis de l'été, sur réservation auprès de nous au 02.98.04.05.43.
Location de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture de l'office de tourisme) & St Pabu, rue du bourg (lundi, mercredi & vendredi 9 h -10 h 30 &
17 h - 18 h 30).
Visitez le fort de l'île Cézon ! Un patrimoine historique & architectural tricentenaire, les pieds dans l'eau.
En juillet, rendez-vous les 11, 18, 21, 22, 24, 25, 26 & 27 à marée basse. Réservation indispensable au 02.98.04.05.43. 6 € par adulte / prix libre pour
les mineurs.
Nos horaires de juin : Bureau Plouguerneau : lundi au samedi 9 h 30 - 12 h 30 & 14 h - 18 h. Dimanches & jours fériés 10 h 30 - 12 h 30.
Bureau de Lannilis : lundi au samedi 10 h - 12 h 30 & 14 h - 18 h. Dimanches & jours fériés : 10 h 30 - 12 h 30.
Toutes nos infos : office@abers-tourisme.com / Facebook : Office de Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers.

Celui qui se moque, Voit sa moquerie s'attacher à lui
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