Bulletin d’information municipal de Plouguerneau | Kannadig ti-kêr Plougerne

RECENSEMENTJOURNÉE DU CITOYEN
BONNE ANNÉE À TOUS LES HABITANTS DE LA COMMUNE !

Il est des moments agréables dans la vie d’une municipalité et la cérémonie
des vœux en fait partie ! Cet événement est aussi un moment important de la
vie de notre commune car elle nous permet, le temps d’une soirée, de faire
ensemble la synthèse de l’année et de se projeter dans l’avenir proche.
C’est pourquoi, Yannig Robin, maire de Plouguerneau, et toute son équipe
municipale sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux 2018 de
Plouguerneau
Vendredi 12 janvier 2018 à 18h30
à l’Espace Armorica
1 rue du Colombier
A noter d’ores-et-déjà dans vos agendas : l’arrivée de la Redadeg à
Plouguerneau le samedi 12 mai 2018. Une année sous le signe du dynamisme
et du partage entre générations...tout ce qui fait Plouguerneau !
La Redadeg est une course de relais lancée en 2008 et qui a lieu tous les deux ans.
Festive, populaire et engagée, elle traverse la Bretagne, de jour comme de nuit pour
symboliser la transmission d’une langue bretonne vivante, créative et dynamique, à
travers les générations et les territoires.

Tous les jeunes
Français, garçons
et filles, doivent
se faire recenser à
la mairie de leur
domicile entre le jour de leur
16ème anniversaire et la fin du
3ème mois suivant (avec le livret
de famille et un justificatif de
domicile). Une attestation leur
sera délivrée pour examens et
permis de conduire. Possibilité
de faire l’inscription en ligne
sur service-public.fr.

CHŒURS DE L’ESPOIR :
CONCERT EXCEPTIONNEL
À L’ARMORICA
L’association
Plouguerneau
d’Hier et d’Aujourd’hui (PHA)
organise le 14 janvier 2018 à
16h un concert avec 150
choristes à l’Espace Culturel
« Armorica » de Plouguerneau
au profit de la lutte contre le
cancer « La Jonquille de
l’Espoir ». Chorale Aux 4 vents
de Bohars et Chorale de La Côte
des Légendes, chef de chœurs
Guy Menut et claviériste Max
Pallier. Tarifs : 5€ sur
réservation ; 7€ sur place. Les
billets sont disponibles au
bistrot An Dolenn et au bar
tabac Le Rallye à Plouguerneau.
Renseignements : 06 07 76 25
07 ; 150choristes@gmail.com.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CADRE DE VIE | ENDRO BE VAÑ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : vendredi 5 janvier (impair)
● Zone B : jeudi 11 janvier (pair)

LUNDI 08 JANVIER : potage, céleri
rave, boulettes de viande à la tomate
& semoule, fromage blanc à la fraise.
MARDI 09 JANVIER : potage, salade du
pêcheur, filet de maquereaux grillés &
légumes grillés, fruit.
MERCREDI 10 JANVIER : potage,
feuilleté au fromage, bœuf aux
carottes & petits pois à la française,
yaourt vanille bio.
JEUDI 11 JANVIER : potage, salade
mimosa, donut à la volaille & potatoes,
galette des rois.
VENDREDI 12 JANVIER : potage, menu
végétarien, fromage et fruit.
SAMEDI 13 JANVIER : potage, quiche
lorraine, crépinette de porc sauce
madrilène & brocolis au jus, fromage.
DIMANCHE 14 JANVIER : potage,
salade de chèvre au miel, pintade aux
raisins, tarte aux pommes.

Pour poser un visage et surtout une œuvre sur le nom que porte le
passage Pierre Kerebel, situé entre la Grand’Rue et le parking
d’Intermarché, trois grands panneaux ont été apposés le long de ce
raccourci. De nouveaux travaux d’embellissement ont été menés en
ce début d’année.
Pour que ce passage très fréquenté invite toujours plus à la balade, la
municipalité a souhaité poursuivre son embellissement.
Pour ce faire, les équipes des espaces verts ont retiré quelques pavés
au sol en pied de mur pour créer de petits emplacements où des
espèces vivaces, comme des clématites et des heuchères, ont été
plantées. Ce n’est pas tout ! Le nettoyage des escaliers et la réfection
de certains joints sont programmés dans les prochaines semaines ainsi
que la réalisation de parterres fleuris à proximité.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> En raison de travaux de modernisation
du réseau électrique, plusieurs coupures
d’électricité pourront survenir mardi 16
janvier de 8h15 à 12h15 sur la
commune de Plouguerneau (Le Reun).
> Les référent-e-s de quartiers assurent
leurs permanences tous les 2èmes
samedis du mois, de 10h à 12h. Lilia :
centre de loisirs ; bourg : mairie ; St
Michel : Maison de la mer ; Le
Grouaneg : à la maison des sources.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Création d'un
point éco-propreté
salle jean Tanguy
(containers semienterrés) ;
> Entretien des
chemins
d'exploitation.

> Elagage des arbres
par lamier au
Grouaneg ;
> Travaux dans le
bâtiment de
l’ADMR ;
> Embellissement
du passage Pierre
Kerebel.

> Déplacement des
coussins berlinois
en entrée
d’agglomération au
Grouaneg ;
> Mise en place
des plantations rue
d'Armorique.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

Pour valoriser vos déchets verts après les fêtes de fin
d’année, la Communauté de Communes du Pays des Abers
(CCPA) lance l’opération gratuite «broyage de sapins».
A Plouguerneau, elle aura lieu samedi 13 janvier de 10h à
12h30 au Korrejou, en face de la recyclerie. Le principe est
simple : déposez votre sapin - sans sac ni décorations - et
repartez, si vous le souhaitez, avec du broyat pour pailler
votre jardin (pensez à venir avec un seau). Le broyage des
sapins est réalisé par les associations « Plouvien au Jardin »
et « Vert le Jardin ».
Nous vous rappelons que le service de collecte des déchets
ménagers ne collectera pas les sapins mis à côté ou dans les
bacs. Les sapins sont cependant acceptés dans les aires de
déchets verts et les déchèteries du territoire à
l’emplacement réservé à cet effet.
Pour tout renseignement, contactez-nous au 02 30 06 00 31.

VENTES AUX ENCHÈRES | GWERZHIOÙ DIOUZH AR C'HRESK

Nous avons tous dans nos habitations d’innombrables
objets et matériels que l’on utilise pas ou plus et qui
prennent de la place. Alors imaginez à l’échelle d’une
commune… Au lieu de les jeter, la municipalité à décider
de les vendre au plus offrant sur une plateforme dédiée :
webencheres.com.
A la mairie de Plouguerneau, nous avons fait une
résolution en ce début d’année : faire de la place ! Pour
cela, les services de la commune réalisent en ce moment
un tri dans leurs affaires : matériel technique, mobilier
scolaire, outillage, véhicule, etc.. Sont autant d’objets qui
seront proposés à la vente sur le site brestois webencheres.com.
Une manière transparente et écologique de se délester de
matériels inutilisés.
Les ventes ouvriront prochainement et seront accessibles
pendant 15 jours. Alors, connectez-vous sur le site
webencheres.com et dénichez la perle rare !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIER PHILO | AVEC YAN MARCHAND | SAMEDI 13 JANVIER 2018

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

Exposition « nos
héros préférés »
jusqu’au 21 février 2018
Cette exposition propose la
découverte graphique de 20
personnages héros d'albums
publiés
par
la
maison
d'édition L’École des loisirs tout
au long de ses cinquante années
d'existence. Gratuit.

L’atelier journal
vendredi 12 janvier | 17h07

Je ne suis pas Superman, ni Spiderman. Car les super-héros ont des superpouvoirs. Moi je n'ai que des pouvoirs super-normaux… Alors puis-je devenir
un héro ? Et si on donnait une heure pour tenter de se transformer et pour
sauver le monde ? Participe à l’atelier philo de Yan Marchand...et deviens
(peut-être) un héros !
Infos pratiques : pour les enfants de 9 à 12 ans, 15 places sur réservation.

L’école du Renard Pagan
organise à la médiathèque un
atelier journal à destination
d’enfants âgés de 9 ans à 12 ans.
1 atelier en français d’une heure
et demie par semaine, finalisé
par un journal petit format à la
fin de la session (9 semaines).
Accès libre chaque semaine
auprès de Berc’hed à la
médiathèque.
Contact
:
ecoledurenardpagan@gmail.com

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

Rdv du numérique
PASSERELLE 9-13 ANS | MERCREDI 10 JANVIER 2018

samedi 13 janvier | 14h-17h

La passerelle 9-13 ans est un projet porté conjointement par le centre de
loisirs « Aux mille couleurs » et l'Espace jeunes de Plouguerneau. Le
principe est d’assurer la continuité éducative entre les différentes
structures présentes sur la commune. Des accueils sont proposés à
l'Espace jeunes le 1er mercredi de chaque mois et des sorties et des stages
sont organisés le 2ème jeudi de chaque période de vacances scolaires.
Le prochain accueil a lieu mercredi 10 janvier de 10h à 12h : un tournoi
de WII et la dégustation d'une galette des rois sont au programme.
Du mercredi 10 au samedi 13 janvier, lors des temps d'accueil de l'Espace
jeunes, les jeunes de la commune pourront confectionner des galettes des
rois avant de les déguster. Renseigne-toi au 09 61 35 43 49.

La médiathèque vous propose
chaque mois un temps de
découverte et d’échange autour
du numérique. Gratuit.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIRABCD « LA
PLUME » : des bénévoles retraités
vous aident dans la rédaction de
courriers
personnels
ou
administratifs. Ils vous proposent
également un accompagnement à
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque.
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir de bonnes
chaussures.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg : bonne année à tous.
Inscription pour la galette des rois le
vendredi 5 janvier, salle 7 de la
maison communale. Les rois seront
fêtés le vendredi 12 janvier.
Participation : 2€.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section
Grouaneg, est à votre disposition
pour le renouvellement de votre
adhésion le jeudi 4, le mardi 9 et le
jeudi 11 janvier au club, muni de
votre carte. Tarif : 16€.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
assemblée générale ordinaire de
l’association ce dimanche 7 janvier
2018 à 16h à la maison des sources
au Grouaneg. A l’issue, nous vous

invitons à partager un café et une
galette des rois pour fêter cette
nouvelle année ! Bar associatif
ouvert vendredi 12 janvier de 19h à
23h. Au programme : concert du
groupe EDU. Restauration : crêpes
salées et sucrées. Et toujours pour
les enfants : salle de jeux.
AR VRO BAGAN : mercredi 10 janvier
à 20h au Hellez, Jakez ar Borgn fera
répéter la Dans-Round qu'il a créée
pour la Redadeg. Ouvert à tous.
ASSOCIATION EQUILIBRE : bonne
année 2018 à tous et à toutes. Un
nouveau cycle de 11 séances d’1h
reprend le lundi 15 janvier 9h30 pour
les débutants et 10h45 pour les
initiés à la salle verte de la maison
communale. Séance d’essai possible.
Renseignement : 06 82 47 10 05.
SNSM : les Sauveteurs en Mer de
Plouguerneau remercient tous ceux
qui les ont soutenus durant l’année
2017. Ils espèrent que vous leur
conserverez votre confiance pour
2018, qui sera l’année du
cinquantenaire de la station. Bon
vent et belle mer à toutes et à tous.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
seniors : équipe B match contre

Plouzané à Plouzané à 13h. Seniors :
équipe C match contre Coat Méal à
Coat Méal à 15h.
PETANQUE LANNILISIENNE : une
permanence sera assurée pour la
signature des licences seniors et
jeunes, les samedis 6 et 13 janvier de
11h à 12h à la salle du Mille Club au
Prat-Per à Lannilis. Se munir de la
licence 2017, d'un certificat médical
et d'une photo d'identité pour les
nouveaux licenciés. Tarifs des
licences 2017 : seniors et juniors :
35€ ; féminines : 28€ ; cadets,
minimes et benjamins : gratuits.
RUGBY CLUB DE L’ABER : mercredi 3
janvier
:
M14-M12-M10
:
entrainement au Grouaneg de 14h à
16h. Samedi 6 janvier, toutes
catégories d’âges : entrainement au
Grouaneg de 10h à 12h. Dimanche 7
janvier, rugby sans contact :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Mercredi 10 janvier : M14M12-M10 : entrainement au
Grouaneg de 17h à 19h. Toutes les
infos sur www.rcaber.fr.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
7 janvier, sortie n° 1. Départ du club
à 9h. Contact
: velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.

septembre, de 30 à 35h hebdo. Merci d’envoyer votre
lettre de motivation et votre CV à louboutinanne@aberstourisme.com avant le 20 janvier 2018.

À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison T5 Plouguerneau Gavre 100m2, RDC séjour,
salon, cuisine, cellier, wc, placard. Étage 3 chambres,
placard, SDB, WC. Garage terrasse, vue mer. 650€. Tél : 06
62 86 10 54.
> A louer sur Plouguerneau, maison au bourg, 4
chambres, jardin clos. Tél : 06 87 07 93 54.

CHERCHE | KLASK
> Associations et collectifs d’artistes recherchent un ou
deux hangars pour monter un spectacle (+ bâtiment en
option) en achat, location, don ou prêt. Merci de contacter
le 06 83 18 80 09 ou spectacleamazonia@gmail.com.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> L’Office de tourisme du Pays des Abers recrute un(e)
animateur(trice) de visite guidée pour le phare de l’Ile
Vierge pour la saison 2018. Contrat saisonnier de mai à

AUTRE | ALL
> Perdu chien type chihuahua de couleur noir. Tél : 02 33
34 56 22.
> Un labrador noir avec collier divague tous les jours du
côté de Krukele. Les propriétaires sont priés de l’attacher.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

LES VIVIERS BRETONS vous accueillent
du lundi au samedi de 8h à 12h pour la
vente de poissons, coquillages et
crustacés. Cuisson et plateaux de fruits
de mer sur commande jusqu’au 27/12.
Contact
:
02
98
04
62
43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : pour les
fêtes : plateaux de fruits de mer,
crustacés et coquillages. Ouverts du
lundi au samedi de 9h à 12h.
Renseignements au 06 83 87 66 69.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA :
pour l’Epiphanie, la boulangerie TiFourn Europa vous propose les
galettes des rois à la frangipane, à la
compote, aux fruits rouges, aux
abricots ou aux poires/chocolat. Le
thème de nos fèves cette année est
« la vaisselle bretonne ». Cette année
encore une bouteille de cidre vous
sera offerte avec votre galette à partir
du mercredi 3 janvier et dans la limite
de nos stocks. Pensez à commander
vos galettes ! Toute l’équipe de la

boulangerie vous souhaite une très
bonne et heureuse année 2018.

vous souhaitons une belle année
2018. Tél : 02 98 04 70 15.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE MAISON
HENRY : toute l’équipe vous
remercie de votre fidélité et vous
souhaite une excellente année 2018.
Nous vous proposons durant ce week
-end de l’Epiphanie, des galettes des
Rois à la frangipane, aux pommes
sans oublier la délicieuse galette des
rois à la crème de marrons et aux
écorces d’orange. Cette année
encore, une collection de fèves
100 % inédite et confectionnée
artisanalement se cachent dans nos
galettes ! Venez la découvrir !

LE VIEUX POTAGER vous informe
que la vendredi 5 janvier, la vente à
la ferme sera fermée. Bloavez Mad !

LA CRÊPERIE LE LIZEN vous accueille
tous les jours au coin du feu pendant
les vacances scolaires. Réservations
au 02 98 04 62 23.

CAPIFRANCE : un réseau immobilier
à votre service. Votre mandataire,
Anne-Françoise
Manach,
vous
accompagne dans dos projets
d’achat et de vente de biens :
estimation,
conseils,
actions
innovantes. Faire plus pour votre
bien ! Contact : 06 81 48 42 92 ou
af.manach@capifrance.fr.

LA CREPERIE LA ROUTE DU PHARE
sera fermée pour congés annuels à
partir du 8 janvier. Réouverture
prévue le 02 février 2018. Nous vous
remercions pour votre confiance et

REFLEX-SHEN : les bienfaits de
l’acupuncture sans aiguilles, médecin
chinoise. Tél : 02 98 04 92 91.
EMPREINTE-A (port de Koréjou) vous
propose de découvrir l’exposition « En
toute simplicité, créations céramique »
de
Christelle
Mouton,
artiste
céramique d’art, jusqu’au 28 janvier
2018 les week-ends et sur RDV.
Contact : www.empreinte-a.com.

CONSULTATION CITOYENNE | ENKLASKADENNOÙ KEODEDEL

Le marché du bourg de Plouguerneau a lieu le jeudi matin depuis de nombreuses années. A l’époque, ce jour avait été choisi
notamment parce que les enfants n’avaient pas classe. Aujourd’hui, est-il toujours opportun que le marché hebdomadaire se
tienne le jeudi ? Pour en être certain, la municipalité souhaite connaître votre avis sur cette question.
La consultation se fera en deux étapes : un premier questionnaire à destination des habitants sera diffusé via le BIM, le site web
et la page Facebook de la mairie. Puis, les commerçants non sédentaires - ceux présents habituellement sur le marché hebdo de
Plouguerneau - seront consultés à leur tour. Les résultats seront ensuite analysés, présentés et discutés en commission paritaire
des marchés. Nous vous tiendrons rapidement informés des éventuels changements.
Le souhait de l’équipe municipale est que ce nouveau rendez-vous hebdomadaire constitue une réelle animation locale répondant
à vos besoins et que la qualité et la complémentarité de l’offre soient pour vous une source de satisfaction.

La cérémonie des vœux a lieu
vendredi 12 janvier 2018 à 18h30
à l’Espace Armorica. Tous les
habitants sont invités !

AGENDA | DEIZIATAER

Cérémonie des vœux 2018
18h30 | Espace Armorica

Opération broyage de
sapin de Noël
10h à 12h30 | Korejou

Réunion « signalétique locale »
Pour les commerçants et les associations
20h | Espace Armorica

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 09 64 40 95 72
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 02 98 89 31 31 - Portable : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 81 98 49 90
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : parvis de la maison communale, espace de
loisirs sportifs de Kroaz Kenan et centre bourg de Lilia.
Conseillers départementaux du canton de Lesneven :
M. Pascal GOULAOUIC : Mairie de Plounéour-Trez
02 98 83 41 03 - pascal.goulaouic@finistere.fr
Mme Lédie LE HIR : Mairie de Plouguerneau
02 98 04 59 54 - ledie.lehir@finistere.fr
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Jean-Pierre Gaillard - Tél : 06 86 93 50 21
Mail : jeanpierre.gaillard@gmail.com
Ouest France : Brigitte Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigitte@gmail.com

Multi-accueil : 02 98 04 58 28 ; multiaccueil@plouguerneau.bzh
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) : 02 98 37 21 28
Assistantes maternelles : 06 70 72 26 19 ; anhinibihan.free.fr
Centre de Loisirs « Aux mille couleurs » : 02 98 04 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : permanence du lundi au samedi de 10h à
11h30 à la maison paroissiale Plouguerneau (permanence
baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois). Tél : 02 98 04 71 02.
A l’oratoire de la maison paroissiale : Chapelet de la miséricorde le
mardi à 17h15, messe pour les défunts le jeudi à 9h, temps de
partage autour de l’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 6 janvier : messe à 18h à Lilia.
Dimanche 7 janvier : messe à 10h30 à Lannilis.

CCAS & Pass’Ribin : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
Portage de repas à domicile : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
CDAS de Lannilis : 02 98 04 02 65
Réseau de santé respecte : 02 98 30 70 01
SOS amitié Brest : 02 98 46 46 46
ADMR : 02 98 37 11 77 / CLIC : 02 98 21 02 02
Ligue contre le cancer : 02 98 04 61 77 / Institut Curie : 01 56 24 55 66
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-RESPECTE DU LÉON : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
Conciliateur de justice : 02 98 04 00 11
Service social maritime : 02 98 43 44 93
MSA : 02 98 85 79 79 / FNATH : 02 98 04 11 05
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Dumont (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers de garde :
494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43
Kinésithérapeute Lilia : 02 98 04 61 05
Kinésithérapeute 11 Gwikerne : 02 98 37 17 22
Ostéopathe Lilia : 02 98 04 70 03
Pédicure-podologue : 06 63 19 49 33
Psychologues : Camille Pont au 06 60 54 10 15 ;
Maxime Menanteau au 06 68 16 79 83

Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; mardi et samedi de 9h00 à 12h00.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi : 9h30-11h30 (permanence « La Plume »),
10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h30-18h ; mercredi : 10h12h et 14h-18h ; jeudi et vendredi matin : réservé aux scolaires ;
vendredi : 16h30-18h ; samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Déchetterie : ouverte de 9h à 12h / 14h à 18h. Fermée le jeudi,
dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de Tourisme : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h00 à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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