Bulletin d’Informations Municipales
N° 15 - Vendredi 12 avril 2019

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
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
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Social - Élections
02.98.37.21.40
Urbanisme : 02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques Travaux : 02.98.37.21.61
Service Eau : 02.98.37.21.51
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
Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h ,
bureau Mairie annexe (rdc)
Police Municipale
 02.98.37.21.56
Permanence le jeudi de
11 h à 12 h 30, sans rendez-vous
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
Dimanche 14 avril :
Côtes des Légendes, Kerlouan.

- MÉDIATHÈQUE : samedi 13 avril, à 14 h, tournoi de Towerfall (PS4 et Switch). Archers, préparez-vous pour
décrocher la 1ère place. À partir de 9 ans, sur inscription.
Mardi 23 avril, à 20 h, soirée Coup de Cœur. Venez présenter et partager vos livres, films préférés en tout
convivialité. Ouvert à tous.
- Comme chaque année à cette époque, le VÉLO CLUB DE LANNILIS propose une JOURNÉE COUP DE
COEUR AU PROFIT DE L'ASSOCIATION DES CHIENS D'AVEUGLES DE L'OUEST le dimanche 14 avril.
Cette journée caritative invite les sportifs du dimanche, cyclistes, VTTistes, randonneurs et marcheurs à se
joindre à nous, dans un geste collectif de solidarité. Nous espérons plus de 600 participants. Inscription 5 €.
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association des chiens guides d’aveugles de l’Ouest.
Cyclo : 92, 77, 70, 54 km. 92 km : départ 8 h, allure libre. Départ 8 h 10 : allure 27/30 km/h. 77 km / 70 km :
départ 8 h 30 / 8 h 45. 54 km : départ 9 h.
VTC et Gravel : 20 km départ 9 h 30.
Marche : 5*, 9.5, 15 km. Départs libres à partir de 8 h* Circuit familles.
VTT : 20, 34, 44, 52 km. Départs libres à partir de 8 h.
- Fort du succès des années passées, samedi 20 avril, de10 h à 11 h, à la Maison de Retraite de Lannilis,
GRANDE CHASSE À L'ŒUF gratuite, ouverte aux enfants jusqu'à 10 ans. Manifestation organisée par le
Comité d'Animation de Lannilis, avec le concours des Amis de Kermaria. Une formidable opportunité de venir à
la rencontre de nos ainés, en toute convivialité, pour une magnifique rencontre intergénérationnelle.
TRO BRO LÉON
Dimanche 21 avril :
- TRO BRO CYCLO : 110 km, au départ de Lannilis
- TRO BRO VINTAGE : 30 km, départ à 10 h, avec dégustation de produits locaux et suivi de
voitures de collection. Inscription sur : www.trobroleon.com
Lundi 22 avril :
- TRO BRO PROFESSIONNELS : départ à 11 h 30 et arrivée vers 17 h.
- TROPHÉE "MADIOT" CADETS : sur circuit Lannilis.
- TRECOBAT CLASSIC : sur circuit Lannilis.
Course télévisée en direct sur FR3, de 14 h 30 à 17 h, et retransmise sur écran géant sur le site de Lannilis.
Venez nombreux ! Entrée Gratuite.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 13/04 et 14/04 : parking de Mézéozen
20/04 et 21/04 : rue A. Malraux + impasse de
la Marne

PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de
leur domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ils se verront alors remettre une
attestation de recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à tout examen, permis de
conduire ou concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.
VISITES DE LIGNES ERDF : au cours des semaines 15 à 18, des hélicoptères vont survoler, à très basse
hauteur, les lignes surplombant la commune (hors agglomération), afin d'améliorer la qualité de distribution de
l'énergie électrique dans le Finistère. Merci de votre compréhension.
MODIFICATION DES HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE DEPUIS LE 1 er AVRIL 2019 :
Lundi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
Mardi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30

Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h

Mercredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30

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

Vendredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 30

Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)

Jeudi : 8 h 30 – 12 h 00 (fermé l’après-midi)
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00 (permanence accueil / état civil).

Ne vez labezet an den Nemet gant ar vouilhenn
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Résidence Jo Tromelin, lundi 15/04. 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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 13/04 : messe à Lilia, à 18 h. Dimanche 14/04 : messe
des Rameaux à Lannilis, à 10 h 30. Jeudi Saint 18/04 : messe, à 20 h, à Lannilis. Vendredi Saint 19/04 : chemin de Croix, à 15 h, à Landéda et au
Grouanec et à 20 h, à Plouguerneau : office de la croix. Permanences de confessions : samedi 20/04, à Lannilis, de 10 h à 12 h ; Plouguerneau,
de 11 h à 12 h. Samedi 20/04 : messe, à 21 h, à Plouguerneau. Dimanche 21/04 : messe à 10 h 30 à Lannilis et Plouguerneau.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
ORDURES MÉNAGÈRES : recommandations pour la collecte des ordures ménagères. Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6 h du matin et
rentrés le plus tôt possible après le vidage. Regroupez votre bac avec celui (ou ceux) de vos voisins et au plus près du circuit de la benne, poignées
tournées vers celui-ci. Tous les bacs devront avoir un couvercle. Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté. ATTENTION : les bacs sont
ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine sur deux : semaine impaire (secteur Prat Ar Coum), semaine paire (reste de la commune).
Renseignements : 02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.
RECYCLERIE MOBILE : en avril le camion de l’association "Un peu d’R" sera présent pour l’opération recyclerie mobile :
Samedi 13/04, à la déchèterie de Lannilis, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Vendredi 26/04, à la déchèterie de Plabennec, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
À cette occasion, vous êtes invités à 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.
Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge. L'association est susceptible de
collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en circuit à des fins
sociales dans le pays de Brest. Retrouvez le calendrier annuel sur notre site web : www.pays-des-abers.fr. Pour plus de renseignements : service
déchets au 02.30.06.00.31 ou par mail : dechets.communication@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, suppléant DDEC, donne cours de maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée.  06.46.53.86.97.
Homme sérieux pourrait effectuer petits travaux à votre domicile, menuiserie, décoration, etc. Cesu acceptés.  07.68.05.72.83.
Urgent cherche personne sérieuse et de confiance pour assurer le samedi, accueil et départ de locataires, état des lieux, remise de clés, linge et
ménage, dans une maison en location saisonnière à Landéda. Paiement CESU.  06.95.13.17.38.
Recherchons personnes H/F pour les travaux de marées, CDD ponctuel le temps et les jours de marées (environ 40 h par mois) et personnes H/F
pour conditionnement, travaux ostréicoles divers, CDD. Dépôt / envoi des candidatures : CV + lettre de motivation, Viviers de Prat Ar Coum, Prat Ar
Coum - 29870 Lannilis.  02.98.04.00.12.
L'Ehpad des Abers recrute à compter du 1er/05 jusqu’au 29/09 des étudiants pour des postes hôteliers le week-end (1 weekend sur 2 : samedi et
dimanche, de 10 h 30 à 18 h) : service du goûter, débarrassage, plonge, préparation chariots repas... Les postes sont à pourvoir sur les Résidences
de Landéda et Plouguerneau. Pour postuler il faut être âgé(e) de 18 ans minimum. Envoyer votre candidature à l'intention du DRH - Ehpad des Abers
9 rue du Couvent - 29870 Lannilis ou par mail cpouliquen@ehpadabers.fr.
RAIL EMPLOI SERVICES - rue du Léon, 29830 Ploudalmézeau : ouvert du lundi au vendredi. Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous
proposons des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc… chez des particuliers, en entreprises ou en collectivités, tout en poursuivant
vos démarches. Permanences assurées le mercredi, de 9 h à 12 h, au Pôle social de Lannilis, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle. Ouvert du lundi au
vendredi aux heures de bureaux  02.98.48.01.68 - ai.rail@wanadoo.fr - site : www.rail-emploi-services.fr.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : inscription  02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le
site : www.pays-des-abers.fr.
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. Mardi
23/04 (matin) – Mde Plabennec.
MATINALE INTERIM – CELTIC EMPLOI BREST : recrutement dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la logistique, la métallurgie et
l’agroalimentaire. Mardi 23/04, de 9 h à 12 h, sur le parking de la Communauté de Communes du pays des Abers – Maison de l’emploi.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE : permanence mensuelle le 3ème mardi du mois, de 9 h à 10 h, au pôle social Augustin Morvan à Lannilis.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE : l’AG de l’association départementale aura lieu à Plouénan le dimanche 05/05.
Départ du car : parking de la gendarmerie de Lannilis à 8 h 30. Les adhérents souhaitant y participer sont invités à s’inscrire auprès d'Alice Bervas au
02.98.04.07.58 (Prix de la journée 35 €, limite d’inscription vendredi 19/04).
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : grande braderie de printemps, samedi 20/04, de 10 h à 13 h, au local et à la maison communale. Entrée
gratuite, ouverte à tous. Dépôts : les vendredis 12 et 19/04, de 9 h 30 à 12 h.  06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.
SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants vous informe de l'annulation de la rencontre mensuelle à Plabennec le
samedi 20/04, en raison d'une visite guidée exceptionnelle d'une exposition programmée pour les adhérents à 10 h 30, au Fonds Hélène et Édouard
Leclerc à Landerneau. Cette visite sera rendue accessible aux malentendants par du matériel adapté. Pour des renseignements, il est toujours
possible de prendre rendez-vous par mail : contact.surdiroise@gmail.com ou 06.22.06.42.51 (sms uniquement).

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
JARDINER AU NATUREL, C’EST POSSIBLE ! CONFÉRENCE – TROC GRAINES ET PLANTES : depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la
détention de pesticides sont interdits pour les particuliers. Nous vous invitons à venir découvrir les bases du jardinage au naturel lors d’une
conférence, le vendredi 26/04, à 18 h, salle Yves Nicolas à Lannilis. Ce temps d’échanges sera co-animé par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la
MAB29 (Maison de l’Agriculture Biologique). Au programme : trucs et astuces pour lutter contre les maladies, le travail du sol, les auxiliaires, le
désherbage au naturel… Venez poser vos questions ou partager vos expériences !
N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour qu’à l’issue de l’atelier (vers 19 h 45) vous puissiez les échanger entre participants. Accès libre
et gratuit. Rens. au 02.98.30.67.27 ou communication.basleon@orange.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
INSTITUT DE BEAUTÉ MFB : Happy Avril ! Le mois de la beauté du 2 au 30 avril, - 30 % sur toute la marque de beauté française et naturelle.
CITROËN LANNILIS : opération pneus du 1er au 30 avril. Jusqu'à 100 € offert pour l'achat de 4 pneus.
ARTISAN MAÇON, construit mur, clôture, terrasse et tous petits et moyens travaux.  06.33.24.59.92.
L'ORANGE BLEUE : pour se mettre en forme, on n'a tous besoin d'un coach. En avril, cours de yoga, streching, et détente. Plus cardio, muscu et
cross training. De 6 h / 23 h, 7J / 7, lorangebleue.com.
MAISON DE LA PRESSE : Myriam Caillonneau dédicacera son dernier livre "Les larmes des Aëlwynns", le mercredi 17 avril, de 9 h 00 à 12 h 15.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO-IMMOBILIER : votre agence immobilière LE CABINET KERJEAN LANNILIS vous accompagne dans vos démarches d'achat, de vente et de
location (Pays des Abers et Brest). Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
PRO - IMMOBILIER : CAPIFRANCE LANNILIS. 5 étapes pour réussir la vente de votre bien. 1/Estimation gratuite. 2/Diffusions sur internet. 3/Mise en
valeur (home staging, portes ouvertes) 4/Sécurité. 5/Confiance - S. Tromelin  06.87.00.35.73. sylvie.tromelin@capifrance.fr.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm, livré.  06.82.00.15.23.
TECKEL poils durs, noir et feu. 4 mois, 2 femelles, vaccinées et vermifugées.  02.98.04.14.46.
PERDU : CHAT, 1 an, gris et blanc, secteur Kéravel à Lannilis.  02.98.37.24.35 / 06.50.60.96.81.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LES ATELIERS DU PINSON, propose des stages d'arts plastiques pendant les vacances de Pâques : 16 et 17/04, "Zootrope", Fabrication d’un jouet
optique, ancêtre de la séance de cinéma (dessin, optique, couleurs, bricolage, histoire de l’image animée…). De 10 h à 17 h, prévoir un pique-nique,
matériel fourni, 8 places par atelier. 50 € + 15 € d’adhésion, 40 € pour les élèves des ateliers hebdomadaires.
Dimanche 28/04, VIDE GRENIER du SCL Basket Lannilis, salle de Kergroas. Entrée visiteurs : 9 h / 17 h 30. Prix : 1,5 €. Gratuit - 12 ans. Accueil
exposant à partir de 7 h. 3 € le ml, 1 € le portant.  06.03.86.85.70, scl.basket.manifestation@gmail.com. Salle chauffée, restauration sur place.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'Amicale de l'école publique du phare de Plouguerneau organise la FÊTE DE LA BIÈRE, les 13 et 14/04, à la salle Jean Tanguy, à Plouguerneau. Le
salon est ouvert le samedi, de 10 h à 20 h et le dimanche, de 11 h à 18 h. L'entrée est gratuite. À partir de 20 h, le samedi 13/04, vous pouvez assister
au concert d'Halim Corto, suivi d'une soirée D.J. Venez nombreux.
CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : les locations de bateaux à moteur, de kayak, de paddle, de catamaran et de dériveur se déroulent tous les
samedis après-midi, de 14 h à 17 h (sur réservation). Un stage sera organisé pendant les vacances de Pâques du lundi 15 au vendredi 19/04, de 14 h
à 17 h en optimist, planche à voile et catamaran. Le club house est également ouvert pour ses membres tous les samedis, de 17 h à 20 h. Rens. et
inscr. sur le site internet http://cn-plouguerneau.com. Contact : cnplouguerneau@wanadoo.fr ou  02.98.04.50.46.
CONCERT de 2 chorales le samedi 27/04, 20 h 30, église de Plouguerneau. Luci Care, ensemble vocal de Saint-Pabu, dirigé par Pierre Figaro, et
Évasion, chorale de Caen, dirigée par Pascal Hardy. Les 2 chœurs seront accompagnés au piano par So Myoug Lee. Au programme, des extraits
d'œuvres de Verdi, Pergolesi, Haendel, Caccini, DuMont, et bien d'autres surprises musicales !
LANDÉD'ART propose des ateliers peinture le lundi après-midi, animés par l'artiste peintre Héloïse Laborie.  06.72.37.96.79.
LE 1ER SALON DES TALENTS ET DES INITIATIVES DES ABERS est organisé par l'association Idées et Actions en Wrac'h le dimanche 17/11,
à Landéda, espace Kervigorn. Il intéressera tous les aspects de la vie des hommes, sur la planète, de son mode de vie, de ses combats, de ses idées,
de ses réalisations, de son histoire et de son avenir dans le monde et dans les Abers. Des conférences et ateliers de présentation ou de
démonstration pourront être proposés. Que vous soyez particuliers, associations, entreprises, ou service public, si vous avez des Talents ou des
Initiatives à faire connaître ou simplement à présenter, ne manquez pas de nous contacter au 07.83.22.97.71 ou par mail
salondestalents2019@gmail.com de préférence avant le 30/06. Vos propositions et suggestions sont aussi bienvenues et attendues.
MUCO POMPIERS : au profit de la lutte contre la mucoviscidose. 27ème édition, le 08/05 au centre de secours de Kerallan à Brest. Cyclo / VTT, à
partir de 8 h 15 ; marche à 9 h 15 ; courses pour enfants (gratuit) à 10 h et visite de la caserne (par petits groupes) à 10 h 15. Animations et
restauration sur place. www.mucopompiers.fr,  06.47.28.92.39.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Samedi 13/04 : concert de Gérard Jaffres à la Forge - Plouvien. 12 € / personne. Billets en vente à l'Office de Tourisme.
Week-end 19-20-21/04 : Grandes Marées saison 5 ! Sortie découverte des algues, virée à pied à Stagadon ou à l'île Vierge, découvertes
archéologiques, surf, balade en calèche et exposition à Plouguerneau, réouverture du fort Cézon à Landéda, chasse aux œufs de mer et découverte
de la laisse de mer à Saint-Pabu... Encore un beau programme pour profiter de l'estran ! Renseignez-vous à l'Office de Tourisme  02.98.04.70.93.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L'ABER : mercredi 17/04 : M10-M12-M14 : VÉLO CLUB LANNILISIEN : Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site :
entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h. Vendredi 19/04 : rugby www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
sans contact : entraînement 18 h 45 - 20 h, au Grouanec. Semaine 15,
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com. Équipe buvette : Florence.
pas d’entraînement. Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la
Guilers
pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la 12/04 : Vétérans 21 h 00 Mézéozen
13/04 :
saison. www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
BADALANN : Badminton à Lannilis.
Mardi : 20 h / 23 h, Jeudi 20 h / 23 h, salle Gorrekear. Pas de créneau
jeune durant les vacances mais possibilité de venir sur le créneau adulte
suivant disponibilité de la salle. II reste encore de la place en
adultes comme en jeunes, n’hésitez pas à venir faire une
séance d’essai. Inscriptions au gymnase pendant les horaires
d'ouvertures ou par mail. Contact : badalannbadalann@gmail.com.
Site internet : http://badalann-lannilis.jimdo.com.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook.
Matchs Extérieurs
-15 F 2

12 h 30

14 h 00

Hand Aberiou

U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U16
U17
U18
14/04 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C

On est sali Que par la boue

9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
14 h 00
10 h 30
14 h 00
13 h 30
13 h 30
10 h 30
14 h 00
15 h 30
15 h 30
13 h 30
15 h 30
15 h 30

Repos
Repos
Repos
Repos
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Repos
Repos
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants

15 h 30
15 h 30
13 h 30

Brest
Kergroas 1
Kergroas 1

ASC Mahor
Plouvien 3
Saint-Thonan
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