Bulletin d’Informations Municipales
N° 21 - Vendredi 24 mai 2019
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 26 mai
Bougeard, Le Drennec
Jeudi 30 mai :
Les Dunes, Landéda
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Samedi 25 mai, à 20 h 30, CONCERT, salle Nuit de Noces à Lannilis, espace Lapoutroie. L’association Nuit de
Noces vous invite à venir swinguer sur les plus grands standards de jazz avec Lux Natura - trio jazz composé
de Cécile Morel au chant, Holger Beckman à la guitare et Patrick "Toto" Craff à la basse. De Ella Fitzgerald à
Serge Gainsbourg, de Frank Sinatra à Boris Vian, swinguez sur les arrangements jazz de ce trio (voix, basse,
guitare) complice et souriant ! Entrée au chapeau.
MÉDIATHÈQUE
Nouveau : le patio est aménagé, venez profiter de ce nouvel espace pour lire, jouer tout en profitant du soleil.
En mai, la médiathèque accueille une exposition sur la BD prêtée par la bibliothèque départementale du
Finistère, en relation avec le Prix du Vent dans les BD.
Rappel : "Prix du Vent dans les BD" : plus qu’un mois pour voter… Les bulletins de vote sont disponibles au
dos du livret de présentation à la médiathèque. Un bulletin sera tiré au sort pour chaque catégorie, les trois
gagnants recevront un petit cadeau.
Nous vous rappelons que l’adhésion à la médiathèque est gratuite pour les mineurs lannilisiens.
TRO AR BARREZ 2019 : le dimanche 2 juin, le Comité d'Animation de Lannilis organise la 9ème édition du "Tro
ar Barrez", rallye pédestre permettant de découvrir une partie de la commune, sa nature, son patrimoine, avec
un petit esprit de compétition entre les équipes. Tout au long des deux parcours faisant entre 5 et 6 km, des
associations de la commune agrémenteront les étapes par des questionnaires, des jeux, des énigmes.
Il est tout à fait possible de ne participer qu'à un des deux circuits :
• Circuit du matin : départ, de 9 h à 10 h, de la salle de Kergroas arrivée au hangar de Porleac'h en faisant une
boucle du côté de Saint Sébastien, la vallée verte, Penhoat, Lothunou.
• Circuit de l'après-midi : départ du Porleac'h, arrivée à la salle de Kergroas, en faisant une boucle du côté de
Penhoat, Kervénan, Kerouen , la vallée verte, la maison de l’enfance.
Pour le midi, chacun apporte son repas pour un pique-nique pris tous ensemble au hangar de Porleac'h. Venez
nombreux, en famille, entre voisins, amis, marcher à votre rythme. Parcours accessibles à tous.

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

25/05 et 26/05 : parking de Mézéozen
01/06 et 02/06 : rue A. Malraux

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

+ impasse de la Marne
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du mercredi 15 mai 2019 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
DÉSHERBAGE ET ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES, TROTTOIRS ET ESPACES VERTS : depuis
le 1er janvier 2017, la Loi Labbé prévoit la mise en place, dans l’ensemble des espaces verts publics, de
l’interdiction de l’usage de certains produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et les
établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenade, forêts et voirie. Cette interdiction
s’applique également aux particuliers, artisans, commerçants, industriels et agriculteurs qui n’ont pas le droit
de faire usage de désherbant sur le domaine public.

Élections / Votadegoù
ÉLECTIONS EUROPÉENNES : dimanche 26 mai, salle Yves Nicolas, de 8 h à 18 h.
Se présenter avec : une pièce d’identité (obligatoire) et la carte électorale (recommandée). Si vous ne
pouvez pas vous déplacer, si vous êtes loin de votre domicile, si vous avez prévu des vacances, pensez à
voter par procuration, auprès du tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail, au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie (à l’ambassade ou au consulat à l’étranger). Pensez à
le faire le plus tôt possible. Plus d'informations sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13220.
Pour information, une nouvelle carte électorale est en cours de distribution pour tous les électeurs.
MINIBUS - ÉLECTIONS EUROPÉENNES : une navette est proposée pour les personnes âgées à partir de
60 ans, afin de se rendre aux bureaux de vote, dimanche 26 mai, à partir de 11 h. Merci de s'inscrire auprès de
l'accueil de la mairie.

Da viz Mae taol da chupenn, E toull ar c'hae
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
FRELON ASIATIQUE : la lutte contre la prolifération de l’insecte consiste en la destruction des nids primaires et secondaires. Aussi soyez vigilants.
Les nids primaires se forment dans les endroits protégés tels que les abris de jardin, carports, encadrement de fenêtre ou porte… à partir de la
mi-avril. À ce stade, le nid, de petite taille, est facilement destructible. Sinon, son développement ira jusqu’au nid définitif qui peut être situé en
hauteur mais aussi de plus en plus à hauteur d’homme. Les frelons ne sont pas agressifs et ne présentent pas de risques, restez à distance, localisez
le nid et contactez la Mairie. Un agent référent se mettra en relation avec le FDGDON qui assurera les moyens de lutte. Les coûts de destructions
sont pris en charge par la CCPA. Lien internet : http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-du-finistere/frelon-asiatique/reconnaissance.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking maternelle Kergroas, lundi 03/06. 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.
TRAVAUX SUR LES TERRAINS DE FOOT : les terrains A et B de Kergroas seront interdits pour toute utilisation, du lundi 27/05 jusqu’au 31/08. Il
reste à votre disposition l’aire de jeux proche de la Maison de l’Enfance, dans le bois du Maire. Merci de votre compréhension.
PORT DE TANVAÏ : les Services Techniques de la Mairie de Lannilis procéderont à l’entretien du Port de Tanvaï le lundi 03/06 au matin. Il est
demandé à l’ensemble des usagers de déplacer les annexes pour le bon déroulement de l’entretien. Merci de votre compréhension.
NAISSANCE : Emy Fontaine Foljan.

État Civil / Ar marilhoù

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio.
Toutes les viandes servies à la cantine sont issues de l'agriculture française

Lundi 27/05 : betteraves rouge bio ou toast chèvre chaud, gratin de pâtes aux épinards et jambon, compote de fruit bio ou gaufre
Mardi 28/05 : couscous (merguez/poulet), fromage, tarte aux fruits ou glace, pain bio
Mercredi 29/05 : melon, tomate farcie, riz bio, brassé au fruit.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 25/05, messe à 18 h 30, au Grouanec. Dimanche 26/05,
messe à 10 h 30, à Lannilis. Dates des rencontres de prières à l’occasion du mois de Marie : mardi 28/05, à 18 h, en la chapelle saint Sébastien de
Lannilis. Jeudi 30/05, ascension, à 10 h 30, Pardon de Broenou, à Landéda.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES : en raison du jeudi 30/05 férié, toutes les collectes prévues le jeudi 30/05 et après ce jour férié sont
décalées d’une journée. En conséquence : les secteurs collectés le vendredi 31/05 seront collectés le samedi 1 er/06. Le service déchets de la CCPA
reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 02.30.26.02.80.
REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES 2019 : depuis le 1er janvier 2019, la redevance d’ordures ménagères 2019 est annualisée. Vous avez été
nombreux à opter pour le prélèvement automatique en quatre fois. Pour les personnes ayant fait le choix de payer leur redevance ordures ménagères
2019 en 4 prélèvements, la CCPA vous informe que le premier prélèvement aura lieu le 15/05. En ce qui concerne les personnes ayant fait le choix
d'un paiement en une seule fois (prélèvement ou par chèque), le règlement de la redevance 2019 s’effectuera dans le courant du mois juin. Les tarifs
2019 sont consultables sur notre site internet : www.pays-des-abers.fr.  02.90.85.30.18. ou facturation@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
La Maison d’assistantes maternelles de Lannilis dispose d’une place pour garder votre enfant à partir de septembre 2019.  07.69.73.72.18 ou
07.69.83.55.36.
La Société Savel recrute des opérateurs, des conducteurs de ligne pour la période estivale en CDD d'été et en CDI à temps complet. Horaires à la
journée du lundi au vendredi. Déposez votre CV à l'accueil ou par mail fabienne.paris@savel.fr.
Nous recherchons personnes H/F pour les travaux de marées. CDD ponctuel le temps et les jours de marées (environ 40 h par mois). Dépôt et
envoi des candidatures : Ogor Jean Claude, Le passage à Landéda.  06.81.60.40.73.
Le Point Accueil Emploi sera fermé du lundi 27/05 au vendredi 31/05.
PORTES OUVERTES :
École Diwan de Ploudalmézeau pour les familles intéressées par l’enseignement bilingue breton/français "par immersion", samedi 25/05, de 9 h 30 à
12 h. Bon à savoir : l'école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur rendez-vous. Renseignements : Mme Emma Lecat, directrice :
02.98.48.18.30, 06.30.68.34.80 - skol.gwitalmeze@diwan.bzh.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
L’ADMR des 2 ABERS tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 28/05, à 14 h 30, à la salle à l’Espace Kreiz Kêr - Salle des Camélias à
Kersaint-Plabennec. L’association y convie les personnes aidées, les membres de leurs familles ainsi que toute personne intéressée par ses activités.
Un goûter sera servi à l’issue de la réunion. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, merci de le faire savoir pour le vendredi 24/05 au
plus tard au 02.98.04.87.41 ou par mail admr2abers@29.admr.org.
RÉSIDENCE LE PENTY "LES AMITIÉS D’ARMOR" : établissement spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés propose différents modes de prise en charge : accueil de jour thérapeutique (accueil à la journée de 9 h 30 à
17 h 30), plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux (intervention à domicile, entretien individuel, groupe de parole, atelier aidant/
aidé), hébergement temporaire et permanent. 20 bis rue de la Libération à Lannilis.  02.98.04.01.97. Mail : lepenty@amities-armor.asso.fr.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
CONCOURS PHOTOS : "MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL !"
"Mauvaises herbes", "herbes folles", "plantes indésirables", les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ces plantes souvent méconnues et mal
aimées. Et pourtant, la réglementation impose maintenant aux particuliers l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter
et à vivre avec…
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de désherbage depuis plus de 15 ans et
propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon, un concours photos sur le
thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte la végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ? Quelle est sa place ? Son intérêt
(biodiversité, faune, médicinal, alimentation…) ?
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et poser ainsi un autre
regard sur la végétation spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics.
Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous (via le formulaire disponible en mairies et offices de tourisme ou sur
demande à l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr) et envoyez-nous vos photos (2 maximum), avant le 15/09.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins !

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
IMMOPLUS29.COM : fermeture exceptionnelle pour travaux du 27 mai au 2 juin. Réouverture le 3 juin. Merci pour votre compréhension.
Pour vos cadeaux de baptème et communions, pensez au MOUTON RAYÉ. Grand choix d'objets, livres et images.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
L’AGORA PISCINE à Lannilis, aquagym, aquabike, natation et baignade libre. Cours de natation enfant 2019-2020, ouverture des inscriptions : le
3 juin. Stages à partir de 5 ans pendant les vacances. Tarif : 60 €.
A l'occasion de la Fête des Mères, AUX FLEURS DES ABERS vous accueillera samedi 25 et dimanche 26 mai, de 8 h 19 h, sans interruption. Grand
choix de bouquets, compositions florales, plantes. Parking privé de 18 places. Zone de Kerlouis.
INSTITUT DE BEAUTÉ MFB : à l'occasion de la fête des mères, offrez lui un moment de douceur grâce à notre soin "spécial fête des mères".
Nouveauté à la parfumerie ainsi que des coffrets Payot spécialement conçu pour l'occasion.

Immobilier / Ar savadurioù
Nouveauté - INITIALES DE L'IMMOBILIER, agence immobilière implantée à Brest, ouvre à Lannilis. À votre service pour la vente, la recherche d'un
bien sur le secteur des Abers. Estimations gratuites. Contactez Fabienne Gallou  06.40.99.81.45, 3 rue de la Tour.
À LOUER : APPARTEMENT, 2 pièces, 2ème étage. Centre ville, 360 € c.c.  06.80.70.91.91.
À VENDRE OU À LOUER : centre bourg Lannilis, 1er étage, PETITE COPROPRIÉTÉ, 2 pièces. Usage bureaux + salle d'attente, surface 27 m².
 06.79.11.15.69.
CHERCHE : GARAGE, à louer. Proche centre ville Lannilis.  06.81.43.86.59.
TERRAIN À LOUER pour la saison ou l'année, si possible isolé (animaux).  06.15.23.61.11.

Divers / A bep seurt
TROUVÉ : DRÔNE à Lannilis. À réclamer en mairie.
TROUVÉ : CHATON.  06.86.37.70.57.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : les dirigeants de la Croisée ont trouvé le nouvel animateur de l’atelier "conversation anglaise" pour la rentrée
prochaine, Jean Jestin. Après une mise en route conventionnelle ou après des tests de capacités de chacun, partir sur le principe de 2 niveaux : un 1er
niveau pour les débutants ou ceux qui ont des difficultés en langue anglaise, et un 2 e niveau pour les plus à l’aise en conversation. Une heure de
cours chacun le lundi, les 1er niveaux de 14 h à 15 h, et les autres l'heure suivante. Il veut rencontrer tous les intéressés mercredi 05/06, à 10 h, à la
salle Alain Le Gall, pour un 1er contact. Atelier ouvert à tous, quel que soit le niveau.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : dimanche 26/05, à 14 h, au Boulodrome du Prat-Per à Lannilis. Concours Officiels de Pétanque, doublettes mixtes et
doublettes séniors. Inscriptions à partir de 13 h 15 sur place.
Dimanche 02/06, de 9 h 30 à 12 h 30, parking Casino à Lannilis :
MARCHÉ BIO, rencontre avec des producteurs locaux et achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie Ti ar Bed, pâtes fraîches.
ATELIER VÉLO, apprendre à entretenir son vélo, donner/récupérer des vieux vélos plutôt que de les jeter.
DON DE PLANTES, c'est de saison : partageons, donnons, échangeons les plantes, graines, arbres, boutures, revues et livres, vieux outils... tout ce
qui concerne le jardinage. Organisé par Kan an dour.
L'AUPP PALUDEN (association des plaisanciers de Paluden à Lannilis) : exceptionnellement cette année, l'association dispose de places libres sur
nos lignes de mouillage, soit à titre provisoire, soit définitif. Ceci concerne tous type d'embarcations d'une longue inférieur à 10 m, tirant maxi 1,60 m.
Nous nous tenons à dispositions pour tous renseignements complémentaires.  06.70.57.81.45 - Jean Pierre Corbel ou tous les lundis matin local
AUPP Paluden.
HORIZONS OPEN SEA FESTIVAL : 3ème édition les 07, 08 et 09/06 prochains. Rejoignez l'équipe bénévole ! Une réunion d'information aura lieu le
25/05 à 14 h, à l'UCPA. Inscriptions possibles par mail à benevoles@horizons-opensea.fr ou en mairie de Landéda.
L'ASSOCIATION "HISTOIRE DE VOIR UN PEU" organise le 02/06 prochain, la 4ème édition de la Marche pour la vue à Plouguerneau.
6 - 10 - 15 km. Départ libre à partir de 8 h 30 de la Maison de garde du Koréjou. Inscriptions sur place 5 €. Pour 5 € de plus, vous pourrez choisir un
tee-shirt ou un sac ou une gourde. Sur place également, vente de crêpes à emporter ! Tous les bénéfices seront reversés à l'IRRP, organisateur de la
Marche Nationale pour la vue.
L’USAB TRÉGLONOU organise le samedi 22/06 une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à vous débarrasser, même
encombrants (cuve…), nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan Tranvoiz : 02.98.04.11.19, Vincent Douguedroit : 06.09.25.96.09,
Laetitia Menez : 06.27.59.65.20.
LE CNP vous propose des stages d'été en moussaillon (4/8 ans), en optimist (8/12 ans), en planche à voile et catamaran (dès 11 ans) pendant la
saison. Vous pouvez effectuer vos inscriptions uniquement en ligne sur notre site internet. Vous pouvez également louer le matériel du CNP :
catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. Nous vous proposons des sorties adultes à thèmes en mai et juin :
consultez les dates et inscrivez-vous sur le site. Rens., demande et inscription sur le site du club nautique : www.cn-plouguerneau.com ou par mail
Permanence téléphonique au 02.98.04.50.46 (de 16 h à 17 h 30).
BADALANN : Badminton à Lannilis. Reprise entraînement : mardi : 20 h / 23 h,
jeudi 19 h 30 / 23 h, salle Gorrekear. Créneau “Jeunes” (nés entre 2006 et 2000) :
jeudi 18 h 15 / 19 h 30. Il 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. badalannbadalann@gmail.com.
http://badalann-lannilis.jimdo.com/.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 26/05, sortie n° 21, départ du club à 8 h, pour les
Gr1, 2 et 3 ; 8 h 30 pour les Gr4 et 5. Jeudi 30/05 (ascension) : sortie club-départ
8 h 30. velo-club-lannilis@live.fr. www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 25/05 :
M6-M8 : entraînement au Grouanec, de 10 h à 12 h.
M10 : tournoi régional BMW à Pluvigner, départ club 8 h 15.
M12-M14 : tournoi régional BMW à Pluvigner, départ club 7 h 15.
Vendredi 24/05 :
Rugby sans contact : entraînement, 18 h 45 - 20 h, au Grouanec.
Mercredi 29/05 :
M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en
loisir adultes possible toute la saison (licence gratuite jusqu’à fin juin 2019).
www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com. Équipe buvette Florence.
24/05 :
Vétérans
25/05 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U16
U17
U18
26/05 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C

En mai jette ta veste, Dans le fossé

21 h 00

Voir dirigeants

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

Kergroas 1
Kergroas 2
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Repos
Repos
Repos
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Repos
Repos
Repos
Repos
Gouesnou

Jnd
Jnd

15 h 30
15 h 30
13 h 30

ASPTT
Guissény
Kergroas 2

ASPTT2
Guissény
Plouguin B

Finale coupe district
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