Bulletin d’Informations Municipales
N° 42 - Vendredi 18 octobre 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 (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
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
Police Municipale
 02.98.37.21.56
Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h
bureau Mairie annexe (rdc)
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 20 octobre :
Guieu, Le Folgoët
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

L'association Nuit De Noces de Lannilis propose une soirée CINÉ-CONCERT le vendredi 18 octobre, à
20 h 30. Projection du film documentaire "Yoann an Nedeleg, l'obsession du uilleann pipes". De l’Irlande à la
Bretagne, Yoann rencontre d’autres amis pipers devant la caméra : Loic Bléjean, Blackie O'Connell,
Ronan Olivier... D’atelier de lutherie en concert, il nous raconte son parcours, l’histoire du uilleann pipes, son
fonctionnement… Film de Ronan Hirrien en breton et en anglais principalement et entièrement sous-titré en
français. Film suivi d'un concert de 30 min environ et d'une discussion. Entrée au chapeau, salle Nuit de
Noces, espace Lapoutroie à Lannilis.
ABERS GR – GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : dimanche 20 octobre, de 9 h 45 à 17 h, salle de Mézéozen :
championnat du Finistère. Les gymnastes présenteront des enchaînements en individuels et en musique.
Entrée Gratuite. Buvette et petite restauration.

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

19/10 et 20/10 : rue Y. et A. Nicolas
26/10 et 27/10 : rue de Milin al Lenn

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

+ rue Anne de Bretagne
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : comme tous les ans, les sapeurs-pompiers de Lannilis
passeront pour leur traditionnel calendrier à partir du 19 octobre. Merci de leur réserver un bon accueil.
BIM : en raison du 1er novembre (jour férié), les annonces pour le bulletin d'informations municipales du
1er novembre seront à déposer en mairie pour le lundi 28 octobre, à 12 h, dernier délai. Merci de votre
compréhension.
FERMETURE DU CIMETIÈRE : conformément au règlement, l’accès aux véhicules dans le cimetière est
interdit, sauf autorisation spéciale à demander auprès du service Population - Etat Civil en mairie. En raison de
la Toussaint, cet accès sera strictement interdit du mercredi 30 octobre, à 8 h, jusqu’au vendredi 1 er novembre,
à 8 h, afin que les équipes des Services Techniques puissent nettoyer les allées. Seuls les
piétons pourront y accéder durant cette période. Merci de votre compréhension.
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE recherche des bénévoles retraités pour participer à une
action solidaire (aisances dans l’écriture + recherches @). Appelez le 02.98.37.21.43.
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.
AUX PRÉSIDENTS D'ASSOCIATIONS : en cette période de renouvellement des bureaux d'associations, les
services de la mairie rappellent qu'il est indispensable de communiquer les changements de présidents et/ou
contact au maire (nom - prénom - adresse postale complète - adresse mail - téléphone), afin que les
modifications soient prises en compte. Vous pouvez le faire par courrier adressé à M. le Maire, 19 rue de la
Mairie, 29870 Lannilis ou par mail mairie@lannilis.bzh. Cela vous assurera de continuer à recevoir toutes les
informations municipales. Cette démarche est également obligatoire au Greffe des associations de Brest,
Sous-Préfecture de Brest, 3 rue Parmentier, CS 91823, 29218 Brest Cedex 1, via le formulaire cerfa
n°13971*03.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Gorréquéar, lundi 21/10. 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.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Gustav Arrigoni.
DÉCÈS : Marie Louise Galliou née Lannuzel, Madeleine Pelayo née Cerdan, Joseph David.

Tra lavaret A zle bezañ sevenet
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS DES ABERS - ENQUÊTE PUBLIQUE
Il est procédé à une enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du
Pays des Abers (CCPA) pendant une durée de 40 jours, du 16/09/2019 à 9 h au 25/10/2019 à 16 h.
Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, coté.e.s et paraphé.e.s par les commissaires enquêteur.rice.s sont disponibles en
version papier et en version numérique sur un poste informatique mis à disposition à l’hôtel de communauté de la CCPA, siège de l'enquête publique,
et dans chacune de mairies, pendant une durée de 40 jours, du lundi 16/09/2019 à partir de 9 h jusqu’au vendredi 25/10/2019 à 16 h.
Le dossier d’enquête publique est disponible en accès libre et gratuit durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet suivant :
www.registredemat.fr/plui-ccpa.
Chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations et propositions sur registre papier ou numérique, par
courrier ou par mail pendant toute la durée de l’enquête. Des permanences seront aussi organisées dans chacune des communes du territoire. Les
dates et heures de celles-ci seront annoncées prochainement par voie électronique et d’affichage.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : messe tous les mercredis à Lannilis à 9 h et tous les jeudis à
Plouguerneau à 9 h 30. Samedi 19/10 : messe à Tréglonou à 18 h. Dimanche 13/10, messe des familles à Plouguerneau, à 10 h 30. Pour les parents
d’enfants rentrant en 6ème : pastorale des jeunes, appeler à Nicolas Tréguer au 07.82.20.89.43.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Recherche entreprise pour contrat pro BTS Gestion de la PME, à partir de novembre, 2 jours école, 3 jours entreprise.  07.81.32.81.45.
Bruno L'Hostis, professeur indépendant donne cours de maths niveaux collège et lycée.  02.98.04.11.88 ou 06.46.53.86.97.
Recherchons personnes H/F pour conditionnement, travaux ostréicoles divers. CDD - Viviers de Prat Ar Coum à Lannilis.  02.98.04.00.12.
Recherche personnel H/F pour la saison d'endives sur Kerlouan.  06.88.76.16.03.
Brest métropole recrute pour sa Direction Espaces Verts 2 responsables d’un secteur de maintenance (cadre d’emplois : agent de maîtrise). Profil
souhaité : diplôme ou formation, expérience dans un poste similaire, BEP ou BTA, solide expérience de terrain. Contraintes particulières travail le
week-end, les jours fériés, horaires coupés, permanence, astreinte, réunions le soir…). Permis B indispensable.  02.98.33.57.77. Date limite de
dépôt des candidatures : 22/10/2019.
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.
Le RAIL EMPLOI SERVICE LANNILIS cherche 1 personne sachant utiliser tondeuse et débroussailleuse – URGENT. Le RAIL recherche aussi des
aides ménagères – Permanence ouverte tous les mercredi matin au pôle Augustin Morvan - 02.98.48.01.68.
Vous avez entre 18 et 32 ans, une idée ou un projet de création d'entreprise ? A.D.I.E. (association pour le droit à l’initiative économique)
"CréaJeunes" est une formation gratuite de 5 semaines qui vous apporte la solution en vous accompagnant dans la mise en place de votre projet.
Pour plus d'informations, contacter le n°Azur 0.969.328.110 (prix d'un appel local).
LE POINT ACCUEIL EMPLOI sera fermé jeudi 24 et vendredi 25/10.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
Chaque mardi (9 h 30 / 11 h 30), à la médiathèque : permanence LA PLUME, gratuit, anonyme et sans rdv. Des bénévoles vous aident dans la
compréhension et la rédaction de vos courriers personnels, dans vos démarches par informatique (formulaires administratifs, impôts, etc…).
CABINET INFIRMIER MME PLOUGASTEL, CHAPEL, GENTIL, LÉAL, LE GOFF, 14 place de l'église. Permanences pour le vaccin contre la grippe,
lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14 h à 15 h en octobre et novembre.  02.98.04.01.61.
LE CABINET INFIRMIER BOTHOREL GENTIL SALAUN situé au 5 rue de la Roche vous accueille sans rdv, du lundi au samedi, de 11 h 30 à 12 h
et le jeudi, de 7 h 30 à 12 h, pour effectuer votre vaccination anti grippale à partir du 15/10.  09.84.29.77.50.
CABINET INFIRMIER, 8 rue de la mairie, APPRIOU, SALAUN, KERGUILLEC, MAREC : permanence vaccination anti-grippe, le mardi et jeudi, de
11 h à 12 h, du 22/10 au 05/12.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2019 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 29/10,
12/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates, de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du
Cœur de Lannilis, 2 allée Verte,  09.62.13.99.14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) 2 bis Kenan Uhella, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Le
samedi 19/10, de 9 h 30 à 12 h 30. Braderie sur 2 sites (local et maison communale). Pause automnale du lundi 21/10 au lundi 04/11.
 06.86.44.23.68 ou 06 76 39 36 31.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
ARMOR PRESSING : fermeture pour congés du 29/10/2019 au 11/11/2019. Laverie ouverte 7 jours sur 7.
HENRY EDDY PEINTURE : peinture intérieure, pose revêtements sol et mur, dégâts des eaux, vitrerie.  06.29.96.42.00.
LE CAFÉ DU PORT vous propose un plat du jour tous les mercredis midi. Places limitées.  02.98.04.90.10. À bientôt.

Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : LOGEMENT : jeune animateur, sérieux, employé en service civique à l'association Cézon à compter du 1 er/11 prochain, pour
10 mois, recherche un logement, meublé de préférence, si possible jusqu'au 31/08/2020, à proximité de l'Aber Wrac’h (rayon maxi de 5 km).
 06.45.13.15.89 (ou bien à l'association Cézon qui transmettra).
Location T2, APPARTEMENT ou PETITE MAISON. Loyer max 420 € toutes charges comprises.  06.30.39.13.11.
APPARTEMENT OU MAISON sur lannilis ou environ, 3 chambres minimum, urgent, personne non sérieuse s'abstenir.  06.45.41.29.29.

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.
VIDE-MAISON : 30 rue Saint Antoine à l'Aber Wrac'h, les 26 et 27 octobre, de 10 h à 18 h.
PERDU : CHAT SIAMOIS à Lannilis.  06.51.79.31.63.
TROUVÉ : GILET NOIR femme, MONTRE. À réclamer en mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
VIDE GRENIER : le dimanche 20/10, l'APE de Kergoas organise son
20ème vide-grenier, de 9 h à 17 h, salle omnisports de Kergroas à Lannilis.
Tarifs : 3,5 €/m avec table, 2,5 €/m sans table, entrée 1,50 €. Gratuit - de
12 ans. Bulletin d’insc. sur Facebook/APE Kergroas.  06.81.70.89.70.

AUX 75 ANS DE LANNILIS ET DE TRÉGLONOU : une journée de
retrouvailles est prévue le 28/11 à Lannilis, à partir de 11 h 30. Pour
informations et inscription, contacter : André Chalony : 02.98.04.19.35 ou
Gérard Gauliez : 02.98.04.03.52. Dernier délai pour inscription : 09/11.

Samedi 19/10 à 20 h, salle Tariec à Landéda, SOIRÉE THÉÂTRE rare
près de chez vous ! "L'envol du papillon" ! À ne pas manquer ! La
compagnie "le spectacle de poche", invitée par "Les Petites Scènes
Déménagent", vous convie à une représentation unique pour tout public à
PÉTANQUE LANNILISIENNE : AG samedi 26/10 à 10 h 30, salle du partir de 11 ans. Émotion et poésie vous raviront et vous toucheront.
Mille-Club au Prat-Per à Lannilis. Tous les licenciés, futurs licenciés et  06.47.31.36.64.
PAOTRED PAGAN : le chœur d'hommes "Paotred Pagan" composé de
sympathisants y sont cordialement invités.
SUPER LOTO : samedi 26/10, à 20 h, salle de Kergroas (chauffée). trois pupitres : ténor, baryton, basse, répète désormais à la salle Louis Le
1 BA de 400 €, 1 BA de 300 €, 1 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 4 BA de Gall au Grouanec, un mercredi sur eux, à 19 h 45. Si vous aimez les
50 €, 1 TV, 1 robot multi-fonctions, 1 centrale-vapeur, 1 tablette, chants bretons et désirez vous joindre à eux, vous êtes les bienvenus.
1 multi-cuiseur, 2 smartphones, 2 cafetières, raclette, crêpière, lampe, Contact : Yves Le Gad  06.07.22.27.94.
BRIDGE à la Croisée des Abers, à Lannilis : vous voulez apprendre, vous
perfectionner et jouer au bridge, rejoignez-nous les lundis et les vendredis
AM au club. Contacter Philippe  06.08.30.88.11 ou Jean-Claude
 06.86.96.67.38.

couette, outillages, services de table, service à café, ménagères, plantes LA CONFRÉRIE GASTRONOMIQUE DE LA POÊLÉE DU PÊCHEUR
DES ABERS organise son 8ème Grand Chapitre : à Landéda, le samedi
et nombreux autres lots. Organisation : USAB Football Tréglonou.
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS organise une battue au che- 19/10 à 16 h 30. Défilé des Confréries en tenue d'apparat avec les
danseurs An Aberiou et le Bagad. À l'Aber Wrac'h - UCPA : le dimanche
vreuil sur les communes de Lannilis/Landéda le samedi 02/11.
À LA CROISÉE DES ABERS : conférence mardi 05/11, à 14 h à la salle 20/10, de 9 h à 13 h, marché du terroir et des confréries. Animation du
Yves Nicolas : "le code de la route et la conduite automobile" avec des groupe Libenter.
gendarmes de la Brigade de Lannilis-Plabennec et des motards de Brest.
Entrée gratuite, et ouverte à tous.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
FÊTE DE LA POMME : dimanche 20/10, de 10 h à 18 h, salle Marcel Bouguen. Entrée 2 €. Exposition de pommes, fabrication de jus de pommes,
démonstrations… tombola. Org. Association Avalou Plabenneg.
LANDÉD’ART : ateliers enfants et ados. Stage céramique avec Christelle les 21, 22, 23/10. Pour les 4-6 ans, 10 h - 12 h. 35 € + adhésion. Pour les
7 ans et +, 14 h - 16 h. 35 € + adhésion. Pour les ados, 17 h - 19 h. 50 € + adhésion. Stage couture avec Sofi, les 24 et 25/10, 2 formules pour enfants
et ados. Atelier de 3 h de 9 h à 12 h, le 24 ou 25/10. 35 € + adhésion. Atelier de 3 h sur les 2 jours, 24 et 25/10. Pour réalisation d’une robe tunique de
9 h à 12 h. 70 € + adhésion. Et Sofi, vous propose également des stages de 4 séances pour les ados et adultes sur les samedis des mois d’octobre,
novembre et décembre, pour la réalisation de projet perso vêtement, ameublement… 140 € + adhésion. Inscription soit par mail landedart@gmail.com,
soit au 06.62.24.19.43 ou au 06.64.80.24.66 pour Sofi couture.
ASSOCIATION GRIBOUILLE organise durant les vacances scolaires. 2 stages d'art plastiques (dessin, aquarelle et pastel) pour les enfants à partir
de 5 ans. Les 22 et mercredi 23 ou mardi 29 et mercredi 30, de 10 h à 15 h. Pensez à apporter votre pique-nique. À bientôt.
Catherine  06.76.70.68.65.
ESPACE CULTUREL ARMORICA PLOUGUERNEAU : spectacle "Là-Bas" (Cie O Bruit Doux), 23/10, à 15 h, jeune public dès 4 ans. Tarifs : 6 €,
Formule duo : 4 €. Durée 45 mn. Rens. et réservations au 02.98.03.06.34 ou culture@plouguerneau.bzh. Stage de théâtre physique animé par
Alexandre Padilha de Azevedo (Companhia Physica), les 24 et 25/10, de 14 h à 16 h, "Initiation au théâtre - le corps en mouvement". Gratuit et ouvert
à tous, (débutants et confirmés, à partir de 14 ans), Places limitées, inscription obligatoire au 02.98.03.06.34 ou culture@plouguerneau.bzh.
Organisé par le service culturel municipal.
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux), antenne de Lesneven, propose un REPAS KIG HA FARZ le 03/11, à la salle
Marcel Bouguen de Plabennec. Service à partir de 12 h. Kig ha farz 12 €, Kig ha farz à emporter 11 €, jambon frites 6 €. Uniquement sur réservation
avant le 30/10, au 02.98.40.73.43 (Mme Madec) ou 02.98.25.64.21 (Mme Laurent) ou 06.60.74.03.90 (Mme Le Borgne).

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
À vos agendas ! Les 23 et 30 octobre à 11 h : visites gratuites de l'écloserie d'ormeaux France Haliotis de Plouguerneau. Devenez incollables sur cet
élevage unique en Europe et suivez les étapes de croissance de la délicieuse truffe de mer ! Dégustation à la fin de la visite. Places limitées.
Inscriptions obligatoires à l'office de tourisme. "La Prophétie des Anges" : escape game à l'Abbaye des Anges à Landéda, de 3 à 6 joueurs, les 23,
24, 25 et 30/10. L'après-midi. Inscription à l'office de Tourisme. Le phare de l'île Vierge se visite encore avant la trêve hivernale !
Renseignements au 02.98.04.74.94.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 19/11 : école de rugby : entraînement au
Grouanec pour toutes les catégories d’âges, de 10 h à 12 h. Dimanche 20/10 :
coupe du monde : au club-house retransmission match France- Angleterre, à 9 h
BADALANN : entraînements adultes les mardis et jeudis à partir de 20 h, à la 15, avec petit déjeuner commun. Rugby sans contact : entraînement à l’issue du
salle Gorrekear. Reprise du créneau "jeunes" (12-17 ans) limité à 28 personnes. match ouvert à toutes et tous. Mercredi 23/10 : M14-M12-M10 : entraînement au
N'hésitez pas à venir profiter de quelques séances d'essai sur le mois d’octobre. Grouanec, de 17 h 30 à 19 h. Tous les infos, renseignements sur la pratique du
badalannbadalann@gmail.com ou Fb badalann Lannilis.
rugby jeunes et en loisir adultes (rugby sans contact) possible toute la saison sur
les sites du club, www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Fb.
Samedi 19/10
Salle Mézéozen
11 F 1

RDV

Match

13 h

14 h

13 F 1

15 h

16 h

17 h 30

18 h 30

Voir coach

13 h 30

SF1
Extérieur
11 mixte
11 F 2

14 h

13 G 2

15 h

13 F 3

15 h 30

13 F 2

16 h 30

13 G 1

17 h

Adversaires
Milizac 1
Gouesnou 1
Hand Aberiou 2
Ent. Pays d'Iroise
Pont de l'Iroise handball
Pont de l'Iroise hb 2
Lesneven Le Folgoët hb 3
Aber Benoit
Hbc Drennecois 2
Pl Lambezellec Brest 2
Plougonvelin hb
Landi / Lampaul hb 2
Locmaria hb 2
Gouesnou hb 1
Ploudaniel hb 2
Locmaria hb 1
Plougourvest Plougar Bodilis hb 1

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com. Équipe buvette n°3 : Christian.
18/10 :
Vétérans
19/10 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U15A
U15B
U16
U17
20/10 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Horaire
21 h
Repos
Repos
Repos
Repos
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
Repos
Repos
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30
13 h 30
13 h 30

Chose dite Doit être accomplie

Lieu
Mézéozen 1

Adversaires
ES Guissény

Le Relecq Kerhuon
Plabennec
Plabennec
Milizac

FC Le Relecq Kerhuon
Stade Plabennecois B
Stade Plabennecois C
Challenge futsal

Kergroas 2
Gouesnou
Plougonven
Brest

AS La Cavale Blanche Brest
FC Gouesnou
JU Plougonven
AS Brest b

Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 2

Légion St Pierre Brest
FC Bergot Brest
GSM Plouguin b
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