Bulletin d’Informations Municipales
N° 02 - Vendredi 10 janvier 2020

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 12 janvier
Du Bourg, Ploudaniel
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

Jean-François TRÉGUER, Maire de Lannilis,
le Conseil Municipal et le Personnel Communal
vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année 2020
et seraient heureux de votre présence à la cérémonie des vœux
le vendredi 10 janvier 2020, à 19 heures,
à la salle des sports de Kergroas.

Jean-François TRÉGUER, Maer Lanniliz
ar C’huzul-kêr hag an Implijidi-gêr
a het deoc'h ur
Bloavezh 2020 mat hag eürus
Laouen e vefent ma teufec’h da ouel an hetoù
d’ar Gwener 10 a viz Genver 2020, da 7 eur,
e-barzh sal-sport Kergroaz.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 11/01 et 12/01 : Place de Kergroas
18/01 et 19/01 : parking de Mézéozen

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

MÉDIATHÈQUE : rappel : la cotisation à la médiathèque est gratuite pour les mineurs de Lannilis.
Les bénévoles des "Amis de la lecture" et l’équipe de la Médiathèque vous souhaite une bonne année 2020.
VISITE AUX PERSONNES ÂGÉES DE LANNILIS : à l'occasion de la nouvelle année, les membres du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS), les conseillers municipaux et les bénévoles rendront visite aux personnes
âgées de 80 ans et plus, le samedi 11 janvier.
"LA PLUME NUMÉRIQUE" ASSOCIATION AGIRABCD : contrarié-e-s par des problèmes d’Impôts, Sécu,
Logement, CAF, EDF, Eau, Mutuelle, Notaire, Avocat, Emploi, Banque, Santé, Internet….? Des soucis pour
remplir un document administratif, pour écrire un courrier, une lettre de motivation, remplir et expédier un
document en ligne (par internet)…..? Des retraités bénévoles peuvent vous aider. C’est gratuit, anonyme et
sans rendez-vous. Le mardi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, médiathèque "L’Apostrophe".
LE CCAS DE LANNILIS en partenariat avec SOLIHA FINISTÈRE vous propose des ateliers sur le thème du
"Bien chez soi : pour un habitat pratique et confortable", à destination des retraités. Afin de découvrir ces
ateliers et de s’inscrire, les animatrices vous invitent à une réunion d’information le mardi 14 janvier, à la mairie
de Lannilis – salle de réunion - à 14 h. C’est gratuit, ouvert à tous et sans engagement.
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 cerfa n°13971*03.
CIMETIÈRE : le service état-civil de la mairie effectue actuellement la mise à jour des concessions du
cimetière. Nous invitons les personnes bénéficiant d'une sépulture à prendre contact avec la mairie dès que
possible, afin d'identifier les héritiers et ayants droit des familles dont les membres ont été inhumés. Merci pour
votre aide.  02.98.37.21.40 ou 02.98.04.00.11.

An tenn e Brest, Ar glav zo prest
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Élections / Votadegoù
ÉLECTION MUNICIPALE 2020 : Lannilis, Vivre la Transition est le nom de notre liste pour les élections municipales du 15 mars. Après les premières
réunions publiques, nous construisons notre programme. L’avenir de notre territoire passe par sa préparation au changement de modèle de
consommation et de déplacement. Nous désirons vous rencontrer pour construire ce projet citoyen. Nous vous invitons à des présentations et des
échanges.
Rendez-vous :
- le lundi 13/01, de 20 h 30 à 22 h 30,à la salle Yves Nicolas. Thème "Comment pourrons nous nous déplacer dans la ville et vers la métropole
demain".
- le samedi 18/01, de 10 h à 12 h, au Mille Clubs au Prat-Per. Thème "Comment habiter Lannilis autrement"
Nous comptons sur votre présence. Rejoignez-nous avec vos idées ; elles participeront à construire le Lannilis de demain.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Axelle Guiziou Jacob, Mélissa Cabioch, Alycia L'Haridon Sarrus.
DÉCÈS : Blanche Guiriec née Le Guen, Christian Ogor, Patrick Quéméneur.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Maison de l'Enfance bas, lundi 20/01. 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.

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)

Lundi 13/01 : carottes râpées bio ou céleri rémoulade, sauté de bœuf à la moutarde, pommes de terre rissolées, liégeois chocolat ou banane, pain bio
Mardi 14/01 : salade pâtes ou champignons grecque, jambon sauce madère, haricots verts bio, fromage blanc sucré bio ou fruit
Mercredi 15/01 : charcuterie, bolognaise, coquillettes, fruit bio
Jeudi 16/01 : menu végétarien - salade pdt et tofu ou œufs durs, curry de pois chiches, riz bio, pain de Savoie ou compote de fruit, pain bio
Vendredi 17/01 : rillettes ou terrine de légumes, filet de poisson à l'estragon, duo de carottes et pdt bio, aromatisé fruit ou poire.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
OPÉRATION BROYAGE DE SAPINS DE NOËL : pour la 4ème année consécutive, la CCPA propose aux usagers de son territoire une opération de
broyage de sapins de Noël.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11/01 à :
- Plouvien : parking centre technique municipal - de 9 h 30 à 16 h 30
- Plabennec : parking à côté de l’aire de jeu du lac - de 9 h 30 à 16 h 30
- Plouguerneau : parking de la salle Jean Tanguy - de 9 h 30 à 12 h
- Lannilis : parking de l’école Sacré Cœur - de 14 h à 16 h 30
Un espace sera prévu pour déposer les sapins sur chaque site à partir de la veille des opérations. N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les
décorations et d’apporter votre seau pour récupérer le broyat ! Nous vous rappelons également qu’il est interdit de brûler les sapins. Pour plus de
renseignements, le service de gestion des déchets reste à votre disposition : 02.30.06.00.31.
RECYCLERIE MOBILE : dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en
partenariat avec l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient
encore servir. La recyclerie mobile sera présente :
• Le samedi 18/01, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sur la déchèterie de Plabennec.
• Le vendredi 31/01, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h sur la déchèterie de Lannilis.
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 dans le Pays de Brest.
A noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge.
L'association "Un Peu d'R" 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. L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent
aux personnes dans le besoin de se meubler. Le calendrier 2020 est téléchargeable sur le site de la CCPA à la rubrique suivante :
Environnement > Gestion des déchets > La collecte de mes déchets > En déchèterie.
Plus d’informations : service gestion des déchets - 02.30.06.00.31 ou preventiondechets@pays-desabers.fr.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS PLOUGUERNEAU : Lannilis : tous les jours sauf le dimanche : 9 h 30 à 11 h 30.  02.98.04.02.64.
Plouguerneau : mardi, mercredi, jeudi, samedi, 10 h à 11 h 30.  02.98.04.71.02. Messe tous les mercredis à Lannilis, à 9 h et tous les jeudis à
l’oratoire de Plouguerneau, à 9 h 30. Samedi 11/01, messe à 18 h, à Lilia. Dimanche 12/01, messe à 10 h 30, à Lannilis.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Sérieuse et discrète, je cherche des heures de ménage, repassage, courses... Paiement Cesu ou autre. Contactez-moi au : 06.27.91.71.65.
Cherche travail manuel : jardin, ménage, travaux… contre rémunération. Sérieux et motivé. Contactez-moi : 06.44.92.12.54.
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, donne cours de maths et physique-chimie niveaux collège et lycée.  06.46.53.86.97.
LA MAISON DE L’EMPLOI : un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays des Abers ouvert à tout public (personnes en
recherche d’emploi et employeurs).
Hôtel de Communauté Plabennec – Maison De L’emploi : lundi - mardi - jeudi : 9 h / 12 h - 14 h / 17 h. Vendredi 9 h / 12 h – 14 h / 17 h.
PÔLE SOCIAL DE LANNILIS : tous les mercredis, 8 h 30 – 12 h 30.
Le programme de La Maison de l’emploi est disponible sur le site du pays des abers et à cette adresse :
https://www.facebook.com/Communauté-de-Communes-du-Pays-des-Abers-1701529069918580/?modal=admin_todo_tour.
PORTES OUVERTES :
COLLÈGE ST ANTOINE-LA SALLE de Lannilis, le samedi 25/01, de 9 h à 13 h. À cette occasion? les élèves de CM2 et leurs familles sont invités à
venir découvrir l’établissement et rencontrer l’équipe pédagogique. Encadrés par 31 enseignants de la 6 ème à la 3ème, répartis en 14 classes avec un
effectif de 23 à 24 élèves, les 335 élèves bénéficient de méthodes pédagogiques innovantes, de matériel adapté, dans des locaux nouvellement
rénovés. L’encadrement mis en place au quotidien et le soutien apporté dans les apprentissages permettent d’asseoir la réussite de nos élèves (100%
de réussite au DNB de juin 2019). L’établissement offre également l’opportunité de pratiquer différents projets artistiques, culturels (partenariat avec
l’Armorica de Plouguerneau) et sportifs (capoeira, danse, futsal, surf, hand…). Ces portes ouvertes sont aussi l’occasion de réaffirmer notre volonté de
renforcer les liens entre le collège et les familles.

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.
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 23/01. 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.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec
le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 16/01, de
14 h 15 à 16 h (attention changement de jour). Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
APPEL À BÉNÉVOLES : la grande manifestation Abers 2020, en prélude aux fêtes maritimes de Brest, se déroulera les vendredi 03, samedi 04 et
dimanche 05/07. La mobilisation des bénévoles est importante pour ce grand rendez-vous : quelques 320 bénévoles seront nécessaires pour se
partager entre toutes les tâches. En retour, comme lors de l’édition de 2016, qui avait attiré 30 000 personnes, les associations dont ils dépendent
seront rémunérées au prorata du temps passé. Les personnes non-membres pourront désigner la structure qu’elles souhaitent aider. Contact :
benevoles.abers2020@gmail.com ; en mairie, ou auprès de Danielle Favé et Catherine Coustance.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
J'ai le projet d'ouvrir une ÉPICERIE VRAC ET ZÉRO DÉCHET à Lannilis. Afin d'analyser vos attentes, une étude de marché est à votre disposition
sur le lien suivant : https://forms.gle/4oyR4Bc1XoHihqvZA. Merci de votre participation. Marine.
ATELIER COUD'VENT : cours de couture particulier, accompagnement de projet, créations. Renseignements au 06.46.47.86.72.
Pour oublier les fêtes, on a tous besoin d'un coach. Offre spéciale de Janvier à partir de 4 € 90 par mois. Venez visiter et découvrir nos différents
services. Ouvert à tous de 17 à 99 ans. L'ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS À LANNILIS.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 50 cm, livré.  06.82.00.15.23.
TROUVÉ : PORTE MONNAIE, TROUSSEAU DE CLÉS. S'adresser en mairie.
PERDU : AIR PODS avec étui, le samedi 28/12.  06.74.03.24.72. Merci pour votre honnêteté.

Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS organise une battue au renard, sur les communes de Lannilis et Landéda, le dimanche 12/01. Rdv bar la Boule
d'Or à 8 h 15.
Un CINÉMA DIFFÉRENT de Kan an Dour propose le vendredi 17/01, à 20 h 30, salle Nuit de Noces. Une projection d’un film de Guillaume Bodin :
"Zéro Phyto, 100% bio". Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes françaises.
Des femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages
en transition au travers d’initiatives vertueuses ! "La projection sera suivie d'un débat avec des acteurs locaux sur l'introduction dans les menus de
produits issus de l'agriculture biologique et locale dans les structures de restauration scolaire de notre secteur.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : Assemblée générale dimanche 12/01, à 10 h 30, salle Yves Nicolas.
Les combattants de la nouvelle génération OPEX, non encore adhérents, sont cordialement invités à y participer. Toutes les personnes concernées
par le maintien du devoir de mémoire, sont également les bienvenues en tant que membres associés. La présence des conjoints et des veuves
d’anciens combattants est vivement souhaitée. Le pot de l’amitié sera offert à l’issue.
CLUB DES DEUX ABERS : Assemblée Générale, le jeudi 16/01, à 15 h, salle du club, place de l'auditoire.
L'ASSOCIATION AR MOUTIG organise son vide-grenier le dimanche 23/02, à la salle de Kergroas à Lannilis, de 9 h à 17 h (salle chauffée).
Entrée 1 € 50, gratuit pour les - 12 ans. Réservations au 06.78.65.03.43 ou sur armoutig@laposte.net (3 € 50 / m avec tables, 2 € le portant non
fourni).
ESPACE L'ARMORICA PLOUGUERNEAU :
- Le P’tit Chap, par la compagnie de la Plage au Jardin et l’Ensemble Sarabande, 12/01 à 16 h - spectacle jeune public et familial - dès 10 ans. Infos
pratiques : accessible dès 10 ans, durée : 1 h 05. Tarifs : 6 € / 4 € / 10 € (duo).02.98.03.06.34 / 02.98.04.70.93.
- Exposition "Pemp Seizh Pemp" par "Krank Du" : du 8 au 31/01 - sur les horaires d'ouverture de l'armorica et lors des événements associatifs.
- Fest Noz #6 : 'Ndiaz - Beat Bouet Trio - Les Frères Mahevas : samedi 18/01, à 21 h 00. Infos pratiques : tout public, durée : 4 h. Tarifs : 6 € / gratuit de 12 ans. 02.98.03.06.34 / 02.98.04.70.93.
LOTO de l'école Sainte Anne de Plabennec, animé par Jo Boucher, le vendredi 17/01, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Ouverture des portes
à 17 h 30, début du loto à 20 h 30. Lots : 1 BA 400 €, 2 BA 200, 5 BA 100, 6 BA 50, 1 TV, 1 central vapeur, 1 robot multifonction, 1 smartphone,
1 imprimante, 2 cafetières, 2 appareils à raclette, 6 paniers garnis, lampes, couettes... sandwiches/boissons sur place. Venez nombreux !

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Toute l'équipe de l'Office de Tourisme du Pays des Abers vous souhaite une très belle année 2020 !
Les horaires d'ouverture de nos bureaux évoluent en 2020 :
Bureau de Lannilis : lundi / mardi fermé. Mercredi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30. Jeudi fermé. Vendredi 14 h - 18 h 30. Samedi 9 h - 12 h 30.
Dimanche fermé.
Bureau de Plouguerneau : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Sauf mercredi et dimanche : fermé toute la journée.
Bureau du port de l'Aber Wrac'h à Landéda : vendredi et samedi de 13 h 30 à 17 h 30.
Renseignements au 02.98.04.70.93 ou via abers-tourisme.com.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes débute cette nouvelle année 2020 par une nouveauté. Elle vous propose un concert de
musique classique gratuit, ce dimanche 12/01, à 17 h, espace culturel du Champ de foire, à Plabennec. L'orchestre Divertimento, composé d'une
partie des élèves, sous la direction de Pierre Lucasse, vous invite à un voyage musical original.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L'ABER : http://www.rcaber.fr – https://
www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
Samedi 11/01 : M6-M8-M10-M14 : entraînement au Grouanec, de 10 h à 12 h.
M12 : championnat à Brest Petit Kerzu, départ club 12 h 30.
Dimanche 12/01 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec, 10 h 30/12 h.
Mercredi 15/01 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.

BADALANN : entraînements adultes les mardis et jeudis, à partir de
20 h, à la salle Gorrekear. Reprise du créneau "jeunes" (12-17 ans)
limité à 28 personnes. N'hésitez pas à venir profiter de quelques séances d'essai
sur le mois de janvier. badalannbadalann@gmail.com ou fb badalann Lannilis.

SCL FOOTBALL : infos du SCL sur sclannilis.footeo.com et/ou sur le fb groupe

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur fermé sclannilis come on reds. Réunion du Comité Directeur le lundi 13/01, à
20 h, au club-house de Kergroas.

Facebook.
11/01
RDV
Salle Mézéozen
11 G
12 h
13 G 2
13 h 15
18 F 1
15 h
18 F 2
16 h 45
SF1
18 h 45
SF2
20 h 30
Salle Gorrekear
11 F 2
12 h 30
13 F 3
13 h 45
13 F 3
15 h
15 G 1
16 h 15
Extérieur
13 F 1
Voir coach
13 G 1
11 F 1
15 F 1
15 F 2
SG
12/01
18 G 1
18 G 2
Débutants C1
Débutants C2

Match

Adversaires

13 h
14 h 15
16 h
17 h 45
19:45
21 h 30

Gouesnou 2
Côte Des Légendes Hb
Csal Paimpol Hb 1
Locmaria Handball 1
Ent Taule Carantec Morlaix Plougonven Hb 3
Saint-Renan Guilers Handball

13 h 30
14 h 45
16 h
17 h 15

Locmaria 3
L'hand Aberiou 1
Lesneven Le Folgoët Hb 3
L'hand Aberiou 2

13 h 30
14 h 15
15 h
16 h 30
18 h
19 h 30

Gouesnou Hb 1
Hermine Kernic Hb
L'hand Aberiou 2
Goelo Handball Club 1
PSM Handball
Brest Bretagne Handball

10 h 45 Lesneven Le Folgoët Hb 2
14 h
Morlaix/Plougonven Hb 2
Le Drennec
Le Drennec

10/01
Vétérans
11/01
U6
U7
U8-U9 PSG
U8-U9 SB 29
U11A AJAX
U11B SB 29
U11C Barcelone
U13A
U13B
U13C
U15A
U15B
U16
U17
12/01
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Équipe buvette

Horaire
21 h

Lieu
Mézéozen 1

Adversaires
ES Locmaria Plouzané

10 h
10 h

Kergroas 2
Kergroas 2
Repos
Repos
Mézéozen 3
Mézéozen 3
Plabennec
Guissény
Milizac
Mézéozen 3
Bourg-Blanc
Repos
Guipavas
Repos

Entraînement
Entraînement

Kergroas 1
Portsall
Repos

AS Brest B
ES Portsall K. C

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

Tonnerre de Brest, la pluie est proche

RC Lesneven
ESY Ploudaniel
Stade Plabennecois
GJ 3 Baies Guissény
Milizac St Pierre
GSY Bourg-Blanc B
AS La Cavale Blanche
AL Coataudon
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