Bulletin d’Informations Municipales
N° 42 - Vendredi 22 octobre 2021
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58
29870 Lannilis
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
Fb : 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 : 02.98.37.66.00
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
Numéros d’urgence
Samu  15
Pompiers  18
Gendarmerie  17
 02.98.04.00.18
Urgence gaz  0.800.47.33.33
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service :  3237
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
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

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : ➢23/10 et 24/10 : Rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
➢30/10 et 31/10 : Rue Y. et A. Nicolas

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

MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : horaires : mardi : 9 h 30 - 11 h 30 (pour les personnes vulnérables) et
15 h - 20 h. mercredi : 10 h - 17 h, vendredi : 15 h - 20 h, samedi : 10 h - 17 h. Le programme des animations
"octobre" est disponible à la banque de prêt, sur le Facebook de l’Apostrophe et sur le site.
Soirée Jeux : vendredi 22 octobre à partir de 19 h 30. Venez découvrir et partager des moments conviviaux
autour de plusieurs jeux. Tout âge, avec la participation de l’association "Abers Meeple".
Exposition "Magie" : du mercredi 27 octobre au samedi 6 novembre, avec une journée spéciale le mercredi
27 octobre. Stéfane Laurens artiste magicien et mentaliste fera une visite guidée de l’expo de 14 h à 15 h.
Une initiation à la magie de 15 h 30 à 16 h 30. Un spectacle de magie de 17 h à 17 h 45.
"Le prêt à emporter" reste possible (retour et enlèvement des documents dans le SAS d’entrée accessible
sans passe). Rens : du mardi au samedi au 02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh. Passe
sanitaire pour les personnes de plus de 12 ans et 2 mois. Les gestes de protection continuent de s’appliquer
et le port du masque règlementaire reste obligatoire.
LE CCAS vous accueille, de préférence sur RDV, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Contact 02.98.37.21.43 ou
nolwenn.roue@lannilis.bzh.
LE MINIBUS transporte les habitants de la commune de plus de 60 ans, ne disposant pas de véhicule ou
étant dans l’impossibilité de conduire. L’aller-retour coûte 1 €. Lundi et jeudi : club des 2 abers – Mercredi :
marché – Vendredi : courses dans les supermarchés. Cinéma à Lesneven, possibilité de se rendre au
marché de Lesneven le 1er lundi du mois. Inscrivez vous auprès du CCAS au 02.98.37.21.43.
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant, actuellement, le délai
d'obtention des titres d'identité est d'environ 9 semaines (4 semaines pour obtenir le rendez-vous et
5 semaines pour la délivrance du titre d'identité). Le dépôt des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité se fait dans les mairies équipées d'une station d'enregistrement. Pour l'arrondissement de
Brest : Brest, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas,
Saint-Renan. À Lannilis, les usagers sont reçus SUR RENDEZ-VOUS en téléphonant au 02.98.04.00.11 ou
02.98.37.21.40.
FINANCES PUBLIQUES : UNE PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS : cet accueil physique vise à aider les
usagers (particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures
locales, amendes...) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité du Pays des Abers, par des
agents des finances publiques. Sur rendez-vous aux dates suivantes :
- à Lannilis (Mairie - salle du conseil) : le 1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h, soit les 03/11,17/11, 01/12
et 15/12.
Rendez-vous pris au 0.809.401.401 (appel non surtaxé) ou sur https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts.
Les usagers seront rappelés systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous.
Pour le paiement de leurs factures locales et leurs impôts en espèces (n’excédant 300 €) ou par carte
bancaire, les usagers peuvent également recourir aux buralistes partenaires : Maison de la presse et
L'Armorique à Lannilis.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Découper selon les pointillés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REPAS des ANCIENS (personnes nées en 1946 et avant)
Dimanche 12 décembre 2021, à 12 h, au Manoir de Trouzilit, à Tréglonou.
Coupon-réponse à déposer en Mairie (boîte aux lettres) pour inscription avant le 27 novembre midi
PASS SANITAIRE Obligatoire
Nom : ……………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………………...
Nombre de personnes : ………….. Age(s) : ………...…ans et ………...…ans
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : …… / …… / …… / …… / …….
Pour les personnes invalides qui ne peuvent pas se déplacer, merci de prendre contact auprès de la mairie
au 02.98.37.21.43. ou 02.98.04.00.11

Tri devez goude al loar-gann, Gwech ne ra van, gwech e lamm
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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 vendredi 29/10, à 8 h,
jusqu’au lundi 1er/11, 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.

État Civil / Ar marilhoù
➢NAISSANCE : Mathéo Le Bars.
➢DÉCÈS : Louis Galliou, Julien Gouriou, Monique Messager née Le Du, Marie Thérèse Gac née Fily.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Allée Verte / Médiathèque, lundi 25/10. 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.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
DÉCHÈTERIE - HORAIRES D'OUVERTURE : la déchèterie de Lannilis est ouverte tous les jours sauf le mercredi, du lundi au samedi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.  02.22.06.00.90.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : les bacs sont ramassés sur Lannilis, une semaine sur deux :
- le vendredi matin, semaine paire (secteur Prat Ar Coum), semaine impaire (côté ouest de la D13).
- le jeudi matin, semaine impaire (côté est de la D13).  02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.
VOS DÉMARCHES EN LIGNE - REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES : afin de faciliter vos démarches (emménagement, déménagement,
changement de situation, réclamation, ...), la Communauté de Communes vous invite à remplir les formulaires en ligne sur son site internet :
https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html. Pour toutes questions, une permanence téléphonique est assurée UNIQUEMENT le matin
en semaine de 9 h à 12 h au 02.98.37.66.00 - choix 1, l'après-midi étant consacré au traitement des dossiers.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 23/10 : messe à 18 h au Grouanec. Dimanche 24/10 :
messe à 10 h 30 à Lannilis. Mercredi 27/10 : messe à 9 h 15 à Lannilis. Jeudi 28/10 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Urgent, recherchons une personne afin de récupérer nos enfants à l'école sur Lannilis, les déposer à notre domicile à Tréglonou, aide aux devoirs
pour ma fille de CE2, déposer aux sports, le tout pour 1 heure par jour environ les lundi, mardi et jeudi de façon ponctuelle (selon disponibilité des
parents). Tarif horaire SMIC, paiement Cesu. Permis et voiture obligatoire. Appelez au 06.70.43.66.74.
➢Ener’gence est toujours à la recherche d’un Responsable du pôle collectivités et entreprises et afin de renforcer son équipe, recherche deux
Chargé.es de mission au sein du pôle collectivités et entreprises. Postes à pourvoir dès que possible, CDI à temps plein, lieu de travail : Brest (29).
Alors n’hésitez plus et postulez par mail avant le 07/11/21 : vincent.manach@energence.net. Renseignements : www.energence.net.
➢L'association Amadeus aide et soins organise un job dating, le samedi 23/10, de 9 h à 12 h, dans nos locaux, 2, rue Amédée Belhommet à
Landerneau et place St Yves à Daoulas. L'association recrute : aide à domicile, auxiliaire de vie sociale (AVS), aide médico-psychologique (AMP),
aide-soignant, accompagnant éducatif et social (AES). contact@amadeus-asso.fr -  02.98.21.06.72 ou 02.98.21.13.00.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
JARDIN SERVICE DES ABERS : élagage, abattage, taille et supression haies. TVA 0 %.  06.23.29.18.17.
CABINET INFIRMIER SALAUN KERGUILLEC MAREC TANGUY 8 rue de la mairie.  02.98.04.05.91. Vaccination antigrippale sur RDV du 26/10
au 02/12, de 11 h à 12 h, les mardis et jeudis.
JARDINERIE KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS :  02.98.04.11.40. Venez découvrir notre sélection de chrysanthèmes, plantes de Toussaint et
fleurs artificielles + grand jeu d'automne, de nombreux bons d'achats à gagner. https://ubishaker.com/fr/37/1632728931250289/home.
DESTOCKAGE LUMINAIRES NEUFS, CONSOLES, cause retraite. Tout à -60 %. A voir au 60 Menez Bras, Lannilis, sur la route de la déchèterie.
Vendredi 22, samedi 23 et lundi 25/10, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h. Dimanche 24/10 de 15 h à 18 h ou sur RDV au  06.32.36.10.15.
SARL ARMOR PRESSING : fermé pour congés du 02 au 15/11. Pensez à venir récupérer vos couettes avant l'hiver.
L'ABER VRAC : une envie de consommer plus responsable ? de réduire vos déchets ? de découvrir de nouveaux produits sains et naturels ? Venez
nous rendre visite, nous nous ferions un plaisir de vous accueillir ! Marine et Ludivine. À bientôt.  06.77.15.56.51.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LA CRÊPERIE DE TROUZILIT TRÉGLONOU ouvre ses portes après congé tous les weekend, vsd, à partir du 22 octobre midi et soir. Réservation
 02.98.04.01.20.
ABERAKY CÉRAMIQUE vous propose des stages de modelage, tous niveaux, du 1er au 11/11 à Landéda. Renseignements : Naïg  06.50.67.82.02
– ceramique@aberaku.com.
LE VIVIER DES CRÉATEURS, artisanat d'art, made in l'Aber-Wrach. Bijoux, textile, céramique raku, savon, déco. 420 Ar Palud, Landéda. Toujours
ouvert en VSD de 10 h 30 à 12 h 30 – 14 h à 18 h, et les après-midi pendant les vacances de la Toussaint.  06.64.17.14.98.
GLAZ ÉVASION poursuit son activité sur ces vacances. Profitez d'une descente des Abers ou d'une balade accompagnée pour vivre un instant kayak
ou paddle inoubliable. 07.69.89.97.27 - glazevasion@gmail.com – www.glazevasion.com.

Immobilier / Ar savadurioù
➢CHERCHE : jeune couple en CDI, cherche location sur Lannilis et les environs, MAISON MAXI 2 CHAMBRES. Loyer maxi 600 €.
 06.17.68.43.35.

Divers / A bep seurt
➢VENTES : vends VITRINE, bon état.  02.98.49.47.04.
À vendre, BOIS DE CHAUFFAGE, chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40 – 45 cm. Livré.  06.82.00.15.23
➢DONNE : donne CHATONS  06.86.37.70.57.
3 CHATONS mâles, 1 noir de 3 mois et 2 noir et blanc de 2 mois, propres et sevrés.  07.82.86.10.34.
➢CHERCHE : les personnes intéressées par un VOYAGE EN EGYPTE, du 25/01 au 04/02, peuvent prendre contact avec René Monfort
 06.65.61.59.57.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME : besoin d'aide pour remplir un document administratif (Sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc...), remplir et expédier un document
en ligne, écrire un courrier, une lettre de motivation ? Les bénévoles de l'association AGIR Abcd vous accueillent à la médiathèque le mardi matin, de
9 h 30 à 11 h 30. C'est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : association solidaire. Grande braderie d'automne le samedi 23/10, de 9 h à 12 h, sur 2 sites. Entrée
gratuite ouverte à tous dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en cours.
- Boutik : 2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée).
- Salle 7 : 1 Kenan Uhella (maison communale).
L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés).
Dépôts au 1 Kenan Uhella. Prochaine braderie le jeudi 04/11.
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à Lesneven, recherche 2 coiffeurs ou coiffeuses, pour réaliser une journée estime de soi, le 27/11. Nous
recherchons également une personne intéressée pour devenir trésorier ou trésorière adjoint(e). Renseignements disponibles au 06.45.20.48.98.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : vendredi 05/11, à 18 h, salle Yves Nicolas, assemblée générale extra-ordinaire (validation article 13-bis des statuts),
suivie de l’assemblée générale ordinaire : les rapports moral, d’activités et financier. Vote des rapports. Tiers sortant du C.A. Election du tiers entrant
au CA. Perspectives pour l’année 2021-2022. Questions diverses. Les membres qui souhaitent présenter leur candidature au conseil d’administration
doivent en manifester la volonté dès réception de la présente convocation, auprès du président Yves Lagathu, ou du secrétaire Jean Louis Dempierre,
ou à croisee.abers@free.fr. Si vous êtes dans l'impossibilité d'être présent lors de l'AG, nous vous rappelons que vous pouvez vous faire représenter
par un membre de l'association, dûment habilité par pouvoir.
LES ATELIERS DU PINSON propose trois stages pendant les vacances d’automne, pour les enfants de 6 à 14 ans. Les 25 et 26/10, atelier "toile" :
initiation et perfectionnement, réalisation d’un tableau à la peinture, étude d’une nature morte. Les 27 et 28/10, atelier "Image animée" : création
d’images magiques en mouvement et jeux d’optique. Les 02 et 03/11, atelier "Planche botanique et calligraphie" : aquarelle, calligraphie, dessin
d’observation en nature, recherche botanique et graphique. De 10 h à 15 h, 50 €* les deux jours + une adhésion de 5 € à 15 €. Prévoir un pique-nique
et une tenue adaptée. Le 30/10, atelier "halloween" : horribles surprises ! De 10 h 30 à 12 h 30, 15 € (réductions pour les élèves des ateliers
hebdomadaires) + une adhésion de 5 € à 15 €. 8 places par atelier, 4 inscriptions minimum. Contacts et informations : 06.41.20.06.22 - lesateliersdupinson@gmail.com - lesateliersdupinson.blogspot.fr.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : assemblée générale, samedi 23/10 à 10 h 30, salle du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis. Tous les licenciés, futurs
licenciés y sont cordialement invités. Pass Sanitaire et gestes barrières obligatoires.
ANCIENS COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : repas du jeudi 11/11, salle Alain Le Gall à Lannilis. Prix 22 €. Inscriptions avant le mardi
02/11, auprès de Morvan Jean-Louis  02.98.04.19.77, Kerboull Jean-Louis  02.98.04.04.16 et pour Tréglonou, Abasq Antoine  02.98.04.12.38.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
VIDE GRENIER : l’Association des parents d’élèves de l’école de Kergroas organise son vide-grenier dimanche 05/12, de 9 h à 17 h, salle omnisports
de Kergroas à Lannilis. Tarif : 3.5 €/m avec table, 2.5 €/m sans table, entrée 1.50 €/ gratuit - de 12 ans. Bulletin d’inscription sur Facebook/APE
Kergroas. Renseignements au 06.31.08.24.05.
L’USAB TRÉGLONOU organise le samedi 30/10, une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à vous débarrasser, même
encombrants (cuve vide, machine à laver…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan Tranvoiz  02.98.04.11.19, Laetitia Menez
 06.27.59.65.20.
DANS LE VENT D’OUEST : propose un stage de Qi Gong "Au rythme des saisons" animé par Pierre Yves Creignou, le dimanche 24/10
(10 h à 12 h) au complexe sportif de Touroussel - Route de Milizac à Bourg-Blanc. Tarif 10 €. Pass sanitaire obligatoire. Pour toute information :
dansleventdouest@gmail.com.
AAPPMA-PACL : déjà prorogé d'une année pour les raisons sanitaires que nous connaissons, le mandat des administrateurs de notre association
arrive à échéance le 31/12/21. Une assemblée générale extraordinaire, purement élective, destinée à élire les futurs membres du CA, les délégués
supplémentaires et les candidats au CA de notre fédération départementale se tiendra à partir de 10 h le dimanche 07/11 à Kersaint-Plabennec,
espace du Kreis Ker. Un apéritif sera proposé à l'issue pour renouer avec l'esprit convivial qui nous a manqué ces derniers temps. Seuls les votants
seront admis. Pass-sanitaire obligatoire à l'entrée. Rens : 02.98.40.19.47 et pacl@aappma-aberslegendes.org.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Cet automne, les horaires d'ouverture de l'office de tourisme changent :
Lannilis : mercredi & vendredi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30. Le samedi 9 h-12 h 30.
Plouguerneau : du lundi au samedi 9 h 30 - 12 h et 14 h – 17 h 30. Le bureau est fermé le mercredi et le dimanche toute la journée.
Landéda - Aber Wrac'h : vendredi & samedi 13 h 30 – 17 h 30 (vacances scolaires du lundi au samedi 13 h 30-17 h 30.)
Idée d'activité en intérieur pour les vacances de la Toussaint : Escape Game à l'Abbaye des Anges "La prophétie des Anges". Mercredi / jeudi /
vendredi du 22/10 au 05/11. De 3 à 6 joueurs - dès 9 ans. Réservation à l'office de tourisme. Renseignements 02.98.36.89.39 ou 02.98.04.05.43
www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L'ABER PLOUGUERNEAU : samedi 23/10 : école de rugby : toutes catégories d’âges, entraînement au Grouanec, de 10 h à
12 h. Dimanche 24/10 : rugby sans contact : tournoi 10 h à 12 h 30 à Landivisiau, départ club 9 h. Mardi 26/10 : M10-M12-M14 : stage à Brest de 9 h
à 16 h. Mercredi 27/10 : M10-M12-M14 : entraînement 17 h à 19 h. Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/
rugbyclubdelaber/.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : départ 9 h pour tous les groupes 1 (77 km), 2 (67 km),3 (64 km), 4 (58 km) et 5 (52 km). RDV parking du Point Vert, en
respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
SC LANNILIS FOOT : retrouvez toutes les infos sur sclannilis.footeo.com ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et
et /ou sur le facebook fermé sclannilis comme on reds.
Facebook. ententedesabers@orange.fr
22/10
Vétérans
23/10
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 Manchester
U13 Real madrid
U13 Barcelone
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18
24/10
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Équipe Buvette

Guissény
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Kergroas 2
Repos
Kergroas 2
Bourg Blanc
Guipavas
Gouesnou
Landéda
Guilers
Bohars

21h00

pr ES Guissény

15h30

ct ES Le Faou Hanvec

13h30
15h30
14h00
15h30

ct GJ Arvor Ploudal
ct Ét. St Laurent Brest
pr AL Coataudon B
pr FC Gouesnou

15h30
15h30
13h30

pr AS Landéda
pr AS Guilers
pr VGA Bohars D

23/10
11 Gars
15 Filles 2
18 Gars
18 Filles 1
11 Filles 2
13 Filles 2
13 Gars 2
11 Filles 1
13 Filles 1
13 Gars 1
15 Filles 3
15 Filles 1
15 Gars
18 Filles 2
Loisirs
Exempts
Seniors Filles
Seniors Gars

Rdv 12H15
Rdv 13H30
Rdv 15H30
Rdv 17H30
Rdv 13H15
Rdv 14H45
Rdv 16H15
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach

Match à 13H00
Match à 14h30
Match à 16h30
Match à 18h30
Match à 14h00
Match à 15h30
Match à 17h00
Match Ext 13h45
Match Ext 16h00
Match Ext 15h30
Match Ext 15h15
Match Ext 14h45
Match Ext 14h00
Match Ext 16h30
Match Jeudi

c/ PIHB
c/ Carhaix et Aulne Pozay
c/ Locmaria
c/ Kerlann
c/ Locmaria 2
c/ Lesneven 3 et St Renan 3
c/ Milizac
à Taulé / Carantec
à Plougonvelin.
A Pont de l Iroise
A Plouescat
A Landerneau
Au Drennec
A Pont de l’iroise
A Dirinon

Trois jours après la pleine lune, Parfois la mer reste calme, parfois elle saute
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