Bulletin d’Informations Municipales
N° 44 - Vendredi 05 novembre 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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE : les commémorations de la journée nationale du souvenir des
morts pour la France de tous les conflits se dérouleront suivant le programme ci-après :
9 h 15 : rassemblement devant la mairie des associations patriotiques, des anciens combattants et des élus.
9 h 30 : cérémonie à Kerbabu, dépôt de gerbe, refrain de la Marseillaise.
9 h 45 : regroupement en mairie avec Tréglonou et Landéda. Défilé jusqu’à la place Leclerc.
10 h : Place Leclerc : lever des couleurs dépôt de gerbe, refrain de la Marseillaise.
10 h 15 : messe du souvenir en l’église paroissiale. À l’issue de la cérémonie défilé jusqu’au monument aux
morts du cimetière.
11 h 15 : cérémonie officielle. Historique du monument aux morts, dévoilement du monument aux morts
restructuré, allocutions, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, Marseillaise, remise de décorations, musique de
clôture. 11 h 45 : vin d’honneur salle Yves Nicolas. 12 h 30 : repas sur inscription salle Alain Le Gall.

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

➢06/11 et 07/11 : Impasse de la Résistance Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ rue Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
➢13/11 et 14/11 : Place de Kergroas
CONSEIL MUNCIPAL, mardi 09 novembre, à 20 h, salle du Conseil Municipal : informations du maire,
approbation du compte rendu du conseil du 23 septembre 2021, majoration des heures complémentaires
pour les agents à temps non complet, acquisition d’un fond de jardin dans le cadre de projet "dynamisation du
centre-ville", décision Modificative, cession de 4 pianos à l’EPCC école de musique, réforme d’ouvrages de la
médiathèque, convention de délégation d’inscription des élèves d’école publique, convention ALSH –
Commune de Tréglonou, convention ALSH – Commune de Kernilis, convention SDEF – Rénovation
d’armoires EP, questions diverses.
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.
Exposition "Magie" : jusqu'au samedi 6 novembre.
Mois du doc : samedi 13 novembre à 18 h projection de "Tous nos vœux de bonheur" en présence de la
réalisatrice.
Le prix du vent dans les BD : jusqu’en mai 2022, sur place ou à emporter, retrouvez les sélections :
jeunesse, ado, adulte. Trois sélections, composées par les professionnels du Finistère à votre disposition :
lisez et votez.
L’accès à la Médiathèque se fait sur contrôle du passe sanitaire pour les personnes de plus de 12 ans et 2
mois. "Le prêt à emporter" reste possible. (Retour et enlèvement des documents dans le SAS d’entrée
accessible sans passe). Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable au
02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
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 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

Pa skorn an dour da ouel Marzhin Ez a ar goañv war benn e c'hlin
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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 RENDEZVOUS en téléphonant au 02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40.
LES SAPEURS-POMPIERS DE LANNILIS ont le plaisir de pouvoir à nouveau vous distribuer le traditionnel calendrier. La distribution a débuté le 23
octobre jusqu'au 31 décembre. Merci par avance pour votre accueil.

État Civil / Ar marilhoù

➢DÉCÈS : Simone Scouarnec née Riou, Simone Jacq née Aballéa.

Élections / Votadegoù
CHANGEMENT D'ADRESSE : les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse au
service élections de la mairie afin qu'ils soient affectés au bureau de vote correspondant et ainsi éviter les retours de plis électoraux. La démarche
peut être faite soit en ligne sur www.service-public.fr, sur place muni d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ou par courrier.
 02.98.37.21.40. Les inscriptions sur la liste électorale sont désormais possibles tout au long de l'année et jusqu'à 6 semaines avant un scrutin.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Place de l'église, lundi 15/11. 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
RÉDUISONS NOS DÉCHETS, UNE SEMAINE POUR TOUT APPRENDRE ! La semaine de réduction des déchets est un évènement européen
organisé pour sensibiliser les habitants à la question de la production de déchet. Le Pays des Abers organise sur son territoire une semaine complète
d’animations sur ce thème du samedi 20 au 27/11.
Le dimanche 21/11, au gymnase de Kergroas à Lannilis, de 11 h à 17 h, se déroulera la journée "ÇA COÛTE PAS UN RADIS" à Lannilis. Une
journée sans argent, vous déposez ce qui ne vous sert plus chez vous et repartez avec d’autres trésors. Les objets déposés doivent rentrer dans une
voiture (pas d’encombrants) et être en relatif bon état (jeux, jouets, livres, vêtements, déco, petit mobilier, jardin…). Pass sanitaire et port du masque
obligatoire.
Sur la semaine, plusieurs ateliers sont proposés (gratuits sur inscription) pour apprendre à faire autrement : produire moins de déchets dans la cuisine
ou dans la salle de bain, faires des économies, réparer, utiliser des produits non dangereux pour la santé et l’environnement… Il y en aura pour tous
les goûts, retrouvez le programme sur le site internet du Pays des Abers et sa page Facebook.
Un challenge "Apéro Zéro Déchet" est aussi organisé sur notre site, si vous avez une bonne recette, partagez-là nous, pour lancer un apéro dinatoire
sans emballages. Renseignement et inscription : 02.90.85.30.15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.
BACS ORDURES MÉNAGÈRES : depuis le 1er octobre, la communauté de communes est en charge de la distribution des bacs, de leurs réparations
ainsi que la récupération de ces derniers lorsque les usagers quittent leur logement.
Afin de ne pas solliciter les services techniques communaux, nous vous invitons à contacter le pôle Déchets – Économie Circulaire pour répondre aux
différentes demandes des usagers (livraison, restitution de bac, changement de taille, réparation) soit par téléphone 02.22.06.00.90 ou par mail
pole.dec@pays-des-abers.fr
En cas d’emménagement, changement de composition du foyer ou déménagement, les usagers doivent, au préalable, remplir les formulaires
disponibles sur notre site internet https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html ; ils ne doivent en aucun cas se présenter au centre
technique communautaire puisque nos agents n’y sont pas en permanence. Une fois le dossier traité par le service facturation, nos agents se
déplacent chez les usagers pour les doter d’un bac adapté, ou récupérer ce dernier le cas échéant.
Pour toute demande de réparation, les agents de la communauté de communes se rendront directement chez l’usager demandeur, sans prise de rdv
préalable. Nous demandons aux usagers de laisser leur bac visible et accessible afin de ne pas retenir l’usager à son domicile lors de notre
intervention.
DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS : mardi 16/11, de 16 h 30 à 18 h 30, au centre technique communautaire de Bourg-Blanc. 18 € le modèle de 1 à
4 personnes, 40 € le modèle famille nombreuse. Réservations jusqu'au 15/11 au 02.90.85.30.15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
(Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio)

Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

Lundi 08/11 : carottes râpées bio ou cervelas vinaigrette, bolognaise, pâtes bio, râpé, clémentines ou yaourt vanille, pain bio.
Mardi 09/11 : potage bio ou salade pousses soja, aiguillettes de dinde aux champignons, potatoes, compote bio ou fruit.
Mercredi 10/11 : betteraves rouges bio, œufs durs florentine, boulgour bio, yaourt bio sucré,
Vendredi 12/11 : quiche lorraine ou charcuterie, poisson selon arrivage, riz pilaf bio, fromage blanc sucré ker ar beleg ou fruit.
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 06/11 : messe à 18 h à Landéda. Dimanche 07/11 :
messe à 10 h 30 à Lannilis. Mercredi 10/11 : messe à 9 h 15 à Lannilis. Jeudi 11/11 : messe à 9h 15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, propriétaire d'une quarantaine d'hectares autour de la prise d'eau qu'il exploite, recrute un.e agent chargé.e de
la gestion des niveaux d'eau dans les retenues et de leurs équipements hydrauliques, ainsi que de l'entretien des espaces naturels et des bâtiments.
Poste basé sur la commune de Kernilis, une expérience est attendue en entretien d'espaces naturels ou agricoles, être à l’aise avec la petite
mécanique et disposer du permis C. Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Madame la Présidente du Syndicat des Eaux du
Bas-Léon, à l'adresse mail suivante : administration_rh.basleon@orange.fr. Offre complète consultable sur le site internet : https://
www.syndicateauxbasleon.bzh/.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
DÉCLARATION DES RUCHERS 2021 : tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer réglementairement chaque année
les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le
01/09 et le 31/12/2021. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LES CAVES ADAM : c'est Noël avant l'heure ! Retour des Supers Promos vins rouge, blanc, rosé & Champagne. Retrouvez les références
habituelles et plein de nouveautés. C'est le moment de se faire plaisir ! Offre valable jusqu'au 20/11 ("L'abus d'alcool est dangereux pour la santé").
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
BRUNO L'HOSTIS, professeur indépendant, donne cours de maths, physique-chimie, niveaux collège et lycée. bruno.lhostis@laposte.net  06.46.53.86.97.

Immobilier / Ar savadurioù
➢CHERCHE : urgent, MAISON ou APPARTEMENT 3 chambres sur Lannilis.  09.83.49.46.66 ou 07.87.30.53.39.
Cherche à louer, UN HECTARE minimum, de PÂTURE, pour y mettre un cheval de réforme.  06.99.74.78.27
TERRAIN pour faire un verger.  06.48.29.08.35.

Divers / A bep seurt
➢VENTES : TRÉTEAUX ALU DE MAÇON 15 € l'unité, SERRES-JOINT 3 € l'unité, ÉTAIS GALVA 8 €.  06.84.57.43.77.
BOIS DE CHAUFFAGE, chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40 – 45 cm. Livré.  06.82.00.15.23.
➢DONNE : 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 : BOIS À COUPER.  06.48.29.08.35.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
MOIS SANS TABAC : en novembre, on arrête ensemble. Faites le point sur votre consommation de tabac avec un professionnel tabacologue : les
mardis 09 et 23/11, à Plabennec à la maison de l'emploi (espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin. Inscriptions au 02.90.85.30.12). Les mardis 16 et
30/11 à Plouguerneau, espace de vie "Antr'temps" (maison communale – Kenan Uhella. Inscriptions au 02.21.09.21.34). De 9 h à 13 h. Consultations
individuelles. Gratuit sur rdv.
Le 23/11, la maison de l’emploi va également accueillir en même temps que les permanences tabaco, des permanences de diététicien de 9 h à 12 h
pour les personnes engagées dans une démarche d’arrêt du tabac et qui se questionne sur leur alimentation/ prise de poids.
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DE L'EHPAD "LES AMIS DE KERMARIA" : assemblée générale ordinaire, le mardi 16/11 à 17 h 30, à l'EHPAD
de Lannilis. Les familles des résidents, les bénévoles et les présidents des associations intervenant à l'EHPAD, sont cordialement invitées. Masque et
pass sanitaire obligatoires.
TÉLÉTHON 2021 : pour permettre aux communes ou aux associations du territoire d'organiser des animations pour le Téléthon 2021 sur notre
territoire, la coordination départementale Nord-Finistère, animée par Jacques Gouriou, organisera une réunion le mercredi 10 novembre prochain à
20 h 30, salle "club house" de Rozvenny à Landéda.  06.77.97.07.89 ou daniel.impieri@laposte.net.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : battue le 11/11. RDV bar La Boule d'Or, Lannilis à 8 h 15. Talkie walkie à réserver au  06.19.43.45.80.
À LA CROISÉE DES ABERS : vendredi 05/11, à 18 h, salle Yves Nicolas, assemblée générale extraordinaire (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.
Activité conversation anglaise : toutes les personnes intéressées peuvent venir à la première réunion, mardi 09/11 à 10 h, exceptionnellement à
l’étage de la salle Alain Le Gall, avec l’animateur Jean Jestin. Discussions sur le jour, l’heure, le lieu, les programmes proposés.
L'APEL DE L'ÉCOLE SACRÉ COEUR organise un repas "cochon grillé" le dimanche 28/11, salle Kergroas, à partir de 12 h ou à emporter de 11 h à
12 h, uniquement sur réservation pour le jeudi 18/11 au secrétariat de l'école. t 02.98.04.01.93.
KAN AN DOUR :
Dimanche 07/11, 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis :
Marché bio : Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats.
Atelier de réparation de vélos . apprendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupération des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter.
Baromètre des villes cyclables : la section atelier Vélo des Abers de Kan An Dour, vous propose de participer au baromètre des villes cyclables. Cette
enquête permet à chacun d’évaluer la cyclabilité de sa commune et de proposer des pistes prioritaires d’actions aux décideurs publics. Pour cela il
vous suffit de vous rendre sur https://barometre.parlons-velo.fr jusqu’au 30/11. Plus d’informations sur le site www.fub.fr ou  06.83.11.98.37.
ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LANNILIS : dimanche 07/11, concours de saut d'obstacles poney & club aux écuries Nastorg. Venez nombreux
encourager les cavaliers. Buvette et restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire.
CLUB DES 2 ABERS : le repas de fin d'année aura lieu le 16/12, à 12 h, à la salle Yves Nicolas. Règlement par chèque à l'inscription. Prix 22 €.
Inscriptions les lundis et jeudis, à la salle du club pour le 02/12 au plus tard. Pass sanitaire obligatoire.
Ouverture d’un ATELIER "CALINS ET TENDRESSE DANS LES ABERS", à Landéda ! Cet atelier du "donner et recevoir" associera exercices à deux
ou en groupe à des temps de parole. La câlinothérapie est une "prescription" de santé et de tendresse, la société ne favorisant ni le contact ni la
douceur entre les gens, surtout à la période actuelle. C'est pourtant un besoin vital à tous les âges, pour les hommes comme pour les femmes. Dans
cet atelier, il n’est question ni de sexualité ni de sensualité, mais de tendresse dans toute sa dimension. Cela se pratique en vêtements couvrants
confortables. Une première réunion d’information aura lieu mardi 09/11, à 14 h 30, salle Tariec, complexe Streat Kichen. Association Idées et Actions
en Wrac’h. Renseignements au 07.83.22.97.71.
L'APEL DE L'ÉCOLE DE NOTRE DAME DES ANGES de Landéda, organise une foire à la puériculture et aux jouets, le dimanche 21 /11 de 9 h à 14
h, à la salle kervigorn de Landéda. Réservez votre stand au 06.32.95.70.01 (après 18 h) - animations.nda@gmail.com. Tarif exposant : 3,5 € le mètre
linéaire - 2 € le portant (non fourni). Pass sanitaire obligatoire.

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.)
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 0/11 : match
international à Vannes, pour ceux concernés départ club 9 h 15. Ecole de
rugby : entraînement toutes catégories d’âges de 10 h à 12h au Grouanec.
Mercredi 10/11 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17 h 30 à
19 h. Rugby sans contact : reprise des entraînements le 13/11.

SC LANNILIS FOOT : Retrouvez toutes les infos sur sclannilis.footeo.com et /ou sur le facebook fermé sclannilis comme on reds.
05/11
Vétérans
06/11
U14
U16
U17 A
U17 B
07/11
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Équipe Buvette

Mézéozen Synthé

21h00

ct AC Plouzané

Mézéozen Synthé
Bourg Blanc
Bourg Blanc
Bourg Blanc

11h00
11h00
14h00
14h00

ct AS Landéda
ct FC Arvor
ct U17B
ct U17A

Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 2
Christian

15h00
13h00
13h00

ct ASC Mahor
ct ESP Plouguerneau C
ct ESA Plouarzel C

Quand l'eau glace à la St Martin L'hiver avance à genoux
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