Bulletin d’Informations Municipales
N° 50 - Vendredi 17 décembre 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...
Mercredi 22 décembre, VIN CHAUD : pendant le marché, la Municipalité offrira vin chaud, café, chocolat à la
population au chalet, sur la Place Général Leclerc, en présence du Père Noël. Pass sanitaire obligatoire.
CONCERT DE NOËL : église de Lannilis le 19 décembre à 15 h. Organisé depuis 2007 par l’association
Sauvegarde du patrimoine de Lannilis, le concert de Noël est donné au profit de la crèche de Bethléem, qui
recueille les très jeunes enfants palestiniens abandonnés. Il sera assuré cette année, en première partie, par
le chœur féminin "Etincelles" de Porspoder, sous la direction de Jeanne Quellec.
En 2ème partie, le chœur d’enfants de l’école du sacré cœur de Lannilis et le chœur des abers, interpréteront
des chants de Noël en Français, bretons et latin, sous la direction de Dominique Jumelle, Valérie Vasseur,
Pierre Jollé. Ils seront accompagnés à l’orgue de chœur, par Pierre Jollé et Jean-François Marchand. Entrée
libre, participation volontaire qui sera reversée entièrement à l’association de la crèche de Bethléem.
SPECTACLE DE NOËL AUX ENFANTS : "Le gardien de phare" de la Compagnie Rose de Sable, organisé
par le Comité d'Animation de Lannilis. Dimanche 19 décembre à 15 h 30, à la salle Yves Nicolas, spectacle
gratuit. Durée 1 h, dès 3 ans. Ensuite le père Noël devrait passer remettre des friandises à chaque enfant. À
l'issue du spectacle : atelier de dessins, de gommettes et sculptures de ballons et autres surprises. Passe
sanitaire et port du masque obligatoire pour les adultes accompagnateurs.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION EPHÉMÈRE : salle de Gorrekear – Lannilis.
Les séances de vaccination auront lieu la semaine 1 : du 3 au 8 janvier 2022 puis la semaine 5 : du 31
janvier au 5 février, du lundi au samedi. Les horaires seront les suivants : lundi 14 h-17 h, mardi 8 h – 17 h,
mercredi 8 h – 20 h, jeudi 8 h – 17 h, vendredi 8 h – 20 h et samedi matin 8 h – 12 h
Les IDE, médecins, pharmaciens, kinés et sage-femme du secteur sont volontaires pour assurer ces
permanences. La troisième dose est destinée à tous les patients de plus de 18 ans. Entre 18 et 30 ans le
vaccin injecté sera le Pfizer et chez les plus de 30 ans le vaccin injecté sera le Moderna. Il n’y aura pas de
possibilité de venir sans rdv, même les plus de 65 ans. Possibilité de primo vaccination et de rappel lors des
deux sessions. La prise de RDV aura lieu en ligne sur le site KELDOC. Pour les personnes n’ayant pas
accès au site internet il existe un numéro vert national 0 800 00 91 10. Pour toute difficulté ou question
d'ordre médical, appeler son médecin traitant. La mairie de Lannilis ne prendra aucun rendez-vous.
LA MAIRIE fermera exceptionnellement les vendredis 24 et 31 décembre, à 15 h 30. Merci de votre
compréhension.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : horaires vacances de Noël : mardi : 15 h - 20 h. mercredi : 10 h - 17 h.
Fermeture exceptionnelle les vendredis 24 et 31 décembre.
Le programme d’animations de décembre est sorti, retrouvez-le sur le site ou à la banque de prêt. Jusqu’à
Noël, à partir du vendredi 03 décembre : à chaque jour sa surprise.
À l’attention de nos petits adhérents : tu as entre 3 et 8 ans, tu peux tenter ta chance et repartir chez toi avec
le paquet du jour et découvrir son contenu (un album) à la maison avec tes parents, frères et sœurs… Cela te
permettra de passer un bon moment tout en douceur, ou en rire en ce mois de décembre. Prêt du livre pour 3
semaines. Les mercredis et samedis à 11 h 30 et les mardis et vendredis à 17 h 30.
Défi Puzzle : le défi 2021 se poursuit. Soirée jeux : vendredi 17 décembre à partir de 19 h 30.
Journée de Noël : samedi 18 décembre. 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). Renseignements  02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
CONSEIL MUNICIPAL JEUNE : concours de dessin sur le thème de Noël : à l’occasion des fêtes de Noël, le
conseil municipal des jeunes propose, aux enfants de 3 à 12 ans, un concours de dessin sur Noël ! A vos
crayons ! Vous avez jusqu’au 24/12 pour déposer votre dessin en mairie, et peut-être remporter un prix !
N’oubliez pas de préciser au dos du dessin : nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone ! Retrouvez
le règlement du concours ici : https://lannilis.bzh/.../Reglement-concours-de-dessin.

Goañv abred, Goañv bepred
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS - REMORQUE :

➢18/12 et 19/12 : rue de Milin al Lenn

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

+ rue Anne de Bretagne
➢25/12 et 26/12 : Place de Kergroas

CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Seité, conciliateur de justice, assure ses permanences les 2ème et 4ème mardis du mois en Mairie de Lannilis pour
les habitants des communes de Lannilis, Landéda, Plouguerneau, Guissény et Tréglonou sur rdv au 02.98.04.00.11.
INFLUENZA AVIAIRE : face à la recrudescence de cas, il convient de prendre des mesures drastiques et sans dérogation. Ainsi, tout propriétaire de
volailles et d’oiseaux doit impérativement suivre les consignes ci-après :
RECENSEMENT DES PARTICULIERS : les particuliers détenant des volailles et/ou oiseaux doivent en faire la déclaration. Ils peuvent le faire de
plusieurs façons, au choix : par le biais du site "service public.fr" ou en se déclarant en Mairie.
MESURES DE PRÉVENTION IMPÉRATIVES :
➢Confiner leurs volailles ou mettre en place des filets de protection sur leurs basse-cour.
➢Surveiller la santé de leurs oiseaux et signaler toute mortalité anormale à un vétérinaire.
➢Protéger leur stock d'aliments des oiseaux sauvages. Protéger et entreposer la litière neuve à l'abri de l'humidité et de toute contamination.
➢Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé.
SURVEILLANCE DE LA FAUNE SAUVAGE :
➢La découverte de cadavres d’oiseaux sauvages doit être signalée à l’Office français de la biodiversité du Finistère au 02.98.82.69.24 soit par mail
(sd29@ofb.gouv.fr) ou à la fédération de la chasse au 02.98.95.85.35.
➢Le signalement doit comporter le nom du découvreur (identité et téléphone), une description de la situation, identification précise du lieu
(coordonnées GPSD, copie de carte, etc), date de la découverte et photographie des oiseaux.
Pour toute information complémentaire vous pouvez consulter le site suivant : https//agriculture.gouv.fr/tout-ce-qu’il-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Kergoas, lundi 27/12. 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
DÉCHÈTERIES - FERMETURE EXCEPTIONNELLE PÉRIODE DE NOËL : les déchèteries du Pays des Abers fermeront à 17 h les vendredis 24 et
31/12 et seront fermées les samedis 25/12 et 1er/01/2021. Réouverture le lundi 03/01 aux horaires habituels. Merci de votre compréhension.
OPÉRATION BROYAGE DE SAPINS DE NOËL : la Communauté de Communes du Pays des Abers vous propose une opération de broyage de
sapins de Noël. Déposez vos sapins et récupérez du broyat pour votre jardin ! Nous vous donnons rendez-vous le samedi 08/01, dans toutes les
déchèteries du territoire de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Infos pratiques : un espace sera prévu pour déposer les sapins sur chaque site. 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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 18/12 : messe à 18 h à Tréglonou. Dimanche 19/12 :
messe à 10 h 30 à Plouguerneau. Mercredi 22/12 : messe à 9 h 15 à Lannilis. Jeudi 23/12 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau. Vendredi 24/12 (veillée
et messe de Noël) à 18 h à Lannilis. Vendredi 24/12 (veillée et messe de Noël) à 18 h 30 à Plouguerneau. Vendredi 24/12 (veillée et messe de Noël) à
20 h à Landéda. Samedi 25/12 (messe de Noël) à 10 h 30 à Plouguerneau. Dimanche 26/12 messe à 10 h 30 à Lannilis.
Ouverture de l'église de Landéda, avec visite de la crèche, tous les jours de 10 h à 17 h, pendant les vacances scolaires

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Le galipettes club cherche remplaçant(e) pour assurer seances de gym. CDD de 4 jours/semaine. Contact  06.83.45.41.32 ou
legalipettesclub@gmail.com.
➢Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès
de personnes agées et ou en situation de handicap, un(e) aide-soignant(e)/amp/aes en CDI, à temps complet, sur le secteur de Lesneven, poste à
pourvoir, dès que possible. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr -  02.98.21.12.40.
➢Donne cours d'Anglais tout niveau, tout âge, possibilité de groupe. N'hésitez pas à vous renseigner ! 06.75.50.97.86.

2

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE JARDIN DE LA TERRE : ouvert lundi 20/12, aux horaires habituels. Isabelle & Klervi vous accompagnent pour gâter vos proches. Idées cadeaux :
paniers garnis salés / sucrés, thés & tisanes de fête, chocolats & truffes, cosmétiques. Au plaisir !
LES CAVES ADAM : en panne d'inspiration, de nombreuses idées cadeaux vous attendent ! La cave sera ouverte les lundis 20 et 27/12 aux horaires
habituels. Participez à notre tombola à partir du 15/12, jolis lots à gagner. Joyeuses fêtes ! (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé).
Votre boutique CAP'KDO sera ouverte dimanche 19 et lundi 20, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Pensez aux cadeaux de Noël.
NOS P'TITES GOURMANDISES vous accueille dans son nouveau magasin, rue Carellou. Biscuiterie, conserverie, confitures, caramels... Venez
découvrir nos saveurs 100 % bretonnes.
DE’NAILS : prothésiste ongulaire certifiée, à mon domicile. Je me propose, pour embellir vos ongles (semi permanent, acrygel, gainage, gel, pose
américaine, chablon, nail art…) et des kits de press on nails ! Me contacter au 06.24.57.98.32. De’nails
L'ORANGE BLEUE : vous voulez perdre du poids ? Mal au dos ? Stressé ? Troubles du sommeil ? Envie de prendre soins de vous et faire du sport ?
L'Orange Bleue à Lannilis, vous accompagne. A partir de 19 € 90 / mois. RDV au 02.98.30.57.26 ou lorangebleuelannilis@gmail.com.
J.S.A PHILIPPE ROUDAUT : élagage, abattage, tailles avant l'hiver.  06.23.29.18.17.
AUBERGE DU PONT : service traiteur pour vos fêtes de fin d'année. Retrouvez nos poêlées pêcheur et paysanne. Sur commande 48 h à l'avance.
On s'occupe de tout ! Prêt du matériel. Renseignements  02.98.04.16.69. Possibilité de réveillon du 31/12 sur place.
GLAZ ÉVASION - Offrez un bon cadeau iodé - Balade accompagnée kayak - initiation standup paddle - Descente des Abers – Pique-nique au sunset;
Choisissez votre évasion. Info Jérôme 07.69.89.97.27 - glazevasion@gmail.com www.glazevasion.com.
POKOU GLACES fabricant de glaces artisanales à Landéda, propose une sélection de bûches glacées pour les fêtes de fin d'année. Retrouvez la
carte complète à l'atelier, 2 Stread Kichen à Landéda ou sur Facebook/Instagram. Commandes ouvertes  06.66.20.06.43.
MOULIN DE GARENA - PLOUVIEN : boutique Cagibiz'Arts / Les Enigmes du Cagibi, Escape Game "Le secret du Père-Noël" pour les 7/11 ans.
Mercredi 15 et du 18 au 28/12. 52 € / équipe. Réservations www.lesenigmesducagibi.com 06.49.22.52.15.
LE BISTRO DES MOULINS, Tariec. Menus de fêtes, à emporter pour vos réveillons des 24 et 31 dec. Carte sur site : www.lebistrodesmoulins.fr.
Chapon, pintade, foie gras, aumônière de st-Jacques, bar sauce homardine, St-Pierre.  02.98.04.02.89.
HUÎTRES LE CHA : producteur d’huîtres creuses à Landéda, aux abords du Port de L’Aber-Wrac’h (175 route de Doenna). Pour les fêtes d'année, la
boutique sera ouverte 6J/7, et le distributeur 7J/7 à Lannilis. Pensez à commander au  06.79.36.65.28.
L'ÉCAILLER DES ABERS - aber wrach -  02.98.37.42.87. Les fêtes de fin d'années arrivent à grands pas. Venez découvrir nos menus et plats à
emporter dans notre restaurant ou sur notre page Facebook. N'hésitez pas à vous renseigner.
LE VIVIER DES CRÉATEURS, boutique d'artisanat d'art, au port de l'Aber Wrach, est ouvert tous les jours des vacances (sauf 25, 1 et 2) et
seulement l'après-midi de la 2ème semaine. Pour des cadeaux artisanaux, locaux, originaux !  06.64.17.14.98.
BEGARVILL : nous serons sur la place, avec des fruits de mer, les jeudis 23 & 30/12.  02.98.04.93.31.

Divers / A bep seurt
➢VENTES : BUFFET ANCIEN 150 € + 2 TABLES (1 à rallonge) et 9 CHAISES, 110 €.  06.23.21.05.90.
➢TROUVÉ : PAIRE DE LUNETTES FEMME trouvée salle Alain Le Gall suite à la conférence du vendredi 10/12. À réclamer en mairie.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
RESTOS DU CŒUR : la campagne d'hiver 2021-2022 des Restos du Cœur de Lannilis a lieu jusqu'à mi-mars 2022. Les distributions auront lieu le
mardi le jeudi de 13 h 30 à 15 h 45, toutes les semaines jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront de 9 h 30 à 11 h 30 tous les mardis
et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter un justificatif de leur identité ainsi que les originaux de
leurs charges et ressources.
FRANCE ALZHEIMER 29 : vous rencontrez une difficulté, vous avez une question concernant la maladie, l’accompagnement de la personne malade,
les dispositifs de soutien ? France Alzheimer 29, propose une permanence et un accueil, pour apporter une aide de proximité aux familles du secteur
des Abers. Une bénévole est à votre écoute dans les locaux de la mairie de Plouguerneau, sur rendez-vous, tous les 2èmes mardis du mois, de 10 h à
12 h. Contact et inscription  02.98.44.90.27 ou france.alzheimer29@orange.fr.
Les permanences de la FNATH sur la commune de Lannilis ne seront plus assurées à partir du 1 er/01/2022, pour tous renseignements nous
conseillons d’appeler le 02.97.64.30.04. Bureau FNATH Morbihan, 5 rue Maitre Esvelin, 56100 Lorient.
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.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
DON DU SANG : les donneurs se sont beaucoup mobilisés ces dernières semaines. Cependant les réserves en produits sanguins restent faibles. À
l’approche des fêtes, est-il possible de faire un plus beau cadeau, un cadeau irremplaçable, que d’offrir la vie ? L’EFS et l’amicale pour le don de sang
de Landéda, vous attendent à Streat Kichen les jeudi 23 et vendredi 24/12 en matinée pour offrir votre sang. Tout adulte en bonne santé, entre 18 et
70 ans, pesant plus de 50 kg, peut donner son sang. Merci de vous inscrire dès à présent sur dondesang.efs.sante.fr, le don se faisant sur
rendez-vous. Informations Covid : toutes les mesures sont prises sur les collectes pour garantir la sécurité de tous, venez avec un masque et votre
crayon. Le pass sanitaire ou le test PCR ne sont pas demandés. Le don est possible sans délai après une vaccination. Pour toute information
complémentaire contactez l’EFS de Brest au 02.98.44.50.77 ou Jean-Yves à l’amicale 02.98.04.80.13 ou 06.31.62.08.78, par message à
dondusanglandeda@gmail.com.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LES ATELIERS DU PINSON propose deux ateliers "fabrication de cadeaux de Noël", le samedi 18/12. Samedi matin de 10 h 30 à 12 h 30 et/ou
samedi après-midi de 14 h à 16 h. Les ateliers sont ouverts aux enfants de 6 à 14 ans, ils ont lieu à l'école de dessin, espace Lapoutroie à Lannilis.
15 € l'atelier + une adhésion de 5 à 15 € (10 € pour les élèves des ateliers hebdomadaires). 8 places par atelier. À très bientôt ! Belles fêtes de fin
d'année à tous !

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
"Vous l'attendiez, il est prêt à vous recevoir… L'éco gîte "La maison des Gardiens de phare", au pied du premier phare de l'Ile Vierge, vous ouvre ses
portes en 2022 ! Rendez-vous sur notre site internet www.abers-tourisme.com dès le 20/12, à 10 h pour réserver votre séjour. Hébergement pour
9 personnes, pour une ou deux nuitées à partir du 14/02.
Une activité à faire en famille ? Pensez aux escape games :
- Abbaye Notre Dame des Anges, Landéda : "La Prophétie des Anges" le 21, 22, 28 et 29/12, 14 h, 15 h 30 et 17 h. De 3 à 6 joueurs - dès 9 ans.
Réservation à l'office de tourisme au 02.98.04.05.43.
- Moulin de Garéna, Plouvien : "Le secret du Père Noël" pour enfants de 7 à 11 ans (accompagnés d'au moins un adulte). Du 18 au 28 décembre à
13 h 30, 15 h 10, 16 h 50 et 18 h 30. Réservation obligatoire sur www.lesenigmesducagibi.com.
Billetterie vers Océanopolis, Château du taureau, îles du Ponant, concerts et spectacles à l'Armorica etc... N'hésitez pas à venir nous voir pour de
belles idées cadeaux à l'approche des fêtes !
L'office de tourisme vous accueille :
Lannilis : mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Le samedi de 9 h à 12 h 30.  02.98.04.05.43.
Landéda : vendredi et samedi de 13 h 30 à 17 h 30.  02.98.36.89.39.
Plouguerneau : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Fermeture mercredi & dimanche toute la journée.  02.98.04.70.93.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 21/12 (semaine 50). Départ 9 h pour tous les groupes : 1 (69 km), 2 (60 km) ,3 (62 km),
4 (58 km) et 5 (53 km). RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 18/12 - Juniors : championnat voir avec le staff. Cadet : championnat à Rennes. Horaire
départ club sera précisé. École de Rugby : entrainement de 10 h à 12 h au Grouanec. Dimanche 19/12 : rugby sans contact : entraînement au
Grouanec de 10 h 30 à 12 h. Mercredi 22/12 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 15 h à 17 h.
SC LANNILIS FOOT : sclannilis.footeo.com ou sclannilis comme on reds.
17/12
Vétérans
18/12
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 Manchester
U13 Real Madrid
U13 Barcelone

Synthétique Mézé
REPOS
REPOS
REPOS
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal

21h00

AS Guilers

U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18

REPOS
REPOS
Kernilis
Synthétique Mézé
Guilers
REPOS

19/12
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Équipe Buvette

Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 2
Dédé

Hiver hâtif, Hiver durable

15h30 pr H. Kernilis
15h30 ct GDR Guipavas
12h00 pr AS Guilers B

15h00 ct ESP Plouguerneau B
13h00 ct H. Kernilis
13h00 ct AS Cavale Blanche B
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