Bulletin d’Informations Municipales
N° 02 - Vendredi 14 janvier 2022
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
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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
La chorale "chœur des deux rivières" invite Maxime Piolot et la chorale de Saint-Méen "la Mévennaise" pour
un CONCERT UNIQUE le dimanche 16 janvier à 16 h, à l'église de Lannilis. Voilà plus de 40 années que
Maxime Piolot parcourt notre Bretagne et ailleurs pour nous enchanter de ses textes ciselés et ses mélodies
douces. Pour fêter cet anniversaire, les deux chorales, dirigées par Elise Bolmont, s'unissent pour chanter
avec Maxime. N'hésitez-pas à venir partager ce moment musical unique, d'autant plus qu'il est gratuit !

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 12 semaines (5 semaines pour obtenir le rendez-vous et 7
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.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : dans le cadre de la "nuit de la lecture", balade familiale contée au cœur
de Lannilis. ’Apostrophe vous invite à suivre Yann Quéré, conteur, sur LE CHEMIN DES AMOUREUX : triste
ou joyeux, dans les contes, l’amour brille toujours au cœur de l’histoire…
Samedi 22 janvier à 18 h 30, à la tombée de la nuit. Espace Lapoutroie. RDV devant la médiathèque. Gratuit.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Prévoir plaid et parapluie…. Si le très mauvais temps devait
s’inviter prévoir de présenter votre passe sanitaire (à partir de 12 ans) et port du masque à partir de 6 ans
car le repli se ferait à l’intérieur de la médiathèque.
L'accès à la Médiathèque se fait sur contrôle du passe sanitaire pour les personnes de plus de 12 ans et 2
mois. Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.
"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.
Face à la recrudescence de cas d'INFLUENZA AVIAIRE, 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"
➢ 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 baiments 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/toutce-qu’il-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : ➢15/01 et 16/01 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
➢22/01 et 23/01 : rue Y. et A. Nicolas

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

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

Pa 'z a an deñved da saout, 'Vez glav da gaout
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
CENTRE DE VACCINATION DE LANNILIS : des rendez-vous sont encore disponibles au centre de vaccination éphémère de Lannilis, salle de
Gorrekear, pour la deuxième session, du 31 janvier au 5 février. Il est proposé des rendez-vous pour une dose de rappel. Uniquement sur rendezvous à prendre en ligne : https://www.keldoc.com/vaccination.../finistere-lannilis.
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 le 19/01.
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.

État Civil / Ar marilhoù

➢DÉCÈS : Herry née Roc'h Francine.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking rue St Jean-Baptiste de la Salle, côté Pôle social / rue l’Abbé le Duc, lundi 24/01. 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.

Urbanisme / Kêraozañ
DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'URBANISME : depuis le 1er janvier 2022, dans toutes les communes, les
pétitionnaires peuvent saisir par voie électronique (SVE) l’administration pour déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme de manière
dématérialisée : Permis de Construire (PC, PCMI), Déclaration Préalable (DP), Certificat d’Urbanisme (CU), Permis d’Aménager (PA), Permis de
Démolir (PD), Déclaration d’intention d’aliéner (DIA), Dossier d’alignement, Autorisation de travaux (AT).
Pour déposer vos dossiers concernant la commune de Lannilis : https://sve.sirap.fr/#/029117. Merci de consulter les conditions générales d’utilisation
préalablement à tout dépôt. En savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme-1#scroll-nav__1.

Élections / Votadegoù
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux élections
présidentielles des 10 et 24/04/2022, sont à effectuer jusqu'au vendredi 04/03/2022. Fournir une pièce d'identité en cours de validité et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Les personnes ayant déménagé dans la commune sont également invitées à le signaler. Ces démarches
peuvent être faites en mairie ou sur le site https://www.service-public.fr.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
La Communauté des Communes du Pays des Abers et la commune de Kersaint-Plabennec vous propose : CONFÉRENCE – DÉBAT :
ADOLESCENTS ET CONDUITES À RISQUE, COMMENT SE POSITIONNER ? le jeudi 20/01, à 20 h, espace Kreizh Ker a Kersaint-Plabennec.
Tout public. Entrée libre - Pass sanitaire. Animée par le Pr. Guillaume Bronsard, chef de service de pédopsychiatrie - Chru de Brest.
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.
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.
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS organise une réunion d’information sur la plateforme de rénovation énergétique, à
destination des artisans du Pays des Abers. Venez rejoindre le réseau !!! Rdv le vendredi 28/01 à 15 h 30 à l’hôtel de communauté de Plabennec.
Les inscriptions se font en ligne www.pays-des-abers.fr ou  02.98.37.66.03.

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 17/01 : macédoine de légumes, cœur de palmier, lasagne de légumes, kiwi, raisin blanc, pain bio.
Mardi 18/01 : pamplemousse, salade avocat, paleron de bœuf, couscous, fruit de saison, clémentine.
Mercredi 19/01 : potage de légumes, jambon braisé, petits pois carotte bio, salade de fruits.
Jeudi 20/01 : salade de maïs et haricots rouges, taboulé, colombo de porc, gratin de chou fleur, flan pâtissier, fruits, pain bio.
Vendredi 21/01 : salade verte au surimi, salade de tomates vinaigrette, filet de poisson, far noir, yaourt Ker Ar Beleg, yaourt brassé.
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 15/01 : messe à 18 h à Tréglonou. Dimanche 16/01 :
messe à 10 h 30 à Plouguerneau. Mercredi 19/01 : messe à 9 h 15 à Lannilis. Jeudi 20/01 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢GSF CELTUS, entreprise de propreté basée à Brest, en charge de l'entretien d'un centre commercial, sur la commune de Plouguerneau. Recrute,
suite à un départ en retraite, une personne habitant à proximité de son lieu de travail : CDI, du lundi au samedi, de 6 h 30 à 8 h 45, 10.83 € brut.
Contact : Mr Buffet  06.16.70.34.36 ou e-mail : pbuffet@gsf.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS : à partir de 4 € 90 / mois offre de janvier. Nouveaux services coaching solo et coaching nutrition. Venez
visiter le club.  02.98.30.57.26. lorangebleuelannilis@gmail.com.
ROZENN ANCEDY DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE à Lannilis : rééquilibrage alimentaire, suivi du sportif, pathologies nécessitant un suivi
nutritionnel. Prenez RDV au 07.80.96.70.79 ou sur www.madietenligne.fr/annuaire/rozenn-ancedy.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
J.S.A : élagage, abattage, tailles, désherbage.  06.23.29.18.17.

Immobilier / Ar savadurioù
➢LOCATIONS : maman très sérieuse, discrète cherche LOCATION T1/T2 à Plouguerneau ou Lannilis (2 filles, 11/13 ans scolarisées collège des
Abers Lannilis). Possibilité d'entretien de la maison chez personne / couple contre logement. Caution. 06 65 38 05 42.
urgent, en formation de février à août, je cherche un PETIT LOGEMENT, UNE CHAMBRE CHEZ L’HABITANT OU UN LOGEMENT SAISONNIER (au
moins jusqu’en avril). 06.77.72.27.45 ou kinoperier@gmail.com.

Divers / A bep seurt
➢VENTES : LIT PARAPLUIE, 20 €, POUSSETTE 15 €, PARC BÉBÉ 20 €, CHAISE HAUTE EN BOIS 10 €.  09.50.73.01.85.
BOIS DE CHAUFFAGE, chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm. Livré.  06.82.00.15.23.
➢TROUVÉ : DOUDOU rue André Malraux. À réclamer à la mairie.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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 20/01.
Inscription à l’ASP - Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.
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.
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 : dans le contexte actuel et vue la propagation des contaminations, le P.A.S restera fermé au public
jusqu'à la fin du mois de janvier. A partir de février 3 braderies par mois : les 1 er et 3ème samedi et le 2ème jeudi de chaque mois de 9 h à 12 h.
 06.73.52.90.23.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
PÉTANQUE LANNILISIENNE : signature des licences. La dernière permanence sera assurée le samedi 15/01, de 10 h 30 à 12 h, salle du Mille Club
au Prat-Per à Lannilis, pour la signature et la remise des licences seniors, vétérans et jeunes. Se munir de la licence 2021, d'un certificat médical et
d'une photo d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2022 : Seniors, Vétérans : 40 €, Féminines : 35 €, Juniors, Cadets, Minimes et
Benjamins : gratuites. Pass Sanitaire et masque obligatoire.
CLUB DES DEUX ABERS : la cotisation de 16 € pour 2022, est à régler les jours d'ouverture du club : dimanche, lundi et jeudi, ou à déposer dans la
boîte aux lettres, 3 place de l'Auditoire
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
ASSOCIATION ÉQUILIBRE : activités "bien-être par la sophrologie" : séances en groupe (d’1 h) tous les mercredi à compter du 12/01, en salle
Mille-Club au Prat Per à Lannilis à 19 h. Une séance découverte et gratuite est proposée au courant du mois de janvier 2022, salle Mille-Club au Prat
Per Lannilis à 19 h. Rens : Lydia Letondeur au 06.62.70.65.69.
LE CLUB INFORMATIQUE DE LANNILIS vous propose des formations, initiations et/ou perfectionnement sous forme de séances de 2 h à
l’ordinateur PC sous Windows. Pour tous renseignements supplémentaires ou inscription, téléphoner au 02.98.04.02.12 après 18 h ou transmettre un
mail à cil.lannilis@laposte.net.
Vous pouvez aussi venir à la rencontre des bénévoles lors de leur permanence le mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30 à la salle de réunion de l'espace
Jeunesse, pôle social Augustin Morvan. Besoin d'un conseil, d'une formation, les bénévoles de l'association sont là pour vous renseigner et vous
conseiller. Ces permanences se tiennent dans le respect des protections sanitaires en cours. Le pass'sanitaire sera demandé.
La troupe AR VRO BAGAN va présenter pour la première fois sa création écrite et mise en scène par Goulc’han Kervella, "Un jour il partira", le
samedi 15/01 à 20 h 30 en français, le dimanche 16/01 à 15 h en breton, salle culturelle de La Forge à Plouvien. "Un jour il partira" traite de la
schizophrénie chez un jeune homme vivant à Plouguerneau dans les années 1990. Basée sur une histoire vraie, cette pièce riche en émotion parle
avec simplicité des différents sentiments qui traversent la famille de ce jeune homme, ainsi que ses proches.
ABERS ESPACE DANSES DE PLABENNEC : 29/01 : stage départemental de danses de société (et de loisir), en partenariat avec le Comité
Départemental du Finistère de la FFD et la ville de Plabennec. À la salle l’envolée (espace Louis Coz) à Plabennec. Public visé : danseurs amateurs
licenciés ou non, débutants acceptés. Inscription par courriel abers.espace.danses@gmail.com, avant le 15 /01. Modalités de paiement en retour.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
L'office de tourisme du Pays des Abers vous souhaite une très bonne année 2022 !
Le bureau de Lannilis change ses jours d'ouverture dès le 1er janvier ! Les jours d'ouverture des autres bureaux restent inchangés :
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.
Retrouvez des idées d'activités et conseils sur www.abers-tourisme.com.
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 15/01 : M6-M8-M10 :
entraînement au Grouanec de 10 h à 12 h. M12 : championnat à Plabennec,
départ club 8 h 45. M14 : championnat à Brest, départ club 8 h 45. Dimanche
16/01 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 19/01 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17 h 30 à 19 h.
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/
rugbyclubdelaber/.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et Facebook.
15/01
Mézéozen
11 Filles2
11 Filles1
13 Filles1
15 Filles3
Loisirs
Gorrékéar
U9 Confirmés1
Extérieur
U9 Confirmés2
11 Gras
13 Gars2
13 Gars1
15 Filles2
15 Filles1
15 Gars
18 Filles1
18 Gars
Séniors Filles2
Séniors Filles1
Séniors gars2
16/01
Mézéozen
13 Filles2
Séniors Gars1
Extérieur
18 Filles2

Rdv 12h45
Rdv 14h00
Rdv 15h15
Rdv16h30
Rdv

13h30
14h45
16h00
17h30
20h30

C/ PSM
C/ Hermine Kernic
C/ Le Drennec
C/ PLL-PLCB
C/Côtes des Légendes

Rdv 13h00

13h30

C/ PLHB

Coach
Coach
Coach
Coach
Coach
Coach
Coach
Coach
Coach
Coach
Coach
Coach

13h30
13h30
15h30
14h30
16h30
17h00
18h00
16h45
17h15
21h00
19h00
19h30

Au Drennec
A Corsen
A PLL-PLCB
A Locmaria 2
A Gouesnou
A PLL-PLCB
A Locmaria 2
A Baud Locminé
A St Renan Guilers 3
A Bout du monde
A HB Ouest 22
A PSM

Rdv 13h15
Rdv 15h00

14h00
16h00

C/ BBH2
C/ War Raok Kloar

Coach

16h00

C/ Briec

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL FOOTBALL : Retrouvez toutes les infos sur sclannilis.footeo.com et /ou sur
le facebook fermé sclannilis comme on reds.
14/01
Vétérans
15/01
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 Manchester
U13 Real Madrid
U13 Barcelone
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18
16/01
Seniors A
Seniors B
Seniors C

St Renan

21h00

Pr EA St Renan

Plouguerneau
Synthétique Mézé
Plouvien
Kergroas 2
Kergroas 2
Le Folgoet
Gouesnou
St Thonan
Synthétique Mézé
Kersaint
Bourg blanc
Kergroas 2
Synthétique Mézé
Landerneau

10h00
10h00
10h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30

Plateau
Plateau
Plateau
Ct FC Gouesnou
Ct PL Lambé
Pr GJ Le Folgoet Ploud.
Pr ES Portsall K.
Pr GJ 4 Clochers
Ct GJ du Trégor
Pr GJ 4 Clochers
Ct GJ Arvor Ploudalm.
Ct GDR Guipavas
Ct St. Landernéen
Pr FC Landerneau B

Repos
Repos
Repos

SCL BASKET : lannilis-basket.com
15/01
U9
U13M
U13F

Extérieur
Kergroas
Kergoas

Quand les moutons deviennent des vaches, La pluie arrive

BB29
St Divy SB
Pleuven

12h
13h30
15h
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