Bulletin d’Informations Municipales
N° 08 - Vendredi 25 février 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
Espace Jeune 09.64.42.05.97
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...
DON DU SANG LANNILIS LES 1er ET 2 MARS EN MATINÉE : l’EFS continue d’accueillir en collecte les
donneurs, sauf ceux qui présentent des symptômes grippaux. Bien sûr toutes les précautions sécuritaires
sont respectées lors de la collecte. Important : les donneurs doivent obligatoirement prendre rdv sur le site de
l’efs mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Renseignements au 06.83.82.99.73. La collecte de sang se déroulera à
la salle de Kergroas. Une carte d'identité vous sera demandée pour tous les dons. Vous avez entre 18 et 71
ans et pesez plus de 50 Kg, ne pas venir à jeun.

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 18 semaines (11 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.
CONSEIL MUNICIPAL : mardi 1er mars, à 20 h, salle du Conseil Municipal : informations du maire, approbation
du compte rendu du conseil du 25 janvier 2022, débat d’Orientation Budgétaire (DOB), projet de construction
d’un Pôle des Solidarités, numérotation des voies hors agglomération, déclassement de la parcelle AD 427.
MOBILITÉ : la Communauté de Communes du Pays des Abers, en liaison avec les communes du territoire,
innovante visant à faire évoluer nos manières de nous déplacer.
pleinement à cette initiative. Savez-vous que sur notre territoire plus des trois quarts des déplacements
sont
en voiture avec seulement le conducteur à bord. Savez-vous aussi que la mobilité est l’une des
principales sources d’émissions de CO2 sur notre territoire ? Il est certainement possible de faire autrement.
Parmi les pistes envisageables, le covoiturage est une des pistes possibles tout comme le développement
des modes de déplacements actifs (marche et vélo) est également une des réponses. La démarche initiée
par la CCPA aborde ces deux sujets :
d’un
schéma de développement du vélo, tant au niveau de la CCPA qu’au niveau de la commune de Lannilis.
Pour y répondre : https://item-conseil.fr/enquete_abers. Un format papier est également disponible en mairie.
Cette enquête est ouverte du 14 février au 14 mars.
- La promotion et le développement du covoiturage sont encouragés. L’association éhop propose une
plateforme de mise en relation publique et gratuite : ouesgo.fr. Il suffit de s’inscrire, de signaler ses trajets
réguliers pour que la plateforme recherche des conducteurs ou des passagers. Contact : 02.99.35.10.77 ou
contact@ehopcovoiturons-nous.fr.
Nous vous invitons à donner votre avis en répondant à l’enquête et à découvrir les possibilités de covoiturage
avec vos voisins en recherchant des trajets que vous pourriez partager. Pour plus de renseignements :
https://www.pays-des-abers.fr/se-deplacer.html ou mairie@lannilis.bzh. En vous remerciant par avance du
temps que vous consacrerez à ce questionnaire.

MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : projection du documentaire "Les identités de Mona Ozouf" de
Catherine Bernstein, le samedi 26 février à 10 h 30, salle Yves Nicolas. Ce film dresse un portrait parcellaire
de la philosophe et historienne Mona Ozouf née Mona Annig Sohier, à Lannilis, fille de Yann Sohier et de
Anne Le Den, tous deux instituteur et institutrice de l’école publique, militants de la cause et de la langue
bretonne. Gratuit, ouvert à tous.
La médiathèque vous propose son animation "Bébés-lecteurs" le vendredi 4 mars, de 9 h 45 à 10 h 30 et
de 10 h 45 à 11 h 30. Une animation d’éveil à travers le livre pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés de
leurs parents, grands-parents ou assistant-e-s maternel-le-s.
L’accès à la Médiathèque se fait sur contrôle du pass vaccinal pour les personnes de plus de 16 ans et du
contrôle du pass sanitaire pour les 12-15 ans. 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 pass).
Renseignements au 02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.

Ma teufe Meurlarjez teir gwech ar bloaz, 'Lakafe an dud da redek noaz
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
CIVISME : nous vous rappelons qu'il est obligatoire de tenir les chiens en laisse lors de vos balades à la Vallée verte. En effet, le jeudi 17
février, un bouc a été blessé suite à une morsure de chien.

ASSOCIATIONS : e dossier de demande de subvention 2022, à destination des associations locales, est en ligne sur le site de la ville ! Les associations
qui le souhaitent sont invitées à le télécharger, sur https://lannilis.bzh/wp-content/uploads/2022/02/Dossier-de-subvention-de-fonctionnement-2022LANNILIS.pdf, à le remplir et le retourner à la mairie avant le 31/03/2022.
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 02 et 16/03.
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.
VISITE AUX ANCIENS : les élus de la commune s’associent aux bénévoles du CCAS et aux jeunes du CMJ pour la traditionnelle visite aux anciens.
Elle aura lieu à partir du 26/02. Cette visite à domicile concerne les personnes âgées de 80 ans et plus.

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX : La commune a établi, par l’intermédiaire du cabinet d’expertise Compas, une Analyse des Besoins Sociaux
(ABS). Cette analyse est une opportunité pour l’ensemble des acteurs de la réponse sociale de votre commune. Le diagnostic a permis de relever les
enjeux sociaux du territoire. Une réunion publique aura lieu prochainement pour présenter à la population les résultats de ce travail. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur http://www.lannilis.bzh/decouvrez-le-portrait-social-de-la-commune.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE :

26/02 et 27/02 : rue du Flescou + parking rue de la Roche (Tanguy)
05/03 et 06/03 : rue Y. et A. Nicolas
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques)

État Civil / Ar marilhoù

➢NAISSANCE : Loan Jaffrès Kerouanton.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking place des Iles, lundi 28/02. 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.
TRAVAUX DE VOIRIES : nous vous informons que depuis le 21/02, jusqu’au 30/04, l’entreprise Eurovia effectue des travaux d’aménagement de voirie rue de Prat Meinoc. Pendant cette période il sera procédé ponctuellement à la fermeture de la rue (en fonction de l’avancement du chantier), l’accès aux riverains demeurant bien sûr autorisé. Nous vous remercions de votre compréhension.

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 (jusqu’au 02/03 en ligne).

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
La communauté des communes du Pays des Abers et la commune de Kersaint Plabennec vous proposent : CONFÉRENCE – DÉBAT :
ADOLESCENTS ET CONDUITES À RISQUE, COMMENT SE POSITIONNER ? Animée par le Pr. Guillaume Bronsard. Chef de service de
pédopsychiatrie du Chru de Brest. Jeudi 10/03, à 20 h, espace Kreizh Ker à Kersaint-Plabennec. Tout public. Entrée libre - Pass sanitaire.
TRAVAUX RÉSEAUX D’EAU : la Communauté de communes vous informe des travaux en cours sur les réseaux d’eau (coupures d’eau, routes
barrées, déviation …) : https://pays-des-abers.fr/travaux-en-cours.html. Ils sont aussi publiés sur la page facebook Pays des Abers.
Une enquête publique relative à la modification du PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL a lieu jusqu’au 24/03 à 12 h. Le dossier
d’enquête publique est disponible en accès libre et gratuit, durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet su ivant :
www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des-abers ou à l’hôtel de communauté de Plabennec.
AUTO-RELEVÉ DE COMPTEUR D'EAU : un espace dédié sur le site internet a été créé afin d’envoyer directement au service, votre auto-relevé de
compteur d’eau. Plus rapide et plus facile, on vous explique comment faire : https://www.pays-des-abers.fr/relever-mon-compteur-d-eau.html.
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
ESPACE PARENTS-ENFANTS : ateliers de rencontre, d'échanges, de jeux pour les enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents…
Ouvert à tous, gratuit, tous les 15 jours, le mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30, à la maison de l'enfance. Prochaines séances : 08 et 22/03.
Inscription obligatoire au RPAM de Lannilis au 02.98.37.21.28 ou rpam@lannilis.bzh.

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

(Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio)

Lundi 28/02 : macédoine de légumes, asperge vinaigrette, rougail au lait de coco, riz bio, crudité, fruits, orange, pain bio.
Mardi 01/03 : tartelette chèvre tomate, salade avocat, curry de pois chiche, gratin de légumes, yaourt de traon bihan bio, yaourt fruit bio.
Mercredi 02/03 : salade de lentilles, cuisse de poulet, jardinières de légumes, banane.
Jeudi 03/03 : potage vermicelles, salade de riz au thon, émince bœuf, lentilles, gâteau butternut, fruit de saison, pain bio.
Vendredi 04/03 : chou blanc à la parisienne, salade d'endive, filet de poisson, purée, petits suisses aromatisés aux fruits.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 26/02 à 18 h au Grouanec, dimanche 27/02 à 10 h 30 à
Lannilis, mercredi 02/03 à 9 h 15 à Lannilis, jeudi 03/03 à 9 h 15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Atelier coiffure, à Landéda, recrute coiffeur(se) mixte, 35h/semaine CDI, min. 3 ans d'expérience.  02.98.04.80.08.
➢Le Télégramme et Ouest France recherchent un colporteur de journaux. Pour tous renseignements appeler le 06.75.68.08.00.
➢Jeune femme propose de faire ménage à domicile. Sérieuse et motivée. Chèques CESU acceptés.  06.79.28.56.59.
PORTES OUVERTES :
École sacré-cœur : vendredi 18/03 de 17 h à 19 h et samedi 19/03 de 10 h à 12 h. Visite de l'école (2 filières : monolingue et bilingue français/breton)
dans le respect du protocole sanitaire. Pour les inscriptions, se munir du livret de famille et du carnet de santé. Renseignements au 02.98.04.01.93
ou par mail : ecsacrecoeur@gmail.com.
Portes Ouvertes du Collège St Antoine-La Salle de Lannilis - REPORT : en raison du contexte sanitaire, le Collège St Antoine-La Salle de Lannilis a
reporté ses portes ouvertes (initialement prévues le 22/01) au samedi 12/03 de 9 h à 13 h. Visites guidées par des professeurs et des élèves. Nous
proposons dès maintenant des visites individuelles du collège sur rendez-vous (notamment le mercredi de 9 h à 16 h) en téléphonant au secrétariat
au 02.98.04.00.37 ou par mail : secretariat@collegesaintantoine.fr.
Ecole primaire de Kergroas : l'équipe vous accueille, dans le respect des règles sanitaires, samedi 19/03 de 9 h à 12 h pour visiter l’école et échanger
autour du projet d'école . Contact: Mme L'Hostis ,directrice au 02 98 04 05 35/ec.0291185F@ac-rennes.fr.
De la TPS au CM2. Section monolingue et bilingue français/breton. Année scolaire 2022/2023 : inscriptions des enfants nés avant le 31 décembre
2020. En TPS possibilité de rentrées échelonnées de septembre à avril.
MFR de Plabennec et Ploudaniel : journées d’informations, sur rendez-vous, le vendredi 11/03, de 17 h à 19 h, le samedi 12/03, de 9 h à 17 h.
Formations scolaires par alternance, formations scolaires par alternance ou par apprentissage, formations adultes par contrat d’alternance ou
apprentissage. Renseignements au 02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr - http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢L’ORANGE BLEUE : vous voulez prendre soin de vous en 2022 ? Les coachs sportifs sont à votre disposition afin de répondre à vos besoins et à
vos objectifs. Selon vos pathologies : mal au dos? stress?... L'Orange Bleue, 11 rue Alsace Lorraine.
➢YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
➢Atelier découverte du BILAN DE COMPÉTENCES Orientaction à Plouvien : jeudi 10/03 à 18 h 15 au 192, rue des Abers. Sur inscription (gratuite)
au 06.64.98.22.87 ou celine.lefur@orientaction-groupe.com – www.orientaction-groupe.com
➢LE JARDIN DE LA TERRE - BOUTIQUE BIO - Épicerie-Frais-Primeur-Thés-Tisanes-Produits locaux-Compléments alimentaires-Huiles
essentielles-Lithothérapie. Ouvert du mardi au samedi, 9 h 00-12 h 30/14 h 00-19 h 00. À bientôt ! Isabelle & Klervi.
➢SERVICES DES ABERS : élagage, tailles de haies, nettoyage parterres et jardin.  06.23.29.18.17.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
➢VENTES : bois de chauffage (chêne et hêtre) fendu, coupé en 30 cm ou 40-45
cm, et livré.  06.82.00.15.23 (pas de sms).
- Gousses de vanille bourbon 1er choix, région du Sambava, Madagascar.  06.47.13.59.52.

Divers / A bep seurt

➢CHERCHE : famille 2 enfants cherche maison à échanger sur le secteur des
Immobilier / Ar savadurioù
Abers entre le 6 et le 15 août. Échange possible avec une maison située à
Bordeaux (4 chambres – jardin) ou maison près d'Avignon (3 chambres – jardin).  06.74.72.89.07 ou 06.79.66.43.71.

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. 2 Allée Verte.  09.62.13.99.14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderie solidaire le samedi 05/03, jeudi 10/03 et samedi 19/03, de 9 h à 12 h. Entrée gratuite, ouverte
à tous dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en vigueur. 2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée)  06.73.52.90.23.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Contact : histoiredevoirunpeu@gmail.com / 06.31.05.37.49.
LES ATELIERS ZÉRO DÉCHET : samedi 26/02 de 16 h à 20 h à Landéda, couture "spécial cuisine", réalisation d’objets pour équiper votre cuisine.
Inscrivez-vous, c’est gratuit !  02.90.85.30.15 - preventiondechets@pays-des-abers.fr.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU :
Samedi 26/02 : école de rugby : M10-M8-M6, entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h - Cadets : championnat de France à Plouzané.
Juniors : déplacement à Saint Malo - M14 : championnat au Grouanec, rendez-vous 12 h 30 au club - M12 : championnat à Saint Renan, départ club
9 h. Dimanche 27/02 : rugby sans contact : tournoi à Plouzané, départ club 8 h 45. Mercredi 30/02 : M10-M12-M14 : entrainement au Grouanec de
17 h 30 à 19 h.

VELO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin le 27/02. Départ 8 h 30 pour tous les groupes 1 (92 km), 2 (87 km), 3 (75 km), 4 (68 km) et
5 (64 km). RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrières. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
ENTENTE DES ABERS HANDBALL : ententedesabers@orange.fr et Facebook
26/02/2022
Salle de Mézéozen
U9 débutants 1
13 gars 1
15 gars
18 filles 2
séniors gars 1
Loisirs
Salle de Gorrékéar
11 filles 1
11 gars
15 filles 2
Match à l'extérieur
U9 débutants 2
U9 débutants 3
11 filles 3
13 filles 2
13 filles 1
15 filles 3
15 filles 1
18 filles 1
Séniors filles 2
Séniors filles 1
Séniors gars 2

RDV 13h00
RDV 14h15
RDV 15H45
RDV 17h30
RDV 19h30
24/02/2022

Match à 13h30
Match à 15h00
Match à 16h45
Match à 18h30
Match à 20h30
Match à 20h30

RDV 13h15 Match à 14h00
RDV 14h45 Match à 15h30
RDV 16h00 Match à 17h00
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach

Match Ext 13h30
Match Ext 14h00
Match Ext 13h30
Match Ext 13h45
Match Ext 14h00
Match Ext 15h00
Match Ext 15h30
Match Ext 16h30
Match Ext 19h00
Match Ext 20h45
Match Ext 20h00

C/ Hand Abériou/PLHB X2
C/ Lesneven 3
C/ Lesneven 3
C/ Bout du Monde 2
C/ Baie d'Armor
C/ Pont de l'Iroise
C/Plouvorn
C/ La Forest Landerneau
C/ Côtes des Légendes
Au Drennec (Plab ; PLHB)
A Plounéour Trez
A Plabennec 3
A Plougourvest-Plougar
A Pays de Lesneven 3
A Bout du monde 3
A Pays de Lesneven 2
A Bout du Monde
A Gouesnou
A Plouagat 2
A Entente Mt d'Arrée-Carhaix

SCL FOOTBALL : retrouvez toutes les infos sur sclannilis.footeo.com
et /ou sur le facebook fermé sclannilis : come on reds
25/02
Vétérans
26/02
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 Manchester
U13 Real Madrid
U13 Barcelone
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18
23/01
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Synthétique Mézé 21h00

Ct FC Lampaulais

Synthétique Mézé
Pll Lambé
Gj 3 Baies
Kergroas 2
Kergroas 2
Portsall
Landerneau
Plabennec
Bourg Blanc
Quimperlé
Brest
Douarnenez
Brest
Synthétique Mézé

10h00
10h00
10h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
12h30
13h30
15h30
15h30
16h00

Entraînement
Plateau
Plateau
Ct ESY Ploudaniel
Ct St. Plabennecois C
Pr ES Portsall K.
Pr FC Landerneau B
Ct St. Plabennecois D
Ct ESP Plouguerneau B
Pr FC Quimperlé
Pr Et. St Laurent Brest B
Pr SM Douarnenez
Pr Pilier rouge Brest
Ct VGA Bohars B

Kergroas 1
Kergroas 2
Tréglonou

15h30
13h30
13h30

Ct AS Landéda
Ct AS Guilers B
Ct VGA Bohars D

Si le Mardi-Gras venait trois fois par an, Il rendrait nus les gens
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