Bulletin d’Informations Municipales
N° 10 - Vendredi 11 mars 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
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
Service Eau : 02.98.37.66.00
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

SOLIDARITÉ UKRAINE : la ville de Lannilis se mobilise, aux côtés de la Protection civile, pour soutenir la
population ukrainienne. Vous souhaitez participer ? Trois options s’offrent à vous :
 Collecte de produits de première nécessité
Les personnes qui le souhaitent sont invitées à déposer leurs dons en salle du Conseil municipal :
- vendredi 11 mars, de 17 h à 19 h ;
- samedi 12 mars, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h ;
- dimanche 13 mars, de 10 h à 12 h ;
- mercredi 16 mars, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
A noter que les produits entamés ou périmés ne sont pas acceptés. Pour le moment, les vêtements ne sont
également pas récoltés. Veuillez consulter la liste des produits concernés sur le site de la ville www.lannilis.bzh/
tous-solidaires/.
 Apporter une aide financière
Vous pouvez rédiger un chèque à l’ordre de la « Protection civile » et le placer dans l’urne disponible à l’accueil
de la mairie. Il est également possible d’envoyer vos dons financiers par sms en envoyant le mot « DON » au
92 3 92, ou sur le site national https://don.protection-civile.org/soutenir.
 Proposer un hébergement
Vous souhaitez mettre un hébergement à disposition ou accueillir des réfugiés chez vous, il suffit de remplir le
formulaire disponible sur le site internet de la ville ou de contacter le CCAS au 02.98.37.21.43 ou par mail :
ccas@lannilis.bzh.

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE : jusqu’au 18 mars, les professionnels de la petite enfance des villes de
Lannilis, Landéda et Plouguerneau, vous proposent un programme d’animations destinées aux tout-petits et à
leurs parents, grands-parents ou accompagnateurs professionnels. Et ne manquez pas l’exposition
"Barbotine", du 16 au 30 mars, à l’Armorica, à Plouguerneau, les mercredis et vendredis, de 14 h à 18 h, entrée
libre. Les inscriptions sont obligatoires pour : les ateliers parents/enfants, les ateliers pros/enfants, les ateliers
destinés aux pros, auprès du relais : 02.98.37.21.28 – rpam@lannilis.bzh. Découvrez le programme sur le site
internet de la ville.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : samedi 12 mars, à partir de 10 h 30, partez à la découverte du casque
de réalité virtuelle avec Thomas. Du 15 au 19 mars, rendez-vous pour la Fête du Court métrage. Vendredi 18
mars : séance des Bébés-Lecteurs de 9 h 45 à 10 h 30 ou de 10 h 45 à 11 h 30. Et le samedi 19 mars,
rejoignez le P’tit déj Coups de cœur à 10 h 30. Retrouvez l’intégralité du programme de mars-avril sur les
sites de la médiathèque, de la ville, et à l’accueil de la médiathèque.
Pour rappel : l’accès à la Médiathèque se fait sur contrôle du pass vaccinal. "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.

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 5 mois et demi (3 mois et demi 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.
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 mars 2022.

Ki skaotet, 'Neus aon rak dour bervet
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 01/03/2022 disponible sur le site de la mairie www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil
municipal, comptes-rendus".
ACCOMPAGNEMENT À LA FORMATION BAFA : tu as 17 ans, tu es dynamique et motivé(e) et tu habites à Lannilis ? Deviens animateur !
Le centre de loisirs t’accompagne dans ta formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Dossier de candidature disponible sur
www.lannilis.bzh, à remettre avant le 31/03/2022. Renseignements : 02.98.37.21.27 - centredeloisirs@lannilis.bzh.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE :

12/03 et 13/03 : rue de Milin al Lenn et rue Anne de Bretagne
19/03 et 20/03 : place de Kergroas

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

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : au cimetière, lundi 14/03. 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 VOIRIE : 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.

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
LES ATELIERS ZÉRO DÉCHET : le Pays des Abers, via son programme d’action de réduction des déchets, organise un REPAIR CAFÉ le samedi
19/03 de 14 h à 17 h à Plouguin (salle Saint Pierre 1 - rue Ernestine de Grisolles). Apportez vos appareils (informatiques et petits électroménagers)
en panne et venez apprendre à les réparer gratuitement ! Inscrivez-vous !  02.90.85.30.15 preventiondechets@pays-des-abers.fr.
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.

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 14/03 : salade chinoise, salade verte au surimi, pâtes de Plouvien sauce bolognaise, fruit de saison, pain bio.
Mardi 15/03 : potage de légumes, taboulé, tartiflette, salade verte, yaourt nature sucré ou aromatisé aux fruits.
Mercredi 16/03 : carottes râpées, saucisse, riz bio, fruit.
Jeudi 17/03 : menu végétarien : poireaux vinaigrette, salade haricots verts et maïs, dahl de lentilles, crozets et crudités, far, fruit, pain bio.
Vendredi 18/03 : nems, charcuterie, dos de merlu sauce chorizo, duo de carottes et panais bio, banane, pomme.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 12/03 à 18 h à Lilia, dimanche 13/03 à 10 h 30 à Lannilis,
mercredi 16/03 à 9 h 15 à Lannilis, jeudi 17/03 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.
➢Crêperie et gîtes du MANOIR DE TROUZILIT recrutent pour postes service plonge et ménage pour weekend et saison été (2 mois). Envoyer CV à
trouzilit@wanadoo.fr ou postuler au 02.98.04.01.20.
➢L'ECAILLER DES ABERS, petit restaurant à l'Aber Wrac'h, recherche son personnel pour la saison 2022 (salle et cuisine). Débutants acceptés,
formation interne assurée. Divers contrats proposés selon disponibilité. Heures supplémentaires payées.  02.98.37.42.87.
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.
Collège St Antoine-La Salle de Lannilis : 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.
Collège Pays des Abers : le Collège Pays des Abers a le plaisir de vous inviter à sa journée portes ouvertes le samedi 19/03 de 9 h à 13 h.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PORTES OUVERTES :
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 ou par apprentissage, formations adultes par contrat d’alternance ou apprentissage.  02.98.40.40.73 mfr.plabennec@mfr.asso.fr - http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
MFR de Plounévez-Lochrist : l’établissement de formations par alternance et apprentissage organise ses portes ouvertes sur rendez-vous avec un
accueil individualisé les vendredi 11/03 de 17 h à 20 h et samedi 12/03 de 9 h à 17 h.  02.98.61.41.30.
Skol Diwan Plougerne : (193, bourg du Grouanec 29880 Plouguerneau) organise des portes ouvertes le samedi 19/03 de 9 h à 12 h. Les parents
d'élèves seront accompagnés de l'institutrice pour répondre à vos questions. L'école est ouverte à tous, bretonnants et non bretonnants. Contact :
skol.plougerne@diwan.bzh -  09.53.33.21.99.
Iréo de Lesneven : les métiers de l'agriculture, la nature et l’environnement vous intéressent ? Venez nous rencontrer lors de nos portes ouvertes
2022 sur rendez-vous : vendredi 11/03 de 17 h à 20 h et samedi 12/03 de 9 h à 17 h. Iréo de Lesneven, route de Plouider à Lesneven. N'hésitez pas
à consulter notre site : www.ireo.org.  02.98.83.33.08.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
➢MOULIN DE GARÉNA (Plouvien) : Solidarité Ukraine : Cagibiz'Arts, boutique d'artisanat solidaire organise une expo-vente en soutien à l'Ukraine
(sculptures, tableaux, bijoux...). Samedi 12/03 de 14 h à 18 h et dimanche 13/03 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Divers / A bep seurt

➢VENTES :
- VIDE MAISON, 449 Lienen 29880 PLOUGUERNEAU, portes ouvertes à 14 h les 11,12,13/03 ou par rendez-vous téléphonique au 06.62.06.66.65.
➢OBJETS TROUVÉS : PORTE MONNAIE, GOURMETTE, LUNETTES DE VUE. À réclamer en mairie.

Immobilier / Ar savadurioù
➢PRO-IMMOBILIER : LAURENT MAILLE, CONSEILLER IMMOBILIER PROPRIÉTÉS-PRIVÉES.COM : estimation offerte et accompagnement
personnalisé pour votre projet de vente immobilière sur Lannilis et ses alentours au 07.67.51.96.77 ou l.maille@proprietes-privees.com.
➢Jeune femme, en CDI sur la commune de Lannilis, RECHERCHE URGENT LOCATION à l'année, 600 €/ mois. Contact au 06.52.11.79.44.
➢Bonjour, couple natif de Lannilis, avec 2 enfants, RECHERCHE MAISON avec 3 ou 4 chambres, avec un jardin, sans travaux, pour un budget de
230 000 euros environ sur Lannilis.  07.86.02.95.12.

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 les
mardis et jeudis 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 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.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 18/03 à 20 h 30, salle du Mille Club à Lannilis.
Réunion ouverte à tous.  06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean le Goff assure une permanence le samedi matin, salle Laennec à Plouvien.
 06.10.49.84.42.
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 24/03. Renseignements
au 06.04.09.57.99.
5 CHORALES DU PAYS DES ABERS vous attendent pour un grand concert, au profit des associations SNSM et Entraide pour la vie, le dimanche
03/04 à 15 h à l’église de Plabennec : la chorale du Club des Lacs de Bourg-Blanc, Entre Terre et Mer de Plouguerneau, Libenter de Landéda,
Paotred Sant Pabu et Abers Mélodie de Bourg-Blanc. Répertoire varié et boucles magnétiques pour les personnes malentendantes.
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Participation libre.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
VIDE GRENIER : dimanche 13/03 à Plouvien, salle de sport des écoles place de la Forge. Ouverture au public de 10 h à 18 h. Entrée 2 €, gratuit pour
les mineurs. Tarifs exposants : 3,50 €/m (tables fournies), 2 €/portant (max 1,5m, non fourni). Petite restauration sur place (crêpes, boissons chaudes
et froides, friandises). Pass vaccinal nécessaire et masque obligatoire. Renseignements et réservations jusqu’au 10/03 auprès de l’APE de l’école des
Moulins au 06.22.96.54.22 ou jc.ape.moulins@gmail.com.
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS : l'association tiendra ses assemblées générales (extraordinaire et ordinaire) le samedi 12/03 à
9 h 45, salle du Mille Club au Prat Per à Lannilis. L'association y convie tous ses membres ainsi que toutes les personnes intéressées par le travail de
l'association. Les adhésions seront prises lors de cette réunion.
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE L’ABER WRAC’H : l’assemblée générale ordinaire de l’association se tiendra le samedi 19/03 à 18 h, salle
Tariec-Streat Kichen à Landéda. Seront bienvenues les personnes intéressées par l’adhésion à l’association : défense des intérêts, droits et devoirs
des pêcheurs et plaisanciers, défense de la qualité de l’eau, protection de la ressource, informations, notamment sur la sécurité.
CVL L’ABERWRAC’H : le club organise son assemblée générale le samedi 19/03 à 18 h 30 au 311 ar Palud. Ordre du jour : bilans 2021, avancement de
travaux du nouveau club, événements 2022, pot de l’amitié.
ARCS EN WRAC'H : le tir à l'arc vous intéresse ? Venez vous initier dès à présent, par le biais d'une licence découverte, au sein de notre club. Le
lundi et jeudi de 18 h 30 à 20 h pour les adultes, le mercredi de 14 h à 15 h 30 pour les 7/11 ans, et de 16 h à 17 h 30 pour les 12/18 ans.
Contact : arcsenwrach.pdt@gmail.com - J. Testu / 06.46.36.58.37.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : assemblées générales dimanche 20/03 salle Yves Nicolas. À 10 h 30 : assemblée
générale extraordinaire pour l’approbation des nouveaux statuts. À 10 h 45 : assemblée générale ordinaire. Les combattants de la nouvelle
génération OPEX, non encore adhérents, sont cordialement invités à y participer. Toutes les personnes concernées par le maintien du devoir de mémoire,
sont également les bienvenues en tant que membres associés. La présence des conjoints et des veuves d’anciens combattants est vivement souhaitée.
L'ENTENTE DES ABERS organise un vide dressing et une foire à la puériculture le dimanche 10/04 de 10 h à 17 h, à la salle Kergroas de Lannilis.
Vous voulez exposer ? N'hésitez pas à adresser un mail sur la boite : ententedesabers@orange.fr.
CLUB DES 2 ABERS : assemblée générale le 24/03 à 15 h, salle du club. Nous vous invitons à confirmer votre présence au 06.77.30.70.17 avant le 21/03.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
L'EPCC "MUSIQUES ET CULTURES" continue de former ses apprentis musiciens et chanteurs. Ils vous attendent pour les écouter autour de
3 concerts différents, gratuits, programmés à 15 h, 16 h 30 et 18 h, le samedi 12/03 à l'espace multifonctions de Saint-Frégant.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU :
Samedi 12/03 : école de rugby : M6 et M8 : entraînement au Grouanec de 10 h à 12 h, M14 : match à St Renan, départ du club 9 h. M12 : 13 h 30
championnat au Grouanec. RDV au club 12 h 15. Dimanche 13/03 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h. Mercredi
16/03 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17 h 30 à 19 h.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin le 13/03. Départ
8 h 30 pour tous les groupes 1 (97km), 2 (86km), 3 (75km), 4 (69km) et
5 (66km). RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus
d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :::ententedesabers@orange.fr
et Facebook
12/03/2022
Salle de Gorrékéar
13 gars 1
11 filles 2
15 filles 3
18 filles 2
Match à l'extérieur
U9 Débutants 1
U9 Débutants 2
U9 Débutants 3
13 gars 2
18 gars
18 filles 1
Exempts
U9 Confirmés 1, 2

RDV 12h45
RDV 14h00
RDV 15h00
RDV 16h30

Match à 13h30
Match à 14h45
Match à 16h00
Match à 17h30

C/ St Renan – Guilers
C/Pays de Lesneven 3
C/Pays de Lesneven 3
C/PLL PLCB

Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach

Match Ext 15h00
Match Ext 15h30
Match Ext 15h30
Match Ext 16h00
Match Ext 17h15
Match Ext 18h30

A Plabennec X2 – Le Drennec
A PLHB X2 – EDA 3
A PLHB X2 – EDA 2
A Milizac
A St Renan – Guilers
A Baud Locminé

SCL FOOTBALL : retrouvez toutes les infos sur sclannilis.footeo.com
et /ou sur le facebook fermé sclannilis : come on reds
11/03
Vétérans

Synthétique Mézé

21h00

Ct Arzelliz Ploudalm.

12/03
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 Manchester
U13 Real Madrid
U13 Barcelone
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18

Kergroas 2
Landéda
Synthétique Mézé
Synthétique Mézé
Brest
Le Relecq K.
Kersaint
Bourg Blanc
Bourg Blanc
Bourg Blanc
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Plouzané

10h00
10h00
10h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
15h30
15h30
15h30
11h45

Entrainement
Plateau
Plateau
Ct As Plouvien
Ct Cnd Le Folgoet
Pr As Brest
Pr Le Relecq K. B
Pr 4 Clochers
Ct U15B
Ct U15B
Ct U14
Pr AC Plouzané B

13/03
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Brest
Plouguerneau
Plouarzel

15h30
13h30
13h30

Pr ASC Mahors
Pr ESP Plouguerneau C
Pr ESA Plouarzel C

Chien échaudé craint l'eau bouillante
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