Bulletin d’Informations Municipales
N°14 - Vendredi 8 avril 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 :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Le jeudi : 8h30 - 12h
Le vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9h / 12h (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 30 26 02 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 9h à 12h
BIM : les annonces sont à déposer avant
le mardi, 12h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Le LUDIK FESTIVAL est de retour ! Rendez-vous le mardi 12 avril, de 10h à 12h et de 14h à 17h, pour une journée
d’animations jeunesse à partager en famille ! Et le soir, de 18h à 21h30, c’est la Ludik Night à partir de 10 ans !
Retrouvez le programme complet sur le site internet de la ville www.lannilis.bzh.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : vendredi 8 avril, soirée jeux en famille, Venez partager des moments
conviviaux autour de plusieurs jeux, de 19h30 à 21h30. Pour tous !
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le mardi 12 avril pour le retour du Ludik Festival auquel elle
participe ! Renseignements au 02 98 04 46 82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
Le COMITÉ D’ANIMATION DE LANNILIS vous donne rendez-vous le samedi 16 avril pour une grande
chasse aux œufs à la Maison de retraite de Lannilis. Pour les enfants jusqu’à 10 ans. Arrivée possible entre
10h et 11h. C’est gratuit ! Manifestation organisée avec le concours des Amis de Kermaria. Une formidable
opportunité de venir à la rencontre de nos ainés, en toute convivialité, pour une magnifique rencontre
intergénérationnelle. Masque obligatoire pour tous à partir de 6 ans. Pass sanitaire obligatoire pour les
adultes accompagnateurs.
L'ENTENTE DES ABERS organise un vide dressing et une foire à la puériculture le dimanche 10/04 de 10h à
17h, à la salle Kergroas de Lannilis. Vous voulez exposer ? N'hésitez pas à adresser un mail : ententedesabers@orange.fr.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 29 mars 2022 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 14 avril, à 18h30, salle du Conseil Municipal : compte de gestion 2021,
compte administratif 2021, affectation du résultat 2021, subvention de fonctionnement au CCAS pour
l’exercice 2022, fiscalité directe locale : vote des taux d’imposition 2022, budget primitif 2022, subvention
Tro Bro Léon, subvention Redadeg.
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, 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 basses-cours, 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/toutce-qu’il-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 09/04 et 10/04 : rue du Flescou et parking rue de la Roche (Tanguy)
16/04 et 17/04 : rue Y. et A. Nicolas
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques)

.
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Élections / Dilennadeg
ÉLECTIONS 2022 : les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril, de 8 h à 19 h, salles Yves Nicolas et Alain Le Gall. En raison de la
création de 2 bureaux de vote supplémentaires cette année, les bureaux 1, 2 et 3 se situent désormais salle Yves Nicolas, les bureaux 4 et 5 salle Alain
Le Gall. 2022 est une année de refonte de la liste électorale, c'est pourquoi, tous les électeurs ont reçu une nouvelle carte électorale début avril. Le numéro
et le lieu du bureau de vote sont précisés sur cette nouvelle carte, merci d'y prêter attention. La liste des rues et leur nouvelle attribution est disponible
en mairie ou sur www.lannilis.bzh. Elle sera également affichée à l'entrée de chaque bureau de vote. Le jour du vote, merci de vous munir de cette
nouvelle carte électorale (recommandée) mais surtout d'une pièce d'identité (obligatoire).
Si vous n'êtes pas présent le jour du vote, vous pouvez établir dès que possible une procuration. Depuis le 1er/01/2022, un électeur inscrit dans une
commune A peut donner procuration à un électeur inscrit dans une commune B. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de
vote du mandant pour voter à sa place. Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration. La démarche peut être
faite sur https://www.maprocuration.gouv.fr ou sur https://www.service-public.fr en complétant le Cerfa 14952*02 ou directement auprès d'une autorité
habilitée (gendarmerie, commissariat…). Dans tous les cas, le mandant doit faire valider sa procuration auprès de cette autorité habilitée.
À noter : le minibus communal accompagne les personnes à partir de 60 ans afin de se rendre aux bureaux de vote, dimanche 10 avril. Inscription
auprès du CCAS au 02 98 37 21 43.

État Civil / Ar marilhoù

➢NAISSANCE : Nina Sabelnic.
➢DÉCÈS : François Kerboull, Joseph Corre.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la Gendarmerie, lundi 11/04. Le stationnement des véhicules est interdit de 13h30 à 16h30. Tout véhicule
susceptible d'entraver le bon déroulement des travaux fera l'objet d'un enlèvement par les services compétents.
MODIFICATION DE LA CIRCULATION RUE DE PRAT MEINOC : les travaux d’aménagement de la rue de Prat Meinoc devraient arriver à leur terme
le lundi 11/04. À compter de cette date, les conditions de circulation dans ce secteur seront dorénavant les suivantes :
- les véhicules venant de la place de Kergroas et souhaitant accéder à la salle de Kergroas ou au quartier situé à proximité seront invités à emprunter
le chemin des Dames et la rue Alphonse Salaün ;
- les véhicules se rendant depuis ce quartier ou la salle de Kergroas vers la place de Kergroas pourront passer par la rue de Prat Meinoc comme actuellement.
Les travaux ainsi réalisés permettront aux vélos de circuler sur une voie dédiée (dans les deux sens) rue de Prat Meinoc.

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
ATELIERS ZÉRO DÉCHET : venez fabriquer vos cosmétiques naturels, samedi 09/04 de 10h à 11h ou de 11h30 à 12h, à Saint-Pabu. C’est gratuit !
Renseignements et inscriptions preventiondechets@pays-des-abers.fr ou 02 90 85 30 15.
DÉCHETS : la déchèterie de Lannilis sera exceptionnellement fermée le jeudi 07/04 de 11h30 à 15h pour des raisons de service. Au 1er avril, les
déchèteries de Lannilis et Plabennec seront ouvertes 6j/7 - https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES : en raison du lundi de Pâques les tournées de ramassage des ordures ménagères de la semaine du 18 au
23/04 seront décalées. Rens. : https://pays-des-abers.fr/en-porte-a-porte.html.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 09/04 à 18h à Lilia, dimanche 10/04, messe des Rameaux,
à 10h30 à Lannilis, mercredi 13/04 à 9h15 à Lannilis, jeudi 14/04, messe de la Cène à 21h à Plouguerneau, samedi 16/04, Veillée Pascale, à 21h à
Plouguerneau, dimanche 17/04, messe de Pâques, à 10h30 à Lannilis. L'église de Landéda sera ouverte du 09/04 au 08/05 de 10h à 17h (minimum).

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
RECHERCHE UN(E) INFIRMIER(E) REMPLAÇANT(E) du 1er avril au 31 août, 10 jours par mois d'avril à juin et temps plein juillet et août. Trois
tournées le matin et une tournée le soir. Merci de nous contacter au 02 98 04 01 61.
L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances proposés à des
mineurs et adultes en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet été sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos
équipes d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés, obligation de suivre une formation gratuite en juin (1 week-end et 1 samedi),
permis B obligatoire. Pour plus de renseignements et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php.
L’AGENCE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT du Pays de Brest recherche : 2 animateur.rices en maîtrise de l’énergie en contrat à durée déterminée,
de 12 mois. Employeur : ENER’GENCE, Agence Locale Energie-Climat du Pays de Brest, 3 rue Keravel - BP 21 014 29210 BREST Cedex.
L’animateur/rice interviendra dans le cadre d’animations scolaires et auprès d’un public adulte.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
LA SOCIÉTÉ SAVEL, à Lannilis, recherche : un(e) étudiant(e) BTS Gestion de la PME/DUT Gestion de l’entreprise pour l’été 2022 : 1 CDD 35 h/
semaine du 1er juin au 31 août 2022 pour un poste ADV : saisies et gestion des commandes, appels téléphoniques, etc. Vous êtes autonome, organisé,
rigoureux et avez de bonnes qualités relationnelles. Connaissances du pack office demandé. CV à envoyer : fabienne.paris@savel.fr ou à déposer à
l’accueil au siège à Lannilis.
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS du Finistère : chaque année, le SDIS 29 engage 150 surveillants de baignade et des
activités nautiques sur une trentaine de postes de secours afin d’assurer la sécurité des plages du Finistère. Le nombre de candidatures pour la
saison estivale 2022 n’est toujours pas suffisant. Le délai de dépôt des candidatures a donc été prolongé et les candidats peuvent postuler jusqu’au
20/04 sur le site internet : www.sdis29.fr.
ADMR DES 2 ABERS / MAISON DE L’EMPLOI : job dating, témoignages d’aides à domicile, vendredi 15/04 de 9h30 à 12h, 11 rue Saint Jean-Baptiste
de la Salle à Lannilis, et le vendredi 22/04 de 9h30 à 12h, 16 rue Pierre Jestin à Plabennec. Inscription : 02 90 85 30 12 / 02 98 04 87 41.
INSTALLATEUR DE MATÉRIEL DE CUISINE POUR LA RESTAURATION, nous recherchons pour seconder notre responsable technique, une
personne ayant un bon sens manuel. Prévoir déplacements nationaux. Celteco, 15 rue Alsace Lorraine  07 86 53 89 15.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢La BRASSERIE DE CÉZON est ouverte en vente directe tous les vendredis soir, de 16h à 19h. Contact : 06 17 30 02 40.
➢YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
➢AVELWEST - ÉCOLE KITESURF FINISTÈRE : cours au Centre de Voile de l'Aber Wrac'h et à Sainte-Marguerite.  06 63 68 85 34.
➢CRÊPERIE DU PONT ET ABER PIZZ BURGER proposent leur gamme de breizh burgers, de pizzas et de crêpes. Vente à emporter ou sur place.
Ouvert 7j/7 midi et soir. Réservations au 02 98 04 01 21. Retrouvez-nous aussi à l’Auberge du pont. Dîners-concerts à venir !
➢L'ABER VRAC - Plouguerneau : du nouveau dans votre épicerie vrac ! Des légumes et des fruits Bio sans emballage jetable et un site de
click&collect : https://labervrac-epicerie-zerodechet.fr. Et toujours des nouveautés pour une consommation plus responsable. A bientôt.
➢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.
➢Le VIVIER DES CRÉATEURS sort de sa pause hivernale en avril ! Au port de l'Aber Wrach, la boutique d'artisans d'art locaux vous accueille
désormais tous les weekends en VSD et les après-midi de semaine pendant les vacances scolaires.
➢MAISON SALUDEN : à l’occasion des fêtes de Pâques nous vous proposons notre souris d’agneau au miel ainsi que notre foie gras, boudin blanc
et autres produits faits maison. Pensez à réserver .  02 98 04 01 15.

Divers / A bep seurt
➢À VENDRE :
- Pêche-promenade Beniguet moteur inboard Nanni diesel grand voile et foc 1800€ avec chariot de mise à l'eau.  06 88 71 70 05.
- Mini Cooper année 2009 essence 3 portes 6cv bon état, 130 000 km, 7800€ à débattre, CT ok.  06 88 82 80 71.
- Bois de chauffage, chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm, livré.  06 82 00 15 23.
➢ÉCHANGE : propose possibilité de potager contre surveillance et entretien extérieur maison.  07 86 09 48 27.
➢Étudiant en licence histoire, propose des COURS D'AIDE AUX DEVOIRS, ou d'aide pour l'épreuve du brevet, à domicile. Le tarif est négociable et
les horaires sont flexibles. Contact : Elie Maguer 07 66 18 70 64.
➢Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne COURS DE MATHS ET PHYSIQUE niveaux collège et lycée.  06 46 53 86 97 - bruno.lhostis@laposte.net.
➢Je propose de mettre à votre disposition un grand PARC POUR CO-PÂTURAGE, pour vos moutons/chèvres et boucs/cheveaux... Le parc est situé
à Tréglonou à proximité de la mairie. Pour plus d'informations 06 89 78 96 88.

➢Urgent, CHERCHE FEUILLES DE RADIO pour projet artistique.  06 23 04 82 32 ou aimee.pierre1@gmail.com.
➢CHERCHE VIEUX FILET DE PÊCHE, 12 x 3 mètres, pour projet d'isolation d'habitat léger. Contact : aimee.pierre1@gmail.com ou 06 23 04 82 32.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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
9h30 à 11h30. C'est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous.
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 28/04. Inscription à
l’ASP-Respecte du Léon au 06 04 09 57 99.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
DIEM ACT école de danse organise un stage de danse hip-hop avec Lucile Daniélou du 11 au 14/04. Pour les 8-12 ans de 14h à 15h, pour les 13-17 ans de 15h
à 16h, à la salle de la Forge à Plouvien. Le tarif est 28€ pour les 4 cours. Renseignements 06 20 28 59 22 ou diemactdanse@gmail.com.
LANDÉD'ART vous propose des stages couture et céramique pour les vacances de printemps : les 11, 12 et 13/04 stage céramique (stage de 3
demi-journées), pour les enfants à partir de 4 ans, de 10h à 12h, pour les ados/adultes (dès le collège) de 15h à 18h. Les 19, 20 et 21/04 stage
couture (stage de 3h), un créneau le matin de 9h à 12h, un créneau l'après-midi de 13h30 à 16h30. Rens. et inscriptions, landedart@gmail.com ou en
direct Christelle pour la céramique au 06 62 24 19 43, soit Sofi pour la couture au 06 64 80 24 66.
Le COMITÉ DE JUMELAGE DE LESNEVEN, avec As Pontes en Galice espagnole, vous invite à participer à son assemblée générale le samedi 23/04 à
11h, salle Glycine de la Maison d'accueil de Lesneven, 12 rue de la Marne. A l'ordre du jour : rapport d'activité, rapport budgétaire, élection des
administrateurs, organisation du repas de soutien le 04/06 et accueil à Lesneven d'un groupe de galiciens du 28/07 au 04/08/22.
LA MAISON DES ABERS - Ti an Aberioù à Saint-Pabu ouvre du 09 au 23/04 de 14h à 18h (fermé les dimanches et lundis) avec une exposition et des sorties
nature : "20 000 lieues sous l'Aber" : Armel Colin, plongeur sous-marin et peintre amateur de Saint-Pabu, habillera les murs de la structure avec des tableaux
de la biodiversité de notre aber et des paysages locaux. Rencontre et échange avec le public les mardi 13/04 et jeudi 22/04 à 16h. "La plage des artistes" :
samedi 09/04 à 10h. Et si la plage se révélait être un espace de création artistique ? Chaque trésor retrouvé après la marée peut être utilisé pour laisser libre
cours à son imagination. "La vie dans une goutte d’eau" : mardi 12/04 à 13h. Lors d’une sortie à la plage, venez prélever un échantillon d’eau de mer pour
s’émerveiller de la richesse qu’elle contient. Toute une vie invisible qu’on vous propose d’observer au microscope et grâce à des outils numérique 3D. Sorties
sur réservation : 02 98 89 75 03.
Le CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU vous propose des stages de voile pendant les vacances d’avril du 19 au 22/04 de 14h à 17h en optimist de 8 à
11 ans, en catamaran et en planche à voile à partir de 11 ans. Le CNP vous propose également des sorties de pêche au lancer à la demande. Tous les
supports individuels sont également à la location : dériveurs, kayak, planche à voile, stand up paddle, catamaran, bateau à moteur, kayak double, caravelle.
Le club house sera aussi ouvert pour ses membres (sous réserve de cotisation 5 €) le vendredi et samedi jusqu'à 22h. Rens. sur http://cn-plouguerneau.com,
par mail : cnplouguerneau@wanadoo.fr ou par téléphone au 02 98 04 50 46.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 09/04 : école de rugby : entraînement au Grouanec de 10h à 12h. Dimanche 10/04 :
rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h. Du 11 au 17/04 : école de rugby : pas d’entraînement.

LE HOCKEY CLUB PAGAN propose un stage gratuit "Découverte du
hockey" le 11/04 de 10h à 12h, à la salle Jean Tanguy à Plouguerneau,
pour les enfants de 6 ans à 11 ans. Le matériel est fourni. Inscriptions
au 06 52 97 73 09.
SCL FOOTBALL : À noter également le centenaire du SC Lannilis
Football le samedi 11/06/2022. Infos sur sclannilis.footeo.com et /ou
sur le facebook fermé sclannilis : come on reds.
08/04
Vétérans
09/04
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 Manchester
U13 Real Madrid
U13 Barcelone
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18
10/04
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Équipe Buvette

Synthétique Mézé
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 1
Brélès
Christian

21h00

Ct ASPTT Brest

VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 10/04.
Pour ce dimanche, en tant que partenaire du VCL, le garage Citroën
Bothorel propose un rassemblement autour d'une petite collation (gâteau
et jus de fruit) 15-20min avant le départ du jour ainsi qu’un petit verre à
l'issue des sorties.
Le départ et l’arrivée ne seront donc pas au Point Vert comme habituellement.
Départ donc à 8h15 pour tous les groupes 1 (98km), 2 (92km), 3 (88km), 4
(78km) et 5 (64km).
Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
ENTENTE DES ABERS HANDBALL ::ententedesabers@orange.fr
et Facebook.
09/04/2022

15h30

Ct AS Plouvien

15h30
13h30
13h30

Ct St Plabennec C
Ct V. St Frégant
Pr JA Brélès C

Salle de Mézéozen
Seniors gars 2
Loisirs

RDV 18h00 Match à 19h00
Match à 20h30

C/ Elorn 3
C/ Le Drennec

Salle de Gorrékéar
11 filles
15 gars

RDV 13h15 Match à 14h00
RDV 14h45 Match à 15h45

c/ Landi Lampaul
C/ PSM

Match à l'extérieur
11 filles 1
13 gars 2
13 gars 1
13 filles 2
18 filles 1

Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach

Match Ext 15h15
Match Ext 15h15
Match Ext 17h00
Match Ext 14h30
Match Ext 16h30

Le dimanche des Rameaux, les vipères sortent des talus

A Lesneven 3
A PLL PLCB
A Gars du Reun
A Locmaria
A Baud Locminé

4

