Bulletin d’Informations Municipales
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
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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
INAUGURATION DE L’ORGUE de l’église de Lannilis : rendez-vous du 1er au 8 mai pour une semaine
d’animations autour de l’orgue fraichement restauré. Lancement de la semaine le dimanche 1 er mai à 10h15
pour l’éveil et la bénédiction de l’orgue, suivis de la messe. Retrouvez l’intégralité du programme sur le site
internet de la ville www.lannilis.bzh.
COMMÉMORATIONS DU 8 MAI : commémorations de la journée du souvenir des morts pour la France en
39/45 : 10h : rassemblement devant la mairie des associations patriotiques, des anciens combattants et des
élus. 10h10 : Kerbabu, dépôt de gerbe, refrain de la Marseillaise. 10h30 : regroupement parking du cimetière
avec Tréglonou. Monument aux morts, dépôt de gerbe, refrain de la Marseillaise. 10h40 : défilé jusqu’à la
place Leclerc. 10h45 : place Leclerc : cérémonie officielle : lever des couleurs, allocutions, dépôt de gerbe,
sonnerie aux morts, Marseillaise. 11h15 : rassemblement devant la mairie de Landéda. 12h : repas sur
inscription salle Cézon à Landéda.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : Festival Jet d’Encre : les médiathèques de Landéda, Plouguerneau et
Lannilis s’associent au Festival Jet d’encre pour proposer un concours de dessin d’humour aux amateur·rice·s
de tous âges. Deux catégories : petits/grands et un thème : les animaux en émoticône. Jusqu’au 30 mai, les
dessins (format A4) sont à déposer à l’Apostrophe. Le jury révèlera le nom des gagnant·es du concours de
dessin et inaugurera l’exposition des participants le samedi 6 août à 17h à Landéda. Les dessins des
participant·es au concours Jet d’encre dans les 3 médiathèques seront exposés à Landéda, puis à Lannilis
avant de partir à Plouguerneau, du 12 au 23 juillet.
Journée UNLOCK samedi 7 mai : Unlock ! est un jeu coopératif inspiré des escape room. Plongez dans une
aventure, fouillez et trouvez des objets cachés ! Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression...
à vous de coopérer avec vos partenaires pour avancer et terminer dans les temps ! Durée : 1h par groupe.
Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable au 02 98 04 46 82 ou par mail :
mediatheque@lannilis.bzh.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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 mercredi 4 mai, 18 mai, 1er juin, 15 juin. 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.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 30/04 et 01/05 : place de Kergroas
07/05 et 08/05 : parking de Mézéozen

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

Élections / Dilennadeg

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 élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022, de 8h à 18h, salle Yves Nicolas
pour les bureaux 1, 2 et 3 et salle Alain Le Gall pour les bureaux 4 et 5. Merci de vous munir de votre
nouvelle carte électorale (recommandée) mais surtout d'une pièce d'identité (obligatoire) et d'un stylo noir.
La date limite pour les inscriptions sur la liste électorale pour les élections législatives est fixée au mercredi
4 mai 2022 pour les inscriptions en ligne et au vendredi 6 mai 2022 pour les inscriptions sur place.

État Civil / Ar marilhoù
➢NAISSANCE : Noé Riou

Neb az a da foar Sant Jakez, diarc'hen glapez, Ne gar nag e gov, nag e ene
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la mairie/salle du conseil municipal, lundi 09/05. 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.
RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ : le groupe Enedis nous informe de la réalisation de travaux qui entraîneront une coupure d’électricité sur la commune le
lundi 02/05 entre 8h45 et 12h, au lieu-dit Kerrien, et le mercredi 04/05 entre 9h et 16h, 171 lieu-dit Kergongant et lieu-dit Pellan. Ces travaux ont pour
but de rendre les réseaux électriques plus performants, d'accueillir de nouveaux raccordements, d'éviter les pannes et d'intégrer les productions
d'énergie renouvelable.

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 02/05 : salade de croutons et poulet, tomates vinaigrette, rougail et riz bio, fruits, pain bio.
Mardi 03/05 : œufs durs mayonnaise, salade de tomates et maïs, dahl de lentilles corail, couscous bio, crème dessert, yaourt aux fruits bio.
Mercredi 04/05 : pâté de campagne, pâtes à la bolognaise, banane.
Jeudi 05/05 : piémontaise ou pomelos, rôti de dinde, haricots beurre, salade de fruits, muffin au chocolat, pain bio.
Vendredi 06/05 : carottes râpées au fromage, salade d’endives, poisson pané, boulgour bio, petits suisses ou yaourt aromatisé au fruit.
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 9h30 à 11h30, à la maison de l'enfance. Prochaines séances : 03, 17 et 31/05. Inscription
obligatoire au RPAM de Lannilis au 02 98 37 21 28 ou rpam@lannilis.bzh.

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
DEVENEZ GUIDE au phare de l'île Vierge ! Passionné.e de patrimoine ? Bonne condition physique ? Maîtrise de l'anglais ? Bonne aisance à l'oral ?
Disponible juillet/août à temps partiel ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à administratif@abers-tourisme.com.
SEX BREIZH : Samedi 30/04, de 14h à 17h, salle polyvalente de Plouguin, exposition ludique et immersive sur la sexualité. Tout public, entrée libre.
Venez avec vos ados ! Et jeudi 19/05, conférence "Adolescence et sexualité à l’ère du numérique", animé par M. Hoareau, sexologue, à 20h à
l’espace jeunes de Lannilis.
LES TRÉTEAUX CHANTANTS reviennent le 12/05 à la salle la salle Tanguy Malmanche de Plabennec à partir de 14h (10 € l’entrée). Ils permettent aux
plus belles voix, de plus de 50 ans, de s'affronter sur scène. Chaque vainqueur représente son territoire lors de la grande finale du Pays des Brest
organisée en novembre. Ils seront suivis d’un concert du groupe "Si on chantait ?" Rens. auprès de la communauté de communes du Pays des Abers
au 02 98 37 66 00 - Mail. : accueil@pays-des-abers.fr. Vous souhaitez assister à la sélection des candidats et au concert : les places de la finale
seront prochainement en vente (au tarif de 10€) exclusivement dans les bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et
Plouguerneau).

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 30/04 à 18h à Lilia, dimanche 01/05 : bénédiction de
l’orgue et messe à 10h15 à Lannilis, mercredi 04/05 à 9h15 à Lannilis, jeudi 05/05 à 9h15 à Plouguerneau. L'église de Landéda est ouverte jusqu’au
dimanche 08/05 entre 10h et 17h (amplitude minimale).

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
L’ART DANS LES CHAPELLES DU LÉON recrute des guides pour son circuit d’expositions d’art contemporain et patrimoine. Vous êtes disponible du
14 juillet au 16 août 2021 ? Vous assurerez votre poste dans la chapelle que nous vous aurons attribuée, tous les jours de 14h à 18h (un jour de repos
le mardi). Le contrat sera d’une durée minimum de 94h avec une rémunération au smic. Vous aurez 18 ans ou plus au 14 juillet, envoyez-nous
votre C.V. et une lettre de motivation au plus tôt à : contact.acbl@gmail.com.
L’ASSOCIATION MAISON SAINT JOSEPH recherche, pour cette période estivale 2022, du personnel pour exercer dans le soin, au sein de ses
EHPAD situés à Bourg-Blanc et à Brest. Cette offre concerne les personnes diplômées ou non et souhaitant s’orienter vers ce domaine d’activité et
peut également convenir à des étudiants. Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous invitons à adresser votre candidature à ehpad.saintjoseph@maisonsaintjoseph.fr ou par courrier au siège social à EHPAD Saint Joseph, 14 place Sainte Barbe, 29860 Bourg-Blanc - Contact : Madame VARLET
Stéphanie, Responsable RH, 02 98 84 55 90.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢KIRIEL FLOCH APPRO : week-end anniversaire les 06 et 07/05. Grande tombola ! À gagner : un bon d’achat de 500 €, un chariot d’une valeur de
250 € par jour et de nombreux autres lots. Venez en profiter !
➢NOUVEAU sur le pays des Abers : pour toutes interventions, entretiens, constructions de bassin intérieur ou extérieur, contactez JB PISCINE 29
 06 76 87 62 47.
➢DÎNER-CONCERT le 06/05/2022 : Dominique Babillotte et Jacky Bouillon rendent hommage à Nougaro. Sur réservation Auberge du Pont.
 02 98 04 16 69.
➢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.
➢ÉLAGAGE, TAILLES, tous travaux de jardin. Micro-entreprise TVA 0%.  06 23 29 18 17.
➢NOUVEAU : INSTALLATION DE POTAGERS SURÉLEVÉS à hauteur de taille, butte de permaculture entourage bois. Voir "lepotagerdebout.com".
 06 23 29 18 17.

Divers / A bep seurt
➢ORIENT’ACTION Pays Pagan des Abers : ouverture au plus près de chez vous pour votre évolution professionnelle. Bilan de compétence, VAE,
création d’entreprise, accueil, coworking - Landéda. Rdv au 02 98 63 72 45 – info.296orientaction.com.
➢ÉCHANGE : propose possibilité de potager, directement utilisable, contre surveillance et entretien extérieur maison.  07 86 09 48 27.
➢OBJETS TROUVÉS : une paire de lunettes de vue, trouvée salle Alain Le Gall, le 25/04. À réclamer à l’accueil de la mairie.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CROIX-ROUGE FRANÇAISE : en vue des journées nationales de la Croix-Rouge française, du 14 au 22 mai 2022 inclus, nous recherchons des
bénévoles d'un jour (mineur et/ou majeur) les 20,21 et 22 mai 2022. Possibilité d'effectuer des demi-journées en fonction des disponibilités de
chacun. Inscriptions disponibles au 06 45 20 48 98 ou a ul.lesneven@croix-rouge.fr.
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.
ENTRAIDE POUR LA VIE : conférence "Faire évoluer les pratiques alimentaires pour répondre aux enjeux santé, climat et environnement " vendredi
06/05 à 20h30, Espace champ de foire à Plabennec. Entrée Libre. Animée par Florence Busson de la Maison de l'Agriculture Bio à Daoulas.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
UN APRÈS-MIDI AU CINÉ : mardi 03/05, départ à 13h20 du parking près du cimetière. Entrée 5,50 € pour voir "Maison de retraite", avec Gérard
Depardieu, Marthe Villalonga, Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Kev Adams. 1h37. "Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint
d’effectuer 300 heures de TIG dans une maison de retraite, les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Au fil des semaines,
Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande
évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines..."

ANCIENS COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : à l’occasion des cérémonies du 8 mai, un repas aura lieu à midi salle Cézon à Landéda.
Prix : 23 €. Inscriptions avant le samedi 30/04 auprès de : Morvan Jean-Louis au 02 98 04 19 77, Kerboull Jean-Louis au 02 98 04 04 16 et pour
Tréglonou : Troadec Pierre au 02 98 04 08 66.
L'association DIV YEZH PLOUGERNE LANNILIZ (bilinguisme breton/français en écoles publiques) organise un goûter-concert familial samedi
07/05, espace Lapoutroie et salle Yves Nicolas à Lannilis. Programme : 16h : spectacle musical an Daou Dangi, 17h : loto en breton pour les enfants,
18h : concert de Jakez ar Borgn. Sur place : jeux en bois, crêpes, glaces à l'italienne, buvette. Les concerts et jeux seront gratuits. Ouvert à tous.
LE CLUB DE PALUDEN (cale de Treiz Coz) vous propose de venir découvrir samedi 07/05 de 9h à 12h et de 14h à 16h l'aviron de mer. Venez avec
une tenue style running et des chaussures pouvant aller dans l'eau (tennis ou chaussures néoprènes). Venez nombreux !
DANS LE VENT D’OUEST propose un atelier bien-être "Eventail chinois" animé par Marie-Thé le dimanche 08/05, de 10h à 12h, dans la salle du
complexe sportif de Touroussel de Bourg-Blanc. Tarif 10 €.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
REDADEG 2022 : la Redadeg (relais de 2022 km à travers la Bretagne) traversera le Pays d'Iroise et des Abers le mercredi 25/05 en soirée. Tous les
amateurs de footing et course à pied, tous les sportifs et les divers clubs de sport sont invités à participer à ce relais pédestre convivial à 9 km/h, dont
le but est de soutenir la langue bretonne/ar brezhoneg. Participation libre...Degemer mat! Rendez-vous possible au port de Lanildut à 20h, au bourg
de Brélés à 21h, à Plourin à 21h29, à Ploudalmézeau à 22h07, à Plouguin à 22h46, à Tréglonou à 23h34... Il reste des km à financer ! Infos :
ar-redadeg.bzh. Contact : 02 98 89 26 48.
Le SKOAZELL DIWAN PLOUGERNE organise sa 4ème « Foar ar beo - Faites du vivant » autour de l’écologie, du développement durable et du
bien-être. Marché de producteurs et acteurs locaux de domaines très variés, animations pour petits et grands, conférences, musique… Restauration et
buvette sur place. Salle Armorica à Plouguerneau le 08/05 de 9h à 18h. Entrée : prix libre pour les adultes Plijadur’ z eus da gaout ! Il reste des places
pour exposer : contactez-nous! skoazell.plougerne@diwan.bzh / 07 82 52 77 69 - fb : Diwan Plougerne.
LES SERRES DE GOURANOU de Ploudalmézeau, les genêts d’or, organisent le traditionnel marché aux fleurs les 07 et 08/05, de 9h à 18h. 1 plante
offerte dès 10 € d’achat, des tickets à gratter avec de nombreux lots à gagner, diverses animations dont le reppi (rucher expérimental et pédagogique
du pays d’Iroise). Venez nombreux.

LE CHANT DE LA TERRE propose des pratiques de bien-être accessibles à tous, à Plouguerneau. Atelier Oser la Voix samedi 07/05 de 10h à 12h :
oser s'exprimer avec les sons et les vocalises, explorer les ouvertures de la voix par la respiration et la posture, développer son expressivité avec les
chants, ambiance conviviale, détente et vitalité. Stage Harmonie Vibratoire dimanche 08/05 de 10h à 17h : oser vibrer, oser la voix, oser le son, vivre
une expérience de conscience ressourçante avec des pratiques corporelles, vocales, vibratoires et énergétiques. Une façon ludique de retrouver paix
intérieure et joie. Uniquement sur réservation avant le 02/05. Karine Seban 06 37 59 25 79, infos sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com.
ACTUS HORIZONS 2022 : inscriptions bénévoles : passez de l’autre côté et participez à l’ambiance de folie de la prochaine édition ! Accueil, billetterie,
bar, restauration, environnement, technique … Le festival a besoin de vous ! Formulaire d’inscription sur www.horizons-opensea.fr.
Freeperie Horizons : pour éviter la production de textile et vous garantir le meilleur style, Horizons lance sa Freep ! Amenez-nous vos
vêtements et faites-en profiter les autres festivaliers le jour de l’événement. Collectes les dimanche 24 avril et 1 er mai de 14h à 17h au centre de la mer
à l'Aber Wrac’h. Plus d’infos sur Facebook ou au 06 18 71 20 26. Rendez-vous les 10, 11 et 12 juin !

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
ENTENTE DES ABERS HANDBALL ::ententedesabers@orange.fr et Fb.
30/04/2022
Salle de Mézéozen
U9 Débutants 2
15 filles 1
13 gars 1
Séniors filles 2
Salle de Gorrékéar
15 gars
13 gars 2
Match à l'extérieur
U9 débutants 1
U9 débutants 2
11 filles 2
11 filles 1
11 gars
13 filles 2
13 filles 1
15 filles 3
15 filles 2
18 filles 2
18 gars
Séniors gars 1
Loisirs
01/05/2022
Salle de Mézéozen
Séniors gars 2
Séniors filles 1
Match à l'extérieur
18 filles 1
Exempts
U9 Confirmés 1, 2

RDV 13h00
RDV 14h15
RDV 16h00
RDV 18h00

Match à 13h30
Match à 15h15
Match à 17h00
Match à 19h00

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

Match Ext ??
Match Ext 15h15
Match Ext 13h30
Match Ext 13h30
Match Ext 14h00
Match Ext 14h00
Match Ext 15h30
Match Ext 18h00
Match Ext 17h00
Match Ext 18h00
Match Ext 18h00
Match Ext 20h30
Match Ext 20h30

RDV 13h00 Match à 14h00
RDV 14h45 Match à 16h00
Voir Coach

C/PLHB/Plabennec/Drennec
C/Belle Isle
C/Locmaria 2
C/St Renan Guilers
C/ Locmaria 2
C/ Lesneven 3
A PLHB
A Elorn
A PSM
A Hermine Kernic 1
A Pays de Lesneven
A BBH 2
A Hermine Kernic
A Ploudiry
A Ploudiry Sizun
A Hand Abériou
A Bas Léon
A Granit Rose
A Plouguin
C/ BBH 2
C/ Hermine Kernic 2

Match Ext 14h00 A Lesneven

VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 01/05.
Départ 8h pour les groupes 1 (101km), 2 (95km), 3 (88km), 4 (80km).
Départ 8h30 pour le groupe 5 (64km). 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 30/04 : M6M8-M10 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h. M12 : championnat
au Grouanec, rendez-vous club 12h30. M14 : championnat à Plouzané,
départ club 09h. Dimanche 01/05 : rugby sans contact : entraînement
au Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 04/05 : M14-M12-M10 :
entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h.
SCL BASKET : Venez découvrir le basket dès cette semaine, certains
créneaux d’entraînements sont ouverts à tous ! Plus d’informations sur
notre site internet ! https://www.lannilis-basket.com/.
30/04, à domicile : U11 / Morlaix et Guilers, rdv à 14h.
30/04, extérieur : U9 / St Divy, rdv à 13h, U13M / Guilers, rdv à 12h30,
U13F / Pleuven, rdv à 13h30.
SCL FOOTBALL : Samedi 30/04 de 9h30 à 17h, tournoi U15 et U17,
buvette et restauration. Dimanche 01/05 de 9h à 16h, tournoi U11 et
U13 buvette et restauration. 16h terrain A de Kergroas : seniors A - FC
Quimper 1/4 de finale de Coupe du Conseil Général. Entrée gratuite,
toys en rouge pour supporter l'équipe.
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.

Qui va nu-pieds à la foire de St Jacques (1/5), N'aime ni son corps, ni son âme
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