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

N°18 - Vendredi 6 mai 2022

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
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.
GRAND CONCERT REQUIEM DE FAURÉ : rendez-vous le dimanche 8 mai, à 16h30 à l’église de Lannilis,
pour un récital d'orgue par Christian Ott - titulaire des grandes orgues de Versailles, suivi du grand concert
"Requiem de Fauré" avec Cantoria dirigé par Jean-Claude Quéro, avec 50 choristes et 20 musiciens. Entrée :
15 € le jour même, 13 € sur réservation au Keren Café à Lannilis ou par internet sur HelloAsso. Renseignements
au 06 81 08 63 10.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : 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. // Ciné court : la médiathèque organise une projection de courts métrages
à partir de 5 ans, le mercredi 11 mai à 16h. Durée : 40 minutes. C’est gratuit !
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.
Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable au 02 98 04 46 82 ou par mail :
mediatheque@lannilis.bzh.

Service Eau : 02 30 26 02 82

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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

DÉSIGNATION DES JURÉS D'ASSISES POUR 2023 : mardi 10 mai, à 10h45, à la mairie de Lannilis.
Chaque citoyen peut être appelé à siéger en tant que juré à la Cour d'Assises du Finistère, aux côtés de
juges professionnels. Pour cela, un tirage au sort est effectué publiquement parmi les électeurs de la
commune, âgés d'au moins 23 ans au cours de l'année 2023 et qui n'ont pas siégé pendant les 5 dernières
années. 12 noms seront tirés au sort pour établir la liste préparatoire parmi lesquels 4 jurés seront retenus
pour la commune de Lannilis.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 07/05 et 08/05 : parking de Mézéozen
14/05 et 15/05 : rue A. Malraux et impasse de la Marne
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques).

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la mairie / salle du conseil municipal, lundi 9 mai, et parking de l’Allée
Verte / médiathèque, lundi 16 mai. 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.
TRAVAUX DE VOIRIE : la société Eurovia va procéder à des travaux de réfection des trottoirs rues Yves et
Antoinette Nicolas (jusqu’à l’intersection avec la rue du Lia), des Aigrettes, place des Sternes et des
Cormorans. Ces travaux débuteront le lundi 9 mai pour une durée estimée à 5 semaines. L’accès à ces rues
sera interdit à tous les véhicules hormis aux riverains, véhicules de service, secours et milieu médical.

Un azen, Ne 'z a ket da lavaret grasoù
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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 09/05 : macédoine de légumes, mousse de betteraves, lasagnes aux légumes, poire/ banane, pain bio.
Mardi 10/05 : salade coleslaw, melon, blanquette de veau, pâtes, fromage blanc, ananas au sirop.
Mercredi 11/05 : pastèque, jambon braisé, couscous bio, fromage, fruit.
Jeudi 12/05 : salade de pomme de terre/thon ou asperges vinaigrette, tajine de volaille, riz bio, flan pâtissier, crumble au fruit, pain bio.
Vendredi 13/05 : salade de tomates vinaigrette, betteraves/chou rouge, poisson, méli-mélo gourmand, compote de fruit ou brassé 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 : 17 et 31/05. Inscription
obligatoire au RPAM de Lannilis au 02 98 37 21 28 ou rpam@lannilis.bzh.
ÉCOLE SACRE-CŒUR LANNILIS : inscriptions 2022-2023. La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants
nés avant le 31 décembre 2020. Pour les enfants nés en 2020 possibilité de rentrées échelonnées. Renseignements au 02 98 04 01 93 ou par mail :
ecsacrecoeur@gmail.com.

L'ECOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU vous ouvre ses portes samedi 14/05 de 9h à 12h. Venez découvrir les atouts de l’enseignement en
immersion en breton et échanger avec l'équipe enseignante ainsi que des parents d'élèves autour d'une boisson chaude et une part de gâteau.
Contacts : Skol Diwan Plougerne, Grouaneg 09 53 33 21 99 - skol.plougerne@diwan.bzh.
O tegemer a raio skipailh Skol Diwan Plougerne d'ar sadorn 14 a viz mae (9e-kreisteiz). Deuit da welet mont en-dro ar c'helenn brezhoneg dre
soubidigezh, eskemm gant ar skipailh pedagogel hag ar gerent, kement-se tro-dro d'ur banne ha d'un tamm gwastell.

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
FRELON ASIATIQUE : Freiner la propagation du frelon asiatique, c’est possible ! Pour cela, le meilleur moyen est la destruction des nids
primaires. Comment les repérer et les détruire ? En ce début de saison, chaque fondatrice ayant survécu à la période hivernale commence seule la
construction de son nid dans un lieu protégé, généralement situé à une hauteur peu élevée : abri de jardin, auvent, carport, encadrement de fenêtre
ou de porte, avancée de toit, grange, cache moineaux… Lorsque vous avez localisé un nid et que vous ne pouvez pas le détruire vous-même,
contactez votre mairie qui fera déplacer son référent afin de confirmer qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique, si possible, détruire le nid lorsqu’il
est à son stade primaire, lorsqu’il est au-delà de ce stade primaire, vous indiquer la marche à suivre afin de faire éliminer votre nid par un professionnel.
Vous n’aurez rien à régler, la destruction du nid de frelon asiatique sera prise en charge par la Communauté de Communes du Pays des Abers.
Pour aller plus loin : https://www.pays-des-abers.fr/lutte-contre-le-frelon-asiatique.html.
L’ÎLE VIERGE, UN PHARE DANS LES YEUX : Après s'être plongé dans l'histoire de l'île Vierge et de ses phares, Emmanuel Lepage, dessinateur et
peintre officiel de la Marine, nous livre dans ce artbook, une interprétation touchante et singulière de cet emblème du Pays des Abers et véritable
coup de cœur pour l'illustrateur costarmoricain. Goulc'han Kervella, écrivain et dramaturge plouguernéen, en signe les textes et prolonge l'émotion du
dessin. Un livre qui témoigne de l'ancrage de cette île et de ses hommes emblématiques, entre Manche & Iroise.
Ce livre a été réalisé en co-édition avec la Communauté de Communes du Pays des Abers et l'Office de Tourisme. Il sera disponible à la vente dès
le vendredi 29/04 dans les bureaux de l'Office de tourisme du Pays des Abers ainsi qu'en librairie. Renseignements au 02 98 04 70 93.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 07/05 à 18h à Landéda, dimanche 08/05 à 10h30 à
Plouguerneau, mercredi 11/05 à 9h15 à Lannilis, jeudi 12/05 à 9h15 à Plouguerneau.

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.
PAYS DES ABERS : la communauté de communes recrute ! Offres d’emploi en ligne https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html. Retrouvez les recrutements en cours à la CCPA : https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-astages.html.
BREST MÉTROPOLE recherche actuellement des jardinier.ère.s et aides-jardinier.ère.s. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au samedi
4 juin 2022. Renseignements relatifs aux missions auprès d’Olivier LE MEUR, technicien de la direction espaces verts, au 02 98 34 31 47. Rens.
complémentaires en lien avec les conditions statutaires, Manon UGUEN au 02 98 33 57 77 – Chargée de recrutement à la DRH.
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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.
➢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.
➢YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
➢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.
➢La BRASSERIE DE CÉZON est ouverte en vente directe tous les vendredis soir, de 16h à 19h  06 17 30 02 40.
➢AVELWEST - Ecole Kitesurf Finistère, basée au CVL Aber Wrac’h, cours toute l’année sur région des Abers - avel-west.com.

➢ARBO CIMES ÉLAGAGE : nouvelle sur la commune de Guissény, l’entreprise Arbo Cimes est spécialisée en élagage, abattage et plus sur
demande.  06 75 58 00 23.
➢NOUVEAU ! POPOTE DES ABERS : Pascale Briant, prestataire de service à la personne, propose aux particuliers la préparation de repas à
domicile. Avantages fiscaux -50% du coût de la prestation.  07 89 56 26 62 – www.popotedesabers.com.

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.
➢CHERCHE GARDIEN pour deux maisons de vacances à Guissény et Saint-Pabu, jardin, petites réparations … Connaissances en anglais ou
allemand souhaitées.  06 80 13 85 79 ou +491 633 115 602 – Email : wiesenu@yahoo.de.
➢URGENT - CHERCHE LOGEMENT avant l’été, appartement 1 ou 2 chambre(s), en ville (à Lannilis ou Ploudalmézeau). Loyer de 450 € maximum.
 02 98 89 87 23.

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.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderies de 9h à 12h le samedi 7, le jeudi 12 ainsi que le samedi 21/05 au 2 bis kenan Uhella (près de
l'écomusée). Entrée gratuite, ouverte à tous dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en vigueur. Dépôts : de 9h à
12h le samedi 7 et jeudi 12 ainsi que sur rdv (vêtements propres et en bon état, linge de maison et mercerie) 1 Kenan Uhella (maison communale).
Rens. : 06 73 52 90 23.
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 19/05. Inscription à
l’ASP-Respecte du Léon au 06 04 09 57 99.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION ENTRAIDE POUR LA VIE propose sur Plabennec un atelier de mieux-être pour découvrir et apprendre à pratiquer l’EFT
(techniques de libération des émotions) le samedi 21/05 de 14h à 16h au prix de 30 € à L'espace Louis Coz, salle Ty Melen ... Cet atelier vous
permettra de libérer vos émotions, relâcher les tensions physiques et mentales. Je vous accompagne dans l’apprentissage de la pratique de l’EFT
(tapotements sur des points situés sur les méridiens d’énergie mais également respirations, cohérence cardiaque, communication non violente).
Renseignements et inscriptions : Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle : 06 61 16 54 44 - solen@eft-massage.fr.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
GOUEL BREIZH/FÊTE DE LA BRETAGNE sur le parvis de l'Atelier à Lesneven : le samedi 14/05, lors de la fête de la Bretagne, le skoazell Diwan
Lesneven organise un repas porc au curry/riz et far . Repas à partir de 19h sur place ou à emporter. Tarif : 10 €. Réservation au 06 19 81 48 84.
HISTOIRES D'ALGUES - GOUEL AR BEZHIN : à l’occasion de la fête de la Bretagne les samedi 14 et dimanche 15/05/2022, la Maison des Abers –
Ti an Aberioù vous invite à la découverte des algues et de leurs usages. Samedi 14/05 à 10h : témoignages historiques autour des fours à goémon de
Korn ar Gazel par des conteurs et des collecteurs des associations Dastum Bro-Leon et Douar ha Mor, en breton et en français. 12h30 : repas froid où
l'algue se décline de l'entrée au dessert, ponctué par des animations sur la vie des goémoniers autrefois (sur réservation). Dimanche 15/05 à 10h30 :
sortie sur l'estran pour découvrir la diversité des algues et les récolter durablement, suivi d’une recette de cuisine de tartare d’algues (sur réservation).
14h : chasse au trésor « Sur les pas de Goémine » de 5 à 12 ans (sur réservation). Informations et réservation : contact@maisondesabers.fr /
02 98 89 75 03 / www.maisondesabers.fr.
KELTIK-ASSO propose des cours particuliers de conversation en anglais, à destination des étudiants qui préparent des concours (BAC, B2,
prépa...) ! Pédagogie active (sophro.&co…) à partir d’articles de presse du moment : CBJ, NYTimes, The New-€uropean, etc. Tarifs : 90 min x
1séance = 20€ (NB : 1 séance test). Contact : 06 98 75 05 55 - keltikasso@yahoo.com.

DANS LE VENT D’OUEST propose des ateliers bien-être "éventail chinois" animé par Marie-Thé le dimanche 08/05, de 10h à 12h, et "Qi Gong
d’été" animé par Pierre-Yves le dimanche 22/05, de 10h à 12h, dans la salle du complexe sportif de Touroussel de Bourg-Blanc. Tarif : 10 € chaque
atelier. Renseignements et inscriptions : dansleventdouest@gmail.com.
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.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL BASKET : venez vous réunir autour de la fête du MiniBasket, le
dimanche 22/05 à La Récré des 3 Curés. Prix avantageux pour les U7
à U11 ! Date limite des inscriptions le 14/05. Pour plus d'informations,
contactez nous à lannilis.basket@gmail.com ou au 06 38 05 12 49.
07/05 : Domicile U9 / Plateau contre Plabennec et Plougastel Convoc 13h00
(Kergroas)
U13M / Plouvien
Convoc 14h15
U13F / BB Conquetois
Convoc 16h00
Extérieur

U11 / Landi BA

Convoc 11h45

SCL FOOTBALL : À noter : le centenaire du SC Lannilis Football le
samedi 11/06/2022. Infos sur sclannilis.footeo.com et /ou sur le fb
fermé sclannilis : come on reds.
06/05
Vétérans
07/05
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 MANCHESTER
U13 REAL MADRID
U13 BARCELONE
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18
08/05
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Lampaul
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
St Martin
Repos
Repos
Repos
Repos
Plouguerneau
Kernilis
Brest

21h00

15h30

15h30
15h30
13h30

Pr FC Lampaulais

AS St Martin des Champs

Pr ESP Louguerneau B
Pr H. Kernilis
Pr AS La Cavale Blanche

VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 08/05.
Départ 8h pour les groupes 1 (106km), 2 (100km), 3 (86km), 4 (78km).
Départ 8h30 pour le groupe 5 (63km). 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 07/05 : M6-M8 :
tournoi à Plouzané, départ club 09h15. M10 : Tournoi au Grouanec rdv club
13h30. M12 : championnat, lieu non arrêté. M14 : championnat, lieu non
arrêté. M16 : championnat à 7, lieu non arrêté. Dimanche 08/05 : rugby
sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h.
Mercredi 11/05 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h.
ENTENTE DES ABERS HANDBALL ::ententedesabers@orange.fr et Fb.
07/05/2022
Salle de Mézéozen
13 filles 2
15 filles 3
18 filles 1
Séniors filles 2
Séniors filles 1
Loisirs
Salle de Gorrékéar
11 filles 2
11 filles 1
18 filles 2
Match à l'extérieur
13 gars 1
15 filles 1
15 gars
Exempts
U9 Débutants 1, 2, 3
U9 Confirmés 1, 2
11 gars, 13 gars 1 et 2, 13
filles1, 15 filles 1, 18 gars,
Séniors gars 1 et 2

Un âne ne remercie pas

RDV 13h00
RDV 14h15
RDV 16h00
RDV 18h00
RDV 19h45
Jeudi 05/05

Match à 14h00
Match à 15h15
Match à 17h00
Match à 19h00
Match à 21h00
Match à 20h30

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

C/ Hand Abériou
C/Hermine Kernic
C/Rennes MH
C/Ergué Quimper
C/Côtes des Légendes
C/ St Thonan
C/La Flêche
C/St Renan Guilers
C/ HB Briec

Match Ext 17h30 A St Renan Guilers 2
Match Ext 17h00 A Hermine Kernic 1
Match Ext 14h00 PLL PLCB

4

