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
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

N°20 - Vendredi 20 mai 2022

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
INAUGURATION CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN : venez découvrir la chapelle Saint-Sébastien fraîchement
restaurée le samedi 21 mai. Au programme : inauguration officielle animée par des sonneurs de bombarde à
11h, visite libre de 13h30 à 16h, concert de harpe celtique par Nolwenn Arzel à 16h, célébration mariale (mois
de Marie) à 18h.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : Rencontre d’auteurs : Arnaud Le Gouefflec et Pierre Malma, co-auteurs
de la BD "Une aventure de Mystère et Boule de Gomme", viennent échanger avec vous le samedi 21 mai à
10h, dans le cadre du prix "Du Vent dans les BD". Ouvert à tou·tes, gratuit. Croc’Histoires, mercredi 25 mai à
11h, des histoires à partir de 3 ans. Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable au
02 98 04 46 82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
ATELIER PUBLIC ALLÉE VERTE : l’îlot de l’Allée Verte est l’un des sites stratégiques ciblé pour le
développement d’un nouveau quartier mixte en plein centre, dans la continuité de la place du Général Leclerc
et de l’espace Lapoutroie. Dans la continuité des ateliers publics menés cet hiver, l’équipe vous propose
de poursuivre les réflexions engagées sous forme d’un dernier atelier de réflexion le mercredi 1er juin à 18h,
salle du conseil municipal de Lannilis. Cet atelier, ouvert à tous, nous permettra de débattre, d’échanger et
d’enrichir la proposition d’aménagement sur le site de l’Allée Verte. Informations et contact : Léa Marchadour
(Chargée de projet «Petites Villes de Demain») centralite@pays-des-abers.fr - 07 57 10 37 53.
DON DU SANG à Lannilis les 24 et 25/05. Dans le contexte de l’épidémie du corona virus, la collecte de sang
doit absolument se poursuivre pour répondre aux besoins des patients pour lesquels les transfusions sont
vitales. Ainsi, 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 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. Alors nous
vous attendons. Nous avons besoin de vous. Un petit geste gratuit peut sauver des vies.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
RAPPEL DES HORAIRES CONCERNANT LES NUISANCES EN MATIÈRE DE BRUIT DE VOISINAGE :
suivant l’arrêté préfectoral n° 2012 - 0244 du 1er mars 2012, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par les particuliers à l'aide d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, etc... ne
peuvent être effectués que : du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30 ; samedi, de 9h à 19h ; dimanche et jours
fériés, de 10h à 12h.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE : trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards… Les nouveaux
engins de déplacement personnels (EDP) motorisés apportent de nouvelles solutions pour se déplacer au
quotidien. Leur présence de plus en plus forte dans les rues et l’espace public nécessite d’être réglementée
pour des raisons de sécurité de leurs utilisateurs et des autres usagers. Voici un rappel des principales
règles : la trottinette électrique est interdite sur les trottoirs, sauf si vous coupez le moteur. En agglomération,
vous devez circuler sur les pistes cyclables ou à défaut sur les chaussées dont la vitesse maximale autorisée
est de 50km/h. Hors agglomération, uniquement sur les pistes cyclables ou voies vertes (hors dérogation).
Interdiction de rouler avec une trottinette électrique qui dépasse les 25 km/h. Une amende de 135 € est
appliquée pour la circulation sur trottoirs, 35 € en cas de non-respect des lois de la circulation et 1500 € en
cas de dépassement de la vitesse autorisée. La trottinette est interdite aux enfants de moins de 12 ans.
L’assurance civile est obligatoire, tout comme les feux avant et arrière, un avertisseur sonore et le port d’un
gilet rétroréfléchissant la nuit ou lorsque la visibilité est faible. Le transport de passagers est interdit ainsi que
l’usage des écouteurs.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 21/05 et 22/05 : rue du Flescou et parking rue de la Roche (Tanguy)
28/05 et 29/05 : rue Y. et A. Nicolas
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques).

Diwar ar friantis, Ez a ar c'hazh da logota
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la résidence Jo Tromelin, lundi 23/05, et place de l’Église, lundi 30/05. 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.
TRAVAUX DE VOIRIE : la société Eurovia procède 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 depuis le lundi 09/05 pour une durée estimée à 5 semaines. L’accès à ces rues est
interdit à tous les véhicules hormis aux riverains, véhicules de service, secours et milieu médical.

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 23/05 : salade maïs et graines de courge, champignons à la grecque, rougail saucisse, riz bio, fruits de saison, pain bio.
Mardi 24/05 : pastèque, concombre, gratin de pâtes au jambon, bar à glaces Pokou.
Mercredi 26/05 : céleri rémoulade, steak haché, petits pois/carottes, fruit.
Jeudi 27/05 : Férié
Vendredi 28/05 : Fermé

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
L'office de tourisme du Pays des Abers vous accueille : idée rando, idée cadeau et conseils pour profiter des Abers pour petits et grands.
Lannilis : mardi et jeudi de 9h30 à 12h. Mercredi et vendredi : 9h30 à 12h et 14h à 17h30. Samedi de 9h à 12h30.  02 98 04 05 43.
Landéda : du lundi au samedi de 13h30 à 17h30.  02 98 36 89 39.
Plouguerneau : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.  02 98 04 70 93.
Retrouvez des idées d'activités et conseils sur www.abers-tourisme.com.
UNE NOUVELLE FILIÈRE DE TRI dans les déchèteries de Plouguerneau et Plouguin : à partir du 01/06 les plastiques durs, polystyrènes et les films
plastiques seront désormais orientés dans une benne dédiée pour être recyclés. Des questions ? Notre agent présent en déchèterie est là pour vos
répondre.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 21/05 à 18h au Grouanec, dimanche 22/05 à 10h30 à
Lannilis, mercredi 25/05 à 9h15 à Lannilis, jeudi 26/05 à 9h15 à Plouguerneau. L’église de Landéda est ouverte durant tout l’été de 10h à 17h.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
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.
SERVICE CIVIQUE : si tu as entre 18 et 25 ans, que tu souhaites découvrir les actions artistiques et culturelles (musique, danse, théâtre, arts du
cirque) que l'EPCC "Musiques & Cultures" réalise ou soutient sur le territoire, si tu souhaites nous accompagner pour aider à découvrir ou à s'améliorer
dans l'usage des outils numériques, et que tu es prêt à nous rejoindre pour 8 mois, rendez-vous pour consulter notre annonce n°M22002053 sur le site
du service civique ! Contact : EPCC "Musiques & Cultures" au 06 77 97 07 89 (mission à Lannilis).

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢ANNIE AMBIANCE DÉCO : vous aimez la déco, le DIY, envie de rafraîchir votre intérieur mais vous ne savez pas comment faire ? Participez à un
atelier de relooking de meuble. Je vous accompagnerai de A à Z. Idée originale et utile, pensez au chèque cadeau pour la fête des mères.  06 25 69 59 14.
➢LE JARDIN DE LA TERRE - BOUTIQUE BIO - Nous sommes heureuses de fêter nos 16 ANS avec vous ! Des remises dans les rayons vous
attendent. Un panier garni à gagner du 17 au 28/05. A bientôt ! Isabelle & Klervi.
➢La BRASSERIE DE CÉZON est ouverte en vente directe tous les vendredis soir, de 16h à 19h.  06 17 30 02 40.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢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.
➢AVELWEST - Ecole Kitesurf Finistère, basée au CVL Aber Wrac’h, cours toute l’année sur région des Abers - avel-west.com.
➢YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06 60 52 41 80.
➢HARMONIE VITALE : Karine Seban, énergéticienne à Plouguerneau, vous accompagne pour apaiser vos émotions lourdes, libérer votre
expression. Coaching bien-être et nutrition, massage sonore. Tarif découverte.  06 37 59 25 79 - www.karineseban.com.
➢VIVIERS DE BEG AR VILL : la Cave de Gilles propose de déguster et d’acheter des vins de Bourgogne et de Bandol aux viviers de Beg Ar Vill à
Landéda : 26/05 de 10h à 12h, 28/05 de 15h à 18h, 04/06 de 15h à 18h et 05/05 de 10h à 12h. Rens @lacavedegilles ou 06 85 10 86 85.

Divers / A bep seurt
➢CHERCHE :
-- 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.
- Couple avec deux enfants CHERCHE MAISON À L’ANNÉE, 3 chambres minimum, jardin, secteur Landéda et alentours, loyer max 1100 €.
 06 30 39 13 11 – 07 84 78 55 01.
➢À VENDRE :
- OPEL MOKKA de 2014, 130 cv, 146 000 km, 4 pneus neufs, diesel. Bon état, attelage, radar de recul, couleur expresso.  06 60 91 81 68.
- DEUX HAVENEAUX, un d’un an 1m10 et un rond + 2 filets neufs 70 €.  06 23 21 05 90.
- VENDS DIVERS MEUBLES, lustres, tapis à prix modique cause déménagement.  06 82 89 96 41.
➢À DONNER :
- Une chambre.  06 23 21 05 90.
- Donne coqs Bantam de Pékin contre bons soins.  06 64 12 05 44.
➢COURS D’ANGLAIS : leçon d'anglais tout niveau (master littérature anglaise et 10 ans d'expérience de vie en Grande-Bretagne).  06 75 50 97 86.
➢OBJETS TROUVÉS : un VTT blanc a été retrouvé par le service espaces verts le 17/05. 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.
FRANCE ALZHEIMER a programmé sur notre territoire une formation destinée aux aidants familiaux confrontés à l’accompagnement d’un proche,
malade Alzheimer. Cette formation se déroule sur 7 rencontres. Elle aborde toutes les questions que se posent les familles : comprendre la maladie,
savoir agir, communiquer avec la personne malade, connaître les aides à disposition, anticiper. Cette formation, gratuite, se déroulera à
l’EHPAD "Les jardins de Landouardon" à Plabennec, du 13/09 au 13/12/ 2022, à raison d’une rencontre tous les 15 jours. L’accueil de jour de l’ehpad
pourra, au besoin, recevoir le proche malade afin de permettre à l’aidant familial de participer à la formation en toute sérénité. Les inscriptions se
terminent le 31/05/22 et se font auprès du CLIC. Groupe de 10 participants. Tél : 02 98 21 02 02 (le matin) - Mail : clic-lesneven@orange.fr.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
ASSOCIATION KAN AN DOUR : "Zéro pesticide dans notre eau, c’est possible sans traitement !", une conférence animée par Guy Le Hénaff,
agronome. Depuis 30 ans des actions publiques et des financements importants ont été ciblés sur les pesticides : reconquête de la qualité de l’eau,
Grenelle de l’environnement, mesures agro-environnementales, plans Ecophyto I, II et II+… Mais la contamination des eaux reste importante et
généralisée. Décryptons ensemble les processus de contamination des eaux et les pistes d’une réelle remédiation. Réunion publique organisée par
Kan An Dour le mardi 24/05 à 20h, salle Y. Nicolas à Lannilis.
Le CLUB FEMININ DE TRÉGLONOU organise une sortie à Moncontour, un des plus beaux villages de France, le mardi 07/06, ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions auprès de la présidente de l'association au 06 28 05 81 78. Coût total de la journée : 69 € par personne.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ATELIER VÉLO DES ABERS organise sa première Vélorution ! Le rendez-vous est fixé le samedi 21/05 à 14h au hangar à Pellan (à côté de la
brasserie Cézon). Nous prendrons la direction de Landéda en utilisant la véloroute pour le vélo tourisme et retour par la route pour le vélo taf. Cette
vélorution a pour but d'attirer l'attention des élus et citoyens sur les alternatives possibles au déplacement tout voiture. C'est une manifestation festive
alors n'hésitez pas à décorer, personnaliser vos vélos, vous déguiser, amener de quoi faire du bruit... Quelques vélos peuvent être mis à votre
disposition.
PETITS DÉJ' BIO À LA FERME : le dimanche 12/06 à Brest, Crozon, Guerlesquin, Cast, Saint-Goazec, Saint-Yvi, Le Drennec. Pour la 18ème année,
le Groupement des Agriculteurs Bio du Finistère organise les "Petits Déj' Bio à la ferme". L'objectif est de faire découvrir au public une agriculture
respectueuse de l'environnement et de montrer la richesse et la diversité des produits bio locaux. Cet événement est organisé dans plusieurs régions
françaises, cette année une cinquantaine de fermes ouvriront leurs portes le dimanche 12/06 dont 7 dans le Finistère, où 2 000 visiteurs sont attendus.
CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE : dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) le Syndicat
des Eaux du Bas-Léon organise une nouvelle édition du Concours Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du bocage pour l’année 20222023 sur l’ensemble des 56 communes du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). Vous êtes agriculteurs, vous avez planté des haies ou des arbres sur vos
parcelles entre 2010 et 2020 : ce concours est fait pour vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec d’autres acteurs du territoire.
Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon International de l’Agriculture à Paris. Inscription avant le 05/06/2022. Renseignement via le
Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr - https://www.syndicateauxbasleon.bzh.
ASSOCIATION IDÉES ET ACTIONS EN WRAC’H : création d’un groupe de réflexion, de propositions et d’expérimentation, intercommunal et
multi-âges, qui fonctionnera dès septembre 2022 « Pour aider à mieux vieillir dans les Abers ». Première réunion d’initiation et d’organisation de la
réflexion mardi 14/06 de 15h à 17h, salle Enez-Vihan, espace Streat Kichen, à Landéda. Un document informatif est disponible à la mairie et dans les
commerces des villages. Renseignements et inscription : 07 83 22 97 71 – crisbaume29@gmail.com.
Le COMITÉ DE JUMELAGE DE LESNEVEN avec As Pontes en Galice organise son deuxième repas de soutien le dimanche 05/06 à partir de midi
au restaurant de l'Ireo, route de Pouider à Lesneven. Sur réservation jusqu'au 28/05 au 06 86 23 78 46 ou au 06 63 73 94 53, vous pourrez déguster
une paëlla sur place ou à emporter.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
Le DOJO DES ABERS a l’honneur d’organiser le Championnat de France 2022 de Chanbara (escrime japonaise) dans la salle René Le Bras à
Plabennec les 21 et 22/05. C’est une occasion exceptionnelle qui vous est offerte pour découvrir notre art martial. Venez nombreux supporter nos
compétiteurs bretons et notamment nos nouvelles médaillées au récent Championnat d’Europe, Lou Corolleur de Lannilis et Oriane Caroff de
Plabennec. Entrée gratuite – Ouvert à tous - Buvette et petite restauration sur place.
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 21/05 : M6 : entraînement au Grouanec de 10h à 11h30. M8-M10-M12 : tournoi au
Relecq Kerhuon. Horaires sur le site du club. M14 : pas d’entraînement. M16 : challenge « Seven Bretagne » à Vitré, horaires sur le site du club. M19 :
challenge « Seven Bretagne » à Bruz, horaires sur le site du club. Dimanche 22/05 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h.
Mercredi 27/05 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 22/05.
Départ 8h pour les groupes 1 (101km), 2 (99km), 3 (89km), 4
(80km). Départ 8h30 pour le groupe 5 (64km). RDV parking du Point
Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-clublannilis.fr.
SCL FOOTBALL : dernière permanence pour les inscriptions pour
le Centenaire du 11/06 le samedi 21/05 de 11h à 12h à Kergroas.
Tous en rouge pour la 1/2 finale de la Coupe du Conseil Général le
jeudi 26/05 à 15h à Milizac St Pierre B. Retrouvez toutes les infos
sur sclannilis.footeo.com et /ou sur le fb fermé sclannilis : come on reds.
21/05
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18

Synthé Mézé
Le Relecq K.
Bourg Blanc
Trégunc
Repos
Gouesnou

14h00
15h30
13h30
14h00

Ct GJ des 3 Rivières
Pr FC Le Relecq K.
Ct EA St Renan C
Pr US Trégunc

15h30

Pr FC Gouesnou

22/05
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Gouesnou
Brest
Plouzané

15h30
15h30
13h30

Pr FC Gouesnou B
Pr PL Bergot
AC Plouzané D

ENTENTE DES ABERS HANDBALL ::ententedesabers@orange.fr et Fb.
18/05/2022 : 11 filles 1
21/05/2022
Salle de Mézéozen
11 filles 2
15 filles 1
13 filles 1
Séniors filles 2
Séniors filles 1
Salle de Gorrékéar
13 filles 2
Match à l'extérieur
11 filles 1
11 gars
13 gars 2
15 filles 3
15 filles 2
15 gars
18 filles 1
18 gars
Séniors gars 2
Séniors gars 1
22/05/2022
Match à l'extérieur
13 gars 1

Match Ext 15h15 A PSM HB
RDV 13h30
RDV 14h30
RDV 16h15
RDV 18h00
RDV 19h45

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

C/ Plabennec 3
C/Plouvorn
C/Hand Abériou
C/Bout du monde
C/Ouest 22

RDV 14h45 Match à 15h45

C/Plougourvest Plougar

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

Match Ext 15h30
Match Ext 15h00
Match Ext 15h00
Match Ext 17h00
Match Ext 14h00
Match Ext 15h20
Match Ext 16h45
Match Ext 18h00
Match Ext 18h30
Match Ext 20h45

A Plouvorn
Au Drennec
A Elorn 3
A Taulé Carantec
A BBH 2
A Lesneven 3
A Ouest 22
A plougonvelin
A Guerlesquin
A War Roak Kloar

Voir coach

Match Ext 13h15

A Lesneven 3

C'est par friandise, Que le chat chasse la souris

4

