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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Mairie : 02.98.04.00.11
Fax : 02.98.04.00.00
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
(16 h 30 le vendredi)
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh

Mémento Mairie

Dimanche 16 avril :
- TRO BRO CYCLO : 110 km, départ à 8 h 30.
- TRO BRO VINTAGE : 30 km, départ à 10 h. Des vieilles voitures seront aussi présentes
ainsi que d'autres surprises. Venez nombreux.
Lundi 17 avril :
TRO BRO LÉON : 203 km 900, départ de Lannilis à 11 h 45.
- TROPHÉE "MADIOT" : cadets, départ à 12 h.
ème
- TRECOBAT CLASSIC : 3 cat. et pass, départ à 13 h 45. Arrivée de la caravane publicitaire à 15 h 45.
Passage du Tro Bro Léon à Meshuel à 16 h 10, arrivée vers 17 h.
Direct TV sur France 3 Bretagne et Eurosport 2, écran géant sur le site de Lannilis.
34ème

État civil - Social - Élections
02.98.37.21.40
Urbanisme
02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques
Service Eau - Travaux
02.98.37.21.61
Ateliers municipaux Croas An Drep
02.98.04.04.23
Coordination Enfance et Jeunesse
02.98.37.21.57
Animateur Jeunesse 06.25.74.53.19
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
Bibliothèque 02.98.04.46.82
Fêtes et Cérémonies
02.98.37.21.60
Réservations salles, remise de clés,
photocopies associations :
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h ,
bureau Mairie annexe (rdc)
Police Municipale
02.98.37.21.56
Permanence le jeudi de
11 h à 12 h 30, sans rendez-vous
Numéros d’urgence
Samu 15
Pompiers 18
Gendarmerie 17
02.98.04.00.18
Urgence gaz 0 810 433 029
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service :

TRO BRO LÉON

3237

Dimanche 09 avril
Prieur, Lilia-Plouguerneau
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

TRO BRO LÉON : l'arrêté concernant la réglementation de la circulation et du stationnement est affiché en
mairie et consultable sur le site www.lannilis.bzh. En raison de mesures Vigipirate, certaines rues seront
fermées à la circulation le lundi 17 avril, de 10 h à 20 h.
UN CINÉMA DIFFÉRENT propose le vendredi 07 avril, à 20 h 30, salle nuit de noces à Lannilis, la projection
du film "la sociale" un film de Gilles Perret. En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, la sociale rend justice
à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient 65 millions de Français.
Entrée à prix libre. http://www.kanandour.org/2016/06/17/reussite-de-la-zone-de-gratuite/.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

08/04 et 09/04 : rue A. Malraux +
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
Impasse de la Marne
(et non aux sacs plastiques)
15/04 et 16/04 : rue du Flescou +
Parking rue de la Roche (Tanguy)

PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de
leur domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ils se verront alors remettre une
attestation de recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à tout examen, permis de
conduire ou concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2017: disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
BIBLIOTHÈQUE : attention changements dans les horaires d’ouverture les samedis depuis le samedi
1er avril et fermeture exceptionnelle de la bibliothèque le mardi 11 avril en raison du Ludik Festival (présence
de la bibliothèque sur le festival). Lundi : 10 h / 12 h, mardi : 10 h / 12 h - 16 h 30 / 18 h 30, mercredi : 9 h 30 /
12 h - 13 h 30 / 17 h, vendredi : 17 h 30 / 19 h 30, samedi : 10 h / 12 h - 17 h / 18 h 30.
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : dimanche 23 avril et 7 mai. Lieu : salle Yves Nicolas. Horaires : de 8 h à
19 h. Se présenter avec : une pièce d’identité (obligatoire) et la carte électorale (recommandée). Si vous ne
pouvez pas vous déplacer, si vous êtes loin de votre domicile, si vous avez prévu des vacances, pensez à
voter par procuration. La liste des pièces d'identité acceptées pour voter est disponible en mairie ou sur
www.lannilis.bzh.

Travaux / Al labourioù
Nous vous informons de la MODIFICATION PROCHAINE DU STATIONNEMENT ALLÉE VERTE qui
s'effectuera dorénavant en marche arrière. Cette modification sera effective dès réalisation du traçage des
nouveaux stationnements prévu début avril 2017. Merci de votre compréhension.
DÉCÈS : Marie Josée Racault née Lambiet

État Civil / Ar marilhoù

Dac'h ar mintin e vez kavet an aour
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : accueil sacrement du pardon : Lannilis, mardi 11/04, de 10 h à
11 h 30, et de 18 h à 19 h (étage maison paroissiale) et samedi saint 15/04, de 10 h à 11 h 30 (église). Plouguerneau - jeudi 13/04, de 10 h à 11 h 30
(oratoire presbytère) et samedi Saint de 10 h 30 à 11 h 30. Semaine Sainte : rameaux, samedi 08/04 : à 18 h, au Grouanec et à Tréglonou. Dimanche
09/04 : à 10 h 30, à Lannilis et à Plouguerneau. Jeudi Saint - Jeudi 13/04 : Cène du Seigneur à 19 h, à Plouguerneau. Vendredi Saint - vendredi
14/04 : chemin de croix à 15 h, au Grouanec, Lannilis et Plouguerneau. Passion du Seigneur à 19 h, à Lannilis. Samedi Saint - Samedi 15/04 : veillée
Pascale à 21 h, à Plouguerneau. Pâques - Résurrection du Seigneur : dimanche 16/04 : à 10 h 30, à Lannilis et à Plouguerneau. Lundi 17/04 : à
10 h 30, au Grouanec.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
RÉUNIONS PUBLIQUES PLUi DU PAYS DES ABERS : suite au transfert de compétence en matière de PLU, document tenant lieu et carte
communale des communes vers la CCPA au 1er novembre 2015, le conseil de communauté du Pays des Abers a prescrit l'élaboration d'un Plan Local
d'Urbanisme intercommunal lors de sa séance du 17 décembre 2015, et a défini les modalités de concertation avec la population et les objectifs de la
procédure. Le PLUi exprimera un projet de territoire pour les 20 années à venir, en réfléchissant de manière concertée au développement
intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et territoriale. Conformément à l'article L153-12 du Code de l'urbanisme, les orientations du
Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi, véritable projet de territoire, ont été débattues au sein du conseil de
communauté le 16 mars dernier à Loc-Brévalaire. Cette procédure associant étroitement l'ensemble des forces vives du territoire, acteurs
économiques, exploitants agricoles, les acteurs associatifs et les habitants, la CCPA organise trois réunions publiques sur le Pays des Abers afin de
présenter ces orientations générales du PADD du PLUi du Pays des Abers les : mercredi 12/04, à 19 h, à la salle polyvalente de Plouguin ; mercredi
19/04, à 20 h 30, à la salle de la Forge à Plouvien.
ORDURES MÉNAGÈRES : recommandations pour la collecte des ordures ménagères. Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6 h du matin et
rentrés le plus tôt possible après le vidage. Regroupez votre bac avec celui (ou ceux) de vos voisins et au plus près du circuit de la benne, poignées
tournées vers celui-ci. Tous les bacs devront avoir un couvercle. Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté à l'exception des sacs orange
prépayés disponibles à la Communauté de Communes ou au centre technique communautaire (sac 30 litres : 1 €, sac 50 litres : 1,50 €). Lors d’un
déménagement (départ de la Commune), vous devez ramener votre bac aux services techniques.
ATTENTION : les bacs sont ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine sur deux : semaine impaire (secteur Prat Ar Coum), semaine paire
(reste de la commune). Renseignements : 02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Aide médico psycho exerçant depuis 17 ans propose d'accompagner votre proche à domicile dans les actes de la vie quotidienne, loisirs, vie
sociale. Chèque cesu acceptés. 06.58.99.93.50.
Le moulin à pizzas recherche, pour l'ouverture d'une pizzéria à emporter sur Plabennec, un(e) cuisinier(e) ou un(e)pizzaiolo. Poste à pourvoir fin
avril en cdd de 6 mois, 35 h/semaine pour l'instant. 02.98.04.02.89.
Le bistro des moulins à Plouvien, recherche une serveuse / vendeuse traiteur courant juillet pour un cdd d'1 an. 35 h/semaine. 02.98.04.02.89.
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : Le Point accueil emploi sera exceptionnellement fermé le jeudi 13 et vendredi 14/04.
La Maison de l'Emploi recherche pour des employeurs du territoire des personnes pour différents postes à pourvoir : coiffeur(se) - plombier/
chauffagiste - cuisiner(ère) - aide à domicile - chef de rang en restauration - agent en élevage porc. 02.90.85.30.12 ou mail accueil.emploi@paysdes-abers.fr.
LA RECYCLERIE UN PEU D'R : pour vos besoins en équipement informatique à votre domicile - Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés.
Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio- professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription.
Vendredi 14/04 (matin) – MEF Plabennec.
RAIL EMPLOI SERVICES - rue du Léon, 29830 Ploudalmézeau : ouvert du lundi au vendredi. Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous
proposons des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc… chez des particuliers, en entreprises ou en collectivités, tout en poursuivant
vos démarches. Permanences assurées le mercredi, de 9 h à 12 h, au Pôle social de Lannilis, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle. Ouvert du lundi au
vendredi aux heures de bureaux 02.98.48.01.68 - ai.rail@wanadoo.fr - site : www.rail-emploi-services.fr.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LE CABINET D'ORTHOPTIE a déménagé au 12 bis rue du Docteur Morvan, à Lannilis. Sur rendez-vous.

06.71.90.88.93.

L'E.F.S. ET L'AMICALE POUR LE DON DU SANG DE LANNILIS remercient les 197 candidats au don dont 5 nouveaux qui se sont déplacés
bénévolement pour donner leur sang à la salle du conseil municipal le 28 et 29/03. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer la prochaine collecte aura
lieu le 30 et 31/05 à Lannilis.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 15 h, aux dates suivantes :
11/04, 25/04, 09/05, 23/05, 06/06, 20/06, 04/07, 18/07, 01/08, 16/08, 29/08, 12/09, 26/09, 10/10, 24/10, 07/11, 21/11. Les inscriptions auront lieu
aux mêmes dates, de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte,
09.62.13.99.14.
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle vendredi 21/04, à 20 h 30, salle du mille club, à Lannilis.
Thème : "vivre une abstinence heureuse". Réunion ouverte à tous. 06.71.02.81.29.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderie sur 2 sites samedi 08/04, de 9 h à 12 h. Vestiaire : vente à petits prix de vêtements naissance,
enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets, linge de maison. Maison communale (salle 7) : déstockage de vêtement : 3 € le sac de 30 litres.
L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres, linge de maison, chaussures). Dépôts du mois : les vendredis 07 et 28/04, de 9 h 30 à
12 h. Pas d'activités du 10 au 24/04. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53. pas.blog.free.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
VINI-DOM, 6 place de l'église : ouverture de la fromagerie le samedi 15 avril prochain pour tous les gourmets, 40 fromages proposés. Création de
plateaux sur commande. Ouvertures de 10 h - 12 h et 15 h - 19 h 15, tous les jours et dimanche matin.
LA PASSIONATA PIZZERIA RESTAURANT : Emilie et Jean-Pierre vous proposent un large choix de pizzas, viandes, hamburger à livrer, à emporter
et sur place. Ouvert le lundi. Paiement par CB en livraison. Bonnes vacances de Pâques. 02.98.04.06.15.
Atelier couture DE FIL EN AIGUILLE est ouvert du mardi au vendredi, 9 h 15 - 12 h / 14 h 30 - 18 h. Fait également location d'aubes de communion.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure : maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, installation cuisine, salle de bain.
06.60.52.41.80.
L'ÉCAILLER DES ABERS - L'ABER WRACH : 02.98.37.42.87. Les vacances de Pâques approchent, nous seront ouverts tous les jours, midi et
soir sauf le dimanche de Pâques. Toujours notre poêlée des pêcheurs sur place et à emporter.
L'entreprise de maçonnerie "CONSTRUCTIONS DES ABERS" réalise vos extensions, terrasses, murs, enduits. Contact au 06.58.58.56.75.
REFLEXSHEN : tous les bienfaits de l'acupuncture sans utiliser les aiguilles, réflexologie plantaire. 02.98.04.92.91 / 06.47.50.61.84.
LA PALUE RESTAURANT - PIZZERIA : nous sommes ouvert 7 jours / 7, midi et soir, pour les vacances de Pâques. Retrouvez notre carte ou nos
pizzas, sur place ou à emporter, sur notre site www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr, 02.98.04.82.39.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER CAPIFRANCE : ANNE-FRANÇOISE MANACH vous accompagne dans la vente ou l'achat de votre bien par un suivi
personnalisé. 06.81.48.42.92 - af.manach@capifrance.fr.
LOCATIONS : à Lannilis LOCAL COMMERCIAL de 3 bureaux, libre immédiatement, 450 €. 02.98.04.04.55.
CHERCHE : TUI, tour opérateur européen, recherche maison de vacances en bord de mer. 02.98.04.55.69. Mail : locvacances29@orange.fr.

Divers / A bep seurt
VENTE :
MOBIL HOME tout équipé, cabanon, terrasse, 8 couchages. Camping Meledan à Plouguerneau, 50 m mer et chemins de rando. 22 000 €.
06.83.56.35.97.
MERCEDES B180 DESIGN CDI, 2009, 35 500 km, boite 6, grise métallisée, ct ok, état impeccable, 13 000 €. 06.16.30.89.59.
MEUBLE RUSTIQUE, porte de chaque côté, niche au milieu, H 1 m, Lon. 1,45, Lar. 0,50, prix : 70 €. 02.98.04.06.94.
LAVE-LINGE 5kg marque Viva, essorage 1 200 tr/mn, peu servi car dans résidence secondaire, prix 80 €. 06.63.82.08.13.
PERDU :
TÉLÉPHONE PORTABLE rue du Cosquer le 28/03. Merci de le déposer en mairie svp important.
DONNE :
POUSSETTE ENFANT. 02.98.37.23.87

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : mercredi 31/05, sortie à Pont-Aven. Visite guidée du musée (expositions permanente et temporaire) ; visite guidée de
la ville de Pont-Aven (sur les traces de Xavier Grall) ; visite de la Maison de la Galette (démonstration de fabrication du Kouign Amann - exposition de
produits de la Maison). Départ à 8 h du parking Lapoutroie - retour vers 19 h. Coût : 43 € pour adhérent, 48 € pour non-adhérent, restaurant compris.
Inscription au 02.98.04.06.73 ou yamlagathu@free.fr. Il ne reste plus que 20 places.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Pendant les vacances, L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose un stage de percussions et/ou danse africaine du lundi 10 au vendredi 14/04.
Stage dirigé par Luc Aho et Wilfried Tollo. Initiation aux percussions pour tout âge : de 11 h à 12 h. Danse africaine pour enfants (de 5 à 10 ans), de
13 h 30 à 15 h. Danse africaine pour ados (à partir de 11 ans), de 15 h 15 à 16 h 45. Tarifs pour la semaine : 25 € pour un atelier ou 40 € pour les
2 ateliers (percussions et danse), salle Nuit de Noces espace Lapoutroie à Lannilis. 06.02.29.30.41 ou 06.33.15.73.03.
Fort du succès des années passées, samedi 15/04, de 10 h à 11 h, à la maison de retraite de Lannilis, GRANDE CHASSE À L'ŒUF GRATUITE,
ouverte aux enfants jusqu'à 10 ans. Manifestation organisée par le Comité d'Animation de Lannilis, 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.
L'école Diwan de Ploudalmézeau organise les samedi 08 et dimanche 09/04, le 27ÈME SALON ANTIQUITÉ-BROCANTE DU PAYS D'IROISE. Ouvert
de 10 h à 19 h, à la halle multifonctions de Ploudalmézeau, une trentaine de brocanteurs professionnels vous proposent leurs plus belles pièces
(bijoux, tapis persans, livres, faïences, bibelots...). Pour plus d'informations : www.antiquites-brocante-bretagne.fr. Entrée : 3 € (gratuit - 16 ans).
AR VRO BAGAN : stage de théâtre en breton et en français pour les 6-12 ans les 10, 11, 12 et 13/04, de 10 h 30 à 12 h. Représentation le jeudi midi.
Inscription 02.98.04.50.06 / arvrobagan@orange.fr. Tarif : 25 € + 17 € (adhésion).
CONCERT GÉRARD JAFFRES à la Forge à Plouvien le 08/04, à 20 h 30. Entrée : 12 €. Billets en vente à la Mairie de Plouvien et à l’Office de
Tourisme de Lannilis
Yves DUTEIL en concert à l'ARMORICA vendredi 14/04, à 20 h 30. Entrée : 35 € (hors frais). Billets en vente : Offices de Tourisme des Abers,
Espace Armorica, Bar le Dolenn, Dialogues-Musique (Brest). Rens. 02.98.04.60.88.
COURSE DU TRAIN-PATATES : la 4ème édition est programmée le dimanche 21/05. La course partira à nouveau de l’Aber-Wrac’h à 10 h. Elle
empruntera la véloroute des Abers, passera par la Gare de Lannilis pour une arrivée à Plabennec. "Le Souffle des Abers" est partenaire de "La Joie
de courir" à Plabennec dans l’organisation de la course. Dans le cadre de cette course, un relais inter-entreprises est organisé. Chaque équipe doit
comprendre 3 coureurs effectuant chacun 6.6 km, 7.8 km et 4.6 km. Les entreprises intéressées (commerces, artisans, entreprises industrielles ou de
services) doivent s’inscrire avant le 17/04 pour permettre le flocage des tee-shirts au logo de l’entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retirer
un dossier d’inscription sur le site internet de "La Joie de courir" : http://joiedecourir.free.fr.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
5ème édition du "printemps du piano" à Plabennec : dès sa 1ère saison musicale, l'EPCC du Pays des Abers - Côte des Légendes avait constaté
combien il était difficile de proposer aux élèves pianistes d'intégrer la programmation des différents moments musicaux. C'est ainsi qu'une idée est
venue, créer un ensemble de plusieurs concerts exclusivement consacrés au piano, "le printemps du piano". Après une période d'itinérance complexe
à organiser, "le printemps du piano" se pose pour la 2ème année consécutive dans le site d'enseignement de Plabennec, au 1er étage d'Arts et
Espace, ZI de Callac. Pour cette 5ème édition, vous êtes invités à deux concerts, l'un à 16 h et l'autre à 18 h, où les apprentis pianistes, des
débutants aux élèves confirmés, vous présenteront des oeuvres variées. L'entrée est bien sûr gratuite.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Le phare de l’île Vierge, on le connait tous, mais avez-vous déjà pris le temps de le découvrir de l’intérieur ? Majestueux et robuste, il n’attend que
vous, depuis 115 ans ! Départs en bateau d’avril à septembre avec les Vedettes des Abers depuis la pointe du Castel Ac’h ou le port de l’Aber
Wrac’h. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au 02.98.04.05.43.
SCL FOOTBALL :

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 09/04, sortie n°14 ; départ du club à 8 h pour
l’ensemble des groupes d’allures ou brevet à Plabennec. www.velo-club-lannilis.fr,
velo-club-lannilis@live.fr.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 08/04 : pas d’école de rugby. Dimanche
09/04 : loisir + féminines entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à 12 h.
Semaine 15/2017 : pas de rugby, vacances scolaires. Mercredi 19/04 :
M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec, 14 h à 16 h. http://www.rcaber.fr –
https://www.facebook.com/rugbyclub.

07/04
Vétérans
08/04
U7
U8
U9
U11
U13
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
09/04
Seniors C
Seniors B
Seniors A

C'est le matin qu'on trouve de l'or

Mézéozen

20 h 30

à Plouzané

Kergroas

14 h 00
14 h 00
14 h 00

Mézéozen

10 h 00

15 h 30

Porstall
plateau à domicile
Landéda
voir dirigeants
stage
voir dirigeants
voir dirigeants
voir dirigeants
à Plouvien

13 h 30
15 h 30
15 h 30

voir dirigeants
à Kernilis
à St Divy
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