Nouvelles de Guilers
Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.
Le samedi : de 9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Impression Ouestélio 02 98 44 68 23

Agenda
Vendredi 22 mars
A 19h30, espace Marcel Pagnol, assemblée générale CMB
Dimanche 24 mars
De 9h à 17h, espace M. Pagnol, bourse aux jouets et articles de puériculture.
A 15h30, Kermengleuz, les seniors A de l’ASG reçoivent Lesneven
Mardi 26 mars
Kig ha farz organisé par Guilers Entr’aide (espace Marcel Pagnol).
A 20h30, salle Agora, réunion d’information publique sur
l’Accident Vasculaire Cérébral.
Mercredi 27 mars
De 14h à 16h30, permanence épicerie sociale
Jeudi 28 mars
De 9h30 à 11h, permanence épicerie sociale
De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 22 mars 2013
n°1808

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Permanence
Samedi 23 mars en mairie :
De 10h à 12h,Nadine VOURC’H,
Adjointe au Maire.
De 10h à 12h, Pascale MAHE,
vice-présidente du Conseil général

Médiathèque
Jusqu’ au 30 mars 2013,

Etat Civil

exposition de peintures « Liberté »

NAISSANCES :
Ewen PERROT, 5, rue Branly.
Emérentienne d’HAUSSY, 28, rue Victor Ségalen.
Aymeric LE ROUX, 145, rue Emile Masson.

par « Dumé » (Dominique PRIGENT)
aux heures d’ouverture de la médiathèque.

.
MARIAGE :
GALL Frédéric, Militaire et DENOUAL Elisa, Militaire,
domiciliés 130, rue Paul Emile Victor (Guilers).
DECES :
Monsieur RAOUL Georges, 35, place « des Petits Pas » (84 ans).
Madame LE GALL Claudine, 2, rue Lemonnier (57 ans).

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 24 mars
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales, pour
obtenir le nom du médecin de garde
faites le 15.

Quai des brumes (cycle Gabin)

Toutes les nuits de la
semaine et tous les jours
de 12h à 14h
Contactez le 32 37

Marcel Carné (1938) - drame
Dimanche 24 mars 2013, à 16h, salle Agora. Gratuit.

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin
M. et Mme Guéguen, Mme Le Person, Mme Amil,
Mme Merdy, Mme Guillou :
02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin
Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec :
02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 10 09 45 79
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.S. Territoire de
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09.
Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans : place Napoléon III à Brest
02 98 47 25 53.
Puéricultrice : permanences les lundis de 14h à 16h30 et les vendredis de
9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest.
Uniquement sur rendez-vous au 02 98 47 08 09.
ADMR Guilers-Bohars : service d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée à
Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences le mardi de 10h à 12h et le
vendredi de 14h à 17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,
mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. Permanences
téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au 02 98 01 14 04 ; le mardi
de 10h à 12h à Guilers au 02 98 07 44 44. Courriel:
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

La mairie vous informe
Subventions aux associations
Les dossiers de demande de subvention de fonctionnement pour l’année
2013, sont à la disposition des associations au service associatif de la mairie et téléchargeables sur le site www.mairie-guilers.fr à partir du 15/03.
Attention, contrairement aux autres années, aucun dossier ne sera adressé
individuellement. Il appartient à chaque association de présenter sa
demande. La date limite de dépôt est fixée au 5 avril 2013.

Meublés de tourisme - Déclaration en Mairie
L’article 24 de la loi n° 2009-888 du 22/07/2009 de développement et de
modernisation des services touristiques a institué une obligation de déclaration en mairie, préalablement à l’offre de location, de chaque meublé de
tourisme situé sur le territoire communal. Ainsi, les nouveaux meublés sur
le territoire de la commune de Guilers, classés en préfecture (de 1 à 5 étoiles) ou toute modification concernant les éléments d’information déjà déclarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie, à savoir,
modification concernant l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse
du meublé de tourisme ainsi que le nombre de pièces qui le composent,
le nombre de lits et la ou les périodes prévisionnelles de location. Déclaration sur imprimé Cerfa n° 14004*01 disponible en mairie (ou sur
www.service-public.fr à la rubrique « Services en ligne et formulaires).

Conciliateur de justice
La prochaine permanence en mairie de Guilers aura lieu le mercredi 10
avril 2013 après-midi, uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de la
mairie au 02.98.07.61.52.

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 mars 2013 (le matin).
Inscription à l’accueil de la mairie.

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en mars
1997 ainsi que les jeunes nés en février 1997 pouvant encore régulariser
leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) leur sera délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à certains examens et concours. Aucun duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de
famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Journées de l’énergie et
semaine du développement durable
Programme des animations proposées par Brest métropole océane :
- Journées de l’énergie du 29 au 31 mars : vendredi 29 mars, de 9h à
13h, 4 visites guidées de la chaufferie-bois de Plougastel-Daoulas ouvertes
à tous. Inscription préalable obligatoire au 02 98 33 51 54 ou par e-mail
(deu-communication-animation@brest-metropole-oceane.fr). De 13h45 à
15h15, 2 animations réservées aux classes de CM1-CM2 sur l’installation
photovoltaïque du groupe scolaire du Pilier Rouge animées par Ener’gence, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat. De 16h45 à 19h, exposition
ouverte à tous sur l’installation photovoltaïque du groupe scolaire du Pilier
Rouge, avec la participation d’Ener’gence, l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat. Lieu de rendez-vous : groupe scolaire du Pilier Rouge, 59
rue Sébastopol (Brest). Samedi 30 mars : de 10h à 12h, conférence sur la
rénovation énergétique ouverte à tous au Patronage Laïque Municipal de
la Cavale Blanche, 10 rue Pierre Hegel (Brest). Journée thématique sur
la rénovation thermique des logements existants organisée par Ener’gence : à 10h, visite d'une maison brestoise des années 50 en cours de
rénovation (observation de différents travaux d'isolation, matériaux et type
de paroi). A 14h : présentation détaillée du projet (état initial, travaux envisagés, gain d'énergie escompté, investissement nécessaire, aides financières mobilisables...). Lieu de rendez-vous : Ener'gence au 9, rue Duquesne (Brest). Informations : Espace Info-Energie 02 98 33 80 97 info.energie@energence.net
- Semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2013 : mardi 26
mars, à 18h, conférence gratuite et ouverte à tous à la salle Cormorandière du Centre Nautique de Brest : 1 à 3 ans pour un mégot, 50 ans pour une
boîte de conserve, de 400 à 450 ans pour un sac plastique … c’est le temps
nécessaire à la dégradation de ces déchets dans nos océans. D’où proviennent-ils ? Quel est leur impact sur l’environnement marin ? Comment
lutter contre ? Pour tenter de répondre à ces questions, l’association Surfrider Foundation et les services de Brest Métropole Océane partageront leur
expérience et leur connaissance de l’environnement pour apporter des
éléments de réponse. Du 1er au 7 avril : 7 opérations de nettoyage du
littoral proposées aux écoles et associations de Brest métropole océane
avec un accompagnement pédagogique dans le tri des déchets et une sensibilisation des participants lors du nettoyage par l’association Surfrider
Foundation Europe.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
SIMON Jean, 6 rue Delacroix, extension habitation.
LUCAS Bernard, 13 rue Laënnec, clôture.

ERDF - coupures d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux
besoins de ses clients, ERDF programme des travaux qui entraîneront une
coupure d’électricité sur le territoire de la commune le mercredi 27 mars
2013 entre 8h30 et 12h. Une note d’ERDF, précisant les quartiers et rues
concernés, est affichée en mairie et disponible sur le site internet de la
commune www.mairie-guilers.fr, rubrique travaux.

GROUPAMA, agence de Guilers, 55 bis place de la Libération, modification aspect extérieur.
GROSJEAN Régis, 120 rue Louis Aragon, clôture.
Demande de permis de construire :
FOURNIER Thomas / LAVIE Sandra, 300 Chemin de Kerboroné, extension maison d’habitation.

Menus de la cantine du 25 au 29 mars 2013
Lundi

Mardi

Salade d’endives, kiwi et gouda
Gratiné de poulet
& frites
Pomme (bio)

Pain au levain bio
Maïs au chèvre
Sauté de porc au caramel
& poêlée de légumes - fusillis
Yaourt aromatisé à la fraise (bio)

Jeudi
Betterave râpées (bio)
Riz cantonais
Orange (bio) - Emmental (bio)

Vendredi
Salade de féta
Steak haché*
& lentilles corail (bio)
Carré frais (bio) - coupe de fruits
rouges

Urbanisme (suite)

Vie politique

Enquête publique sur le projet de modification du plan d’occupation des sols
de Brest métropole océane

Rencontre avec les élus de l’opposition

Par arrêté du 14 mars 2013, le Président de Brest métropole océane a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur un projet de modification du
Plan d’Occupation des Sols. Ce projet porte notamment sur les secteurs
des communes de : Bohars (de Kerguillo), Brest (du plateau des capucins,
de l’îlot Espérance, du Petit Jardin, de la rue de Villeneuve, de Pontanézen, de Saint Louis, de la place du Zéphyr, de Messioual, du Polder, du
Bouguen), Guilers (de Pen Ar C’Hoat), Gouesnou (de Penhoat), Guipavas (de Saint Thudon, de Prat Pip), Plouzané (du Technopôle Brest Iroise
et de Kerrarous), Plougastel Daoulas (de Kerdrevel et de l’avenue Charles de Gaulle), Relecq Kerhuon (de la rue du commandant Charcot).
La modification porte également sur quelques dispositions générales de la
zone UA : le passage de la bande de constructibilité de 15 mètres à 16.5
mètres et du coefficient d’emprise au sol de 50% à 70% et l’ajout d’une
définition relative à la hauteur des bâtiments.
A cet effet, M. le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné M. Jean Paul CAMPION, Ingénieur divisionnaire de l’aviation civile
en retraite, commissaire enquêteur et M. Ernest QUIVOURON, ingénieur
divisionnaire des études et fabrications en retraite, suppléant.
L’enquête se déroulera du vendredi 5 avril au lundi 6 mai 2013 inclus,
aux jours et heures habituels d’ouverture, à l’exception du samedi, dans
les mairies des communes de Brest métropole océane et dans les mairies
de quartiers de Brest, aux jours habituels d’ouverture, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 à l’Hôtel de Communauté, 24 rue Coat Ar Gueven à
Brest. Par ailleurs, le projet de modification du PLU est consultable sur le
site internet de Brest métropole océane : www.brest.fr (onglet Cadre de
vie et déplacements, rubrique L’urbanisme règlementaire). Chacun pourra
prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur les registres d’enquête ou les adresser au commissaire enquêteur : par courrier à
l’hôtel de communauté, 24, rue Coat ar Gueven – BP 92242 - 29222
BREST Cedex 2, par courriel à plan-local-urbanisme@brest-metropoleoceane.fr
Le commissaire enquêteur recevra à l’hôtel de Communauté, 24 rue Coat
ar Gueven à Brest, les vendredi 5 avril de 9h à 12h, mardi 16 avril 2013 de
14h à 17h, mercredi 24 avril 2013 de 9h à 12h, jeudi 2 mai 2013 de 14h à
17h, lundi 6 mai 2013 de 14h à 17h.
Le rapport et les conclusions, transmis au Président de Brest métropole
océane dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de l'enquête,
seront tenus à la disposition du public à l'Hôtel de Communauté, dans les
mairies des communes et mairies de quartiers de Brest aux jours et heures
habituels d'ouverture ainsi que sur le site internet de Brest métropole océane : www.brest.fr - A l'issue de l'ensemble de ces formalités, le projet de
modification du POS sera soumis pour approbation au conseil de communauté.

Les élus de l'opposition municipale (liste de gauche "RASSEMBLES
POUR GUILERS"), tiendront leur permanence le samedi 23 mars de 10h
à 12h, au local situé salle Joubin.
Contact : rassemblespourguilers@orange.fr

Vie associative
Guilers accueille
Lundi 25 mars : cartonnage (sous-mains). Mardi 26 mars : patchwork,
tricot, carton plume. Jeudi 28 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de
société. Guilers accueille récupère, au profit des restos du cœur, des
restes de laines. Merci aux donateurs.

Ecole de Musique et de Danse
Concert annuel de l'orchestre de l'Ecole de Musique et de Danse de GUILERS "Le GONG explore le temps", le samedi 30 mars à 20h30, à
l'Agora. Entrée libre, venez nombreux.

A.P.E. Ecole Pauline Kergomard
L'Association des Parents d'Elèves de l'école Pauline Kergomard organise
une bourse aux jouets et articles de puériculture afin de financer les
projets de l'école à destination des enfants. Elle aura lieu le dimanche 24
mars,
à
l'espace
Pagnol,
de
9h
à
17h.
Entrée: 1€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Vente de crêpes,
gâteaux et boissons sur place. Venez nombreux !

Club celtique - Art floral
Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 22 mars à 14h et le
vendredi 29 mars à 14h, 17h et 20h, salle Claudel sous la mairie.

Les Flamboyants
Programme du mercredi 27 mars 2013. Thème : "Créateurs de goût"
3/6 ans : M : un petit tour au marché (atelier les sens au service du goût).
A.M : dans les bois, jeu "les tribus gloutons et miam-miam" / sculpture en
légumes / atelier cuisine "l'amande". 6/8 ans : M : fabrication de
"smoothies" / je peins avec des fruits / fresque fruits, délices kawaï. A.M :
jeux sur les épices / atelier cuisine "fraise tagada". 9/12 ans : M : deviens
serveur ! Préparation des menus, installation du restaurant, déco, création
de cocktails, service à table. A.M : ma boîte à gourmandises / rollers.

CCAS

Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30 à la Maison
des Associations. Renseignements et inscriptions au 02.98.07.60.76.

Epicerie sociale

Vacances d'avril : en partenariat avec le Cirque Français, l'Amicale Laïque
propose "L'école du Cirque", du lundi 22 avril au vendredi 26 avril
2013. Pour les enfants de 6 à 10 ans et les jeunes de 11 à 14 ans, venez
découvrir les joies du cirque et devenez des artistes à votre tour. Renseignements au 02.98.07.60.76. Dossier d'inscription à retirer à la Maison des
Associations, rue St Valentin, Guilers.

L’épicerie sociale sera ouverte durant le mois de mars aux dates et horaires suivants : mercredi 27 de 14h à 16h30 et jeudi 28 de 9h30 à 11h.

Vie paroissiale
Voici les horaires de la Semaine Sainte:
Samedi 23 mars : messe des Rameaux à 18h à Guilers. Jeudi 28 mars :
célébration de la Cène à 18h30 à Guilers. Vendredi 29 mars : VendrediSaint, chemin de Croix à 15h à Locmaria. Célébration de la Croix à 20h à
Plouzané. Samedi 30 mars : Samedi-Saint, Vigile Pascale à Plouzané à
21h. Dimanche de Pâques : messe à 10h30 à Guilers. Pas de messe le
week-end du 6 et 7 avril à Guilers. Samedi 13 avril : messe à Guilers à
18h.

Amicale 33
Pour fêter leurs 80 printemps, les adhérents de l’Amicale ont opté pour
une croisière en vedette sur le canal de Nantes à Brest. Il est rappelé aux
participants que cette escapade se déroulera le jeudi 23 mai 2013 (départ
en car devant la maison St Albert à 9h). Le montant de la participation fixé
à 70 € (sortie + buffet campagnard) sera à régulariser à l’inscription, par
chèque au nom de LE GAC, auprès des responsables (J. P. JOURDRAIN,
J. MAZE, J. LUNVEN ou G. LE GAC) avant le 17 mai 2013.

Vie associative (suite)
Agora
- Atelier de création de bijoux et objets décoratifs : les mardis de 20h à
21h30 du 02/04/13 au 18/06/13. Tarifs : 50 € + adhésion.
- Soirée Cook'n Co le 16 avril : vous pourrez découvrir un plat vietnamien en famille. Rendez-vous à 18h00. Adhésion familiale demandée et
participation pour les ingrédients.
- L'Agora recherche pour la Fête du Printemps des volontaires pour
participer à la soirée cabaret et des musiciens pour participer à la soirée
Fanf'Agora.
- Le Monde en Images : l'Agora vous invite à découvrir Compostelle, à
travers un diaporama, animé par Marc SALMON, le vendredi 29 mars à
20h30. A L'Agora. Entrée gratuite.
- L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 24 mars. Séance de
16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.
Contact et renseignements à L'Agora au 02.98.07.55.35

Sport
AS Guilers
Vendredi 22 mars : vétérans se déplacent à Milizac, match à 20H30.
Samedi 23 mars : U19, voir convocations seniors. U17 « A », groupement avec Milizac, se déplace à GJ Plouarzel-Pointe, match à 15H30. U
17 « B », groupement avec Milizac, à Guilers (Kerampennec) reçoit l’AS
Brestoise 3, horaire voir convocations. U15 « A », groupement avec Milizac, à Milizac reçoit Coataudon, match à 15H30. U15 « B », groupement
avec Milizac, se déplace à GJ Pointe St Mathieu, horaire voir convocations. U 13 « A », se déplace à Ploumoguer, rendez-vous à Kerampennec
à 13H. U 13 « B », se déplace à Landeda, rendez-vous à Kerampennec à
13H. U 13 « C », reçoit Locmaria au PL Bergot, rendez-vous à Kerampennec à 13H. U 11, Argentine, se déplace à Lannilis, rendez-vous à 13H. U
11 Espagne, se déplace à Locmaria, rendez-vous à 13H10. U 11 Italie, se
déplace à St Renan, rendez-vous à 13H10. U 11 Portugal, reçoit Plougonvelin, rendez-vous à 13H30. U9, entraînement à Kermengleuz, rendezvous à 9H45. U8, plateau à l’ASPTT, rendez-vous à 9H15. U7, plateau à
Plouzané, rendez-vous à 9H15.
Dimanche 24 mars : Loisirs, reçoit St Renan FL, match à 10H. Seniors
« A », en championnat reçoit Lesneven, match à 15H30. Seniors « B » en
championnat se déplace à Plougonvelin, match à 15H30. Seniors « C »,
en championnat reçoit le FC Lampaulais, match à 13H30.
INFORMATIONS : la liste des gagnants de la tombola est consultable
sur le site du club. Le repas du club aura lieu le samedi 30 mars à La
Cigale à Guilers. Prix du repas 20 €. Inscriptions auprès des dirigeants de
catégories ou auprès de Anne BERNUGAT (06 81 33 19 44) ou de Florian
CLERET (06 82 20 78 31) dernier délai lundi 25 mars.
Consulter le site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/ou le blog de Saint
Pierre de Milizac pour les joueurs du groupement U15/U17 : http://
milizac-foot.over-blog.com

Sport
Bleuets de Guilers
A la salle – samedi 23 mars : U9 mini-poussins 1 contre Plougastel, rdv
12h45 match 13h15. U9 mini-poussins 2 contre St Relecquois, rdv 12h45
match 13h15. U11 poussins 1 contre ES Laurent, rdv 13h45 match 14h15.
U11 poussins 2 contre Bohars, rdv 13h45 match 14h15. U13 benjamins 1
contre Gouesnou, rdv 14h45 match 15h15. U15 minimes filles 2 entente
BG/BB29 contre ES Laurent, rdv 16h15 match 16h45. U15 minimes gars
contre EO Landerneau, rdv 17h45 match 18h15. Seniors filles 3 contre
Pleuven rdv 19h30 match 20h. A l'extérieur – samedi 23 mars : U9 mini
-poussines 1 contre BB29 1, salle Javouhey, rdv 14h match 14h45. U9
mini-poussines 2 contre ES Laurent, salle de la brasserie, rdv 12h45 match
13h30. U11 poussines 2 contre ES Laurent, salle de la brasserie, rdv 14h
match 14h45. U13 benjamines 1 contre Gouesnou, salle du Cran, rdv
13h15 match 14h. U13 benjamines 2 contre St Divy, salle Valy Ledan, rdv
14h match 15h. U15 minimes filles 1 entente BG/BB29 contre CS Queven
à Javouhey, rdv 12h45 match 13h15. U17 cadets contre UJAP Quimper,
Likès, rdv 15h match 16h30. Seniors filles 1 AL St Brieuc, salle H.
Boucher, rdv 16h match 18h30. A la salle – dimanche 24 mars : seniors
gars 2 contre le Folgoët, rdv 8h match 8h30. Seniors filles 2 contre St
Renan, rdv 10h match 10h30.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 24 mars. Circuit N° 12 : G1-G2. Départ 8h30, distance 98
kms. G3-G4 départ 8h30, distance 73 kms.

Iroise Athlétisme
Marche Nordique - Samedi 23 mars : rendez-vous à 11h sur le parking devant le complexe L. Ballard pour tous les participants au weekend « Marche Nordique » de Rosnoën. Dimanche 24 mars : rendezvous pour les autres à 9h30 sur le parking de co-voiturage de BegAvel. Jogging - Dimanche 24 mars : rendez-vous à 9h30 au local.
Athlétisme - Lundi 25 mars : réunion des entraîneurs de l'Iroise
Athlé à 20h30 à St Renan. Samedi 30 mars : rencontre Kid's Athlé
pour les Poussins à Landivisiau. Déplacement en car et départ du complexe L.Ballard à 12h45 précises.
Récupération ferraille : samedi 30 mars de 9h à 17h sur le parking
devant le complexe L. Ballard.

Guilers VTT
Samedi 23 mars: rdv au local 9h sortie loisirs. Sortie jeunes départ 13h45.
Les nouvelles tenues VTT sont à retirer ce samedi 23 mars, au local VTT,
de 13h45 à 14h15. Dimanche 24 mars : sortie club départ 8h30. 2ème
manche de la PAB adultes et 3ème manche de la PAB Jeunes le dimanche
24 mars prochain au Relecq Kerhuon dans le bois de Kéroumen.

Divers
Récupération de ferraille

Entente St Renan-Guilers Handball
Samedi 23 mars - A l'extérieur : les tigresses à Gouesnou à 14 h , -12F 1 à
Gouesnou à 15 h , -12F 2 à Landi à 14h45, -14F à Ploudaniel à 15h15,
-16F à Pont de Buis à 15h30 , -18G à Forestois à 15h30, SG2 à La Motte à
18h, SG1 à Châteaulin à 19 h, SF2 à Pleyben à 19h, SG3 à Pleyben à
20h30, SG4 à Pleyben à 20h30. A domicile, salle de St Renan : les all
blacks et les étoiles filantes entrainement à 10h30, un gars/une fille contre
Porspoder à 14 h, les démons 2 contre Gouesnou à 15h, -14G 1 contre
Locmaria à 16h15, -16G contre entente des Abers à 17h45.
Dimanche 24 mars : -17G contre Plérin à 14 h , SF1 contre Cap Sizun à
16 h. A domicile, salle de Guilers : -12G 2 contre le PAB à 14h, -12G 1
contre Concarneau à 15h , -14G 2 contre PLCB à 16h .

Le Club d'Athlétisme organise, en partenariat avec Les Recycleurs Bretons, une journée " récupération de ferraille " samedi 30 mars de 9h à
17h. Deux bennes seront à disposition sur le parking devant le C.S. L.
Ballard. Des membres du Club seront présents pour accueillir et aider aux
déchargements. Des carcasses de voitures pourront être enlevées à l'adresse indiquée, directement par la société. Le poids de ferraille récupérée
permettra le financement de projets pour les jeunes du Club. Remerciements à tous ceux qui voudront s'associer à cette opération.

Marché - Nouveau commerçant ambulant
Les « VIVIERS DE L’ABER BENOIT » sont présents sur le marché
de Guilers à compter de cette semaine. Ils vous proposent coquillages
et crustacés suivant la saison (moules, huitres, crabes, pétoncles ...).

