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Agenda
Samedi 6 avril
A 19h30 et 21h, salle Agora, spectacle « Les images de Michel »,
(tout public à partir de 7 ans. Plein tarif 8 € - tarif réduit 6 €)
Dimanche 7 avril
Guilers VTT nature : championnat du Finistère VTT FSGT au Fort de
Penfeld.
Mercredi 10 avril
De 11h à 12h et de 14h à 16h30, permanence de l’épicerie sociale
Jeudi 11 avril
De 9h30 à 11h, permanence de l’épicerie sociale
De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché
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Permanence
Samedi 6 avril :
De 10h à 12h, en mairie,
Isabelle NEDELEC
Adjointe au Maire.

Visites de quartiers par les élus

Etat Civil
MARIAGES :
- Sébastien SIMON, agent de maintenance et Laurence BONNAMY,
secrétaire de direction médico sociale, domiciliés 12, rue Hélène Boucher
à GUILERS.

Visites de quartiers par les élus le samedi 6 avril 2013, à partir de
10h pour les secteurs compris entre la rue Lemonnier et la rue
Charles de Gaulle : rue Charles le Hir, la Garenne du Loup, place
Kerdrel, Croas Land, Kermengleuz.
Les personnes ayant des observations à formuler peuvent se présenter
ou en informer la mairie en vue du passage des élus.

- Olivier ROCHER, marin de commerce et Catherine BLOTIN, chargée
de relation, domiciliés 5, rue Lamennais à GUILERS.
DECES :
Mme CHARBONNIER Marie-Louise, 35, place « Les petits pas »
(89 ans)

Les Images de Michel
(Compagnie Singe Diésel)
- Spectacle tout public à partir de 7 ans -

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 7 avril
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales, pour
obtenir le nom du médecin de garde
faites le 15.

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

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin
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

Samedi 6 avril 2013, à 19h30 et 21h, salle Agora.
Tarif plein 8 €, tarif réduit 6 €
Renseignements et billetterie en Mairie. Tél. : 02 98 07 61 52.

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
Conciliateur de justice

Demandes d’actes d’Etat Civil par courrier
Afin de réduire les risques de fraudes à l’Etat Civil, les actes demandés
par internet ou par courrier, sont désormais adressés à la mairie du lieu de
domicile des personnes qui en ont fait la demande. Les documents leurs
seront remis sur présentation d’une pièce d’identité.

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles
Séance de peinture : l’animatrice propose une séance de peinture pour
les assistantes maternelles et les enfants de plus de 18 mois le jeudi
11 avril. Nombre : 2 groupes de 10 enfants avec leur assistante maternelle. Horaires : pour le 1er groupe : 9h30-10h, pour le 2ème groupe 10h1510h45. Les séances sont prévues sur inscription auprès du relais. Prévoir
de vieilles chemises ou tabliers pour protéger les vêtements des enfants.

Remboursement partiel de la taxe sur
le gazole non routier, fioul lourd et gaz naturel
utilisés à des fins agricoles
Les mesures de remboursement partiel de la taxe de consommation
sur le gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés à des
fins agricoles sont reconduites pour l’année 2012.
Sont concernés les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles, de travaux forestiers, les exploitants forestiers, les exploitations de
conchyliculture, d’aquaculture marine ou de pisciculture, les CUMA et
autres sociétés coopératives agricoles. Formulaire disponible en mairie dès
à présent, ou sur le site Internet de la Préfecture depuis le 1 er mars 2013
www.finistere.pref.gouv.fr sous la rubrique « politiques publiques / agriculture, forêt et développement rural / aides économiques / aides conjoncturelles » ou auprès de la Chambre d’Agriculture, des organisations professionnelles et des centres comptables. Les demandes sont à déposer au
plus tard pour le 15 avril 2013 auprès de la Direction Départementale
des Finances Publiques / Pôle gestion publique – Cellule TIC - 4, Square
Marc Sangnier - CS 92839 – 29228 BREST CEDEX 2.

Déclaration de rucher
La déclaration annuelle des ruchers est obligatoire depuis le 1 er janvier 2010. L’objectif ? Recenser la répartition des ruches sur le territoire
et contribuer à une meilleure coordination de la surveillance sanitaire des
abeilles. Un geste civique qui peut s’avérer très utile en cas de crise sanitaire. La télé procédure « TeleRuchers » permet à tout détenteur de ruches,
d’effectuer en ligne la déclaration obligatoire annuelle de détention d’emplacement de rucher : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr - Cette
déclaration annuelle doit être fournie par tout propriétaire ou détenteur de
ruches, entre le 1er janvier et le 31 décembre, à la date qui lui convient et
une seule fois dans l’année, même si son cheptel évolue. La déclaration
sous forme « papier » reste possible (Cerfa n° 13995*01) par l’intermédiaire de la Mairie ou de l’opérateur d’enregistrement de son département (Groupement de Défense Sanitaire (GDS), 3, allée Sully à QUIMPER, 02.98.95.42.22). Si vous vendez du miel, un n° SIREN/SIRET
(Chambre d’agriculture) est nécessaire. Si vous auto-consommez votre
miel, un n° NUMAGRIT suffit. Renseignements auprès du GDS de
Quimper.

La prochaine permanence en mairie aura lieu mercredi 10/04 après-midi,
uniquement sur rendez-vous (02.98.07.61.52).

Déchèterie du Spernot - Brest métropole océane
Horaires d’ouverture d’été
Du 01/04 au 30/09/13, la déchèterie du Spernot sera ouverte aux horaires suivants : du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
19h30, le dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Arrêtés de calamité agricole
Par arrêtés en date du 29/03/2013, le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, reconnait le caractère de calamité agricole aux
dommages subis par les agriculteurs sur tout le département du Finistère,
précisément pour les pertes de récolte sur pommes à couteau et pertes
de récoltes sur miel, dues aux pluies du 9 avril au 14 juillet 2012. Le
formulaire Cerfa de demande d’indemnisation est disponible à l’accueil de
la mairie et les arrêtés sont affichés et consultables aux heures d’ouverture. Les dossiers sont à adresser par voie postale à la DDTM de Quimper
pour le 30 avril 2013 au plus tard.

Vie scolaire
Inscription dans les écoles publiques
Afin d’inscrire les enfants nés en 2010 et 2011, merci de passer en
mairie pour remplir les formulaires d’inscription.

Ecole Sainte Thérèse
Inscriptions : le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la disposition
des parents désireux d’inscrire leur enfant pour la rentrée 2013. Les inscriptions et pré-inscriptions sont possibles pour les enfants nés jusqu’au
31 décembre 2011. Se munir du carnet de santé et du livret de famille.
Informations : E. Le Roux au 02 98 07 63 80 ou par courriel :
sainte-therese.guilers@wanadoo.fr - Site internet : www.apelguilers.fr
Portes ouvertes : Une école ouverte aux parents, quoi de plus naturel et
de rassurant ! C’est ce que nous menons à Sainte Thérèse avec les liens
professeurs/famille, le Kroaz lann, le site… Comme l’an passé, nous
avons choisi d’ouvrir notre école une matinée afin que vous la découvriez
en « vie ». Samedi 6 avril sera donc une matinée de classe un peu spéciale
avec les élèves mais aussi avec des temps forts, des activités diverses et
quelques aperçus des projets que nous menons. Déroulement de cette matinée : visites des locaux, présentation du projet d’école (arts, Europe,
environnement, prévention) et des projets pédagogiques de l’année par les
élèves, projets européens COMENIUS, prestation de la chorale et de l’orchestre de l’école, divers ateliers (théâtre…), rencontres avec des intervenants. L’école dispose d’une filière bilingue français- breton. 9h15/9h45 :
temps de découverte et d’échanges sur le bilinguisme breton/français.
Nous vous invitons tous à venir faire un « petit tour » ce samedi 6 avril.

Menus de la cantine du 08 au 12 avril 2013
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Carotte et céleri rémoulade
Gratin d’œufs durs
& coquillettes
Camembert - banane

Pain au levain bio
Pois chiches en salade
Longe de porc rôtie
& petits pois carottes (bio)
Liégeois au chocolat

Salade d’emmental (bio)
Escalope de poulet aux
champignons & frites
Glace vanille Jampi

Tartelette à l’oignon
Lieu à l’orientale
Trio de légumes bio
tomme noire - Poire

CCAS
Epicerie sociale
L’épicerie sociale sera ouverte mercredi 10 avril de 11h à 12h et de 14h
à 16h30, jeudi 11 avril de 9h30 à 11h.

Urbanisme (suite)
Déclarations préalables de travaux :
LASTENNET Christian, 14, rue de la Villemarqué, isolation pignons et
façade.
LE BORGNE Florent, 10, rue Paul Belmondo, clôture.

Urbanisme

HOARAU Guy, 24, rue Nominoé, bardage demi-pignon et carrés de cheminée.

Enquête publique aménagement de la RD 67

GALLOU Hélène, 5, impasse Charcot, abri de jardin et modifications
menuiseries.

Par arrêté préfectoral du 14/03/2013, une enquête publique parcellaire est
ouverte du 15/04 au 03/05/2013 inclus, relative au projet d’aménagement
de la R.D. 67 entre « Ty Colo » et « Kervalguen » sur les communes de
Milizac, Guilers et Saint-Renan. Pendant le délai de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance du dossier, et consigner ses observations sur le registre d’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture des
mairies de Milizac et de Guilers, ou les adresser, par écrit, au commissaire
enquêteur en Mairie de Milizac, siège de l’enquête. Le Commissaire enquêteur, M. Claude BAIL, se tiendra à la disposition du public en mairie de
Milizac le 15/04/2013 de 9h à 12h et le 03/05/2013 de 14h à 17h ; en mairie de Guilers le 20/04/2013 de 9h à 12h.
Une notification individuelle du dépôt de dossier d’enquête parcellaire sera
faite sous pli recommandé avec accusé réception aux propriétaires intéressés, par les soins de l’expropriant qui les invitera à fournir toutes indications relatives à leur identité, ou à défaut, à donner tous renseignements en
leur possession sur l’identité du ou des propriétaires actuels. En cas de
domicile inconnu, la notification est faite en double copie au Maire qui en
fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
En vertu de l’article L13-2 alinéa 3 du code de l’expropriation : « les autres
intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective, et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils
seront déchus de tous droits à l’indemnité ».

Enquête publique sur le projet de modification
du POS de BMO
Par arrêté du 14/03/2013, 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, Brest, Guilers (de Pen Ar C’Hoat), Gouesnou,
Guipavas, Plouzané, Plougastel Daoulas, Relecq Kerhuon.
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 05/04 au 06/05/2013 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 :
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, ou par courriel
à plan-local-urbanisme@brest-metropole-oceane.fr
Le commissaire enquêteur recevra à l’hôtel de Communauté le vendredi
05/04/13 de 9h à 12h, mardi 16/04/13 de 14h à 17h, mercredi 24/04/13 de
9h à 12h, jeudi 02/05/13 de 14h à 17h, lundi 06/05/13 de 14h à 17h.
Le rapport et les conclusions, transmis au Président de B.M.O. 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 B.M.O : 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.

Demande de permis de construire modificatif :
SCI BATIDENT, rond-point de Goarem Goz, modification des enduits
extérieurs

Vie paroissiale
Pas de messe à Guilers le week-end du 7 avril. Messe à Locmaria samedi
6 avril à 18h. Dimanche 7 avril, messe à Plouzané à 10h30.
Dimanche 7 avril : rassemblement des collégiens “Viens fêter la vie “ à
Brest lycée Rive Droite. Temps fort pour les futurs mariés à Landévennec.
Samedi 13 avril à 18h, messe à Guilers. Dimanche 14 avril à 10h30,
messe à Plouzané et à Locmaria.

Vie associative
Sophrologie
Stage « Découverte de la Sophrologie », pour adultes, proposé par l’association de Guilers, animé par Cathy Tréguier, sophrologue, les lundi 22,
mardi 23, mercredi 24 avril 2013, de 18h15 à 20h15 à la salle-garderie
Chateaubriand (derrière la mairie). Coût du stage : 60 €. Renseignements
et inscriptions : N. BATANY au 02.98.07.69.29 ou E. LEROY au
06.09.87.97.27

Club celtique - Art floral
Les cours d'art floral du mois auront lieu les vendredis 5 avril à 14h et
12 avril à 14h, 17h et 20h, salle Claudel.

B.H.B.R.
Les bénévoles de la bibliothèque des hôpitaux se réuniront le mercredi
10 avril à 14h, salle Léo Ferré, sous la mairie.

Guilers accueille
Lundi 8 avril : cartonnage « sous mains ». Mardi 9 avril : patchwork,
tricot, chenille en boule. Couture « la tortue ». Jeudi 11 avril : marche,
chiffres et lettres, jeux de société. Pensez à vous inscrire pour le buffet
campagnard du jeudi 16 mai.
Guilers accueille remercie très sicèrement les nombreuses personnes qui
ont déposé de la laine pour les tricots des Restos du cœur.

Ecole de Musique et de Danse
Audition de Printemps de l'Ecole de Musique, à la salle Manon des
Sources (espace Pagnol), le dimanche 14 avril à 16h. Les élèves présenteront des morceaux en individuel mais aussi en ensemble par pupitre. Venez les encourager, ce sera pour certains d'entre eux une première, un vrai combat contre le trac ! Entrée libre, venez nombreux !

Vie associative (suite)
F.N.A.C.A.
Le
comité
de
Guilers
organise
un
«kig-hafarz » pour les adhérents et sympathisants, le samedi 13 avril à Plouguin, rendez vous à 12h, parking de l'Agora. Les inscriptions doivent se
faire avant le 8 avril. Tarif : 13 €. Contact : 02 98 07 65 07.

Agora
- Formation baby-sitting : à l’attention des jeunes de plus de 16 ans
(révolus) pendant les vacances de Pâques les 29, 30 avril et 2,3 mai. A
l’issue, les coordonnées des jeunes figureront sur le fichier « babysitting » de l’Agora, consultable par les parents. Inscription obligatoire.
- Cybercommune - Chronot'Tic du mercredi 10 avril de 16h à 18h30 :
vidéo (filmer et acquérir) 2/2. Insertion de titres, musiques, effets...Finaliser son montage et l’exporter sur différents supports. 10 € ou
3 € pour les adhérents à L'Agora.
- Soirée Cook'n Co : le 9 avril vous pourrez découvrir un plat vietnamien
en famille. Rendez-vous à 18h. Adhésion familiale demandée et participation pour les ingrédients.
- Fête du printemps le 20 avril 2013 : l'Agora vous propose de vous inscrire aux ateliers suivants : confection d'hôtel à coccinelles (atelier ouvert
aux enfants accompagnés par un adulte) : 3 € / conseils et soins aux orchidées et rempotage (substrats et pots fournis) : 3 €. D'autres activités vous
attendront comme la démonstration de compost et paillis, un stand
d'échanges de graines... Fabrication d'hôtel à pince-oreilles, pas de préinscription. 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.
- Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 6 avril. Priorité
aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ à 9h30, retour vers
11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 places.
- Tournoi de tarot : le samedi 13 avril à L'Agora. Inscription à partir de
13h30, 5 €.
Renseignements et inscriptions au 02 98 07 55 35.

Sport
Iroise Athlétisme
Marche Nordique : rendez-vous dimanche 7 avril à 9h30 à Penfeld,
devant Monceau Fleurs.
Jogging : rendez-vous dimanche 7 avril, 9h30 au local du club.
Athlétisme - samedi 6 avril : Triathlon Benjamins - Minimes à St Renan.
Début de la rencontre à 11h. Au programme : 1000 m, 2000 m marche,
hauteur, longueur, triple-saut, poids et disque. Samedi 13 et dimanche 14
avril, l'Iroise Athlétisme organise les Critériums Nationaux Jeunes de
Marche Athlétique et les championnats de France des 20 kms sur route de Marche Athlétique. Rendez-vous sur le stade municipal de St Renan et sur le circuit routier entre le Super U et le stade.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 7 avril. Circuit N° 14 : G1-G2. Départ 8h30, distance 90 kms.
G3-G4 départ 8h30, distance 70 kms.

Guilers VTT
Samedi 06 avril : RDV au local 9h, sortie loisirs. RDV à 14h pour les
bénévoles au Fort de Penfeld à Guilers, préparation du circuit.
Dimanche 07 avril : Guilers VTT Nature organisera, au Fort de Penfeld à
Guilers (près du parc des expositions de Penfeld), le championnat du Finistère VTT FSGT et le championnat des Côtes d'Armor VTT FSGT.
RDV à 8h30 au Fort pour les bénévoles.
5 courses le matin à partir de 9h45 de poussins à minimes, 5 courses l’après-midi de 13h45 à 17h de cadets à vétérans.

Sport
Entente St Renan-Guilers Handball
Samedi 6 avril à l'extérieur : les tigresses à Plougonvelin à 14h, -12G 2 à
Locmaria à 15h, -14F à Carantec à 17h, -16F à Briec à 17h, SF1 à Plabennec à 19h15. A domicile salle de St Renan : les all blacks et les étoiles
filantes entrainement à 10h30, -12F 2 contre Ploudiry à 14h, -12F 1 contre
Carantec à 15h, -12G 1 contre le PAB à 16h, -15G contre Châteaulin à
17h15, SG4 contre Abers Benoit à 19h, SG3 contre Lesneven à 21h. A
domicile salle de Guilers : les démons 2 contre Locmaria à 13h30, un
gars/une fille contre Locmaria à 14h30, -14G 1 contre -14G 2 à 15h45,
-18G contre Rosporden à 17h, -17G contre Plouisy à 18h30, SG2 contre La
Cavale à 20 h. Dimanche 7 avril : SF2 contre Ploudiry à 14h, SG1 contre
Ploermel à 16h.

Guilers rando
Dimanche 7 avril, rendez-vous à 9h sur le parking du C.S. L. Ballard,
pour une randonnée vers Milizac et St Renan.

AS Guilers
Vendredi 5 avril : vétérans, reçoivent St Renan, match à 20H30.
Samedi 6 avril : U19, voir convocations seniors. U17 « A », groupement
avec Milizac, reçoit Plouvien à Guilers, match à 15H30. U17 « B », groupement avec Milizac, se déplace à Lannilis, horaire voir convocations.
U15 « A » groupement avec Milizac, se déplace à l’AS Brestoise, match à
15H30. U15 « B » groupement avec Milizac, à Milizac reçoit Plouguerneau, horaire voir convocations. U13 « A » en coupe finale départementale
à St Thegonnec, rendez-vous à Kerampennec horaire voir convocations.
U 13 « B » voir convocations. U 13 « C » voir convocations. U 11 Argentine, U11 Espagne, U11 Italie et U11 Portugal voir convocations. U9
plateau à Plouzané, rendez-vous à 9H15. U8 entraînement à Kermengleuz,
rendez-vous à 9H45. U7 entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à
9H45. Dimanche 7 avril : Loisirs se déplacent à Ploudalmézeau, match à
10H. Seniors « A » en championnat se déplace à l’AS Brestoise, match à
15H30. Seniors « B » en championnat reçoit Plouarzel, match à 15H30.
Seniors « C » en championnat se déplace à Brest A Mahor, match à
15H30.
Informations : la liste des gagnants de la tombola est consultable sur le
site du club. 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

Bleuets de Guilers
Convocations sportives
A l'exterieur – vendredi 5 avril : U11 poussines 1 contre Plougastel
match 19h (voir florence pour l'heure de départ)
A la salle – samedi 6 avril : U9 mini-poussines 1 contre Ploudalmezeau
rdv 12h45 match 13h15 ; U9 mini-poussins1 contre bb29 1 rdv 12h45
match 13h15 ; U11 poussins 1 contre Etendard rdv 13h45 match 14h15 ;
U11 poussins 2 contre St Relecquois rdv 13h45 match 14h15 ; U13 benjamins contre Pl Sanquer rdv 13h a kerdrel match a 13h30 a la salle villeneuve penfeld ; U15 minimes filles 1 entente bg/bb29 contre Pace Co rdv
16h15 match 16h45 ; près de la piscine helioceane rdv 13h45 match
15h15 ; seniors gars 2 contre Bohars match 18h30 match 19h15.
A la salle – dimanche 7 avril : seniors fills 3 contre Pl Sanquer rdv 8h
match 8h30 ; seniors filles 2 contre eo Landerneau rdv 10h match 10h30 ;
seniors filles 1 contre Vezin le Coquet as rdv 15h match 15h30.

Vie commerciale
La boite à tifs
La boîte à tifs vous informe de son changement d’horaires. Le salon sera
dorénavant ouvert le lundi après-midi de 14h à 18h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, le samedi en continu de 8h30 à 16h.

