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 12 avril
A 20h, salle Agora, spectacle « Petit Pierre »
proposé par Le Quartz.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Permanence

Samedi 13 avril
A partir de 13h30, l’Agora, tournoi de tarot
Dimanche 14 avril
A 15h, salle Manon des Sources, auditions de Printemps de
l’Ecole de Musique
A 15h30, Kermengleuz, les seniors A de l’ASG reçoivent
Plouguerneau en championnat.
A 16h, C.S. L. Ballard, les seniors filles 1 de l’entente Guilers
St Renan Handball reçoivent Kernic.
Jeudi 18 avril
De 16h30 à 20h, place de la Libération, marché

Vendredi 12 avril 2013
n°1811

Samedi 13 avril :
De 10h à 12h, en mairie,
André GUILLAUME, Adjoint au Maire.

PETIT PIERRE
Spectacle proposé par Le Quartz - Scène nationale de Brest
dans le cadre de la programmation « Hors les murs ».
- Tout public à partir de 7 ans -

Etat Civil
NAISSANCES :
Noam MICHELET, 16, rue Charles de Gaulle à Guilers.
Nathan GUILLARMIC, 45, rue Charles de Foucauld.
MARIAGE :
Jérémy GIRARD, professeur d’activités physiques adaptées,
domicilié 1, rue Jacques Prévert et Coralie GUIZIOU, animatrice sécurité, esplanade Christian Hauvette à Chantepie.

Vendredi 12 avril 2013, à 20h, salle Agora.
Tarif unique 7 €.
Renseignements et billetterie en Mairie. Tél. : 02 98 07 61 52.
Billetterie sur place le jour du spectacle s’il reste des places.

DECES :
Monsieur PHILIP Jean, 41, rue Charles de Gaulle (83 ans)

Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 14 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, Mme Ulliac, Mme Pochart :
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

TREMPLIN CARTE BLANCHE
Cette année la manifestation « Carte Blanche Jeunesse » est intégrée
à la « FETE de la BRETAGNE » qui aura lieu au Fort de Penfeld le
dimanche 19 mai 2013. Cet évènement est mis en place par l’association Astropolis en partenariat avec la ville de Guilers.
Dans le cadre de cette fête la ville de Guilers et Astropolis mettent en
place le Tremplin Carte Blanche 16-24 ans. Ce tremplin est ouvert
aux formations musiques amplifiées et musiques électroniques.
Pour participer, le groupe doit être composé d’au moins un jeune
musicien âgé de 16 à 24 ans et résidant à Guilers.
Après étude des dossiers, deux groupes seront sélectionnés pour se produire dans des conditions professionnelles lors de la Fête de la Bretagne
le dimanche 19 mai.
Seront retenus : un groupe de style musiques amplifiées et un groupe de
style musiques électroniques.
Les dossiers de participation au Tremplin sont à retirer à l’accueil
de la mairie de Guilers avant le vendredi 26 avril à 17h30. Ils sont
également disponibles en téléchargement sur le site internet de la ville
(rubrique « A la une » en première page).
Les résultats seront
dévoilés lors de la
conférence de presse
qui se tiendra le
vendredi 10 mai.

La mairie vous informe
Permanences

Arrêtés de calamité agricole

Par arrêtés en date du 29/03/2013, le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, reconnaît le caractère de calamité agricole aux
Puéricultrice : 02 98 47 08 09 / ADMR Guilers-Bohars : 02 98 07 69 05.
dommages subis par les agriculteurs sur tout le département du Finistère,
Relais Parents Assistantes Maternelles : 02 98 07 44 44.
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
Tirage au sort des jurés d’assises
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
Le lundi 22 avril à 17h45, salle du Conseil Municipal, il sera procédé au pour le 30 avril 2013 au plus tard.
tirage au sort des noms des 18 personnes qui seront proposées à la désignation des jurés d’assises pour l’année 2014. Le tirage au sort sera effectué publiquement à partir de la liste électorale, et tous ceux qui le souhaitent peuvent y assister.
Assistante sociale : 02 98 47 08 09 / Mission locale : 02 98 47 25 53.

Vie scolaire

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.

C’est le printemps, offrez un composteur
à votre jardin !

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

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

Le compostage permet de valoriser de façon utile vos déchets de cuisine
(épluchures de légumes, restes de repas, marcs de café…) et de jardin pour
obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant vos déchets.
Pour rendre cette pratique accessible au plus grand nombre, Brest métropole océane profite des vacances de Pâques pour organiser des ventes de
composteurs dans chaque commune. 3 modèles de composteurs sont proposés : 320 l. en plastique recyclé pour 15 € , 600 l. en bois pour 18 € ou
800 l. en plastique recyclé pour 28 €. Ils sont fournis avec un bio-seau
pour collecter les déchets de la cuisine, un guide du compostage avec tous
les conseils pratiques et une tige aératrice.
Une vente aura lieu à la mairie de Guilers le samedi 27 avril 2013 de
14h30 à 16h30.
Réservez vite votre composteur auprès de la direction Déchets –Propreté
de Brest métropole océane (02 98 34 32 10) avant le jeudi 25 avril. Règlement par chèque uniquement (à l’ordre du Trésor Public).

CCAS
Epicerie sociale
L’épicerie sociale sera ouverte mercredi 24 avril de 14h à 16h30, jeudi
25 avril de 9h30 à 11h.

Jardin solidaire
Le CCAS souhaite cultiver le jardin situé au 35, rue Charles de Gaulle,
propriété de la commune. Nous recherchons des personnes bénévoles
pouvant se charger des plantations, de l’entretien des cultures et de la récolte des légumes. Les produits cultivés seront distribués aux bénéficiaires de l’épicerie sociale. Si vous êtes intéressés par ce projet, vous
pouvez contacter le CCAS au 02.98.07.61.52.

Déjections canines
Il a été constaté ces derniers temps, sur les trottoirs ou parcs communaux,
de trop nombreuses déjections canines. De nombreux habitants se plaignent de ces incivilités à juste titre. Il est rappelé à tous les propriétaires de
chiens que les trottoirs ne sont pas des crottoirs. Merci de bien vouloir
respecter la salubrité des lieux communaux.

Avis de passage annuaire Pages Jaunes
Pour information, la distribution du nouvel annuaire Pages Jaunes
2013 sur notre commune sera effectué entre le 8 avril et le 15 mai 2013.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
PIRIOU Patrick, 45, rue Georges Bernanos, extension d’habitation
FAROUX Dominique, 75, rue du Souvenir Français, clôture
HUET Louis, 4, rue Fontenelle, clôture
LARREUR Michel, 59, rue Charles de Gaulle, cage d’escalier
GEHIN Patrick, 28 bis, rue des Ecoles, clôture
LARS Marc, 3 bis, rue de la Villemarqué, abri de jardin

Menus de la cantine du 15 au 19 avril 2013
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Maïs au chèvre
Steak haché béarnaise*
& céréales gourmandes (bio)
Yaourt brassé aux fruits

Pain au levain bio
Tomate saucisson
Sauté de poulet au miel
& printanière de légumes
Saint-nectaire - pomme bio

Betterave vinaigrette
Cannellonis gratinés
& salade verte (bio)
Flan au chocolat

Salade camarguaise
Spaghettis carbonara
Entremets vanille (bio)

* viande d’origine française

Urbanisme (suite)
Enquête publique aménagement de la RD 67
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 déroule 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 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.

Vie paroissiale
Samedi 13 avril à 18h, messe à Guilers. Dimanche 14 avril à 10h30,
messe à Plouzané et Locmaria. Dimanche 21 avril à 10h30, messe à Guilers. Chaque jeudi matin à 9h, messe à Guilers. A l’issue de la messe, le
curé de l’ensemble paroissial est à la disposition de ceux qui désirent le
rencontrer.

Vie associative
Club celtique - Art floral
Les cours d'art floral du mois
12 avril à 14h, 17h et 20h, salle Claudel.

auront

lieu

le

vendredi

Ecole de Musique et de Danse
- L’audition de Printemps de l'Ecole de Musique, aura lieu dimanche
14 avril, salle Manon des Sources (espace Pagnol), à 15h et non à 16h
comme indiqué précédemment. 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 !
- Animation musicale à la médiathèque samedi 13 avril : les Jamasics
joueront à 14h30 et 15h30. Entrée libre, venez les écouter.

Guilers accueille
Mardi 16 avril : patchwork, tricot, chenille en boule, couture de la tortue.
Jeudi 18 avril : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Pensez à vous inscrire sur les listes.

Association des Officiers-Mariniers
de Guilers et Bohars
Les officiers mariniers de Guilers-Bohars (O.M.R) organisent un thé dansant le dimanche 14 avril à 13h30 à l’Espace Marcel Pagnol, animé par
« Galaxie-man ». Tarif : 7 €. Réservations au 02 98 07 55 26.

Vie libre
La réunion du mois d'avril, se tiendra salle St Albert, rue Lemonnier, vendredi 12 avril à 20h30. Thème « de l'abstinence à l'adhésion ». La permanence se tiendra le dimanche 21 avril à la même adresse à partir de 10h30.

Agora
- Cybercommune - Chronot'Tic du mercredi 17 avril de 16h à 18h30 :
audio (Audacity). Enregistrer en direct, modifier/retoucher un enregistrement, convertir disques et cassettes sur support numérique, éditer des fichiers audio (Ogg Vorbis, MP3 et WAV). 10€ ou 3€ pour les adhérents.
-Digiscrap : un nouveau club s'est ouvert à L'Agora, tous les lundis de
9h30 à 11h30. Mise en valeur de photos avec les logiciels de traitement de
photos comme Gimp, studioscrap...
- Fête du printemps : du 18 au 20 avril. La Fanf'Agora sera présente au
marché le jeudi 18, puis L'Agora proposera une opération débroussaillage
aux sections randonnées pédestres et vous invitera à une soirée cabaret le
vendredi 19. Le 20 avril, diverses animations : démonstration de compost
et paillis, stand d'échanges de graines... et activités à partager en famille.
Inscriptions dès aujourd'hui aux ateliers suivants : confection d'hôtel à
coccinelles (ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte) : 3 €, conseils et
soins aux orchidées et rempotage (substrats et pots fournis) : 3 €. Vous
pourrez apporter votre pique-nique le midi et participer à une soirée auberge espagnole le soir (sur inscription).
- Le Monde en Images : découverte du Vietnam, à travers un diaporama,
animé par Michel Billet. Vendredi 26 avril à 20h30 à l’Agora. Gratuit.
- Sorties familiales : mercredi 24 avril, visite de l'exposition Yann Kersalé
à Landerneau. 4€. Transport en minibus et covoiturage. RDV 9h45 à
L'Agora. Mercredi 30 avril, visite du conservatoire botanique (vallon du
Stang Alar). 3€ enfants et 5€ adultes. Transport en covoiturage. RDV
11h30 à L'Agora.
- Soirées à L'Agora : mardi 23 avril, soirée « chinoise ». Découverte de
la Chine à travers la danse, la cuisine, les paysages... à partir de 18h. Jeudi
25 avril : soirée jeux. Apportez votre pique-nique. (à partir de 18h).
- L'Agora organise un tournoi de tarot le samedi 13 avril à L'Agora.
Inscription à partir de 13h30, 5 €.
Renseignements et inscriptions à l’Agora, 02 98 07 55 35.

Vie associative (suite)
Classe 38
Une réunion est prévue le vendredi 19 avril à 17h30, salle Gauguin (sous
la mairie, accès par parking arrière). Venez nombreux.

Sport
Bleuets de Guilers
A la salle – samedi 13 avril : U9 mini-poussins1 contre St Relcquois, rdv
13h match 13h30. U9 mini-poussins 2 contre Plouzané, rdv 13h match
13h30. U11 poussins 1 contre St Relecquois, rdv 14h match 14h30. U11
poussins 2 contre Plouzané, rdv 14h match 14h30. U15 minimes filles 2
entente BG/BB29 contre AL Crozon, rdv 15h match 15h30. U17 cadettes
contre Plouvien, rdv 16h30 match 17h. A Villeneuve (Penfeld) – samedi
13 avril : U13 benjamines 1 contre BB29 1, rdv 13h match 13h30. U13
benjamines 2 contre St Relecquois, rdv 15h match 15h30. A l'extérieur –
samedi 13 avril : U9 mini-poussines 1 contre Guipavas, rdv 12h30 match
13h30. U9 mini-poussines 2 contre St Divy, salle Valy ledan, rdv 12h30
match 13h30. U11 poussines 1 contre Plouider, rdv 12h45 match 14h. U13
benjamins contre CT Avel Kurun (Santec), rdv 14h30 match 16h. U15
minimes filles 1 entente BG/BB29 contre St Ave, salle municipale, rdv
13h match 16h. U15 minimes gars contre Ploudalmézeau, rdv 14h30
match 15h30. U17 cadets contre Guipavas, rdv 15h30 match 16h30. Seniors filles 3 contre St Marc, Kerisbian, rdv 18h30 match 19h30.
A l'extérieur – dimanche 14 avril : seniors filles 2 contre UJAP Quimper, Gloaguen, rdv 9h match 10h30. Seniors gars 1 contre UREM BC, rdv
salle René Le Gall à Rosporden) 8h match 10h30. Seniors gars 2 contre
PL Sanquer, salle Vigier, rdv 14h30 match 15h30. Seniors filles 1 contre
Rennes, pôle association, espace des 2 rives, 4 allée Georges Pallante,
match 15h30.

Sport
AS Guilers
Vendredi 12 avril : Vétérans, se déplace à la Légion St Pierre, match à
20H30.
Samedi 13 avril : U19 voir convocations seniors. U17 « A » groupement
avec Milizac, se déplace à Ploudaniel, match à 15H30. U17 « B », groupement avec Milizac, à Guilers (Kerampennec) reçoit la VGA Bohars, match
à 15H30. U15 « A », groupement avec Milizac, à Milizac reçoit Lannilis,
horaire voir convocations. U15 « B » groupement avec Milizac, se déplace
à GJ Plouarzel Pointe, horaire voir convocations. U13 « A », reçoit Brélés,
rendez-vous à Kerampennec à 13H20. U13 « B » reçoit Guipavas, rendezvous à Kerampennec à 13H20. U13 « C », voir convocations. U11 Argentine, reçoit la VGA Bohars, rendez-vous à 13H20. U11 Espagne, reçoit
Plouarzel, rendez-vous à 13H20. U11 Italie, reçoit Plouzané, rendez-vous
à 13H20. U11 Portugal, se déplace à Plouzané, rendez-vous à 13H10. U9
entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 9H45. U8 plateau à Guilers,
rendez-vous à 9H45. U7, plateau à l’AS Brestoise, rendez-vous à 9H15.
Dimanche 14 avril : Loisirs, reçoit Guipronvel, match à 10H. Seniors A
en championnat reçoit Plouguerneau, match à 15H30. Seniors B, en
championnat, se déplace à Brest Beneton, match à 13H30. Seniors C, en
championnat, reçoit la Légion St Pierre, match à 13H30.
INFORMATIONS : arbitrage des jeunes samedi après-midi, 3 joueurs ou
dirigeants de l’équipe Loisirs sont demandés. Consulter le site de l’AS G :
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

Flèche gymnique
Pour raison de championnat à Chartres de Bretagne, les séances parents /
enfants, baby gym et parcours du samedi 20 avril sont annulées.
En remplacement ces mêmes cours reprendront le samedi 4 mai 2013.

Iroise Athlétisme
Entente St Renan-Guilers Handball
Samedi 13 avril - A domicile salle de St Renan : les étoiles filantes contre
Locmaria à 13h30, les all blacks contre Plougonvelin à 14h15, un gars/une
fille et les tigresses contre Corsen à 15h, -14F contre Plomodiern à
16h30, -16F contre Quimper à 18h. A l'extérieur : -12G2 à Entente des
Abers à 14 h , -12F2 à Entente des Abers à 15h15, -14G1 à Abers Benoit à
15h, -12F1 à Kernic à 15h15, -18G à Gabéricois à 15h45, -15G à Plescop à
16h , -17G à Handalliance à 16h45, -16G à Landi/Lampaul à 17h , SF2 à
Landivisiau à 19h, SG1 à Cancale à 21h , SG2 à Loudéac à 21h, SG4 à
Pont de Buis à 18h30, SG3 à Pont de Buis à 21h30. Dimanche 14 avril : 12G 1 à Lesneven à 13 h 45. A domicile salle de Guilers : -14G2 contre
Pont de L'Iroise à 14h, SF1 contre Kernic à 16h .

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 14 avril. Circuit N° 15 : G1-G2. Départ 8h15, distance 100
kms. G3-G4 départ 8h30, distance 70 kms.

Guilers VTT
Le 12 avril : salle Manon des Sources, espace M. Pagnol, réunion des
bénévoles des 24 heures (les 11 & 12 mai). Soyez très nombreux et
n’hésitez pas à recruter ! Samedi 13 avril : RDV au local 9h, sortie loisirs.
Sortie jeunes départ 13h45 du local. Dimanche 14 avril : pas de sortie
club. Rando à Plouzané, départ 8h.

Guilers rando
Dimanche 14 avril : rendez-vous 9h sur le parking du C.S. L. Ballard
pour une randonnée sur Guilers.

Marche Nordique : dimanche 14 avril, rendez-vous à 9h30 sur le parking Raub.
Jogging : dimanche 14 avril : rendez-vous à 9h30 au local.
Athlétisme
Samedi 13 avril : découverte de la marche athlétique pour les Poussins et
Benjamins sur le stade de St Renan à partir de 15h. Des athlètes qui disputent le Championnat de France le lendemain accompagneront nos jeunes
volontaires. A partir de 16h, sur la piste de St Renan : critériums nationaux
de marche athlétique pour les Minimes et Cadettes. Dimanche 14 avril à
partir de 8h30 : championnat de France des 20 kms de marche athlétique
sur route, les départs se font sur la piste du stade de St Renan, et le circuit
routier long d'un km entre le stade et le rond-point Super U. Au programme : à 8h30, 20 kms femmes ; à 9h30, 10 kms cadets et juniors ; à 11h, 20
kms hommes et à 11h15 le 10 kms juniors filles.
A souligner, une épreuve de 35 kms à 9h avec la présence de Yohann DINIZ, double Champion d'Europe du 50 kms marche.
Venez nombreux découvrir cette discipline et les encourager !

Vie commerciale
D.P.E.
Jean Claude SQUIBAN entreprise DPE vous informe du changement
d'adresse de son atelier et de son bureau depuis le 02 avril dans la zone de
Kérébars, rue Champollion à GUILERS. Les numéros de téléphone restent
inchangés 02 98 07 42 11 et 06 07 11 73 28.

Cabinet infirmier
Suite au départ en retraite de M. et Mme GUEGUEN, C. AMIL, S. MERDY et D. GUILLOU vous informent qu’elles continuent à assurer les
soins avec l’aide de leurs collaboratrices : S. ULLIAC et F. POCHART.

