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.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h /
jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55.

Elections départementales
Scrutin du 29 mars 2015
Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 18h00.
Bureau 1 : Mairie - Salle Gauguin.
Bureau 2 : Mairie - Salle Claudel.
Bureau 3 : Ecole maternelle Chateaubriand.
Bureau 4 : Cantine Chateaubriand. Les personnes ayant des difficultés à
se déplacer ont la possibilité de se garer dans la cour de l’école.
Bureau 5 : Espace Pagnol – Salle Manon des Sources (en remplacement
du Centre de loisirs).
Bureau 6 : Espace Pagnol – Salle Panisse (en remplacement de la salle
Joubin).
Bureau 7 : Ecole maternelle Pauline Kergomard.
Bureau 8 : Ecole primaire Pauline Kergomard.
La carte d’électeur : vous pouvez voter sans la carte d’électeur, afin de
faciliter le vote, il est tout de même conseillé de la présenter au bureau de
vote. En cas de perte, vous pouvez retirer une attestation d’inscription à
l’accueil de la mairie (la carte est de couleur bleue/rouge).
La pièce d’identité quant à elle est obligatoire !
Rappel : tout bulletin rayé ou déchiré sera considéré comme nul (attention
au pliage).

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 27 mars
2015
n°1901

Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 28 mars
De 10h à 12h en mairie, Alain CUEFF, Adjoint au Maire.

ATTENTION PASSAGE A L’ HEURE D’ETE
Dimanche 29 mars 2015,
À 2h00 il sera 3h00.

Etat civil
Naissances
Jules LE GRAND - 8, rue Charles Le Goffic
Maxime LE PAPE - 25, rue Lamennais
Décès
Bruno BOULAY (51 ans) - 165, rue Emile Masson

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

Agenda
Vendredi 27 mars
20h30 - à L’Agora : « Le Monde en Image » : diaporama sur le Laos.
Samedi 28 mars

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.D.A.S. Territoire de
Bellevue, 13, place Napoléon III à Brest au 02 98 47 08 09. Rdv possible à
Guilers.
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 rdv 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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à
17h.
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi
matin (à Guilers). 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 31 04
36. Courriel : ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr

Dès 10h15 - Ecole Sainte-Thérèse : portes ouvertes.
18h30 - Entente Saint-Renan / Guilers Handball : SG1 contre Loudéac.
20h30 - Les Bleuets de Guilers : SF3 contre Le Relecq Kerhuon.
Dimanche 29 mars
De 8h à 18h - Bureaux de votes de la commune : 2ème tour des
élections départementales.
10h30 - Les Bleuets de Guilers : SF2 contre Concarneau.
13h30 - AS guilers : Senior C reçoit Plouzané 4.
15h30 - Le Bleuets de Guilers : SF1 contre Le Guelmeur.
15h30 - AS Guilers : Seniors B reçoit Plouzané 3.
Jeudi 2 avril
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

Infirmiers
Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 28/03
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.

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de
Gaulle

La mairie vous informe
Résultats du 1er tour des élections départementale 2015
Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Bureau 8
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400
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Exprimés
Mme BOURBIGOT Véronique et M. OGOR Pierre
Mme BOURHIS Elisabeth et M. PICHON Ronan
Mme MAHE Pascale et M. YAO Koffi
M. MARQUER Vivien et Mme SACHOT Marine
Totaux

49,26%
5,71%
32,94%
12,09%

Recensement militaire national

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 avril le matin. Inscription
à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5).

Permanence du conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 13 avril, de 14h
à 17h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil
de la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).

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
1999 ainsi que les jeunes nés en février 1999 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.

Divagation des chiens et des chats

Subventions aux associations
Les associations peuvent retirer le dossier de demande de subvention
2015 à l’accueil associatif ou sur le site internet de la ville. La date de
dépôt des dossiers a été fixée au 7 avril 2015.

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 2 à 3 semaines.
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest
Bellevue.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).

Prolongation de la durée de validité des CNI
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité
délivrées aux personnes majeures est passée à 15 ans. Tous les titres
délivrés après le 1er janvier 2004 sont valables 5 ans de plus sans aucune
formalité. La Sous-préfecture n’acceptera le renouvellement de ces titres
qu’aux motifs de changement d’état-civil ou d’adresse. Pour les personnes
devant effectuer un voyage hors de l’espace Schengen et de l’Union
Européenne, dans un pays qui accepte ce document à ses frontières
(Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les autorités étatiques ont
été informées de la prolongation de la durée de validité du titre. Pour de
plus amples informations, les usagers sont cependant invités à consulter le
site de « conseils aux voyageurs » du ministère des Affaires Etrangères.
Vous aurez aussi la possibilité de télécharger, sur les sites ministériels
« diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » un document attestant de la
prolongation de la validité de votre carte nationale d’identité. Les CNI
délivrées à des personnes mineures conserveront, en revanche, une
durée de validité de 10 ans.

Nous rappelons aux propriétaires de chiens que ces derniers doivent être
tenus en laisse. Trop de déjections canines ont encore été remarquées sur
les trottoirs de la commune. Les propriétaires responsables doivent faire
preuve de civisme afin d’éviter ces désagréments.
Article L215-5 du Code Rural : il est interdit de laisser divaguer les
chiens et les chats / Article L211-23 du Code Rural : est considéré en
état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 m des
habitations ou trouvé à plus de 1000 m du domicile de son maître, et qui
n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat
dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou
sur la propriété d’autrui. Est considéré en état de divagation tout chien
qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est
plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée
de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou
qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant 100 m. Tout chien abandonné, livré
à son seul instinct est en état de divagation.
Il est rappelé aux propriétaires que tout animal en état de divagation est
remis en fourrière ; une redevance correspondante aux frais engagés pour
la garde de l’animal sera perçue auprès du propriétaire lors de la reprise
(service environnement de Brest métropole au 02 98 00 88 80).

Programme de l’Espace Jeunes
Le mercredi 1er avril : « Poisson d’avril » atelier cuisine, rdv à l’E.J. à
14h - gratuit - PKA / Goûter, rdv à l’E.J. à 16h30.
Le vendredi 3 avril : « Réalise une peluche », rdv à l’E.J. de 16h30 à
18h30 - 5€/4 d’jeuns - PKA.
Le samedi 4 avril : parade Hip Hop à Brest, rdv à l’E.J. à 13h15 - Gratuit.
Vous pouvez contacter l’Espace Jeunes pour plus de renseignements et
pour les inscriptions au 02.98.07.61.83. Les programmes des mois de
mars et avril sont disponibles au local de l’Espace Jeunes et sur le site de
la ville www.mairie-guilers.fr/.

Menus de la cantine du 30 mars au 3 avril 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de morbier
Cabillaud aux champignons
Riz pilaf
Glace Jampi

Pain au levain (bio)
Concombre aux herbes
Aiguillettes de poulet à l’italienne
Marmite jardinière
Yaourt sucré (bio)

Cœurs de palmier en salade
Sauté de porc au bleu d’Auvergne
Purée de carottes (bio)
Fromage de chèvre
Liégeois au chocolat

Salade niçoise
Chili con carne
Semoule complète (bio)
Edam
Banane (bio)

La mairie vous informe (suite)

Vie associative

Cambriolages

Guilers Accueille

Nous informons la population que de nouveaux cambriolages ont été
commis récemment sur la commune de Guilers ces dernières semaines.
Nous incitons la population à redoubler de vigilance !

Solde de points du permis de conduire
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le
site internet sécurisé : https://www.telepoints.info
Des stages de récupération de points sont régulièrement organisés à
proximité de la commune. Vous pouvez vous rendre sur le site
www.stage-recuperation-points.com afin de vous informer sur les places
désormais disponibles.

La Guilthèque
Créneaux d’animations pour les assistantes maternelles (GRATUIT)
La Guilthèque propose des créneaux d’animation autour du livre (pour les
enfants de 6 mois à 3 ans) le 1er mercredi de chaque mois (hors vacances
scolaires) de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15. Afin de diffuser au mieux
les dates de ces rencontres, merci de bien vouloir communiquer votre
adresse mail directement à l’accueil de la Guilthèque ou par téléphone
au 02.98.07.44.55.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 8 avril de 11h à 12h et de 14h
à 15h30, et le jeudi 12 avril de 9h30 à 11h.

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 NICOLAS Rémy, 150, rue François Tanguy Prigent - clôture.
 LAVAUD Thierry, 27, rue Marie Curie - véranda.
Demande de permis d’aménager :

 SAS FRANCELOT, lotissement « Les Jardins du Candy », le Candy 24 lots.

Tinergie : un guichet unique, gratuit et indépendant
www.tinergie-brest.fr / Tél : 02 98 33 20 09 / 1, rue Duquesne à Brest
Pour tout savoir sur les économies d’énergie ou vous accompagner dans la
rénovation de votre habitat, Brest métropole a créé le dispositif Tinergie.
Il s’agit d’un guichet unique pour vous guider vers des solutions
d’amélioration de votre confort thermique.
Votre conseiller Tinergie répondra à vos questions et vous suivra dans vos
démarches et le montage de vos dossiers : analyse de vos besoins,
évaluations thermiques, mise en relation avec des professionnels agréés
par Brest métropole, mise en place de financements.
Tinergie vous renseignera également sur les aides financières qui existent.

Lundi 30 mars : encadrement.
Mardi 31 mars : patchwork, tricot, décors sur bois ou métal.
Jeudi 2 avril : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

L’Agora
 Fête du Printemps : dans le cadre du Troc de Plantes de la Fête du
Printemps, le 25 avril, pensez dès aujourd’hui à vos semis!
 La Commission Lien social de L'Agora organise une bourse aux
livres le dimanche 29 mars, de 10h à 17h. Les fonds récoltés
serviront à financer un week-end familial en juin 2016. Entrée gratuite.
 « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à découvrir le Laos, à
travers un diaporama, animé par Hélène et Jacques Kermarrec, le
vendredi 27 mars à 20h30. Entrée gratuite.
 Tu as 16 ans (révolu) et tu souhaites garder des enfants pendant ton
temps libre (soirée, week-end, vacances) ? L'Agora te propose une
formation baby-sitting pendant les vacances de Pâques, du 13 au 17
avril. A l'issue de cette formation, tes coordonnées apparaîtront sur le
« fichier baby-sitting », consultable par les parents recherchant une
personne pour garder leurs enfants. Inscription obligatoire à L'Agora.
 Marché de Saint-Renan : sortie en mini bus le samedi 4 avril.
Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de
L'Agora à 9h30, retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription
obligatoire, sortie limitée à 8 places.
 Un Kino Cabaret sur le thème : « Juniors VS Seniors » est organisé à
L'Agora. Le principe : vous avez 72h pour imaginer, réaliser et monter
vos vidéos (seul ou en équipe, mais toujours avec le soutien d’un
professionnel), pour ensuite les présenter au public le mercredi 15
avril 18h30 à L'Agora. L'atelier débutera le lundi 13 avril à 10h et
s’achèvera par la projection des films réalisés par les participants le
mercredi 15 avril à partir de 18h30 à L'Agora. Tarif atelier : 15 €,
inscription obligatoire. Projection : entrée libre et gratuite.
 Formation PSC1, prévention et secours civiques de niveau 1, les 7 et
9 avril de 9h à 16h30. Le coût est de 70€ par personne et de 35€ pour
les étudiants et demandeurs d'emploi. Le nombre de places étant limité
à 10 personnes, il est impératif de s'inscrire à l'accueil de l'Agora ou
par téléphone.
Pour tous renseignements : 02 98 07 55 35
L'Agora -79 rue Charles de Gaulle à Guilers.

Club celtique - Art floral
Les cours d'Art Floral du mois « Bouquet de Pâques » auront lieu le
vendredi 3 avril à 14h, 17h et 20h , salle Claudel sous la Mairie.

Les Tchoupinous
Le samedi 28 mars 2015, l’association d’Assistantes Maternelles Les
Tchoupinous organise un bal country à 20h30, à l’Espace Marcel Pagnol.
Il sera animé par les Mill’s Valley Dancers. Entrée 5€, gratuit pour les
moins de 12 ans. Vente sur place de crêpes, boissons et gâteaux.

Travaux d’extension du réseau de gaz - Rue de Bohars
A compter du 25 mars, et ce pour une durée de 10 jours, des travaux
d’extension du réseau de gaz sont réalisés au droit des n° 3 et 3 bis rue de
Bohars. Pendant cette période, la circulation des véhicules est modifiée
comme suit :
 Du mercredi 25 mars au vendredi 27 mars 2015 inclus : la
circulation est interdite dans l’emprise des travaux et est déviée soit
par la rue de la Plaine puis rue de Kérédec, soit par la rue Bel Air puis
rue Théodore Botrel. Pendant cette période, l’arrêt de bus « Guilers
Eglise » situé dans l’emprise des travaux est transféré au droit du
61, rue Charles de Gaulle. La circulation est rétablie en dehors des
heures de chantier.
 Du lundi 30 mars au jeudi 2 avril 2015 inclus, la circulation
s’écoulera sur une voie réduite rue de Bohars, dans la portion comprise
entre la rue Charles de Gaulle et la rue de Kérédec.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Amicale 33
Journée « retrouvailles » organisée le vendredi 24 avril, à partir de 12h, à
la Maison Saint-Albert.
Toute personne née en 1933, native ou domiciliée à Guilers, est
cordialement invitée ainsi que son conjoint, à un pot de l’amitié, suivi d’un
repas convivial : 15 € / personne à régler à l’inscription (par chèque à
l’ordre de LE GAC), auprès des responsables (J. MAZE, J. LUNVEN ou
G. LE GAC), avant le vendredi 10 avril 2015.

FNACA
Le comité FNACA de Guilers, organise un repas Kig ar Farz pour ses
adhérents et sympathisants, le jeudi 9 avril à Lampaul-Plouarzel. Prix
18 €. Rdv sur le parking de l’Agora à 11h45. Inscriptions avant le 4
avril. Contact : 02 98 07 65 07.

Sport
Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 29 mars : circuit n° 13. G1-G2 : départ 8h30. Distance
92
kms / G3 : départ 8h45. Distance 59 kms. Départ du complexe sportif
Louis Ballard.

Entente Saint-Renan / Guilers Handball
Samedi 28 mars : salle de Guilers : -14F1 à 13h30 contre Locmaria, 16M1 à 15h contre Rosporden, -18 dép à 16h30 contre Entente des A bers,
SG1 à 18h30 contre Loudéac et -18nat à 20h30 contre Union sportive Ivry
HB / Salle de Saint-Renan : -9G plateau à 11h, -10G2 à 14h contre
Gouesnou, -12F2 à 15h contre HBC Drennecois, -14F2 à 16h15 contre
HBC Pont de Buis et -16F à 17h30 contre PLCB / A l'extérieur : -10F à
14h15 à Locmaria, -10G à 14h30 à PIHB, -12F1 à 14h à Morlaix, -12M1 à
16h30 à PIHB2, -12M2 à 15h45 à Locmaria3, -14M1 à 15h30 à Cap Sizun,
-16M2 à 16h30 à Plabennec et SG3 à 21h30 à Gouesnou / Dimanche
29 mars : salle de Saint-Renan : SG2 à 14h contre Armor club de la motte
et SF1 à 16h contre Ploudaniel.

Vie paroissiale
Semaine Sainte : samedi 28 mars : messe des rameaux à 18h à Guilers /
Dimanche 29 mars : messe des rameaux à 10h30 à Locmaria et
Plouzané / Mardi 31 mars : répétition de chants pour Pâques à Guilers, à
20h, à l’église / Jeudi 2 avril : la cène à 18h à Guilers / Vendredi
3 avril : Chemin de Croix à 15h à Locmaria et Office de la Croix à 20h à
Plouzané / Samedi 4 avril : Vigile Pascale à 20h30 à Plouzané /
Dimanche 5 avril : messe de Pâques à 10h30 à Guilers et Locmaria.

Vie éducative
Ecole Sainte-Thérèse
Les inscriptions et pré-inscriptions sont possibles pour les enfants nés
jusqu’au 31 décembre 2013. Se munir du carnet de santé et du livret de
famille. Informations auprès de : M. LE ROUX au 02 98 07 63 80 / Par
mail : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr / Site internet :
www.apelguilers.fr

Dimanche 29 mars, rdv sur le parking du stade Louis Ballard à 9h pour
une randonnée pédestre à la journée sur Guilers et ses environs (deux
circuits). Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

Portes ouvertes le samedi 28 mars dès 10h15 : visite libres dans les
bâtiments et découverte des classes, visite guidée des locaux, présentation
du projet d’école et des projets pédagogiques de l’année, projets européens
Comenius, présentation de la chorale et de l’orchestre de l’école, divers
ateliers… L’école dispose d’une filière bilingue français-breton.

Guilers VTT Nature

Collège Sainte-Marie

Samedi 28 mars : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs / Sortie jeunes rdv
à 13h45 au club.
Dimanche 29 mars : Championnat du Finistère VTT FSGT organisé par
VTT Nature au Fort de Penfeld.
Nous avons besoin de bénévoles le samedi 28 l’après-midi, rdv à 13h45,
et le dimanche 29 à 9h, au Fort de Penfeld .

Une opération de récupération de métaux est organisée le samedi
28 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Matériaux récupérés : cuve
fioul débarrassée de tout résidu et non éventrée, batteries, bouteilles de gaz
ouverte en deux, frigo débarrassé du tube de fréon liquide, gros et petit
électroménager, tondeuses, unités centrales d'ordinateurs entièrement
débarrassées de leurs composants électroniques.

Guil’Air Rando

Les Bleuets de Guilers
28/03 : extérieur : U9F1 pour Gouesnou rdv 13h45 match 14h30 ; U9M1
pour Plabennec rdv 12h30 match 13h30 ; U11F2 pour Le Relecq Kerhuon
rdv 13h15 match 14h15 ; U11M1 pour Guipavas rdv 14h45 match
15h30 ; U13M pour Concarneau rdv 14h match 16h ; U15F pour Milizac/
St Renan rdv 15h15 match 16h ; Seniors Gars 2 pour Plabennec rdv
18h20 match 19h15 ; Seniors Gars 1 pour Plabennec rdv 20h20 match
21h15 / Domicile : U9F2 contre Guipavas rdv 12h30 match 13h ; U9F3
contre Milizac rdv 12h30 match 13h ; U9M2 contre St Renan rdv 13h30
match 14h ; U11F1 contre UJAP rdv 14h30 match 15h ; U11F3 contre
Guipavas rdv 13h30 match 14h ; U11M2 contre Milizac rdv 14h30 match
15h ; U13F contre Morlaix rdv 15h45 match 16h15 ; U17F contre
Morlaix rdv 17h45 match 18h15 ; Seniors Filles 3 contre Le Relecq
Kerhuon rdv 20h match 20h30 / 29/03 : domicile : U15M contre
Plouarzel rdv 12h45 match 13h15 ; Juniors Gars contre Ergué Armel rdv
8h match 8h30 ; Seniors Filles 2 contre Concarneau rdv 10h match
10h30 ; Seniors Filles 1 contre Le Guelmeur rdv 14h45 match 15h30.
Informations sur le site des bleuets de Guilers.

AS Guilers
Vendredi 27 mars : Vétérans, reçoit Locmaria, match à 20h30 / Samedi
28 mars : U17 « A », groupement avec Milizac, se déplace à Lannilis,
match à 15h30 ; U 17 « B », groupement avec Milizac, se déplace à la
Légion St Pierre, lieu et horaire voir convocations ; U15 « A »,
groupement avec Milizac, se déplace à St Renan 2, match à 15h30 ; U15
« B », groupement avec Milizac, reçoit le PL Bergot à Milizac, horaire
voir convocations ; U15 « C », se déplace à Landéda, horaire voir
convocations ; U13 « A », se déplace à St Renan 2, rdv à 13h ; U13 « B »,
se déplace à St Renan 4, rdv à 13h ; U13 « C », se déplace à St Renan 5,
rdv à 13h ; U11 « A », reçoit la Cavale Blanche à Louis Ballard, rdv à
13h20 ; U11 « B », reçoit la Légion St Pierre 2 à Louis Ballard, rdv à
13h20 ; U11 « C », reçoit la Cavale Blanche 3 à Louis Ballard, rdv à
13h20 ; U9, plateau à Guilers, rdv à 9h45 ; U8, plateau à Guilers, rdv à
9h45 ; U7, entraînement à Guilers, rdv à 9h45 ; U6, entraînement à
Guilers, rdv à 9h45 / Dimanche 29 mars : Loisirs, se déplace à Manche
Atlantique match à 10h ; Seniors « A », se déplace à Plouvien, match à
15h30 ; Seniors « B », reçoit Plouzané 3, match à 15h30 ; Seniors « C »,
reçoit Plouzané 4, match à 13h30.
INFORMATIONS
Consulter le site de l’AS G : http://www.asguilers.fr/

Collège Croas ar Pennoc
Opération portes ouvertes et 40 ans du collège le samedi 4 avril :
de 9h à 11h : accueil réservé aux élèves de CM2 et à leurs familles (visite
de l’établissement, présentation des projets, rencontre avec les équipes,
pré-inscription). De 11h à 12h30 : visite de l’établissement pour tous.
De 12h30 à 15h : apéritif et repas (sur inscription uniquement). De 15h à
17h : animations, jeux, tournois sportifs…
Contact et inscription :
02 98 07 53 00 / Mail : ce.0291716h@ac-rennes.fr
Site : http://www.college-croasarpennoc-guilers.ac-rennes.fr

Divers
Bienvenue dans mon jardin
Fort du succès de la précédente édition en Bretagne, une nouvelle session
revient le 13 et 14 juin ! Nous recherchons des jardiniers souhaitant
partager gratuitement leur expériences. Si vous êtes sensibles à
l’environnement et adoptez des pratiques de jardinage écologique (« zéro
pesticide ») et si vous aimez échanger sur les techniques et savoir-faire,
ouvrez votre jardin ! Inscrivez-vous ! Pour plus d’informations et
inscriptions : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
Les inscriptions sont à envoyer avant le 3 avril 2015.

40ème édition du Parcours du Cœur - Journée nationale
de prévention des maladies cardiovasculaires
Organisée par l’association régionale de cardiologie et le club cœur et
santé de Brest, cette journée se déroulera le dimanche 29 mars 2015 à
Brest - parking Océanopolis
Sur place, des équipes de bénévoles vous accueilleront et vous
proposeront de nombreuses activités gratuites : initiations à de nombreuses
activités physiques, initiation aux gestes qui sauvent (massages
cardiaques, formation d’utilisation de défibrillateur automatique…),
conseils de santé par des professionnels (cardiologues, tabacologues,
diététiciennes, personnel infirmier), prise de tension artérielle, glycémie au
doigt, etc. Dégustation de fruits et légumes / Don : 2 € symboliques par
participant. Pour toutes informations : 02 98 49 20 95.

