Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin de
9h à 12h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h,
vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Vendredi 23 mars
18h30 - Agora - Assemblée générale de l'Agora.
Dimanche 25 mars
9h30 - Fort de Penfeld - Guilers VTT Nature - Championnat du Finistère.
14h45 - Gymnase Kerdrel - Bleuets de Guilers - Rencontre Seniors
Filles 1 contre Saint Avé.
L. BALLARD - Tennis Club - F1 reçoit Porspoder.
Lundi 26 mars
20h30 - Agora - Conférence « Le loup, Mythes et réalités de
l'Antiquité à nos jours » animée par Jean-Claude Kerouanton.
Mercredi 28 mars
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 épicerie sociale.
Jeudi 29 mars
De 9h 30 à 11h épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 24 mars
faire le 15.
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Monsieur le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 24 mars, de 10h à 12h en mairie,
Alain CUEFF, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissance :
CONQ Tom - 515, rue Saint-Exupéry
Mariage :
LALOUER Patrick & MALGORN Magali - Kéruzanval
Décès :
LUCAS Perrine - 11, rue Laënnec (95 ans)
MARQUES BARBOSA Cécile - 2, rue Calmette (58 ans)

Infirmières
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec,
Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de
Gaulle.

Concert de musique celtique
Samedi 31 mars - 20h00 - Salle
Agora - 15 € / 10 €

Festival « Petite Marée »

En partenariat avec le Centre Socioculturel l’Agora

Festival du conte pour les

dans le cadre de «Plein feu sur la culture bretonne».

tout-petits de 3 à 5 ans.

Les billets pour la programmation culturelle de la Ville de Guilers
sont en vente en mairie, dans les centres Leclerc et

Samedi 7 avril à 15h30
à la Guilthèque.

sur le site internet www.ticketmaster.fr.

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.
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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à
16h30.

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17)
SAMU : 15 / Pompiers : 18
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
Guilers Taxi : 02 98 07 69 48
Taxi Petton : 06 17 36 47 39

Spectacle gratuit uniquement sur réservation au 02 98 07 44 55.
Nombre de places limité.

Les Marchés
Animés
Quatuor Megamix,
spectacle musical humoristique

Jeudi 19 avril - 17h00 - Place de la Libération
GRATUIT

La mairie vous informe
Coupure d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, Enedis effectuera
des travaux entrainant une coupure d’électricité jeudi 29 mars entre 7h45
et 13h. Les quartiers concernés sont : Lieu dit An Oalejou, Moulin de la
Tour, Coat Ty Bescond, Lambalez, Pen ar Traon, Lieu dit la Tour, Lieu
dit Mesnoalet, Treveoc Bras.

Horaires d’été des déchèteries
Du 1er avril au 30 septembre 2018
 Le SPERNOT (Brest) : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 19h, et les dimanches de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

 LE VERN (Brest) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
19h (fermé les lundis et jeudis matins), et les dimanches de 9h30 à
12h30.
 LAVALLOT (Guipavas) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 19h, et les dimanches de 9h30 à 12h30.
 MESCOUEZEL (Plouzané) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h (fermée les mardis et vendredis matins), et les dimanches
de 9h30 à 12h30.
 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h (fermée les mardis et jeudis matins), et
les dimanches de 9h30 à 12h30.

Navette base navale
Mise en place d’une desserte directe de la base navale depuis la
commune de Guilers à titre expérimental avec 4 allers / retours par jour
du lundi au vendredi. L’accès à ce service sera gratuit jusqu’au vendredi
30 mars. Après cette date, les personnes souhaitant emprunter cette
navette devront être détenteurs d’un titre de transport et le valider à
chaque montée. L’expérimentation sera suspendue fin juin si la
fréquentation moyenne hebdomadaire est inférieure à 20 voyages par
course.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 26 mars de 14h
à 16h30, M. DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris à
l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5).

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles peuvent se faire recenser en mairie
à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de leur anniversaire :
soit en ligne sur le site du service public (www.service-public.fr) ou en
mairie. Sont actuellement concernés les jeunes nés en MARS 2002 ainsi
que les jeunes nés en FEVRIER 2002 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. Actuellement, il est
encore possible de régulariser.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 mars 2018, le
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
02 98 07 61 52 (code 5).

Broyage des déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plate-forme de Kérébars
aura lieu le lundi 26 mars. Les prestations se termineront le mardi à
midi. Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage. L’aire de
dépôt pour les usagers sera donc fermée durant cette période.

La mairie vous informe (suite)
Demande et renouvellement
d’une Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes et renouvellements d’une
Carte Nationale d’Identité doivent être effectués dans les mairies
équipées du dispositif spécifique. A savoir pour l’arrondissement de
BREST : Brest (centre Hôtel de ville, quartier de Bellevue, quartier des
Quatre Moulins, quartier de Saint-Pierre, quartier de Saint-Marc, quartier
de Lambézellec, quartier de l’Europe), Guipavas, Landerneau, Lannilis,
Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas, Saint-Renan
et Plouzané.
Vous pouvez effectuer une pré-demande en créant un compte personnel
sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Un numéro de pré-demande vous
sera alors attribué. Pensez à le noter ou l’imprimer pour votre
déplacement en mairie équipée de bornes biométriques.

Simplification des démarches administratives
Pré-demande de passeport
Depuis le 1er juillet 2016, un télé-service dit de « pré-demande de
passeport » est disponible sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés.
Ce télé-service concerne uniquement la récupération de manière
dématérialisée des informations recueillies au moyen du Cerfa
n° 12100*02 de demande de passeport.
Attention, la pré-demande ne dispense pas l’usager de se présenter dans
une mairie équipée pour déposer sa demande accompagnée de la photo et
de toutes pièces justificatives.
Cette démarche permet de préparer en amont sa demande en la
préenregistrant en ligne sur le site :
https:/ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire.

CCAS
Concert solidaire
Le samedi 24 mars à 20h30 à la salle Roz Valan à Bohars, les Tréteaux
Solidaires (accompagnés par Gildas Vijay Rousseau) et la Chorale
Arpège du PL Sanquer rendront votre soirée agréable en chantant pour la
bonne cause. Ce concert est proposé pour récolter des fonds afin de
financer l’opération de Maëlla, petite fille de 3 ans. Venez nombreux
pour soutenir l’association « sur les pas d’une princesse » ! Tarif : 6€.

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 28 mars de 11h à
12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 29 mars de 9h30 à 11h.

Petite enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
séance de peinture
L’animatrice du relais propose une séance de peinture pour les assistantes
maternelles et les enfants de plus de 18 mois le jeudi 12 avril.
Modalités : 2 groupes d’enfants avec leur assistante maternelle.
Horaires : 1er groupe : 9h30-10h / 2d groupe 10h15-10h45.
Les séances sont prévues sur inscription auprès du relais.
A prévoir : de vieilles chemises ou tabliers afin de protéger les vêtements
des enfants ainsi que des chiffons.

Education / Enfance / Jeunesse

Vie associative (suite)

Menus de la cantine du 26 au 30 mars

L’Agora

Lundi

Mardi

Soupe de Cresson
Lieu au vinaigre balsamique
Mélange de quatre céréales (bio)
Tomme noire
Compote pomme-fraise (bio)

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

Jeudi

Vendredi

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

Cœur de palmier en salade
Rôti de porc au bleu d’auvergne
Purée de pommes de terre
Fromage de chèvre
Liégeois au chocolat

Goûters du 26 au 30 mars
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pain de mie
Confiture
myrtille
Jus d’ananas

Purée pommebanane
Pompon chocolat
Sirop citron

Fromage blanc
sucré
Petits beurre
Jus d’orange

Pain beurre
Compote
Lait

Urbanisme / Voirie
Déclarations préalables de travaux :
 LE FLOCH Jean-Jacques, 1 Impasse Marie Curie,
création d’une ouverture
 ENTREPRISE STEVE GUIAVARCH, 95 rue JeanFrançois Champollion, ravalement
Demande de permis de construire :
 HERMENT Joëlle, 195 rue de Coat ar Guéot, véranda

 DANTEC

Germain / CABON Stéphanie, lot n° 93 Zac de Pen Ar
C’Hoat, maison individuelle

Vendredi 23 mars à 18h30 : assemblée générale de l'Agora.
Pleins feux sur la culture bretonne
Samedi 24 mars, à l'espace Pagnol, de 9h00 à 16h00 : stage de danses
des pays de Brasparts et St Rivoal, animé par Michel Cazuguel – Sur
inscription, tarif : 5 €. Possibilité de restauration sur place pour les
personnes qui suivent le stage, tarif : 9 € / À 20h30, Fest Noz, avec
Gloaguen / Le Fur, Jouve / Goas, Le Lann : Tanguy. Entrée : 6 €.
Dégustation et Vente de crêpes toute la journée / A L'Agora : de 9h00 à
12h00 et 14h00 à 17h00 : stage de crêpes. Tarif : 2 €.
Lundi 26 mars, à L'Agora : à 20h30 : conférence « Le loup, Mythes et
réalités de l'Antiquité à nos jours » animée par Jean-Claude Kerouanton.
Entrée libre.
Samedi 31 mars, à L'Agora : à 20h00 : concert Outside Duo, dans le
cadre de la programmation culturelle de la Mairie. 15 € / 10 € (réservation
en mairie). Accueil du public avec les sonneurs de l’Ecole de Musique et
de Danse de Guilers.
Ludo signes
Venez découvrir la langue des signes à travers les jeux samedi 24 mars
de 10h30 à 12h00 et/ou mercredi 4 avril de 16h00 à 17h30, à la
ludothèque Yakajouer de L'Agora. Ouvert à tous, sans inscription. Tarif :
adhésion.
Sortie cinéma
Dimanche 25 mars, séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Le choix
du film se fait lors de la « cafet' » du mardi matin précédent. Tarif : 5€ sur
inscription.
Tablettes et smartphones
Jeudi 29 mars, entre 10h et 12h, à la cybercommune : découverte,
partage d'expériences, apprendre un usage... Venez avec vos questions et
votre matériel ! Accès libre pour les adhérents de L'Agora.
Soirée échange / débat : thème « Réussir »
Proposée par la section Curio-cité, le jeudi 12 avril à 20h à L'Agora.
Animée par Loïc Frenay, Aurélie Le Roux et Bénédicte Havard-Duclos.
Entrée Libre.
Tournoi de tarot
Samedi 14 avril à L'Agora. Inscriptions de 13h15 à 13h45. Tarif : 5 €
Renseignements au 02 98 07 55 35

Fermeture de route à Ty-Colo
Du 2 avril au 15 juin 2018, le Conseil Départemental du Finistère ferme
la route départementale 67 et l’accès à l’aire de covoiturage, au niveau de
Ty-Colo, entre Saint-Renan et Guilers.
Cette dernière phase consiste à finaliser le créneau de dépassement, les
dessertes du CETI, des propriétés agricoles et riveraines.
Pour récupérer l’itinéraire vers Gouesnou et Saint-Renan, des déviations
seront installées via la RD5, la rue François Drogou (Bohars) puis la
route de Milizac (RD3) pour rejoindre le giratoire de Beg-Avel (et
inversement dans le sens de circulation opposé).

Vie associative
Club Celtique
Les cours d'art floral du mois "Bouquet de Pâques" auront lieu le
vendredi 23 mars à 14h et 17h et le vendredi 30 mars à 14 h, 17h et
20h salle Claudel sous la mairie. Bien vouloir apporter du feuillage
couvrant (quelques feuilles de lierre, ou mousse des bois, ou oranger du
Mexique...). Les renoncules jaunes et les feuilles de chamérops seront
fournies.

Ecole de Musique et de Danse de Guilers
Jeudi 29 mars de 17h30 à 18h30, salle Manon des Sources de l’Espace
Pagnol à Guilers : audition de printemps des élèves musiciens de
l’école. Retrouvez différentes classes de l’école, les ensembles de
guitares ou encore percussions, des élèves de 4 à 87 ans pour une pause
musicale conviviale. Goûter offert à l’issue de l’audition. Gratuit
Plus d’infos : www.emdg-guilers.org

ALSH Les Flamboyants
Mercredi 28 mars :

Thème : le CIRQUE

3-6 ans : matin : deuxième rencontre avec les enfants de l’ALSH du Pilier
Rouge / Brico : les acrobates et initiation jonglerie.
Après-midi : Je jongle avec des assiettes / Dansons au rythme des
cymbales / la caravane du cirque
6-12 ans : Matin : Je jongle avec des balles / fanions et guirlandes géantes
aux couleurs du chapiteau
Après-midi : Portrait clown / Et si j’étais un clown / Initiation échasses
Permanences le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30 ou sur
RDV au 02 98 07 60 76

Guilers Accueille
Mardi 27 mars : patchwork, tricot, décorations de Pâques.
Jeudi 29 mars : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Nous recherchons des pelotes de laine pour tricoter des couvertures. S’il
vous reste des pelotes merci de les apporter le mardi ou le jeudi de 14h à
17h à la maison Saint Albert au 1er étage (entrée à l’arrière du bâtiment).
Les tricoteuse de Guilers Accueille vous remercie pour votre geste.

Partage
L'association PARTAGE organise son vide-greniers le dimanche 8 avril
à l'Espace Pagnol. Nous comptons sur vous, exposants et acheteurs. Pour
vous inscrire appeler le : 02 98 07 53 59.
D'autre part, nous avons besoin de linge de bébés et jeunes enfants entre
la naissance et 2 ans. Vous pouvez déposer les vêtements lors de
l'ouverture de la Boutik le samedi de 14h à 16h, sous la Guilthèque (rue
Charles De Gaulle).

Sport

Sport (suite)

Saint-Renan Guilers Handball

Iroise Athlétisme

Samedi 24 mars : Saint Renan ( Salle Kerzouar ) : 11h : -13G3 contre
Corsen ; 14h : -13F2 contre Hand Aberiou ; 15h30 : -18F2 contre HBC
Bigouden ; 17h15 : -18F1 contre Ent. Cornouaille sud ; 19h : SF3 contre
Ent. Pleyben Châteaulin ; 21h : SF2 contre PSM / Guilers (Salle L.
Ballard) : 13h30 : -15G Dep2 contre Stade Plabennecois ; 14h45 : -15F2
contre Hand Aberiou ; 16h15 : -15 F1 contre Plougonvelin ; 17h45 : -18G
Dep2 contre Lesneven ; 19h30 : -18G Dep1 contre La Forest
Landerneau. / Déplacements : -11F à 13h30 chez Aber Benoit ; -11G1 à
14h45 chez Hand Aberiou ; -11G2 à 14h chez Hand Aberiou ; -13F1 à
17h chez HBC Cap Sizun ; -13G1 à 13h45 chez PLL ; -13G2 à 14h30
chez Morlaix Plougonven ; -15G Dep1 à 16h chez Riantec ; -18G Reg1 à
18h30 chez Cesson ; -18G Reg2 à 17h45 chez US Liffre ; SF1 à 20h30
chez Ent. Sportive La Flèche ; SG4 à 18h30 chez PLL ; SG3 à 20h chez
Plougonvelin ; SG2 à 19h45 chez Hb Pays de Vannes.

Marche Nordique :
Dimanche 25 mars : rendez-vous à 9h30 au local du club pour une sortie
sur le secteur Nord-Est de la commune ; 2 distances prévues.

Dimanche 25 mars : Saint Renan (Salle Kerzouar) : 14h : -15G Reg1
contre Golfe 56 ; 16h : SG1 conte Issy HB .

ASG
Vendredi 23 mars : vétérans : match à Saint-renan à 20h30.
Samedi 24 mars : U19 : reçoit Kerhuon, voir convocations pour lieu et
horaire / U17A : reçoit Plabennec 2 à 15h30 à Milizac / U17B : match à
Bohars à 15h30 / U15A : voir convocations / U15B : match à GJ Pointe
St Mathieu à 15h30 / U15C : match à Plouzané à 15h30 / U13A : match à
Landerneau, voir convocations pour horaire / U13B : match à La Légion,
voir convocations pour horaire / U13C : match à l’ASB, voir
convocations pour horaire / U13D : match à Plouvien à 14h, rdv à 12h45 /
U11A : reçoit ASPTT à 13h45 / U11B : reçoit La Cavale 2 à 12h15 /
U11C : reçoit Locmaria 2 à 13h45 / U11D : reçoit La Cavale 4 à 12h15 /
U9 et U8 : entraînement à Guilers, rdv à 9h45 / U7 et U6 : plateau à
l’ASB, rdv à 9h15.
Dimanche 25 mars : loisirs : match à Milizac à 10h / Séniors A : match à
La Légion à 15h30 / Séniors B : reçoit Locmaria 2 à 15h30 / Séniors C :
match à Locmaria à 13h30 / Séniors D: reçoit Coat-méal 2 à 13h30.
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de
l’ASG : http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation
des horaires définitifs.

Bleuets de Guilers
Samedi 24 mars : domicile à Kerdrel : U9F2 contre ASPTT Brest rdv à
11h00 ; U11F2 contre Saint Renan rdv à voir avec le coach ; U13F1
contre Bruz rdv à 15h30 ; U13F3 contre ASPTT Brest rdv à
12h00 ; U15F contre ESL Brest rdv à 13h30 ; U17M contre Saint Renan
rdv à 17h30.
Domicile à Kergomard : U11F3 contre AZ Ploudalmézeau rdv à voir
avec le coach.
Domicile à Penfeld : U13M1 contre Milizac rdv à 12h50 ; U15M contre
Saint Marc 2 rdv à 14h40
A l'extérieur : U9M1 pour Milizac BC rdv à 13h40 ; U11F1 pour Saint
Renan rdv à 13h15 ; U11M1 pour Landerneau BB2 rdv à voir avec le
coach ; U13F2 pour Kerhuon rdv à 14h30 ; U17F pour Saint Renan rdv à
16h20 ; Seniors Filles 2 pour Plouvien rdv à 19h15 ; Seniors G1 pour
Landi Basket rdv à 20h00. U9F1 et U13M2 exempts.
Dimanche 25 mars : à domicile : Seniors Filles 1 contre Saint Avé rdv à
14h45.
A l'extérieur : Seniors gars 2 pour Plougastel rdv à 9h30.

Athlétisme :
Samedi 24 mars au stade d’athlétisme de Saint-Renan à partir de 13h30 :
Kids’Athlé pour les Jeunes Eveil Athlé et Triathlon pour les Poussins.
Samedi 31 mars également à Saint-Renan : triathlon pour les Benjamins
et Minîmes.
Jogging :
Vendredi 23 mars à 18h au local : Fractionné long à Keroual.
Dimanche 25 mars à 10h : sortie longue - endurance
Mercredi 28 mars à 18h15 au local : Loisirs 2 groupes (9 et 11 km)

Amicale Laïque - Section cyclo
Dimanche 25 mars - Circuit n°12 : G1 : départ 8h30, distance 91 kms
G2 : départ 8h30, distance 82 kms / G3 : départ 8h45, distance 58 kms.
Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Vie paroissiale
Vendredi 23 mars : célébration pénitentielle à Saint-Pierre à 18h30
Samedi 24 mars : messe des Rameaux à St Pierre et à Recouvrance à
17h30, à Guilers à 18h.
Dimanche 25 mars (+1h) : messe des Rameaux à Locmaria , Plouzané,
Kerbonne et Le Landais à 10h30.
Semaine sainte :
Jeudi 29 mars (jeudi saint) : une seule messe pour toute la paroisse à 19h
à St Pierre.
Vendredi 30 mars (vendredi saint) : chemin de croix à 15h à Locmaria, à
St Pierre et à Recouvrance / Célébration de la Passion à 19h à Guilers et à
20h au Landais.
Samedi 31 mars (samedi saint) : veillée pascale avec baptêmes à 20h à
Plouzané et à St Pierre, à 21 h à Recouvrance.
Dimanche 1er avril (Pâques) : messe à 10h30 à Locmaria. : Messe avec
baptêmes à 10h30 à Guilers, à Kerbonne et au Landais.

Divers
Perdus / Trouvé
Trouvés : 1 clé hibou.
Perdus : portable avec une coque verte, une clé de maison sans porte clé.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

Les Marchands de Sables

Guilers VTT Nature

« 13 à table » Pièce de Marc Gilbert SAUVAJON

Samedi 24 mars : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ 13h45.
Rdv pour les bénévoles à 13h45 sur le site du fort de Penfeld.

Soirée théâtre à la salle Robert Joubin le samedi 7 avril à 20h au profit
des enfants hospitalisés. Les Marchands de sable est une association qui a
pour but de divertir les enfants hospitalisés du CHRU de Brest du lundi au
vendredi de 19 à 21h. Des bénévoles motivés, soudés de tous âges, qui ont
gardé leur esprit d’enfant !

Dimanche 25 mars : Championnat du Finistère au Fort de Penfeld. RDV
de tous les bénévoles sur le site à 8h.

Tennis club
Dimanche 25 mars : Championnat par équipe Femmes : F1 reçoit
Porspoder, F2 reçu par Brest, F3 reçoit Saint-Renan.
Mardi 27 mars : Championnat par équipe Hommes +55 reçoit
Landivisiau.

La troupe TANGO THEATRE de Coataudon a accepté de se produire au
profit de notre association.
Venez nombreux passer un merveilleux moment devant cette pièce, drôle,
cocasse, pleine de rebondissements. 7 €/adulte, enfants > 10 ans 3 €,
gratuit moins de 10 ans. Réservation : les-marchands-de-sable@hotmail.fr
ou 06 30 88 84 63.

