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Samedi 31 mars 

20h - Agora - Concert d’Outside Duo. 

21h - Salle L. Ballard -  Saint-Renan Guilers Handball - SF1 contre 

Plougonvelin. 

19h - Gymnase Kerdrel - Séniors gars 2 des Bleuets de Guilers 

contre Glazik Pumbasket. 
 

Dimanche 1 avril  

15h30 - ASG - Séniors A reçoit Plabennec. 
 

Jeudi 5 avril 

De 16h30 à 20h - Place de la libération - Marché. 

Agenda 

 

Naissance : 
Elias HÉZARD – 65, rue Dumont d’Urville 

Décès :  
GOAOC Marie – 35, place des Petits Pas (82 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 30 mars 
2018 

n° 2045 

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.  

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3). 

 

Permanence des Élus 
Samedi 31 mars, de 10h à 12h en mairie, 

Thierry COLAS, Adjoint au Maire. 

Toutes les nuits de la semaine  
et tous les jours, de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37. 

Pharmacie de garde 

Week-end du 31 mars 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

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 

Numéros utiles 

 

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. 

Permanences 

Outside Duo 
Concert de musique celtique 

Samedi 31 mars - 20h00 - Salle 

Agora - 15 € / 10 € 
 

En partenariat avec le Centre Socioculturel l’Agora 

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

Les billets pour la programmation culturelle de la Ville de Guilers sont en 

vente en mairie, dans les centres Leclerc et  

sur le site internet www.ticketmaster.fr. 

 
 

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. 

Infirmières 

Les Marchés 

Animés 
 

Quatuor Megamix,  

spectacle musical humoristique 
 

Jeudi 19 avril - 17h00 - Place de la Libération 

GRATUIT  

Blues en blouses 
 

Comédie musicale déjantée  

autour du blues 
 

Samedi 7 avril - 14h30 & 20h30 - 

Agora - 6 € / 2,5 € 
 

 

Billetterie en vente à l'Ecole de Musique et Danse de Guilers et 

de Plouzané. 

 

La ville de Guilers lance sa 

page Facebook  ! 
 

 

Likez la page @VilledeGuilers  
 

et retrouvez toute l’actualité, les informations pratiques 

et les prochains évènements de la Ville de Guilers. 

                                   Site internet : www.mairie-guilers.fr                                          www.facebook.com/VilledeGuilers/              

https://www.facebook.com/VilledeGuilers/
http://www.mairie-guilers.fr
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 9 avril 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). 

Conciliateur 

La mairie vous informe (suite) 

 
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.  

Horaires d’été des déchèteries 

 

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. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 avril 2018, le 
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au                  
02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation 

 
 

Depuis le 2 novembre dernier, si vous résidez à Guilers avec votre 
partenaire, vous pouvez faire enregistrer votre PACS en mairie de 
Guilers.  
Vous pouvez prendre contact avec le service d’Etat-Civil au 
02.98.07.61.52 (code 5) et vous rendre sur le site de la ville de Guilers ou 
sur le site www.service-public.fr, afin d’accéder à tous les 
renseignements utiles pour commencer vos démarches à l’aide des 
formulaires téléchargeables. 
Liste des pièces à fournir : 

 Acte de naissance de chaque partenaire.  

 Pièce d’identité et justificatif de domicile de chaque partenaire. 

 Convention. 

 Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS. 
Retrouvez les cerfa (convention et déclaration conjointe) 

à l’accueil de la mairie ou sur le site internet www.mairie-guilers.fr. 

Transfert de l’enregistrement des  
Pactes Civils de Solidarité aux communes 

Mardi 

Pain au levain (bio) 
Salade de pois-chiches 

Tagliatelles bolognaises(v.o.f.) 
Tomme blanche 

Kiwi (bio) 

Jeudi Vendredi 

Salade emmental 
Escalope de poulet à la crème 

Carottes vichy (bio) 
Onctueux au caramel 

Mâche morbier et croûtons 
Julienne aux champignons 

Riz pilaf 
Brownie 

Menus de la cantine du 03 au 06 avril 

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 AVRIL 2002 ainsi 
que les jeunes nés en MARS 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. 

Recensement militaire national 

Mardi  Jeudi Vendredi  

Fruit 
Barre céréales 
Jus de raisin 

Crème vanille 
Galettes bretonnes 

Sirop fraise 

Pain 
Nutella 

Lait 

Goûters du 03 au 06 avril 

Petite enfance 

 

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. 

Navette base navale 

En raison des fêtes de Pâques, le service de la collecte des ordures 
ménagères ne sera pas assuré le lundi 2 avril. En conséquence, dans la 
période du 2 au 7 avril, chaque jour de collecte habituel est décalé au jour 
suivant. Ce dispositif s’applique aux collectes des ordures ménagères 
(bac au couvercle bordeau), aux collectes des emballages recyclables (bac 
au couvercle jaune). La collecte se fera le matin, l’après-midi ou en 
soirée.  

Collecte ordures ménagères - Fêtes de Pâques 

 
Le lundi 2 avril, les déchèteries fonctionneront de la manière suivante : 
 

 Le SPERNOT (Brest) : ouverte de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 18h00. 
 

 LE VERN (Brest) : ouverte de 9h30 à 12h30. 
 

 MESCOUEZEL (Plouzané) : ouverte de 9h30 à 12h30. 
 

 LAVALLOT (Guipavas) : ouverte de 9h30 à 12h30. 
 

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : ouverte de 9h30 à 

12h30. 

Déchèterie - Fêtes de Pâques 

Education / Enfance / Jeunesse 



Urbanisme / Voirie 

Déclarations préalables de travaux :  

 MIALON Philippe, 295 rue Charles de Foucauld, pylônes 
support d’antenne radio 

 ROUSSEAU Julien, 6 rue Vincent Scotto, création 
d’ouvertures 

 

Permis  de construire modificatif accordé:  

 SCI LE M, 127 impasse de la Tour, modification surface du hall 
d’exposition et aménagement des bureaux 

 

 
 

Pause Parents  

La Pause Parents reprend tous les mardis des semaines impaires ! Rendez
-vous de 10h à 12h à la ludothèque. Moment dédié aux parents, futurs 
parents et grands-parents, qui peuvent venir accompagnés ou non de     
leur(s) enfant(s) afin de partager un moment convivial de jeux et de 
partage. Gratuit. 

 

Ludo signes 
Venez découvrir la langue des signes à travers les jeux mercredi 4 avril 
de 16h00 à 17h30, à la ludothèque Yakajouer de L'Agora. Ouvert à tous, 
sans inscription. Tarif : adhésion. 
 

Marché de Saint-Renan 
Sortie en mini bus le samedi 7 avril. Priorité aux personnes de plus de 60 
ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9 h 30, retour vers 11 h 30. 
Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limitée à 8 places. 

 

Cybercommune 
Chrono'Tic « Entretenir son ordinateur », vendredi 7 avril 15h30/17h. 
Comment installer/désinstaller un programme, nettoyer les fichiers 
inutiles et programmes malveillants. Sur inscription. Tarif : 10€ ou 5€ 
pour les adhérents. 
 

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 € 
 

café discut 
L'Agora propose à ceux qui le souhaitent, un "café discut" autour d'une 
brioche samedi 7 avril de 10h à 12h. L'occasion d'évoquer ensemble 
l'actualité de L'Agora et d'effectuer le classement de la meilleure brioche.  

 

Renseignements au 02 98 07 55 35 

L’Agora 

Vie associative (suite) 

 

BLUES EN BLOUSE 
Rendez-vous samedi 7 avril à l’Agora, à 14h30 et 20h30 pour  
une comédie musicale déjantée qui rassemblera plus de 200 musiciens 
autour du blues. Scénario : « Un fétichiste de blouses agresse et assassine 
les vieilles dames pour leur piquer leur blouse ! Un gang de mémés 
décide de se rebeller et organise un défilé de mode de blouses pour 
coincer le tueur en série. Ça va barder ! » Direction artistique : Viviane 
Marc. Avec les élèves de Guilers (big band, guitaristes...), Plouzané 
(chœurs, ensembles...) et un chœur éphémère. 
Billetterie en vente à l'Ecole de Musique et Danse de Guilers et à celle de 
Plouzané. 6 euros tarif plein / 2,5 euros tarif réduit. 
 

Renseignements : www.emdg-guilers.org 

Ecole de Musique et de Danse de Guilers 

 

Mardi 3 avril : patchwork, tricot, distributeur ronds de coton ou dosettes 
café. 
 

Jeudi 5 avril : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 
 

Vous pouvez vous inscrire sur la fiche pour la crêperie le jeudi 12 avril. 
 

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 tricoteuses de Guilers Accueille vous remercient pour votre geste. 

Guilers Accueille 

 
 

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). 

Fermeture de route à Ty-Colo 

Vie associative 

 

 
 
 

Les pré-inscriptions et inscriptions sont possibles pour les enfants nés 
jusqu'au 31 décembre 2016. Merci de vous munir du carnet de santé de 
votre enfant et du livret de famille. Informations auprès du Directeur 
Monsieur Erwan LE ROUX au 02 98 07 63 80 ou par courriel : sainte-
therese.guilers@wanadoo.fr 
Site internet : www.ecolestethereseguilers.fr 

 

Portes ouvertes 
Samedi 14 avril à 10h15, venez découvrir notre école pendant une 
matinée. Au programme : visite libre des bâtiments, visite guidée des 
locaux : élémentaire et maternelle et des parties communes, présentation 
du projet d’école (Arts - Europe - Environnement - Prévention), des 
projets pédagogiques de l’année par les élèves, des projets européens, de 
la chorale et l’orchestre de l’école ainsi que de divers ateliers (théâtre,…). 
 

Filière bilingue 
L’école dispose d’une filière bilingue français - breton à partir de 2 ans. 
Des rencontres sont proposées avec des intervenants (enseignant 
monolingue et bilingue, parents d’élèves) afin d’exposer le projet et 
discuter avec les parents désireux de mieux connaître notre établissement. 

Ecole Sainte-Thérèse 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

L’assemblée générale pour 2018 se tiendra le vendredi 6 avril à 18h30 
salle Marcel Pagnol. Renouvellement bureau, prises de nouvelles 
adhésions... 

Comité de Jumelage Guilers - Baucina 

 

Samedi 7 avril, venez nombreux manger un kig ha farz à Plourin.  
Rendez-vous vers 12h15. Réservation pour le 2 avril. Tel : 02 98 07 65 07 
ou 06 88 84 24 45. 

FNACA 

 

Les cours d'art floral du mois "Bouquet de Pâques" auront lieu 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. 

Club Celtique 
 

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). 

Partage 

 

Dimanche 1er avril - Circuit n°13 : G1 : départ 8h30, distance 92 kms 
G2 : départ 8h30, distance 85 kms / G3 : départ 8h45, distance 59 kms. 
Départ du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section cyclo 



Sport (suite) 

 

Trouvés : un téléphone portable noir, une sacoche noire de marque 
Hummel   
Perdus : un trousseau avec un porte clé chaussure, un portefeuille, un col 
snood gris en laine de marque verbaudet   
  

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdus / Trouvé 

Samedi 31 mars : Saint Renan ( Salle Kerzouar ) : 14 h : -9G1 et 2 
contre Cavale et Aber Benoit / Guilers ( Salle L. Ballard) : 19h : -18F2 
contre Ca Forestois ; 21h : SF1 contre Plougonvelin / Déplacements : -
9M à 11h30 chez Aber Benoit ; -9F chez Gouesnou ; -11F à 16h chez HB 
St Thonan ; -13F1 à 15h30 chez Guiclan ; -15F1 à 16h30 chez Ent. 
Quimperlé Scorff ; -18F1 à 16h chez Gouesnou ; -18G Dep1 à 17h chez 
Lesneven ; -18G Dep2 à 15h chez Pays des Abers.  

Dimanche 1er Avril : Guilers ( Salle L. Ballard) : 14h : SG4 contre 
Gouesnou ; 16h SG3 contre Locmaria. 

Saint-Renan Guilers Handball 

Divers 

Vie paroissiale 

Samedi 31 mars : veillée pascale avec baptêmes à 20h à Plouzané et à St 
Pierre ; à 21h à Recouvrance 
 

Dimanche 1er avril : messe à 10h30 à Locmaria / Messe avec baptêmes à 
10h30 à Guilers, Kerbonne et Le Landais 
 

Samedi 7 avril : messe à 18h à Guilers, à Recouvrance et à St Pierre 
 

Dimanche 8 avril : messe à 10h30 à Plouzané, à Locmaria, à Kerbonne 
et au Landais. 

Vendredi 30 mars : Vétérans: match à Plougonvelin à 20h30. 
 

Samedi 31  mars : U19 : match à Guipavas à 15h30 / U17A : voir 
convocations / U17B : voir convocations / U15A : reçoit GJ Enclos 
Lampaul à 15h30 à Louis Ballard / U15B : voir convocations / U15C : 
match à Plouarzel contre GJ Plouarzel Corsen à 15h30 / U13A : voir 
convocations / U13B : voir convocations / U13C : voir convocations / 
U13D : voir convocations / U11A : voir convocations / U11B : voir 
convocations / U11C : voir convocations / U11D : voir convocations / U9 
: entraînement à Guilers, rdv à 9h45 / U8 : plateau à Saint-Renan, rdv à 
9h15 / U7 et U6 : entraînement à Guilers, rdv à 9h45. 
 

Dimanche 1er avril : Loisirs : repos / Séniors A : reçoit Plabennec à 
15h30 / Séniors B: match à Ploumoguer à 15h30 / Séniors C : repos / 
Séniors D: repos. 

 

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. 

ASG 

 
 

L’association Collecte Solidarité Réfugiés Pays de Brest sera présente le 
samedi 7 avril à la salle Camille Claudel (sous la mairie) de 10h à 17h. 

Les besoins sont principalement : vêtements pratiques hommes 
exclusivement de la taille 36 à 40, boxers neufs, chaussettes, écharpes, 
bonnets et gants. Baskets du 39 au 44 et chaussures à crampons pour les 
jeunes hébergés à Brest. Couvertures, duvets, tapis de sol, petites tentes 2 
pers, sacs à dos. Produits d’hygiène, conserves et épicerie de base, pas de 
produits frais. Contact : refugies29n@gmail.com 

Collecte Solidarité Réfugiés Pays de Brest  

 

Marche Nordique :  
Dimanche 1er avril : rendez-vous à 9h00 devant le complexe L.Ballard 
pour le co-voiturage vers Pont-Rheun à Brélès ou à 9h30 sur place 
(parking Floch Appro). 
 

Athlétisme :  
Samedi 31 mars à partir de 13h30 au stade de Saint-Renan : triathlon 
Benjamins et Minîmes. 
Samedi 7 Avril : Kids’Athlé Eveil Athlé et Octapouss Poussins à 
Landivisiau. Déplacement en car. 
 

Jogging :  
Vendredi 30 mars à 18h au local : fractionné long à Keroual. 
Dimanche 01 mars à 10h : sortie longue - endurance       

Mercredi 04 mars à 18h05 au portail  ou  18h15 lac de Ty Colo. 

Iroise Athlétisme 

 

Samedi 31 mars : domicile à Kerdrel : U11F1 contre AZ Ploudalmézeau 
rdv à 12h30 ; U11F3 contre Plouzané rdv à 11h00 ; U11M1 contre 
Morlaix rdv à 11h00 ; U13F2 contre Saint Thégonnec rdv à 14h00 ; 
U13F3 contre Plougastel  rdv à 15h30 ; U17F  contre Plougastel rdv à 
17h15; Seniors gars 2 contre Glazik Pumbasket rdv à 19h00. 
A l'extérieur : U9F1 pour Plouider rdv à 13h00 ; U9F2 pour Plouider rdv 
à 12h00; U9M1 pour AZ Ploudalmézeau rdv à 12h00; U11F2 pour 
Plougastel rdv à 12h30; U13M1 pour AL Coataudon rdv à 15h30 ; U15F 
pour Guipavas 2 rdv à voir avec le coach;  U15M pour PL Sanquer rdv à 
14h45 ; U13F1, U13M2 et Seniors filles 1 exempts. 
  

Dimanche 1er avril : A l'extérieur : Seniors filles 2 pour BC Léonard rdv 
à 11h30 ; Seniors G1 pour BC Léonard rdv à 13h45. 

Bleuets de Guilers 

 

Samedi 31 mars : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ 13h45.  
 

Dimanche 01 mars : sortie club départ 8h. Randonnée à Saint Divy 
départ à 7h30. 
 

Lundi 02 avril : randonnée à Lannilis au profit des chiens guides 
d’aveugles départ à 8h. 

Guilers VTT Nature 

 

Dimanche 01 avril : championnat par équipe hommes : H1 reçoit Phare 
Ouest, H2 reçu par Brest, H3 reçu par Plougastel, H4 reçoit Plouzané. 

Tennis club 

 
 

« 13 à table »  Pièce de Marc Gilbert SAUVAJON 
 

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 ! 
 

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. 

Les Marchands de Sables 

Sport 

 

Les bénévoles de la bibliothèque de l'hôpital de Guilers se réuniront le 
mercredi 4 avril pour la réunion de planning dans la salle Léo Ferré 
(sous la mairie). Rendez-vous à 14 h 15. 

BHBR 

 

Ouverture exceptionnelle le lundi 2 avril. 

Carrefour Express 

Vie commerciale 

mailto:refugies29n@gmail.com

