Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 30. Samedi matin
de 9 h à 12 h.
Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
Horaires d’ouverture de la Guilthèque : ouverture les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermée les lundis et jeudis.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 22 mars
20 h - Complexe L.Ballard - ASG - Vétérans reçoit ASPTT

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Samedi 23 mars
10 h - Guilthèque - Café littéraire de printemps
Mardi 26 mars
14 h 30 - Guilthèque - C.C.A.S. - Conférence-débat « Pour le bon usage des
médicaments »
Mercredi 27 mars
De 14 h à 16 h 30 - Mairie - Vente de composteurs
Jeudi 28 mars
14 h - Agora - C.D.A.S. de Bellevue - Ateliers Parents séparés et ensuite ?
De 16 h 30 à 20 h - Place de la libération - Marché
20 h - Mairie - Conseil municipal
Vendredi 29 mars
19 h - Espace Marcel Pagnol - Maëlla sur les pas d’une princesse
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Nouvelles de Guilers
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n° 2088

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 23 mars, de 10 h à 12 h en mairie
Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire

Etat civil
Décès :
BRÉNUGAT Gilles - 14, rue Guy Ropartz (76 ans)
LAGADEC Marie - 7, rue de Brocéliande (81 ans)
BOZEC Marie-Jeanne - 35, place des Petits Pas (96 ans)
GOURVENEC Simone – 5, rue Alexandre Lemonnier (91 ans)

Repas dansant
20 h 30 - Agora - Le Monde en Images « la Grande-Bretagne »

Jeu Facebook
Animation Guilthèque

Concours de dessins

Atelier de dessin avec Jean-Pierre
et Guillaume Moreau
Samedi 30 mars à 14 h
Gratuit, sur inscription, à partir de 8 ans.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 23 mars
faire le 15.

Infirmières / Sage-femme
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.

Permanences
Assistante sociale : pr endr e r endez-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 : per manences les lundis de 14h à 16h30 et les vendr edis
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 : ser vice d’aide à domicile, rue Abbé de l’Epée
à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 13 h 30 à
16 h 30.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Montre-nous en couleurs ta vision du bonheur
et tente de gagner de nombreux cadeaux !
Envoie ton dessin par message sur notre page Facebook
@VilledeGuilers ou dépose le en Mairie jusqu’au 3 avril
avec tes nom, prénom, adresse et date de naissance ainsi
que l’autorisation parentale complétée par tes
parents téléchargeable sur le site de la ville ! Ton dessin sera
affiché sur la page Facebook de la ville de Guilers.
3 catégories d’âge : 5 – 8 ans, 9 – 11 ans et les 12 – 15 ans.
Jeu-concours réservé aux guilériens.
Renseignements sur : www.mairie-guilers.fr et sur
www.facebook.com/VilledeGuilers/

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

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

C.C.A.S

Conseil Municipal
Jeudi 28 mars 20 h

Dératisation

A l’ordre du jour :
1. Adhésion de la commune au groupement de commande en matière
d’énergie : Electricité
2. Adhésion de la commune au groupement de commande en matière
d’énergie : Gaz
3. Convention Autorisation Occupation Temporaire CHU
4. Commission intercommunale d’accessibilité pour les personnes
handicapées-Conventionnement avec Brest Métropole
5. Avenant au contrat vacataire « Projet culturel vers une médiathèque de
3ème lieu »
6. Recrutement d’un vacataire « Dynamique commerciale du centre
bourg – Mission d’accompagnement »
7. Subvention 2019 du CCAS
8. Information : Choix de l’entreprise pour le recouvrement des dalles
amiantées de l’école Pauline Kergomard

Elections
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 mars 2019
pour participer au scrutin des élections Européennes
du 26 mai 2019. 3 possibilités : en mairie, par
correspondance ou en ligne (https://www.servicepublic.fr/).
Dans tous les cas, il vous sera demandé :
- une pièce d'identité récente prouvant votre
nationalité française : passeport ou carte nationale
d'identité (recto verso). Si vous êtes devenu français récemment et que
vous n'avez pas encore de papiers français : pièce d'identité d'origine
récente) (passepor t ou car te d'identité ) + une pr euve de la nationalité
(décret de naturalisation par exemple)
- un justificatif de domicile
NOUVEAU : chaque électeur a la possibilité de vér ifier sa situation
électorale
via
www.servicepublic.fr.
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
En cas de problème, contactez votre dernière commune d’inscription ou
déposez une demande d’inscription sur le même site ou à la mairie du
domicile.
De nouvelles cartes d’électeurs seront éditées à partir du 1er avril
2019 et distribuées avant les élections européennes.
Renseignements au service élections

Vente de composteurs
Nous pouvons tous composter !
Rendez-vous mercredi 27 mars de 14 h à 16 h 30 à la mairie de Guilers
pour passer à l'action ! Le compostage permet de valoriser de façon utile
les déchets de cuisine et de jardin pour obtenir un engrais naturel de
qualité tout en réduisant les déchets. Une mise à disposition de
composteurs aura lieu sur réservation au 02 98 33 50 50 ou à l'adresse
suivante : proprete-dechets@brest-metropole.fr. 3 modèles de
composteurs sont proposés : 620 litres en plastique recyclé pour 25 €, 300
litres en bois pour 18 €, 345 litres en plastique recyclé pour 15 €. 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. Le
règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre du Trésor
Public). Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter.
Plus de 148 aires de compostage en pied d'immeuble ont déjà été créées
sur Brest métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des
informations sur ce service clé en main et gratuit, venez vous renseigner.

Conciliateur
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
25 mars de 14 h à 17 h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur
rendez-vous pr is à l’accueil de la mairie au 02 98 37 37 37.

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 mars, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37 37.

C.C.A.S
Ateliers « bouger et cuisiner »
Suite au Café Discut' de vendredi sur le thème
« bien vieillir, bouger et cuisiner pour son bien
être », 4 ateliers Cuisine et 6 séances de Sport
adapté sont proposés à partir du jeudi 28 mars à
10 h 30. Il reste encore quelques places
disponibles. Renseignements auprès du C.C.A.S.
au 02 98 37 37 05.

Sortie Cinéma
Vendredi 29 mars, le CCAS pr opose une sor tie cinéma
au Bretagne à Saint-Renan pour la séance de 14 h 15 pour
le film « Mon bébé » avec Sandrine Kiberlain, Thaïs
Alessandrin et Victor Belmondo. Tarif 5,50 € la place de
cinéma et le transport. Le transport sera effectué par la
navette du minibus. Le départ est prévu devant la mairie à
13 h 30. Inscriptions et renseignements auprès de l’accueil de la mairie
avant le 28 mars, 17 h 30.

Conférence-débat
Mardi 26 mars à 14 h 30, la Guilthèque accueille
une Conférence-débat, gratuite et ouverte à tous sur
le thème : « Pour le bon usage des médicaments ».
Cette conférence-débat du programme « Vas-Y :
Santé, bien-être et vie pratique » de la Fondation
Ildys, sollicitée par la mairie de Guilers, sera animée
par le Docteur Marion BUYSE, pharmacien de la
Fondation Ildys et par le Docteur LE FLOCH,
gériatre de la Fondation Ildys. « Les médicaments indispensables à notre
santé ne s’utilisent pas de façon anodine. Dans certains cas (mauvais
dosage, traitements multiples) leur consommation peut avoir des effets
indésirables, on parle alors de « iatrogénie médicamenteuse ». Les seniors
sont particulièrement exposés à ce risque du fait de modifications
physiologiques. De même, aux risques liés à la polypathologie, s’ajoutent
ceux liés à la polymédication et à la multiplicité de prescripteurs ».
Docteur BUYSE et Docteur LE FLOCH donneront des informations à ce
sujet et apporteront des réponses à vos questionnements. La conférence
sera suivie d’une collation conviviale permettant de prolonger les
échanges. Cette action est soutenue par le conseil Départemental du
Finistère et l’Agence Régionale de Santé. Renseignements : Jérôme
Hergouarch 06 16 45 96 75.

Petite Enfance
Relais Parents Assistantes Maternelles
Mardi 26 mars : soirée bricolage pour les assistantes
maternelles sur le thème « Ils ont poussé dans le jardin,
cocottes œufs et lapins ». Horaire : 20 h. Lieu : Salle
Topaze, école de musique et de danse de Guilers.
Jeudi 28 mars : séance de peinture pour les assistantes
maternelles et les enfants de plus de 18 mois. Horaires :
9 h 30 - 10 h et 10 h 15 -10 h 45. Lieu : Maison de
l'enfance.
Vendredi 29 mars : séance « ça savonne » pour les assistantes
maternelles et les enfants de plus de 18 mois. Horaires : 9 h 15 - 9 h 45
et 10 h - 10 h 30. Lieu : Maison de l'enfance.

Education / Enfance / Jeunesse
Portes ouvertes de l’école Ste Thérèse
Samedi 30 mars à par tir de 10 h 15 : visites libr es et
guidées de l’école, présentation du projet d’école, projet
pédagogique et rencontre avec des intervenants de la
filière monolingue et bilingue. Contact : M. Erwan Le
Roux, directeur de l’école au 02 98 07 63 80

Menus de la cantine 25 au 29 mars
Lundi

Mardi

Soupe de poisson
Lieu au balsamique
Quatre céréales
Tomme noire
Compote pomme fraise

Concombre aux herbes
Aiguillettes à l’italienne
Printanière de légumes
Yaourt sucré (bio)

Jeudi

Vendredi

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

Salade de palmier
Rôti de porc au bleu
Petits pois
Chèvre
Liégeois

Parents séparés et ensuite ?
Venez échanger, discuter, partager vos expériences. La
famille est en pleine évolution, comment votre enfant se
repère-t-il dans la séparation ? Qui fait quoi ? A partir de
paroles d’enfants, de vidéos, de témoignages, l’équipe du
C.D.A.S. de Bellevue vous convie à participer à 1 ou
plusieurs des ateliers proposés les 4ème jeudi du mois soit les
28 mars, 25 avril et 23 mai de 14 h à 16 h à l’Agora.
Entrée libre et gratuite.

Guilthèque
Café littéraire de printemps
Samedi 23 mars à 10 h, lecteur s, lectr ices passionnés,
venez-vous rencontrer et échanger autour d’un café.
Partagez votre dernier « coup de cœur livre » et découvrez
ceux des autres participants. Inscrivez-vous auprès de
Séverine sans oublier de lui indiquer votre choix afin qu’il
soit présenté lors de l’animation. Gratuit & sur inscription.

Urbanisme / voirie
Travaux
 Aménagement espace de stationnement : parking
arrière de la Mairie
Les travaux d’agrandissement du parking situé à l’arrière
de la mairie ont démarré depuis le 5 mars et vont se
dérouler sur une période de 4 semaines. Les places de
stationnement situées le long de l’espace vert seront
rendues inaccessibles durant le temps des travaux, de même que le
chemin piétonnier au droit de cet espace.
 Aménagement de voirie : rue Alexandre Lemonnier
Les travaux de réfection des enrobés de chaussées de la rue Alexandre
Lemonnier ont démarré le mercredi 20 mars dernier et s’achèveront la
semaine prochaine avec le marquage au sol de la chaussée, suivant les
conditions météorologiques. Pendant cette période, la circulation et le
stationnement des véhicules seront interdits dans l’emprise des travaux.
Les véhicules seront déviés par la rue des Ecoles puis soit par la rue
Charles de Gaulle, soit par la rue de Kerionoc et rue Charles Le Hir. Une
déviation sera mise en place pour les bus, les arrêts Guilers Mairie,
Kerionoc et Kermengleuz seront reportés sur la rue Charles de Gaulle.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Urbanisme / voirie (suite)
Déclarations préalables de travaux :
 QUERE Sylviane, 3 rue Roland Garros, clôture.
 RONARC’H Corinne, 1 rue Amiral Guépratte, ravalement.
Demandes de permis de construire :
 GUENA Marine / FAILLER Sébastien, lot n° 11 lotissement « Le
Domaine Valentin », maison d’habitation;

Vie associative
APE des écoles Chateaubriand
L'APE des écoles Chateaubriand organise une collecte de livres, jeux de
société, peluches jusqu’au 29 avril. Des cartons sont mis à disposition
dans le hall de la Mairie, Ecoles, Garderie et l'Agora. Contact :
apechateaubriand29@gmail.com

EMDG
Samedi 30 mars : 20 h à Roz Valan, Bohars – Metro’s Cool,
place à l’orchestre ! avec les musiciens des écoles du dispositif
Metro’s cool (écoles de musique et danse de la métropole
brestoise). Gratuit.
20 h 30 à la salle du CLOUS, Brest – BAL SWING avec les
groupes GONG, direction M. Renault (de l’EMDG) et Stomp Stomp.
Dimanche 31 mars : 10 h-18 h à l’espace culturel de St-Renan, La
Rénanaise musicale, salon de la musique – retrouvez l’Ecole de musique
et danse de Guilers sur notre stand. Gratuit
Jeudi 4 avril : 17 h 30 - 19 h à la salle Manon des Sources, Guilers –
audition des élèves de l’Ecole de Musique et Danse de Guilers. Gratuit.
Suivi d’un pot.

Centre socioculturel L'Agora
Assemblée générale : vendredi 22 mars à 18 h 30
Cyber-commune
Jeudi 28 mars, entr e 10 h et 12 h, r endez-vous tablettes et smartphones
découverte, partage d'expériences, apprendre un usage, venez avec vos
questions et votre matériel ! Thème du jour pour ceux qui le souhaite : un
échange sur les applications type Yuka qui nous donne des indications
pour évaluer la qualité des produits alimentaires. Accès libre pour les
adhérents de L'Agora.
Le Monde en Images
L'Agora vous invite à découvrir la Grande-Bretagne, à travers un
diaporama, animé par Hélène et Jacques Kermarrec, le vendredi 29 mars à
20 h 30. A L'Agora, entrée gratuite.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 31 mars. Séance de 16 h.
Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.
Bourse aux livres
Dimanche 31 mars de 9 h à 14 h à L'Agor a, Guiler s. Entr ée gr atuite.
Les ventes permettront de financer en partie un week-end familial.
Exposition photos
L'équipe de Pause Photos vous propose de retrouver son exposition créée
à l'occasion du Festival Pluie d'Images dans les locaux du Centre
Socioculturel l'Agora du 25 mars à 13 avril
Visites d'entreprises :
La ferme aux insectes – Saveol nature, le mardi 26 mars. Rendez-vous à
14 h 15 à L'Agora, déplacement en minibus et covoiturage. 1 € par
personne, sur inscription.
Formation baby-sitting
Tu as 16 ans (révolus) 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 8 au 12 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. Renseignements à
l'accueil ou au 02 98 07 55 35.
Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35

Sport
Iroise Athlétisme
Marche nordique
Dimanche 24 mars : rendez-vous à 9 h parking Ballard ou à 9 h 30 au
parking à l’entrée du Pont Albert Louppe (Plougastel) pour une séance
sur Le Relecq-Kerhuon (13.5 ou 10 km).
Jogging
Vendredi 22 mars à 18 h au local : fractionné sur piste (x400m).
Dimanche 24 mars à 9 h 30 au parking cimetière.
Mercredi 27 mars à 18 h 05 au por tail complexe ou à 18 h 15 à la
gare routière de St-Renan. 2 circuits : 10 et 11 km.
Athlétisme
Samedi 6 avril : l’Iroise Athlétisme organise au stade de Saint-Renan ,
un triathlon pour les Benjamins et Minîmes. Le programme sera
communiqué aux Jeunes.
Contact : 06 82 62 05 85 - guilersathle@gmail.com

Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 24 : G1: dépar t 8 h 15. Distance 88 km.
G2 : départ 8 h 15. Distance 82 km, G3 : départ 8 h 45.
Distance 58 km. Départs du Complexe sportif Louis
Ballard

Guilers VTT Nature
Samedi 23 mars : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie
jeunes départ à 13 h 45.
Dimanche 24 mars : sor tie club dépar t 8 h 30.

Guil’air Rando
Dimanche 24 mars : r endez-vous sur le parking du complexe
Louis Ballard à 9 h pour une randonnée au départ de Guilers
(lieu à définir) (2 circuits).
Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org »

ASG
Vendredi 22/03 : Vétér ans r eçoit ASPTT à
20 h 30
Samedi 23/03 : U6 plateau à Guiler s à 10 h, U7
plateau à Guilers à 10 h, U8 entraînement à
GUILERS à 10 h, U9 entraînement à GUILERS à
10 h, U11A reçoit Bodilis à 13 h 45, U10A reçoit
Gouesnou à 11 h 45, U11B match au PLL à 14 h,
U10-U11 match au PLL à 10 h 30, U10B reçoit Gouesnou à 11 h 45,
U11F match à Bohars (voir convocations pour horaire), U13A Finale
départementale à partir de 8 h 40 à Kerhuon, U13B voir convocations
U15, U12A opposition interne à 13 h 45, U12B opposition interne à 13 h
45, U15A match à Plounévez contre GJ Kernic Lanhouarneau à 15 h 30,
U15B match à Landéda à 15 h 30, U17A reçoit GJ L’horn Plouénan à
15 h 30, U17B match à Brest contre PLL à 15 h 30.
Dimanche 24/03 : Loisir s match à 10 h à Plouzané, Séniors A match à
Kerhuon à 15 h 30, Séniors B reçoit Portsall 2 à 15 h 30, Séniors C match
à Ploudalmézeau à 15 h 30, Séniors D match à la Légion à 13 h 30.
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.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 23 mars : Guilers (salle L . Ballard) : 15 h : 15F3 contre PLL/PLCB - 17h : -18F1 contre Pleyben – 20
h : SF3 contre Crozon. Déplacements : -18G Dep1 à 17h
chez Locmaria.
Dimanche 24 mars : déplacements : -15G Reg1 à 14 h
chez PLL contre Cesson.

Sport
Bleuets de Guilers
Samedi 23 mars : à domicile : U9F1 contre Kernic
rdv à 11 h, U9M1 contre Saint Laurent rdv à 11 h,
U11F3 contre Landerneau rdv à 12 h, 11M1 contre
BC Léonard rdv à 12 h, U13 F1 contre CTC
Plouhinec rdv à 13 h 15, U13M contre BB 29 rdv à
14 h 45, U15M2 contre Landivisiau rdv à 17 h 45,
U18F contre Gouesnou rdv à à 16 h 15. A
l’extérieur : U11F1 pour Bohars rdv à 13 h, U11F2 pour Saint Laurent
rdv à 13 h 15, U13F2 pour Pluguffan rdv à 12 h 15, U15M1 pour
Landerneau rdv à 12 h 15, U17M pour BB 29 rdv à 13 h, Seniors Filles 2
pour Plouarzel rdv à 20 h.
Dimanche 24 mars : à domicile : Seniors Gars 2 contre Morlaix rdv à 9
h 45. A l’extérieur : Seniors Gars 1 pour Plouarzel rdv à 14 h 15. Seniors
Filles 1 pour Rennes Cercle Paul Bert rdv à 9 h.

Vie politique
Idéo
Dimanche 24 mars, r endez-vous 10h salle Claudel, sous la mairie, pour
une marche écocitoyenne pendant laquelle les participants ramassent les
déchets qu’ils trouvent sur leur chemin. Sacs poubelle fournis et collation
offerte à l’issue de la marche.

Vie paroissiale
Samedi 23 mars : messes à St Pier r e à 17 h 30 et à Guiler s à 10 h 30.
Dimanche 24 mars : une seule messe pour toute la par oisse à
Kerbonne à 10 h 30. Journée à l'abbaye de Landévennec pour les fiancés
de 10 h à 17 h 30.
Samedi 30 mars : messe à la chapelle de La Tr inité à Plouzané à 18 h.
Dimanche 31 mars : messes au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30,
à Kerbonne à 11 h.
Tous les jeudis : messe à Guilers à 9 h 15. Le 1er jeudi de chaque mois la
messe de 9 h 15 sera célébrée pours les défunts du mois écoulés et leur
famille.

Divers
Perdus / trouvés
Trouvés : téléphone pour pylône, trousse, lunettes.
Perdus : car net de santé, car te de voitur e Renault, clé avec por teclés.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Atelier plante d’intérieur
Brest métropole organise un atelier « Tout savoir sur les plantes
d’intérieur » au centre horticole Brest métropole Keredern à Guilers le
23 mars de 10 h à 12 h.

Maëlla sur les pas d’une princesse
Vendredi 29 mars à 19 h à l’Espace Marcel Pagnol, repas dansant au
profit de Maëlla atteinte de paralysie cérébrale. Tarif 12 €. Réservation
jusqu'au 25 mars au 06 80 59 02 37 ou 06 37 58 22 31.

Mill's Valley Dancers
Dimanche 31 mars, les Mill's Valley Dancer s organisent un vide
grenier à l’espace Marcel Pagnol de 9 h à 17 h. Buvette et petite
restauration sur place. Chaises et tables fournies. Réservation : 3,50 € le
mètre linéaire. Renseignements au 02 98 07 49 65, 06 24 67 75 30 ou
06 79 07 84 86. Entrée public : 1,50 €. Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans

