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

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 de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi matin de 9 h à 12 h. 
Horaires de la Guilthèque : le mercredi : de 10 h à 12 h 30 et de 14h à 18h, le jeudi : de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h 30, le vendredi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  

 

 

Vendredi 13 mai 

14 h 30 à 19 h - Salle Gauguin (sous la mairie) - Don du sang 

20 h 30 - Agora - Travelling A. Diffusion du film « La maison du 

diable » - Saison culturelle de la ville 
 

Samedi 14 et dimanche 15 mai 

De 13 h 30 à 18 h 30 - Bodonou - Inauguration de la Sablière 
 

Dimanche 15 mai 

15 h 30 - Complexe Louis Ballard - ASG - Seniors A reçoit Plouvien 

16 h - Salle Agora - Les Marins d’Iroise - Concert 

 

Mardi 17 mai 

14 h à 17 h - Foyer Saint-Albert - Guilers accueille - Assemblée générale 
 

Mercredi 18 mai 

De 10 h à 12 h - Epicerie sociale 
 

Jeudi 19 mai 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché 

17 h - Place de la Libération - Marché survitaminé avec « Les balles 

musette », jonglage & art du cirque - Saison culturelle de la ville 

Agenda www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental, 
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37. 

 

Permanence des élus 
Samedi 14 mai de 10 h à 12 h en mairie 

Anne CARRO, Adjointe au Maire 

Vendredi 13 mai 
2022 

n° 2255 
 

 Les évènements à ne pas rater 

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

Pharmacie de garde 

Week-end du 14 mai faire  

le 15. 

Médecin de garde 

Vendredi 13 mai à 20 h 30 -  

Salle Agora - Gratuit 

Travelling.A.  

Les rencontres cinés à Guilers 

Pour sa troisième séance, Travelling.A. vous 

propose le film « La maison du diable »  
de Robert Wise. 

Collecte en cours en faveur de l’Ukraine. Retrouvez 

la liste des produits demandés. Retrouvez la liste 

complète sur le site internet de la ville, ou en télé-

phonant à l’accueil de la mairie au 02 98 37 37 37 

 

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, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme 
Trompf : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.  
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 
 

Médecins généralistes :  
M. Augustin : 40 ter , rue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08  
Cabinet médical : 5, rue St Valentin 02 98 07 54 20 

Infirmières / Sage-femme / Médecins 

Samedi 14 mai / Dimanche 15 

mai  de 13 h 30 à 18 h 30 /  
Bodonou 

Inauguration de la Sablière de Bodonou, 

organisée par Brest Métropole en partenariat avec 

les villes de Guilers et Plouzané. Plus d’informa-

tions en pages intérieures. 

 Inauguration de Bodonou 

 
Naissance : LE BRETTON Emy  

 

Décès : M. Albert  PHELEPP (72 ans), Marie-Ange LHOSTIS (92 ans)
  

Etat civil 

Dimanche 15 mai à 16 h /  

Salle Agora 

 Concert « Les Marins d’Iroise » 

Concert au profit d’INNOVEO, en soutien à la 

recherche sur la myélodysplasie et la leucémie. 

Tarifs plein : 12 € / Tarif réduit : 8 € 

Gratuit pour les 0-4 ans 

 

 

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 14 h à 16 h 30 et les 
vendredis de 9 h à 11 h 30 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, 53, rue Charles de 
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de 
13 h 30 à 16 h 30. 

Permanences 

Les marchés survitaminés 

Jeudi 19 mai à 17 h / Place de la Libération  

Rendez-vous avec Les balles musette 

(jonglage & art du cirque) 

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


La mairie vous informe 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 16 
mai de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au 
02 98 37 37 37.  

Conciliateur de justice  

 

Pour toute intervention du dératiseur, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie en téléphonant au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

 

La collecte se déroulera le vendredi 13 mai dans la salle 
Gauguin (sous la mairie), de 14 h 30 à 19 h. Vous pouvez dès à 
présent prendre un rendez-vous en ligne sur le site 
https://dondesang.efs.sante.fr/ . 
Don de Sang, maintenant c’est urgent, les réserves sont faibles ! Venez 
nombreux ! 

Don du sang 

Samedi 14 et dimanche 15 mai aura lieu 
l’inauguration de la Sablière de Bodonou, 
organisée par Brest Métropole en partenariat avec 
les villes de Guilers et Plouzané. Pour cet 
évènement, il est proposé des départs de la place 
de la Libération  le dimanche 
- Par Guilers Rando : 1 départ à 14 h et le second 
à 15 h. 
- Par Guilers VTT Nature : 1 départ à 14 h et le 
second à 16 h (pour les VTT et les VTC). 
Inscription obligatoire en mairie au 02 98 37 37 
37. 
D’autres animations sont programmées tout le 
week-end. Vous pourrez : 

- participer à une balade nocture, 
- assister à une présentation de vaches rustiques locales,  
- assister à une démonstration et initiation au tressage d’osier, 
- faire une balade-nature à la rencontre de la faune et flore de Bodonou, 
- faire une balade en calèche, 
- participer à une balade contée 
et bien d’autres activités… 
Retrouvez le programme complet sur le site internet de la ville. 

Inauguration de la sablière de Bodonou 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) / SAMU : 15 / 
Pompiers : 18 / Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 / Taxi Guilers 
Enzo : 06 81 14 18 19 / Taxi Laurent : 06 74 22 91 88  

Numéros utiles 

La mairie vous informe (suite) 

 

Le bureau de poste est fermé jusqu’au 14 mai inclus. Le bureau le plus 
proche est celui de Brest Bellevue, situé au 26 avenue de Tarente à Brest 
et sera ouvert le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  ; le samedi de 9 
h à 12 h . Les lettres recommandées et les colis avisés  y seront 
disponibles durant la fermeture du bureau.  
Les services de La Poste et de La Banque Postale sont également 
accessibles en ligne : www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr  

Bureau de poste 

 

Le jeudi 26 mai, les déchèteries fonctionneront de la manière suivante :  

 Le SPERNOT (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h.  

 LE VERN (Brest) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 MESCOUEZEL (Plouzané) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 LAVALLOT (Guipavas) : ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.  

 TOULL AR RANNIG (Plougastel-Daoulas) : ouverte de 9h30 à 
12 h 30. 

Déchèteries - Ascension 

 

En raison de la fête de l’ascension, le service de la 
collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré le 
jeudi 26 mai. En conséquence, dans la pér iode du 
26 au 28 mai, chaque jour de collecte habituel est 
décalé au jour suivant. 

Ramassage des déchets 

 

Brest métropole propose des récupérateurs d’eau pluviale à tarif 
préférentiel à destination des propriétaires et locataires résidant en 
maisons individuelles ou en copropriétés sur la métropole.  
Pour acquérir ces récupérateurs, il faut remplir les conditions suivantes :  
- s’équiper une propriété située sur le territoire de Brest métropole ; 
- commander au maximum 1 récupérateur par foyer ; 
- s’engager à rejeter le trop-plein au jardin (déconnexion de la toiture du 
réseau public). Les réservations seront possibles à partir du 23 mai 2022 
au matin et s’arrêteront à épuisement du stock disponible. Deux tailles de 
récupérateurs seront proposées (650 L et 300 L), en deux coloris (beige 
ou anthracite). Le tarif est de 50 € pour un 300 L, 70 € pour un 650 L. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site Brest.fr.  
Les demandeurs seront ensuite contactés par l’association Vert le Jardin, 
pour participer à une séance d’information sur le bon usage de l’eau de 
pluie au jardin. Ce rendez-vous obligatoire sera l’occasion de voir les 
modèles et de valider définitivement sa commande en signant la 
convention d’achat. Le matériel sera ensuite livré à l’adresse choisie sur 
rendez-vous préalable. 
Plus d’informations sur Brest.fr 

Récupérateurs d’eau pluviale 

A l’ordre du jour : 

1. Compte rendu de la délégation du maire – information au conseil 
municipal  

2. Subventions aux associations pour l’année 2022 et aides aux activités 
scolaires pour l’année scolaire 2022 / 2023 

3. Subvention 2022 Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Les 
Flamboyants » 

4. Subvention 2022 Ecole de musique et de danse  
5. Subvention 2022 association d’animation et de gestion du centre socio 

culturel Agora  
6. Subventions exceptionnelles 2022 
7. Subventions exceptionnelles à des associations en hommage à un 

défunt  
8. Subvention 2022 – Comité des Œuvres Sociales 
9. Participation financière 2022 au syndicat intercommunal du 

vélodrome Brest Ponant Iroise 
10. Dispositif Argent de poche  
11. Convention d'objectifs et de financement ALSH « Accueil 

adolescent » 2022-2025 
12. Avenant de prolongation de la convention d’objectifs et de 

financement - Prestation de service Relais Petite Enfance  
13. Modification du règlement intérieur du Multi-accueil Les Petits 

Poussins  
14. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – Tarifs 2023 
15. Convention d’occupation du logement de la poste  
16. Elections professionnelles : création d’un comité social territorial 
17. Cession d’une portion de chemin communal - Lieudit Kerionoc 
 

Le Conseil municipal sera ouvert au public, filmé et diffusé sur le 
Facebook de la ville. 

Conseil municipal - jeudi 19 mai à 18 h 

 

Déclaration de revenus : la date limite de dépôt pour la version papier, 
initialement prévue le 19 mai est exceptionnellement repoussée au 31 
mai.  
La date de déclaration en ligne reste inchangée. 

Déclaration d’impôts 

 

Grâce à vos dons, c’est 3 185 euros qui ont été envoyés à La Croix Rouge 
Française et à La Protection Civile dans le cadre du conflit Ukrainien. Un 
grand merci à toutes celles et ceux qui y ont participé. 

Collecte en faveur de l’Ukraine 2022 



Vie culturelle (suite) C.C.A.S. 

 

Place de la Libération / Gratuit 
Jeudi 19 mai : Les balles musette (jonglage & ar t du 
cirque) 
Jeudi 26 mai : Ici ça gouaille (chansons & sketchs) 

Jeudi 2 juin : Barbar ie Box (chansons & orgue de barbar ie) 
Jeudi 9 juin : Bing Bang (jonglage & ar t du cirque) 
Jeudi 16 juin : Rico de la pampa (jonglage) 
Jeudi 23 juin : Chiens de mers (mar ionnettes géantes & 
piraterie) 

Marchés survitaminés 

 

Lundi Mardi 

Salade de parmesan *: salade, tomate 
cerise, parmesan, concombre 

Omelette du chef & coquillettes semi-
complète* 

Pomme* 

Pain* & tomates aux câpres 

Filet de dinde (label rouge) 
sauce* provençale & haricots 

blancs aux lardons  

Gouda & mousse au chocolat 

Jeudi Vendredi  

Salade de pommes de terre/sardine 

Sauté de porc (BBC et VOF) au 
caramel & carottes vichy* 

Crème onctueuse au caramel  

Betteraves au Brie 

Paëlla aux légumes : 
champignons, poivrons, 

oignons, haricots vert, petits 
pois, riz, passata* 

Liégeois aux fruits 

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture 
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande 

d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable /  
HVE : Haute valeur environnementale 

Menus de la cantine du 16 au 20 mai 

Vie culturelle 

 

Brest métropole en lien avec le C.L.I.C. de Brest réalise actuellement une 
enquête sur le thème de l'habitat en lien avec l’avancée en âge. L’objectif 
est d'identifier les conditions actuelles en matière d’habitat des seniors et 
de recueillir les attentes sur les formes d’habitat souhaitées en 
vieillissant. Les résultats de cette étude permettront d’enrichir la 
réflexion menée par Brest métropole et ses partenaires concernant de 
futures orientations de travail dans le champ de l’habitat des seniors.  
Cette enquête est anonyme et s’adresse prioritairement aux personnes de 
50 ans et plus résidant dans les communes de Brest métropole. 
Vous pouvez accéder au questionnaire sur le site de la ville de Guilers ou 
retirer un exemplaire papier auprès du C.C.A.S. de Guilers. 

Enquête sur l’habitat des seniors 

 

Astropolis fête la Bretagne au Fort de Penfeld !  
 

Dimanche 22 mai au For t de Penfeld. 
L’évènement proposé par le festival  Astropolis, 
Sarakiniko et la ville de Guilers.  
2 € (Gratuit pour les - 12 ans). 
 

Astropolis investit à nouveau le Fort de Pendeld pour la Fête de la 
Bretagne ! De 12 h 30 à 19 h 30 dans le cadre champêtre du fort, une 
journée familiale, conviviale mais surtout festive pour tous les âges avec 
au programme un beau panorama de la scène locale avec le live synth 
pop envoutant de Clara Le Meur, les disques fun & vintage du brestois 
Mstrwz, la dreampop légère de Sarakiniko, la fusion entre musiques 
traditionnelles et expérimentales d’Erwan  Keravec,  le doyen des bagads 
bretons, le Kevrenn Brest Sant Mark, et un closing festif avec le groove 
fédérateur et chaleureux de Filsan. 
Côté animations, petits et grands s’amuseront toute la journée avec les 
jeux et sports bretons de la FALSAB, la conception d’une fresque 
naturelle avec Anne Zeum, des ateliers jeune public avec Cookids on the 
Floor et la découverte de la langue bretonne avec SKED. 
Une longue fête au doux parfum d’été, sous le signe du partage, des 
retrouvailles et de la danse, le tout les pieds dans l’herbe ! 

Fête de la Bretagne 

Education / Enfance / Jeunesse 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 18 mai de 10 h  à 

12 h, fermeture exceptionnelle l’après-midi ;  le jeudi 19 mai de 

9 h à 10 h 30.  

Epicerie sociale 

 

Les bonsaï prennent racines pour la fête de la nature  
 

Samedi 21 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
venez découvrir le Club Bonsaï Iroise qui 
exposeront leurs créations et vous donneront des 
conseils sur l’entretien des bonsaïs. N’hésitez pas à 
rapporter votre arbre nain avec vous pour 
bénéficier de recommandations adaptées. 

Exposition de bonsaïs 

Vie associative 

 
Inscriptions pour l’année scolaire 2022-23 

- Réinscriptions pour les élèves de l’année 2021-22 jusqu’au 29 
mai. 
- Nouvelles inscriptions le samedi 18 juin (10 h - 13 h) à 
l’EMDG (pour les nouveaux élèves).  
 

Ouverture d’une section théâtre à la rentrée prochaine 
 

3 cours: un pour les collégiens, les lycéens et les adultes. Avec Alain 
Maillard, diplômé d’Etat. 

Ecole de musique et de danse 

 

Nous recherchons des bénévoles au grand cœur (hommes). L’association 
remercie chaleureusement le club de handball de St Renan/Guilers pour 
leur collecte au profit de l’association. Horaires d’ouverture de « Partage » 
de 13 h 30 à 16 h, tous les samedis.  

Partage 

 

L’association de parents d’élèves des écoles 
Chateaubriand organise le samedi 11 juin la traditionnelle 
kermesse.  A cette occasion, nous sommes à la recherche 
de : peluches, livres, bandes dessinées, jeux de société, 
boutures de plantes. Si vous souhaitez faire du vide dans vos placards, 
n’hésitez pas à nous faire don de ces objets s’ils sont encore en bon état. 
Vous pouvez les déposer jusqu’au 15 mai, auprès des enseignants de vos 
enfants, à la garderie, à L’Agora ou à la mairie dans les cartons réservés 
pour ces dons. Nous comptons sur votre participation généreuse. Si vous 
souhaitez participer à la kermesse (mise en place ou tenue de stands), 
n’hésitez pas à nous contacter par mail à  
apechateaubriand29@gmail.com. 

APE Chateaubriand 

 

Le Président, les Membres du Bureau sont heureux de vous convier au 
méchoui de l'association à l'espace Roz-Valan de Bohars le dimanche 12 
juin  à partir de 12 h. Les inscriptions  et le règlement du repas se fera à 
l'Agora le dimanche 22 mai de 10 h à 12 h 30. Ouvert à toutes et tous. 

Officiers mariniers Guilers / Bohars 

 

Mardi 17 mai :  assemblée générale 
Pensez à vous inscrire pour le repas du 2 juin. 

Guilers accueille 

Guilthèque 



 

Perdus : poussette, car table, sac à dos, oie, pochette avec 
clés. 
Trouvés : bracelet prénom, clés, doudou. 
  

S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37. 

Trouvés / Perdus  

Sport (suite) 

 

Dimanche 15 mai : circuit n°20 :  G1 : dépar t 8 h, 
distance 102 km. G2 : départ 8 h,  distance 91 km. 
G3 : départ 8 h 15, distance 63 km. Départ du complexe 
sportif Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section Cyclo  

Vie commerciale 

 L’église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au dimanche. 

 La maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi de        
10 h à 11 h 30. 

 Messe chaque jeudi à 9 h 15.  

 Samedi 14 mai : messe à 18 h à Locmar ia. 

 Dimanche 15 mai : messe à 10 h 30 à Plouzané. 

 Samedi 21 mai : messe à Guilers à 18 h 

 Dimanche 22 mai : messe à 10 h 30 à Plouzané. 
“Le Synode sur la synodalité "Pour une Eglise synodale : communion, 
participation et mission" : rencontre le mardi 24 mai à 18 h 30 à la maison 
paroissiale. Le thème : “Prise de parole et écoute mutuelle dans l’église”. 
(Prenons la parole , nos échanges seront transmis à Rome).” 

Vie paroissiale 

 

Vendredi 13/05 : vétérans : match à Plouzané à 20 h 30. 
Samedi 14/05 : U6, U7: entraînement à Guilers à 10h ;  
U8 : plateau à Milizac à 10 h ; U9 : plateau à Guilers à 
10 h ; U11A, U11B, U15F, U13A, U13B, U12A, U12B : 

voir convocations ; U13F : finale Départementale Coupe à Plouzané ; 
U14A : reçoit US Quimper à 16 h ; U15A : match à Carhaix à 15 h 30 ; 
U14B : reçoit ASB à 14 h ; U16 : match à Pont-Labbé à 14 h ; U17A : 
match à Lesneven à 17 h ; U17B : reçoit Pilier Rouge à 12 h. 
Dimanche 15/05 : U11F : tournoi à Quimper ; seniors A : reçoit Plouvien 
à 15 h 30 ; seniors B : match à Ploudaniel à 13 h 30 ; seniors C : reçoit La 
Cavale à 13 h 30 ; seniors D : match à Plouarzel à 13 h 30. 

ASG 

Vie associative 

 
 

Pause parents 
La prochaine Pause Parents aura lieu le mardi 17 mai de 10 h à 12 h. Ce 
temps de rencontres et d’échanges entre parents/grands-parents et enfants 
de 0-3 ans a lieu les mardis des semaines paires, hors vacances scolaires, 
et est animé par l’animatrice famille du centre socioculturel. Gratuit. 
 

Week-end familial 
Il est encore possible de rejoindre le groupe du week-end familial. Cette 
année, il aura lieu à Loctudy les 2 et 3 juillet prochains. Le programme du 
week-end n'est pas encore défini. Venez nous aider à le mettre en place le 
mardi 17 mai à 19 h à L'Agora. Ouver t à tous. 
 

Concert des Marins d’Iroise 

Le collectif “Agora Solidarité Recherche Médicale” du centre 
socioculturel L’Agora reçoit le concert des Marins d’Iroise, au profit 
d’INNOVEO, en soutien à la recherche sur la myélodysplasie et la 
leucémie, le dimanche 15 mai à 16 h. Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 8 €, 
gratuité 0-4 ans ; billetterie en ligne (Hello Asso) ou à L’Agora. 
 

Fête de la nature 

Le centre socioculturel L'Agora proposera en extérieur, aux 
abords du centre, des animations : ateliers jardinage, espace 
jeux par la ludothèque Yakajouer, ateliers bricolage famille, 
espace contes, et à 11 h 30 : atelier démonstration extraction 
consoude ; des spectacles : 10 h 30 : Spectacle MéliMéloy (45 
min) ; 13 h 30 : concert percussions par l'Ecole de Musique et de Danse de 
Guilers (20 mn) ; dès 14 h : visites de la forêt avec son collectif (15 min) ; 
15 h : concert guitares par l'Ecole de Musique et de Danse de Guilers (20 
mn) ; 16 h : chorale Arpège ; 16 h 30 : spectacle MéliMéloy (45 min) ; des 
expositions : exposition des épouvantails de l'activité Bricol'Piou et 
exposition "oiseaux" de l'activité Dessin enfants ; des stands : 10 h : foire 
au vert (troc de graines boutures…) ; association Racines et Patrimoine ; 
Réseau Guide Composteur Pailleur ; à la découverte de mon jardin 
(oiseaux, butineurs et papillons) ; Le Lieu Dit: fresque des possibles : 
découverte des acteurs locaux et des initiatives de la transition ; 
restauration : buvette ; pique-nique partagé entre 12 h et 14 h ; caravane à 
crêpes de l'Espace Jeunes. 
Toutes ces animations sont ouvertes à tous, gratuites et sans inscription. 
 

Démarches administratives sur Internet 
Accès Internet et aide technique pour accéder aux plateformes 
des diverses démarches administratives. Une aide informatique 
pour la déclaration d'impôt en ligne vous est proposée tout au 
long du mois de mai, sur  inscription. Gratuit. 
 

Visite d’entreprise 
L’Agora vous propose de visiter l’entreprise Bredial le mercredi 18 mai. 
Départ à 8 h 45 du centre socioculturel L'Agora, covoiturage et mini-bus, 
sur inscription : gratuit pour les adhérents / 2 € pour les non-adhérents. Le 
repas à l'heure de midi sera partagé sur place et à la charge du participant. 

 

Curio-Cité 

Curio-Cité vous invite à une conférence-débat le vendredi 20 mai à 20 h à 
L'Agora sur le thème : « Peut-on encore sauver la planète ? », animée par 
Edouard Brouin professeur d' université, médiateur scientifique et 
administrateur de l'association "Agir pour le climat". Entrée gratuite. 

 

Sophrologie 
Séances de sophrologie animées par Sophie Chacon (sophrologue, 
naturopathe, réflexologue agréée) à L'Agora au mois de juin, pour les 
personnes à partir de 60 ans. 3 séances d'1h, soit de 9 h 30 à 10 h 30 ou de 
11 h à 12 h. 2/06 : relaxation, 9/06 : gestion des émotions (stress), 16/06 : 
les souvenirs heureux / optimisme. Sur inscription, gratuit. 

 
 

Fermeture exceptionnelle du 26 au 29 mai 
 
 

Pour plus d'informations au 02 98 07 55 35. 

Centre socio-culturel L’Agora 

Sport 

 

Running  

Vendredi 13/05 : 18 h 15 au por tail. Fractionné en 
extérieur (seuil). 
Dimanche 15/05 : covoiturage vers le trail de Plouguin ou 9 
h 30 parking cimetière (sortie longue). 
Mardi 17/05 : rendez-vous à  18 h 15 au Tridour : séance de 
côtes. 
Mercredi 18 : 18 h 15 au por tail du complexe spor tif  (3 circuits/
allures : 9  ; 10,5 et 12km) 

Marche nordique 

Dimanche 15 : 9 h au parking du complexe spor tif vers Por tsall-
Trémazan. 

Athlétisme 

Dimanche dernier 8 mai , l’Iroise Athlétisme totalisait 41266 points au 1er 
tour des Interclubs à Saint-Renan. Le second tour aura lieu le dimanche 
22 mai avec l’ambition d’améliorer les performances réalisées par les 
quelques 50 athlètes composant l’équipe. 
Samedi 14 mai :  A Pont l’Abbé : challenge régional Equip’Athlé 
Minîmes. Début de la rencontre : 11 h. Le déplacement se fait en car. 
A Brest au stade du Petit Kerzu : triathlon poussins. Début de la 
rencontre : 13 h 30. Rendez-vous sur place.  

Club d’athlétisme guilérien 

 

Le salon sera fermé pour congés du vendredi 13 mai  au 
dimanche 22 mai. Réouver ture le lundi 23 mai dès 9 h.  
Tél : 02 98 36 44 93 

Styl’Canin 


