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Samedi 22 juin 

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h - Boutik et le P’ty Grenier -  Partage - 

Porte ouverte 

20 h 30 - Salle Robert Joubin -  La Clique à Farce - Spectacle de théâtre 
 

Dimanche 23 juin 

A partir de 9 h - Bois de Kéroual - CECAB - 6ème canicross  
 

Du mardi 25 au samedi 29 juin 
Guilthèque - Grande vente annuelle de documents déclassés 

 

Mercredi 26 juin 
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 - Epicerie sociale 

18 h 30 - Salle Robert Joubin - Du Geste et de la Voix - Assemblée générale 
 

Jeudi 27 juin 
De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

De 16 h 30 à 20 h - Place Baucina - Marché 
 

Samedi 29 juin 

18 h - Complexe L.Ballard - Flèche gymnique guilerienne - Gala de fin de 

saison 
 

Dimanche 30 juin 

13 h 30 - Espace Marcel Pagnol - Association Albatros - Loto 

 
 

 

Naissances : 
PICHON Côme - 1 impasse Abbé Fleury 
JÉZÉQUEL Théo - 88, Rue Louise Weiss 

 

Mariage : 
 

FAROUX Cassandra & JOUAN Anthony – 150, rue Kérébars Huella 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 21 juin  2019 
n° 2101 

 

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 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 22 juin, de 10 h à 12 h en mairie 

 Anne CARRO, Adjointe au Maire 

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

 

A commerces actifs, ville dynamique ! 

Concours Facebook 

Du 19 au 26 juin, 
 

gagne tes places pour Astro 
 

sur la page Facebook @VilledeGuilers  

Vos commerces de proximité sont le cœur de notre 

ville et restent totalement accessibles pendant les 

travaux. Ils se plient en quatre pour vous accueillir au 

mieux et offrent tous les services du quotidien. 

 

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 13 h 30 
à 16 h 30. 

Permanences 

 
 

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 (sage-
femme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle. 

Infirmières / Sage-femme 
 

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 

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 22 juin 

faire le 15. 

Médecin de garde 

Retrouvez l’ensemble des activités, des rendez-vous et des 

offres spéciales des commerçants sur leur page Facebook 

@Commerçants de Guilers  

Ciné en plein air 

Tout le monde debout 

le 5 juillet (lieu à définir) 
Pique-nique à partir de 19 h, film à 22 h 15 

 Film sur grand écran / Comédie / 

 Tout Public / Gratuit   

Restauration sur place, crêpes salées et sucrées 

réalisées par les jeunes de l’Espace Jeunes  

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


 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 26 juin de 11 h à 12 h 

et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 27 juin de 9 h à 10 h 30. 

La mairie vous informe 

Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S. 

Déclarations préalables de travaux :  

 LE MAUGUEN Christopher, 30 rue Général 
Leclerc, clôture. 

 MIALON Philippe, 295 rue Charles de Foucauld, 
remplacement des fenêtres + isolation par 
l’extérieur. 

 TREGUER Jean-Noël, 105 rue Paul Emile 
Victor, portail. 

 HUET Cyril, 13 rue de Bohars, terrasse sur pilotis. 
 

Demande de permis de construire : 

 NICOLAS Nathanaël et Aurélie, lot n° 101 Zac de Pen Ar C’Hoat, 
maison individuelle. 

 

Permis d’aménager accordé :  

 FRANCELOT, Kerboroné, lotissement les Hauts de Kerloquin, 17 lots. 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 juin, le matin. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 37 37 37. 

Dératisation 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 1er 

juillet 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. 

Conciliateur 

Epicerie sociale 

C.C.A.S. 

Urbanisme / voirie 

 

La prolifération du Choucas des tours cause d’importants 
dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent 
présenter un risque pour la sécurité. Cet oiseau est une espèce 
protégée ! Dans le Finistère les données actuelles 
montrent que cet oiseau niche principalement dans les 

cheminées. Une des actions ralentissant leur développement est la pose de 
grillages sur les conduits afin de diminuer le nombre de sites de 
reproduction. Ces engrillagements (à mettre en place jusqu’à septembre – 
période de nidification) éviteront la formation des nids susceptibles 
d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et diminuer ainsi les 
risques sanitaires ou de départs d’incendies (pour des raisons de sécurité : 
faire appel aux services de couvreurs ou poseurs de cheminées). Afin de 
mesurer l’efficacité de cette action, merci de prévenir la mairie au 02 98 
37 37 37 pour nous faire part de votre action. 

Lutte contre la prolifération des Choucas 
des tours 

 

Comme chaque année, la ville de Guilers se mobilise pour 

prévenir les conséquences d’une éventuelle canicule. Face 

aux fortes chaleurs, il est important de faire attention aux 

personnes âgées et/ou isolées ainsi qu'aux enfants, car ce 

sont eux les plus vulnérables. Pour rappel, le plan canicule 

s’étend du 1er juin au 31 août. La mobilisation compor te 4 niveaux 

pour lesquels diverses opérations et moyens sont engagés. Niveau 1 : 

veille saisonnière, niveau 2 : avertissement chaleur, niveau 3 : alerte 

canicule, niveau 4 : mobilisation maximale. 

A partir du niveau 3 dont le déclenchement dépend du Préfet, le C.C.A.S. 

assure via des appels téléphoniques et des visites, une veille particulière à 

destination des personnes inscrites sur le registre canicule. 

Pour être inscrites les personnes doivent répondre aux critères suivants : 

 résider à leur domicile,  

 être âgées de plus de 65 ans ou être âgées de plus de 60 ans pour les 

personnes reconnues inaptes au travail, les personnes adultes 

handicapées bénéficiant de l’A.A.H., l’A.C.T.P.,  titulaires d’une carte 

d’invalidité, d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou d’une 

pension d’invalidité. 

Les fiches d'inscriptions sont disponibles à l'accueil de la mairie et sur le 

site de la ville. Renseignements complémentaires au 02 98 37 37 05. 

 En cas de déclenchement du niveau 3, les personnes inscrites seront 

contactées afin de s’assurer qu’elles ne rencontrent pas de difficultés, 

mais aussi pour leur apporter des conseils en situation de forte chaleur.  

Plan canicule 

 

Le C.C.A.S. tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont apporté 
leur soutien à cette action. La générosité des donateurs a permis de 
collecter 1 129 kg de denrées, produits d’hygiène ou produits ménagers. 

Ces produits seront proposés aux bénéficiaires de l’épicerie sociale. 

Collecte épicerie sociale 

Lundi Mardi 

Salade du pêcheur 
Haché de porc 

Gratin de légumes 
Fromage de chèvre 

Nectarine (bio) 

Pain (bio) 
Betteraves au sésame ( bio ) 

Bœuf aux courgettes (V.O.F.) 
Pommes de terre vapeur 

Yaourt vanille (bio) 

Jeudi Vendredi 

Melon 
Paëlla 

Eclair au café 

Salade de brie 
Merlu aux champignons 

Blé aux légumes 
Yaourt sucré 
Prune (bio)  

Menus de la cantine du 24 au 28 juin 

 

A l’ordre du jour : 
 

1. Modalités et répartition des sièges au sein de Brest métropole : 
Accord local  

2. Mandat spécial dans le cadre du congrès des Maires  
3. Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des PFCA de la région 

Brestoise-Adhésion de la commune de LESNEVEN  
4. Tableau des effectifs  
5. Création d’un emploi non permanent de chargé de mission, compte 

tenu d’un accroissement temporaire d’activité 
6. Recrutement d’agents contractuels pour remplacer les agents 

(fonctionnaires ou contractuels) momentanément absents 
7. Modification des horaires d’ouverture de la Guilthèque  
8. Document Unique  
9. Tarifs vente de documents déclassés  de la Guilthèque 

10. Subventions aux associations sportives pour frais de déplacement 
11. Taxe Locale aux Publicités Extérieures  2020 
12. Subventions exceptionnelles Archers de Kéroual et Partage 
13. Signature des marchés et approbation du nouveau plan de 

financement : Piste d’athlétisme couverte 
14. Signature des marchés et approbation du nouveau plan de 

financement : Boulodrome  
15. Décision modificative au budget principal 
16. Rapport 2018 de la délégation de service publique 

Conseil Municipal 

Jeudi 27 juin à 20 h 



Urbanisme / voirie Vie associative (suite) 

Vie associative 

 

Votre Carrefour Express propose le service relais Pick-Up. 
Un moyen d'autant plus pratique pour réceptionner vos colis 
car votre Carrefour Express est ouvert tous les jours de 8 h 
à 20 h (9 h à 13 h le dimanche). 

Carrefour Express - relais Pick-Up 

 

 

Visites d'entreprises 

Algoplus et la criée de Roscoff : jeudi 27 juin, départ à 8 h du centre 

socioculturel L'Agora, covoiturage et mini-bus, prévoir pique-nique, sur 

inscription : 5 €. 
 

Tournoi de foot  

Le centre socioculturel L'Agora organise un tournoi de foot des 

centres d'aide par le travail (E.S.A.T.) le samedi 29 juin à partir 

de 13 h au complexe Louis Ballard. Gratuit. 
 

Sorties familiales de l'été 

Mardi 9 juillet à 10 h 30 : Bricol'en famille 3/5 ans. A 
14 h 30 : Bricol'en famille 6/9 ans. 2 € par enfant. 
Mercredi 10 juillet rdv à 9 h 45 : Accrobranche à Fun 
Park, à Crozon. Sortie avec l'Espace jeunes de Guilers. 
Déplacement en car. Prévoir pique-nique et tenue 
adaptée. 10 € par personne, gratuit pour les 

accompagnants. 
Mardi 16 juillet à 10 h 30 : Bricol'en famille 3/5 ans. A 14 h3 0 : 
Bricol'en famille 6/9 ans. 2 € par enfant. 
Jeudi 18 juillet, rdv à 8h45 : La cité de la pêche Haliotika, au Guilvinec. 
Déplacement en car. Prévoir pique-nique. Tarif selon le quotient familial 
(pensez à vous munir de votre avis d'imposition 2018 lors de l'inscription, 
permanences : lundi de 13 h 30 à 18 h, mercredi et samedi de 9 h à 12 h) 
Mardi 23 juillet à 10 h 30 : Bricol'en famille 3/5 ans. A 14 h 30 : 
Bricol'en famille 6/9 ans. 2 € par enfant. 
Vendredi 26 juillet, rdv à 9 h : visite de la ferme de Kerguelen 
(Légumes Project) à Saint-Pol-de-Léon et de la miellerie de Plouescat. 
Déplacement en mini-bus. Prévoir pique-nique. 4 € / enfant, 6 € / adulte. 
Mardi 20 août rdv à 13 h 30 : plage des Blancs Sablons. Déplacement 
en mini-bus et covoiturage. Gratuit 
Jeudi 22 août, rdv à 12 h 45 : Ciné Kid « Le Roi Lion ». Déplacement 
en bus. 3 € / enfant, 5 € / adulte. 
Mardi 27 août à 10 h 30 : Bricol'en famille 3/5 ans. A 14 h 30 : Bricol'en 
famille 6/9 ans. 2 € par enfant. 
Jeudi 29 août rdv à 13 h 50 : piscine à 
Aqualorn à Landerneau. Déplacement en 
minibus. 2 € par enfant, 3 € par adulte. 
Le nombre de places étant limité pour chaque 
activité / sortie, les inscriptions sont obligatoires.  
 

Soirée jeux 

Vendredi 5 juillet de 18 h 30 à 22 h, venez-vous amuser 
seul ou en famille et découvrir ou redécouvrir la ludothèque ! 
Possibilité d'apporter son pique-nique. Gratuit. 
 

Recherche le matériel  

Pour une activité de gym relaxante, le centre socioculturel L’Agora 
recherche le matériel ci-dessous : couvertures, coussins divers, serviettes 
éponges ou de plage, manches à balai / à outil, accessoires de 
gymnastique (briques de yoga, objets de massage, tapis de gym),  collants, 
balles de tennis. Vous pouvez les déposer dans le hall de L'Agora, dans le 
carton prévu à cet effet. 
 

Le Monde en Images 

L'Agora organise, depuis plusieurs années, Le Monde en Images, rendez-
vous mensuel durant lequel des habitants présentent, sous forme de 
diaporama d'environ 1 h (photos et/ou vidéos), des voyages en France ou 
à l'étranger. Tous les Guilériens disposant de photos ou de vidéos et 
souhaitant les projeter seront les bienvenus à la rencontre de préparation 
de la Saison 2019-2020 le vendredi 28 juin prochain à 17 h 30 à L'Agora. 
 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 
 

Place de la Libération -  
Route fermée du lundi 24 juin au 15 juillet 

Dans la continuité des travaux de la Place de la 
Libération, la circulation sera interdite dans les deux 
sens rue Charles de Gaulle, sur la portion 
correspondant à la place. 
 

 Les véhicules en provenance de la route de Bohars et de la rue de 
Milizac seront déviés par les rues Charles de Gaulle, Kerionoc, Charles 
Le Hir, Alexandre Lemonnier et Lancelot du Lac. 

 Les véhicules en provenance du rond-point de Kermengleuz seront 
déviés par les rues de Bohars et de Kermonfort. 

Tous vos commerces restent accessibles à pied, en se garant par exemple 
place Baucina. 

Travaux - Place de la Libération 

Vie commerciale 

 

Les nouveaux propriétaires Karine et Arnaud ont intégralement rénové 
l’établissement ! Grand choix de bières - Jus - Cave à vins - Softs - 
Epicerie fine - Tabac - E-Cigarette - Journaux - Jeux à gratter et Loto. 
Nombreux services : Bibus, Compte Nickel, timbres fiscaux, etc. Casse-
croûte bienvenu, venez avec votre sandwich si vous voulez. 

Le Flash - réouverture ! 

 

En raison des travaux dans le bourg, le cabinet 
infirmier COUARD-FANNEC assurera les soins au 
cabinet uniquement sur rendez-vous à partir du 17 juin. 
Les permanences reprendront aux horaires habituels à 
compter du 9 septembre. Merci de votre 
compréhension  

Cabinet infirmier 

 

Ciné rencontre 

Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Centre 

Socioculturel L'Agora et le Cinéma Le Bretagne, un nouveau 

rendez-vous Ciné rencontre est proposé le dimanche 23 juin 

(départ à 17 h 45 de L'Agora pour un retour vers 22 h 30). La 

soirée sera rythmée par un temps d'échange avec des cinéastes, suivi d'un 

en-cas, puis de la projection du film et enfin d'un débat. Le film projeté 

sera "Dans la terrible jungle". Tarif : 2,50 €, sur inscription. 
 

Cybercommune 

Rendez-vous tablettes et smartphones, jeudi 27 juin, entre 

10 h et 12 h : découverte, partage d'expériences, apprendre 

un usage, venez avec vos questions et votre matériel ! 

Accès libre pour les adhérents de L'Agora. 

Chrono'Tic messagerie (2 séances), jeudi 27 juin de 14 h à 15 h 30 : 

Comment envoyer et recevoir des mails, ajouter et télécharger les pièces 

jointes. Sur Inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents. 

Chrono'Tic messagerie (2 séances) jeudi 4 juillet de 10 h à 11 h 30 : 

comment envoyer et recevoir des mails, créer et gérer ses contacts. Sur 

Inscription : 10 € ou 5 € pour les adhérents. 

Centre socioculturel L'Agora  

 

Le cours d'art floral "Robellini" du mois aura lieu le vendredi 21 juin à 
14 h et 17 h, salle Claudel sous la Mairie. Bien vouloir apporter une 
assiette plate carrée de 20 x 20 cm environ (transparente ou opaque) et du 
petit feuillage couvrant (pittosporum, oranger du Mexique ou un peu de 
belle mousse des bois...). Le club prend les fleurs et le robellini. 

Club Celtique - Art floral 

https://www.lacid.org/fr/nos-actions/actions-culturelles/acid-pop-l-universite-populaire-de-l-acid-le-cinema-par-ceux-qui-le-font
https://www.cinema-le-bretagne.org/film/dans-la-terrible-jungle


Vie associative (suite) 

Vie paroissiale 

Samedi 22 juin : messe à Recouvrance et à Guilers à 18 h. Pas de 
messe à St Pierre à 18 h.  
Dimanche 23 juin : fête Dieu, fête de l'Euchar istie à 10 h 30 à St 

Pierre. Rassemblons-nous en paroisse nouvelle. Messe de clôture de 

l'année pour la paroisse Brest-Ste Trinité. Ce sera la seule messe ce 

dimanche.  

Samedi 29 juin : messe à La Tr inité à 18 h.  

Dimanche 30 juin : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30 et 

à Kerbonne à 11 h. 

Tous les jeudis messe à Guilers à 9 h 15, le 1er jeudi de chaque mois, 

messe pour les défunts du mois écoulé et pour leurs familles. 

 

Trouvés  : portable, boucle d’oreille, pochette grise avec carte de fidélité. 
Perdus : doudou, étui  à lunette avec des car tes. 
 

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

Perdus / trouvés 

Sport 

Sport (suite) 

Divers 

OM 

Séance d’inscriptions pour la saison 2019-2020 
Dernière  séance samedi 22 juin de 10 h à 12 h au Leclerc sport. Une 
majoration de 15 € sera appliquée pour tout renouvellement après cette 
date. Les programmes de reprise seront consultables sur le site du club : 
www.asguilers.fr. Bonnes vacances à tous ! 

ASG 

 

Vous souhaitez adhérer au SRGHB pour la saison 2019/2020 ?  
Les permanences licences auront lieu les mardis et jeudis du 18 juin au 11 
juillet : 
- Le mardi de 17 h 30 à 19 h au gymnase Louis Ballard de Guilers. 
- Le jeudi de 17 h 30 à 19 h au gymnase de Kerzouar à Saint-Renan. 
Cette saison, nous ouvrons la catégorie Ecole de Sports aux enfants nés en 
2016 ! Toutes les infos sont disponibles sur notre site internet : 
www.srghb.fr 

Saint-Renan Guilers Handball 

Dimanche 23 juin, circuit n°25 : G1 : dépar t 7 h 30. Distance 115 km. 
G2 : départ 8 h. Distance 97 km, G3 : départ 8 h 15. Distance 67 km. 
Départs du complexe sportif Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Samedi 22 juin : sor tie loisir s dépar t 9 h. Sor tie jeunes dépar t 13 h 45. 
A Plouzané Pen Ar Bed Adultes N°5. Finales des Pen Ar Bed Jeunes N°8 
et Adultes N°6 à Plabennec départ à 13 h. 
Dimanche 23 juin : sor tie club dépar t 8 h 30. 

Guilers VTT Nature  

 

Les séances de réinscriptions et d’inscriptions pour la saison 2019/2020 
auront lieu salle Kerdrel le vendredi 21 juin de 18 h à 20 h et le 
samedi 6 juillet de 10 h à 12 h. Dossiers à télécharger  sur  le site 
FFBB. 

Les Bleuets de Guilers 

 

Les cours de « Gym Form et Loisirs » se terminent le 28 juin et 
reprendront le lundi 16 septembre. Vous pouvez dès  maintenant nous 
retrouver sur notre site internet : gymformetloisirs.guilers.org pour nous 
contacter et préparer votre inscription pour la saison prochaine. Nous 
avons également une adresse mail : gymformetloisirs29@gmail.com pour 
tous vos messages. 

L’assemblée Générale de l’association se déroulera le mercredi 11 
septembre à 20 h salle Claudel, vous y êtes chaleureusement conviés. 
Elle sera suivie du pot de rentrée. 

Gym Form et Loisirs 

 

Suite à la réunion du 9 mai, les participants ont décidé de faire une sortie 
restaurant le vendredi 20 septembre à l’Hôtel des voyageurs de St-Renan 
à midi. Le prix sera de 40 € tout compris. Pour tous renseignements 
téléphonez à Mi Jo Lunven 02 98 07 63 75 ou Yves Quéau 02 98 07 61 
17. Les inscriptions se feront fin août.  

Personnes nées en 1939 

 

Un repas sera servi à St Albert le lundi 15 juillet à 12 h pour toutes les 
adhérentes. S’inscrire les lundis 24 juin, 1er et 8 juillet. Prix : 12 euros. 

Foyer de l’Amitié 

 

Le traditionnel gala de fin de saison se déroulera le samedi 
29 juin à par tir  de 18 h au complexe Louis Ballard. Nous 
vous attendons nombreux pour ce moment festif. Les 
séances d'inscriptions pour la saison prochaine sont prévues 
les 1er, 2 et 3 juillet de 17 h 30 à 19 h 30 au complexe.  

Flèche gymnique guilerienne 

Inscription et réinscription:  
Si vous souhaitez pratiquer le tennis pour la 
saison 2019/2020 ou vous renseigner, rendez-
vous à la salle de tennis salle Jean Marie 
Flambard (au complexe louis Ballard) le mardi 25 juin de 19 h à 20 h et 
le jeudi 27 juin de 19 h à 20 h. Section Baby tennis, cours jeunes, adultes, 
séances de renforcement musculaire... Informations détaillées sur notre 

Tennis club Guilers 

 

L’association Partage organise exceptionnellement une porte ouverte le 
22 juin à la Boutik et le P’ty Grenier, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Liquidation de vêtements d’été, avant la fermeture estivale. Réouverture 
le 24 août. 

Partage 

 

L’association des Albatros  de Brest organise un loto le dimanche 30 juin 
à l’espace Marcel Pagnol de 13 h 30 à 18 h.Il sera animé par Malou de 
Brest. De nombreux lots sont à gagner (bons d’achat  jusqu’à 300 €, TV, 
cookéo...). Boissons et restauration possibles sur place. Venez nombreux 
entre amis ou en famille ! 

Loto 

 

La troupe de La Clique à Farce investit encore une fois la 
salle Robert Joubin à Guilers, ce samedi 22 juin à 20 h 30. 
Une vingtaine de comédiens, de 14 à 60 ans, réunis sur scène 
pour un moment de fou rire et de jeux de mots subtils. Venez-

vous détendre dans une ambiance conviviale… et pour la première fois, 
la Cliqu'Ado jouera avec leurs aînés. Spectacle gratuit. 

La Clique à farce 

 

Dimanche 23 juin, le CECAB organise son 6ème canicross au bois de 
Kéroual où sont attendues plus de 150 équipes, soit en canicross soit en 
canivtt, sans oublier les courses des enfants. Les parcours vont de 1 km à 
5,5 km. Les spectateurs peuvent venir nous voir. Les épreuves 
commencent dès 9 h et la dernière vers 15 h. Les départs et arrivées se 
feront sur le grand terrain en herbe derrière le centre technique des 
espaces verts de Brest Métropole. 

Canicross  


