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Vendredi 10 mai 

20 h 30 - Maison St Albert - Vie Libre - Réunion 
 

Samedi 11 mai 

20 h - Agora - Compagnie Le Jeu du Hasard - Aime comme Marquise 
 

Dimanche 12 mai 

16 h - Salle Joubin - APE Pauline Kergomard - Concert  

de Jean-Luc Roudaut 
  

Mercredi 15 mai  

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

20 h - Salle Panisse - Brest métropole & Ener’gence - Réunion publique 

solaire 
 

Jeudi 16 mai 

De 9 h à 10 h 30 - Epicerie sociale 

20 h - Mairie - Conseil municipal 
 

Vendredi 17 mai 

20 h - Eglise St Valentin - EMDG - Concert de musique ancienne  

 
 

Naissances : 
LE HIR Rayan – 60, rue Jeanne Dumée 
TOULLIOU Martin – 19, rue de Milizac 

 

Présentation civique : 
SIVINIANT Elaïs – 19, rue François Mauriac 

SURBIGUET Emily – 9, rue Anne de Bretagne 
 

Décès : 
BOULIC Pierre – 6, rue Guy Ropartz (66 ans) 

TOURTE Patrick - Castelmein (58 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi  10 mai  2019 
n° 2095 

 

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 11 mai, de 10 h à 12 h en mairie 

Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire 

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 11 mai 

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 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 

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

 

 Atelier & exposition 

Exposition d’aquarelles « Variations »  
d’Arlette ROUDAUT  

jusqu’au 29 juin  

Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 

 

 Théâtre 

Aime comme Marquise 
 
 

Compagnie Le Jeu du Hasard 
 

 
 

Le 11 mai à 20 h à l’Agora 
 

15 € / 10 €  

Découvrez l’incroyable destin de Thérèse de Gorla dite Mar-

quise, comédienne de la troupe de Molière. Paris 1668.  Théâtre 
de l’Hôtel de Bourgogne. Marquise se prépare à jouer 

“Andromaque” de Racine, lorsque le Lieutenant Général de la 
police entre dans sa loge pour l’interroger, sur ordre du Roi... 

Dès lors, cette enquête dévoile l’extraordinaire parcours de 
cette fille du peuple qui a fasciné les hommes les plus illustres de 

son temps : Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, D’Artagnan 
ou encore Louis XIV. 

Initiation à l’aquarelle 
Samedi 18 mai à 14h  

 

A partir de 12 ans, gratuit sur 

inscription. Nombre de places limitées ! 

Billets en vente en mairie, dans les centres Leclerc et sur le site internet 

www.ticketmaster.fr.  

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


Education / Enfance / Jeunesse 

Petite Enfance 

Elections 

La mairie vous informe 

Lundi Mardi 

Maïs et chèvre 
Dhal de lentilles corail 

(bio et végétarien) 
Riz basmati 

Yaourt brassé aux fruits 

Pain (bio) 
Salade paysanne 

Tagliatelles bolognaise (V.O.F.) 
Pomme (bio) 

Jeudi Vendredi 

Frisée, tomme blanche aux 
croûtons 

Aiguillettes de poulet aux épices 
Haricots verts 

Yaourt à la noix de coco (bio) 

Betteraves aux raisins secs (bio) 
Merguez au four 

Gratin de légumes 
Mimolette 

Banane (bio) 

Menus de la cantine du 13 au 17 mai 

C.C.A.S. (suite) 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 mai, 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 
13 mai 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 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 15 mai de 11 h à 12 h 

et de 14 h à 15 h 30 et le jeudi 16 mai de 9 h à 10 h 30. 

Epicerie sociale 

 
 

Chasse aux œufs 
Le RPAM et Les petits Poussins organisent une chasse aux œufs pour les 
assistantes maternelles et les enfants du multi-accueil le mercredi 15 mai à 
10 h au jardins des associations, ou si le temps ne le permet pas à la 
Maison de l’enfance. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Elisabeth Margé (02 98 31 04 36 ou ram.guilers.bohars@mairie-
guilers.fr) 
 

« Ca y est ! Je suis prêt(-e) à prendre le chemin de la petite école » 
Mardi 21 mai à 20 h à la salle Manon des sources à Guilers, soirée 
d’échanges co-animée par les partenaires de la Maison de l’enfance sur le 
thème de la première rentrée. 

RPAM 

 

Il est encore possible de s’inscrire sur les listes électorales avant le 16 mai 
si vous répondez à l’une des conditions suivantes : 

 jeunes atteignant l’âge de 18 ans avant le 25 mai 2019 

 acquisition de la nationalité française depuis le 31 mars 2019 

 déménagement pour raison professionnelle intervenu depuis le 31 mars 

 droit de vote recouvré dans le cas des majeurs sous tutelle. 
Vous devez présenter une pièce d’identité, justificatif de domicile et 
imprimé de demande d’inscription  et justificatif du motif d’inscription. 
Inscription possible en mairie, par correspondance ou en ligne. 

Cette année, le C.C.A.S. de la mairie de Guilers 
propose aux ainés de la commune une sortie au 
Musée de la Fraise et du Patrimoine : départ de 
Guilers (Espace Marcel Pagnol) en car à 8 h 45, 
puis direction Plougastel-Daoulas pour la visite du 
musée. Déjeuner à Ty Glaz (cochon grillé) à Saint-
Nic. A l’issue, direction Locronan pour une 
ballade, puis retour à Guilers en fin de journée. 

La sortie est programmée le vendredi 21 juin, au 
tarif de 37,75 € par personne. 

Vous avez jusqu’au 7 juin 2019 pour vous inscrire à l’accueil de la 
mairie.  

Promenade des ainés 

Inscription listes électorales 

 

Le C.C.A.S. organise une collecte de produits alimentaires 

et d’hygiènes dans les magasins de Guilers (Aldi, 

Carrefour express et Leclerc), le vendredi 14 juin de 9 h à 

13 h et de 17 h à 19 h ainsi que le samedi 15 juin de 9 h à 

13 h (à partir de 8 h 30 pour le magasin Aldi). 
 

Nous recherchons des bénévoles pour assurer les permanences dans les 

magasins ou au local. Si vous souhaitez apporter votre aide, vous pouvez 

vous adresser à l’accueil de la mairie. 

Collecte de l’épicerie sociale 

Guilthèque 

Vous souhaitez être la vedette de “Questions pour un champion” ? Venez 

tester votre niveau de culture générale, vous mesurer aux autres candidats 

et pourquoi pas battre le champion en titre ! L’association “Questions 

pour un champion” vous donne rendez-vous le samedi 25 mai à 14 h à la 

Guilthèque. Cette animation gratuite pour tous, se déroulera à l’image de 

celle diffusée sur France 3 : “Un jeu rythmé par les 3 manches mythiques 

et neuf points gagnants…”. Chacun peut venir “buzzer” dans la bonne 

humeur, encourager sa famille, défier ses amis sur des questions de 

culture générale. Grande nouveauté : deux sessions seront destinées aux 

adolescents. Un bon moyen de venir jouer entre amis. 

Animation Questions pour un champion  

 
 

Ordre du jour : 
En préambule du Conseil Municipal, présentation du bilan de l’étude 
dans le cadre du projet de la Médiathèque 3ème lieu. 
1. Subvention associations et aides aux activités scolaires 2019. 
2. Subvention 2019 Agora. 
3. Subvention 2019 ALSH « Les Flamboyants ». 
4. Subvention 2019 EMDG. 
5. Subvention 2019 COS. 
6. Subventions exceptionnelles. 
7. Subvention exceptionnelle EMDG – Aide à l’emploi. 
8. Subvention exceptionnelle Saint Renan/Guilers hand Ball – Aide à 

l’emploi. 
9. Concession de service public pour la gestion et l’exploitation d’un 

Etablissement Multi accueil – Choix du concessionnaire. 
10. Avancement de grade 2019. 
11. Approbation du programme de travaux de proximité 2019 – Voirie et 

espaces verts sur la commune de Guilers. 
12. Cession au profit de Brest métropole des parcelles (voirie) formant 

les rues Ampère, Branly et Duguesclin. 

Conseil Municipal 

Jeudi 16 mai à 20 h 

C.C.A.S. 



Urbanisme / voirie 

Déclarations préalables de travaux :  

 EVENO Alexandre, 162 rue Théodore Monod, clôture. 

 GERMAIN Yoan et Charlène, 29  rue Mahé de la Bourdonnais, 
création d’une terrasse extérieure avec garde-corps. 

 HESPEL Frédéric, 50 rue du Roudous, abri de jardin. 

 CARPENTIER Alexandre, 50 rue Eric Tabarly, abri de jardin. 

 CUCHARD Arnaud, 57 rue Charles de Gaulle, extension. 

 CARRE Maryline, 6 rue Charles de Gaulle, clôture. 

 LE HIR Hubert, 10 rue Becquerel, abri de jardin. 
   

Demandes de permis de construire : 

 FAVE Grégory et Mélanie, lot n°21 Lotissement « Le Domaine 
Valentin », maison individuelle. 

 ALBRIEUX Steven / SEMAESSE Maiwen, lot n° 14 lotissement « Le 
Domaine Valentin », maison individuelle. 

Urbanisme / Voirie (suite) 

Vie associative 

 
Un nouveau parking temporaire a été mis en place rue Charles 
de Gaulle à coté du parking Lesteven (face à la boulangerie 
Le Fromentier) 

 

Projet de développement du réseau structurant de transports 
collectifs de Brest métropole 

Par délibération n°2019 02 014 du 01/02/19, le conseil de Brest métropole 
a approuvé le principe d’un nouveau développement du réseau structurant 
de transports collectifs et les modalités de concertation préalable à ce 
projet. Le projet consiste essentiellement en la réalisation des 
infrastructures, ouvrages et équipements suivants : 

 A la réalisation d’une ligne de tramway de 5 km environ sur l’axe 
desservant, depuis la Gare de Brest au sud, les sites universitaires, le 
quartier de Bellevue et le CHRU de la Cavale Blanche au Nord-ouest, 

 A la réalisation d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
de 5 km environ sur l’axe desservant, depuis la gare de Brest au Sud, 
les cités scolaires de Kerichen et la Croix Rouge, et le quartier de 
Lambézellec au Nord, 

 A la création ou le réaménagement de parcs relais et pôles d’échanges 
multimodaux en appui de la réalisation de ce nouvel axe fort Nord / 
Sud ou de l’axe Est/Ouest existant dans une logique d’amélioration de 
la desserte et de la qualité de service des villes de la métropole. 

Coût prévisionnel évalué à 180 millions d’euros HT (valeur 2018). Brest 
métropole a souhaité engager une concertation préalable. Les retours 
d’expériences et d’usages des habitants seront analysés et permettront de 
nourrir le projet et d’établir un programme d’intérêt général qui réponde 
aux attentes des habitants et aux enjeux de développement du territoire. 
Mmes Catherine TREBAOL et Marie GUICHAOUA ont été désignées 
comme garantes du processus de concertation. La concertation préalable 
se déroulera jusqu’au 14 juillet inclus dans l’ensemble des communes de 
Brest métropole. Pendant toute la durée de la concertation préalable, le 
dossier de concertation et un registre permettant de recueillir les 
observations et propositions du public seront mis à disposition du public, 
aux jours et heures habituels d’ouverture, à l’Hôtel de métropole, en 
mairie de Brest centre, ainsi que dans toutes les mairies de quartier de 
Brest. Le dossier est également disponible pendant la durée de la 
concertation sur le site internet de Brest métropole 
www.jeparticipe.brest.fr. La page dédiée au projet comportera un registre 
électronique permettant de recevoir les observations et contributions du 
public. Le public pourra également déposer ses observations et soumettre 
ses propositions par mail adressé à concertation-transports@brest-
metropole.fr ou par voie postale : Hôtel de métropole – Direction des 
mobilités – 24 rue coat ar Guéven – CS 73826 – 29238 BREST CEDEX 2 
Des réunions publiques seront organisées le lundi 13 mai à 18 h 30 à 
Plouzané (Centre socio-culturel François Mitterand) ainsi que le mercredi 
10 juillet à 18 h à Brest (Maire centre salon Richelieu). Des ateliers 
thématiques, sur inscriptions (inscriptions lors des réunions publiques, sur 
jeparticipe.brest.fr et par téléphone au 02 98 33 50 50) seront organisés : 
mercredi 5 juin à 18 h 30 à Bellevue (salle de quar tier  La Baraque), le 
mercredi 12 juin à 19 h à Lambézellec (Mair ie de quar tier  salle 
Pierre Corre) et le lundi 24 juin à 19 h 30 à Brest centre (Hôtel de ville 
salon Colbert).  D’autres rencontres dédiées aux habitants, usagers ainsi 
qu’aux acteurs et partenaires socio-économiques seront organisés durant 
la durée de la concertation. Le public sera régulièrement informé des 
dates et lieux de ces rencontres par voie de presse et d’affichage, ainsi que 
sur les sites www.brest.fr et www.jeparticipe.brest.fr.  

Avis de concertation préalable 

Point travaux 

 
Ce n’est plus une nouveauté : l’énergie solaire en Bretagne, ça 
fonctionne ! Et pourtant la ressource reste sous-exploitée alors que le 
solaire est l’énergie renouvelable la plus adaptée à notre territoire urbain.  
Photovoltaïque (pour l'électricité) ou thermique (pour l'eau chaude), 
découvrez le potentiel solaire de votre toiture, les aides mobilisables et 
l'accompagnement proposé par Brest métropole et Ener'gence, l'agence 
Energie-Climat du Pays de Brest le mercredi 15 mai de 20 h à 21 h 30 
(Espace Marcel Pagnol - salle Honoré Panisse) Entrée libre et gratuite.  
 

Renseignements : www.energence.net 

Brest métropole & Ener’gence 

Réunion publique 

La réunion Vie Libre Guilers aura lieu vendredi 10 mai de 20 h 30 à 22 h  
à la Maison St Albert. Réunion ouverte à toutes et à tous. La permanence 
aura lieu dimanche 19 mai de 10 h 30 à 12 h même adresse. 

Vie Libre 

Concert  
Vendredi 17 mai, à 20 h à l’église St Valentin de Guilers : concert de 
musique ancienne avec CORDEOLE, ensemble de musique baroque, 
sous la direction de Michèle Morvan et l’ensemble de flûtes à bec sous la 
direction de Valérie Watel-Courant. Groupes issus de l’Ecole de Musique 
et Danse de Guilers. Gratuit, au chapeau. Ouvert à tous. 
 

Infos réinscriptions / inscriptions année scolaire 2019-20 

Les réinscriptions débutent le 13 mai. Priorité aux anciens adhérents pour 
les activités 2019-20, jusqu’au 25 mai. Nouvelles inscriptions à compter 
du 12 juin. Tous les cours, horaires, nouveautés, tarifs, modalités 
d’inscriptions, horaires de permanence sont à retrouver sur www.emdg-
guilers.org  
 

Gala de danse 

Le gala de danse de l’EMDG aura lieu le samedi 22 juin à 11 h, 15 h et 
20 h à l’Agora, Guilers. Places en vente au secrétariat de l’EMDG dès le 
13 mai. Attention : jauge limitée à l’Agora, ne tardez pas à réserver. 
Tarif : 5 à 8 €. 

Ecole de Musique et Danse de Guilers 

Pensez à vous inscrire pour le repas du jeudi 16 mai sur la liste.  
Mardi 14 mai : patchwork, tr icot, assiette peinte.  
Jeudi 16 mai : repas cafétér ia. 
Mardi 21 mai : assemblée générale. 

Guilers accueille 

Réunion d’informations, présentation des camps et séjours et inscriptions 
pour les vacances d’été mercredi 15 mai à 18 h à l’Accueil de Loisirs Les 
Flamboyants. 

Les Flamboyants 

Les cours d'art floral de ce mois "Boucles de liège" se dérouleront les 
vendredis 10 mai et 17 mai, à 14 h et 17 h, salle Claudel sous la 
Mairie. Bien vouloir apporter un plateau en zinc rectangulaire (celui 
utilisé pour la compo de Noël de 30 cm de long et 16 cm de large). Pas de 
végétaux à prévoir.  Le club fournit les roses, les œillets et aspidistras.  

Club celtique - Art Floral 

Les parents d’élèves et l’APE de l’école Pauline Kergomard organisent un 
concert de Jean-Luc ROUDAUT, le 12 mai, salle Joubin à Guilers, à 
partir de 16 h. Tarif : 5 € par personne et gratuit pour les moins d’1 an. 
Les places sont en ventes au Carrefour Express, place de la Libération. 
Vente de boissons et de crêpes sur place.  

APE Pauline Kergomard 

http://www.jeparticipe.brest.fr
mailto:concertation-transports@brest-metropole.fr
mailto:concertation-transports@brest-metropole.fr
http://www.brest.fr
http://www.jeparticipe.brest.fr


Association (suite) 

Vie paroissiale 

Samedi 11 mai : Temps for t à Landévennec pour  les 
enfants qui préparent leur 1ère Eucharistie. messe  à St Pierre à 
17 h 30, à Guilers à 18 h.   

Dimanche 12 mai : messe au Landais à 10 h, à Plouzané  à 
10 h 30, à Kerbonne à 11 h. Mois de Marie à  la chapelle de 
N.D. de Bodonou à 18 h. 

Samedi 18 mai : messe à Recouvrance à 17 h 30 et à Locmar ia à 
18 h.  

Dimanche 19 mai : messe au Landais à 10 h, à Plouzané à 10 h 30, et 
à Kerbonne à 11 h. Mois de Marie à  la chapelle de N.D. de Bodonou à 
18 h. 

 
Trouvés  :  vélo, clefs avec porte-clefs, lunette de soleil enfant.  
Perdus : clef voiture avec Porte clef, trousseau de 4 clefs avec écusson, 
appareil auditif, paires de lunette de soleil et de vue, sacoche, médaillon 
argent, pendentif, carte d’identité. 
 

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

Perdus / trouvés 

Sport 

Divers 

 
Vendredi 10 mai : Vétérans : match à Irvillac à 20 h 30. 
 

Samedi 11 mai : U6 : plateau à l’ASPTT à 10 h, U7, U8 & U9 : 
entrainement à 10 h, U10B : tournoi à l’ASPTT, U13B : tournoi à Brélès, 
U12B : tournoi à l’ASPTT, U15A : reçoit Lesneven à 15 h 30, U15B : 
reçoit Plabennec 3 à 15 h 30, U17A: match à Sizun contre GJ Enclos 
Lampaul à 15 h 30, U17B : match contre GJ Corsen à 15 h 30, lieu voir 
convocations. 
 

Dimanche 12 mai : Loisir s, Séniors A, Séniors B, Séniors C & Séniors 
D : repos 

Journées portes ouvertes :  
L’AS Guilers organise des séances portes ouvertes les jours suivants : 
U10 à U12 (nés en 2008, 2009, 2010) : mercredi 29 mai et 5 juin de 13 h 
30 à 15 h + jeudi 16 mai et 23 mai de 17 h 45 à 19 h. U13 à U14 (nés en 
2006 et 2007): mercredi 29 mai et 5 juin de 15 h 30 à 17 h + vendredi 17 
mai et 24 mai de 17 h 45 à 19 h. Féminines (nées entre 2006 et 2011) : 
jeudi 16 mai, 23 mai, 6 juin et 13 juin de 17 h 45 à 19 h. 

 

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 

Dimanche 12, circuit n°19 : G1 : dépar t 8 h. Distance 
100 km. G2 : départ 8 h. Distance 92 km, G3 : départ 
8 h 15. Distance 62 km. Départs du Complexe sportif 
Louis Ballard. 

Amicale Laïque - Section Cyclo  

 

Cybercommune 

Permanence « démarches administratives sur Internet » :  le 

jeudi 16 mai à 10 h (sur rendez-vous) ou mardi lors « des 

bidouilles », 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. Gratuit, sur inscription. 
 

Visite d'entreprise 

Mercredi 15 mai, rendez-vous à 13 h 15 à L'Agora pour visiter la 

minoterie Francès à Bohars. Construit avant la révolution, sur la Penfeld, 

le Moulin neuf est l'un des derniers moulins encore en activité dans le 

Finistère. Déplacement en minibus et covoiturage. Gratuit, sur inscription. 
 

« Le Monde en Images » 

L'Agora vous invite à découvrir le Niger, à travers un 

diaporama, animé par Adamou Amadou Souley, le 

vendredi 24 mai à 20 h 30. A L'Agora, Entrée gratuite. 
 

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 26 mai 

(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 "L'amour debout". Tarif : 2,50 €, sur inscription 
 

L'Agora fête ses 20 ans  

Lundi 20 mai à 18 h 30 : ouverture officielle, 20 h : repas partagé (pensez 

à amener votre vaisselle !). 

Mardi 21 mai à 13 h 30 : tournoi de tarot (inscription au 06 27 17 51 37), 

à 18 h 30 initiation et jeux en langue des signes, 18 h 30 : Soirée jeux. 

Mercredi 22 mai à 12 h 15 : crêperie des 4 Forêts (10 €, sur inscription), à 

15 h 30 : dictée par l'activité Dict'Agora, à 19 h 30 : projection "Agora 

project' dînatoire". 

Jeudi 23 mai à 14 h : rencontre souvenirs des baraques du Bergot et 

Bellevue : diffusion du documentaire "Baraques Blues", à 17 h : les cours 

d'espagnol ouvrent leurs portes et vous accueillent pour jouer, 20 h : 

concert des Jamasics. 

Vendredi 24 mai à 10 h : l'activité Reliure ouvre ses portes, à 20 h 30 : 

Monde en Images : le Niger . 

Samedi 25 mai à 10 h : danses de société (initiation Madison et Baïon) et 

lutherie ouvrent leurs portes ! À 14 h : atelier Bricolage Adultes (sur 

inscription), soirée musicale et dansante, barbecues à disposition, à 

17 h 30 : chorale, à 18 h : Gym Danse en Ligne, à 18 h 30 : Swing, à 19 h : 

Evel Treid, à 20 h : A travers Chants, à 21 h 10 : Dizel, à 22 h : Black Out, 

et à 23 h : URD. 

Dimanche 26 mai à 10 h 30 : marche, à 12 h : pique-nique, à 17 h 45 : 

Ciné-rencontre. 
Et toute la semaine : Facebook live, exposition rétrospective et jeu de 
piste. 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 

 

Au mois de mai, pensez aux malades malgré les jours fériés. La prochaine 
collecte de sang aura lieu le jeudi 23 mai , de 8 h  à 12 h 30, salle Gauguin. 
Inscrivez cette date dans votre agenda. Donner son sang ne prend qu’une 
heure mais le service rendu est démultiplié. En faisant le parallèle entre le 
temps moyen pour un don de sang et le nombre de vies sauvées, 
l’Etablissement français du sang concrétise la valeur d’un don de sang : 
« En 1 heure, j’ai sauvé 3 vies ! ». Par solidarité avec les malades, engagez
-vous mais encourager aussi votre entourage à donner son sang. Rappel : 
les réserves sont basses et la situation est très fragile. Plus de 800 dons 
sont nécessaires chaque jour en Bretagne. L’EFS et les malades ont besoin 
de la solidarité de tous. Une collation est offerte à l'issue du don et il faut 
surtout « ne pas venir à jeun ». Une pièce d'identité sera exigée pour un 
premier don. 

Du sang pour la vie 

 

Samedi 11 mai : Saint Renan (salle Kerzouar) : 11 h : -9G2 contre 

PIHB et Locmaria ; 13 h 30 : -9F contre Plougonvelin ; 14 h 30 : -15F2 

contre Hand Aberiou ; 16 h : -15F1 contre HBC Bigouden. Guilers (salle 

L. Ballard) : 14 h : -13F1 contre Corsen ; 15 h 30 : -11F Filou contre 

Plabennec ; 17 h : -18F1 contre Plouvorn ; 19 h : SG2 contre PIHB ; 

21 h : SG1 contre Hennebont Lochrist. Déplacements : -9G1 chez 

PLCB ; -11G1 à 14 h chez US Chateauneuf du fou ; -18G Reg2 à PLL 

contre CMG ; SF3 à 18 h 30 chez Locmaria ; SF1 à 20 h 30 chez 

Paimpol. 
 

Dimanche 12 mai : Saint Renan (salle Kerzouar) : 15H : -15G Reg1 

contre Pays d'Auray. 

Saint-Renan Guilers Handball 


