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Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 
 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h 30 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, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h30. 
Les mercredis après-midi de 14h à 18h et samedis après-midi de 14h à 17h. 

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

Permanence des Élus 
Samedi 3 septembre, de 10h à 12h en mairie,  

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

Week-end du 3 septembre 
faire le 15. 

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

Contactez le 32 37. 

Pharmacie 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 
Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Exposition d’aquarelles  

de Jacqueline DOS « couleurs et transparences »  
du 1er septembre au 1er octobre. 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Guilthèque 

 

 
Naissances :  

Anis COGNAC – 10, rue Pen Ar Menez 
Evan DISARBOIS – 2, rue de Keredec 

Malya JOURAN – 7bis, rue Saint Valentin 
    

Mariages :  
Lionel GUIAVARCH, Technico- commercial  et Valérie POINTCHE-

VAL, Aide-soignante, 12, rue Chateaubriand 
 

Décès  
Madame GARNIER Anne Marie – 35, place « Les petits pas » (98 ans) 

Monsieur BLÉAS Charles – 10, rue de Milizac (86 ans) 
  

Etat civil 

 

 

Samedi 3 septembre 

Départ du séjour séniors: RDV à la maison Saint Albert à 9h. 

9h / 13h -  espace Marcel Pagnol : Forum des associations 

18h30 - espace Marcel Pagnol : Guilers Fait Sa Rentrée 

Jeudi 8 septembre 

De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché. 

Agenda 

 

Réservez dès à présent votre repas à l’ac-
cueil de la Mairie —12 € / pers. 
 

 

Au menu : assiette gourmande (jambon cru et blanc, 
piémontaise, crevettes, tomates, salades, condiments) / 
suprême de pintadeau à l'estragon, pommes de terre 
grenailles et poêlée légumes / tarte aux poires / pain - 
beurre compris. 

 

Ferjeux BEAUNY et Frédéric LINSOLAS vous propose une 
découverte du jazz et du blues autour d’un verre 

Vendredi 16 septembre de 19h30 à 21h30 à la médiathèque. 

Spectacle gratuit, ouvert à tous. 

Guilthèque 



La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 30 septembre 2016 le matin.  
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (Code 5). 

Dératisation  

La Mairie vous informe (suite) 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire 
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le tri-
mestre de leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés 
en SEPTEMBRE  2000 ainsi que les jeunes nés en août 2000 pouvant 
encore régulariser leur situation. Une attestation (à conserver précieu-
sement) 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 

 

Cartes de bus tarif préférentiel :  
Les cartes de bus à tarif préférentiel sont accessibles aux personnes dont le 
quotient familial est inférieur aux barèmes suivants : 
 

QF inférieur à 468€ : carte TEMPO à 6.15€ par mois 
QF compris entre 469€ et 556€ : carte TANGO à 14.95€ par mois 
QF compris entre 557€ et 700€ : carte RYTMO à 22.35€ par mois. 

 

Si votre quotient familial est situé dans les tranches ci-dessus, vous devez 
vous adresser à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce d’identité ou du 
livret de famille et de l’attestation CAF mentionnant le QF. 

Carte de bus 

 
 

Tout apiculteur, même disposant d’une seule ruche est tenu de déclarer 
chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant 
leur nombre et leur emplacement.   
Cette année, la période de déclaration a changé, elle se déroulera                   
du 1er septembre au 31 décembre 2016. Vous devez effectuer cette              
déclaration sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  

Déclarez vos ruches 

Education - Jeunesse  

CCAS 

 

 

Mâtinées câlines, ouverture des inscriptions : 
Chaque année, des ateliers autour de comptines, jeux dansés et autres 
activités ludiques pour les tout-petits sont proposés. 
Ces séances sont animées par l’animatrice du relais et co-animées avec les 
assistantes maternelles. 
Elles se passent en petit groupe de 12 enfants et 6 assistantes maternelles 
avec inscription à l’année sur 2 séances par mois.  
Le redémarrage est prévu en septembre. 
Vous souhaitez en savoir plus ou vous y inscrire ? Contactez Elisabeth 
Margé, animatrice du relais. 
En raison du nombre de places limité, l'inscription est indispensable auprès 
de l'animatrice du relais.  

RAM 

 

Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 26 septembre 
2016 de 14h à 17h, M.DEHEDIN reçoit uniquement sur rendez-vous pris 
à l’accueil de la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5). 

Conciliateur de justice 

 
 

Le CCAS peut accorder des aides en faveur des familles ou personnes en 
difficulté, aide cantine, accès épicerie sociale, bons loisirs….. 
Vous pouvez dès à présent convenir d’un RDV auprès du secrétariat du 
CCAS, pour constituer votre dossier. 
Afin d’établir le dossier, vous devez présenter, une pièce d’identité, le 
livret de famille, les justificatifs de ressources (3 derniers bulletins de 
salaire, attestation CAF), le dernier avis d’imposition et les justificatifs de 
charges (loyer, emprunt, consommation énergie, assurances, mutuelle, 
impôt, prêt divers). 
Les dossiers incomplets ne pourront pas être présentés en commission. 

Demandes de secours – Année 2016-2017  

 

Un son et lumière pyrotechnique aura lieu à l’église au centre ville de  
Guilers le samedi 3 septembre 2016 à partir de 22h30. 
Nous demandons aux riverains de fermer les fenêtres des habitations 
voisines entre 22h30 et 23h. 

Guilers fait sa rentrée 

Lundi Mardi 

Salade de tagliatelles 
Longe de porc rôtie 

Carottes façon vichy (bio) 
Saint-nectaire  

 raisin 
 

 Pain au levain (bio) 
Tomate - concombre bulgare 

Bœuf aux olives (VDF) 
Céréales gourmandes (bio) 
Fromage blanc aux fruits 

 

Menus de la cantine du 5 et 9 septembre 

Jeudi Vendredi 

Salade au brie 
Cabillaud sauce suprême 

Riz  
Poêlée de légumes 
Flan au chocolat 

 

Macédoine au jambon 
Omelette tomate gruyère 

Coquillettes (bio) 
Reine-claude - 

Compote de pomme 

 

- Filière bilingue Breton Français : une filière scolaire bilingue existe 
au sein de l’école Sainte Thérèse. Il est possible d’inscrire son enfant 
dans ces classes où le bilinguisme se met en place dès la PS2 avant la 
découverte d’une troisième langue en CP. Un rendez-vous avec le 
directeur ou une rencontre avec les enseignantes est possible. Contact au 
02 98 07 63 80 ou sainte-therese.guilers@wanadoo.fr 
- Le directeur, M. Erwan LE ROUX, se tient à la disposition des parents 
désireux d’inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée  
de septembre 2016. Les inscriptions et préinscriptions sont possibles pour 
les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2014. L’établissement fonctionne 
sur quatre jours (LMJV) de 8h45 à 12h et 13h30 à 16h30.  
Se munir du carnet de santé et du livret de famille. 
Contact pour prise de rdv au 02 98 07 63 80 ou  
sainte-therese.guilers@wanadoo.fr ; Site de l’école : www.apel.fr  

Ecole Sainte-Thérèse 

Lundi Mardi 

Pain de mie 
Confiture cerise 

Sirop menthe 

Compote 
Barre céréale 
Jus de pomme 

Goûters des accueils périscolaires du 5 et 9 septembre 

Jeudi Vendredi  

 Crème vanille 
Spéculos 

Jus d’ananas 

Pain / Beurre / Nutella 
lait 

 
Le festival FORTRESS aura lieu au Fort de Penfeld le samedi  
10 septembre 2016 de 22h à 6h. A cette occasion, des mesures excep-
tionnelles de circulation et de stationnements seront mises en place. 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne  
occasionnée et comptons sur la compréhension des usagers. 
Du samedi 10 septembre 2016 à 18h au dimanche 11 septembre 2016 à 9h, 
la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits sur la route 
menant au lieu-dit « La Villeneuve » sur sa partie publique à partir de la 
VC1, et sur le chemin en sens unique reliant la route de la Villeneuve à la 
VC1 et desservant les propriétés du lieu-dit « Ménez Bian » ; L’accès au 
site sera réservé aux services de secours, aux organisateurs ainsi qu’aux 
riverains et aux artistes. 

Festival Fortress 

mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
mailto:sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
http://www.apel.fr


Vie associative  

Urbanisme 

 

Reprise du repas St Albert le mardi 13 septembre. Il sera nécessaire de 
vous inscrire avant le lundi 16h en mairie. Le prix du repas est de 5.50€, 
le vin 0.70€ et le jus de fruit à 0.40€. 

Repas St Albert  

 
 

Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant 
d’organiser et de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation à 
l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce 
document cadre concerne Brest métropole et les communautés de 
communes du Pays de Lesneven – Côtes des Légendes, du Pays des 
Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de l’Aulne 
Maritime et de la Presqu’île de Crozon. 
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision 
depuis décembre 2014. L’étape du Projet d‘Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de Brest 
sera présentée lors de réunions publiques qui se dérouleront au cours de la 
seconde quinzaine de septembre 2016. 

- Jeudi 15 septembre – 18h – centre culturel F Mitterrand à Plouzané 
- Mercredi 21 septembre – 18 h – salle du temps Libre à Crozon 
- Mardi 27 septembre – 18 h – Armorica - salle J Le Guellec à 

Plouguerneau 
- Jeudi 29 septembre – 18 h – Le Family à Landerneau 

Ces réunions permettront de prendre connaissance et d’échanger sur les 
orientations, qui serviront de base pour le Schéma de Cohérence 
Territoriale et les documents d'urbanisme locaux. Venez écrire l’avenir de 
votre territoire ! 
Le document du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) est téléchargeable sur le site  www.pays-de-brest.fr 

Information SCoT 

Déclarations préalables de travaux :  
BRAS Kevin, 14 rue Becquerel, changement de menuiseries 
PERON Joël, 18 rue Brocéliande, ravalement 

 

- Pour assurer au mieux la mission qu’elle s’est donnée, l’association CLE 
recherche des personnes motivées, pouvant offrir un peu de leur temps 
pour apporter leur soutien à des élèves du primaire (CP à CM2) durant 
toute l’année scolaire, hors périodes de vacances, les lundi et/ou mardi et/
ou jeudi (suivant disponibilité de chaque bénévole) de 17h00 à 17h45. 
Renseignements ou inscription au 02.98.07.65.04 ou par mail à  
lacleguilers@laposte.net 
- L’association sera présente au forum des associations le samedi  
3 septembre. 
- L’inscription des enfants dont les parents souhaitent qu’ils bénéficient 
de l’aide aux devoirs assurée par l’association les lundis, mardis et jeudis 
de 17h à 17h45 sera effectuée lors de la seule et unique séance  
d’inscription organisée par l’association le lundi 5 septembre, salle Gau-
guin, sous la mairie, à 18h. La présence d’un parent par enfant concerné est 
obligatoire. Les formulaires d’inscription peuvent être d’ores et déjà four-
nis par voie électronique sur simple demande à lacleguilers@laposte.net 
- A l’issue de cette séance d’inscriptions, se déroulera, au même endroit à 
partir de 19h00, l’assemblée générale de l’association CLE.  
La première session d’aide aux devoirs aura lieu le jeudi 8 septembre. 

Compter - Lire - Ecrire (CLE) 

 
 

- FORUM des associations le samedi 3 septembre, salle Marcel  
Pagnol: l'association dispose d'un stand. 
- COURS : Reprise mercredi 7 septembre, 18h30 , salle Joubin. Les  
nouveaux membres sont invités à se présenter dès 18h , si possible. 
- DEUXIEME COURS : vendredi 9 Septembre, 9h, salle Joubin. Les 
nouveaux sont conviés dès 8h45, si possible. 

Tchi-Kong 

 

Le PLU de Brest métropole fait l’objet d’une nouvelle modification.                       
Le projet est soumis à enquête publique du 22 août au 23 septembre 
2016 inclus. 
Cette modification vise notamment à : 
-  ouvrir à l’urbanisation les zones 2AU de Kerampir à Bohars, de la                   
Fontaine Margot à Brest et de la rue du Rody au Relecq-Kerhuon, 
- prendre en compte l’avancement des projets et études en cours :                         
 - modification de zonage pour la construction d’un groupe  
scolaire à Plougastel-Daoulas, 
 - délimitation d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement 
sur le secteur de Coat Jestin à Guipavas, 
 - levée de la ligne d’implantation du bâti sur la rue de Brest à 
Plouzané, 
 - modification des orientations d’aménagement et de program-
mation zone de Kerloquin à Guilers et du Questel à Brest, 
 - modification de zonage sur le secteur de la zone au Relecq-
Kerhuon et de Mezantellou à Guilers, 
- préciser, ajuster et compléter certains articles du règlement et  
rectifier des erreurs matérielles, 
- modifier des zonages et des éléments se superposant au zonage et                     
notamment par la création et la suppression d’emplacements réservés, 
- mettre à jour des annexes du PLU. 
Le dossier d’enquête est consultable aux jours et heures habituels                      
d’ouverture à l’hôtel de métropole, dans les mairies des communes, dans 
les mairies de quartier de Brest et sur le site internet : http://plu.brest.fr, 
rubrique « actualité du plan local d’urbanisme ». 
Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de métropole, 24 rue Coat ar 
Gueven à Brest, les : samedi 03 septembre de 9h à 12h, mercredi 14 
septembre de 14h à 17h et le vendredi 23 septembre de 14h à 17h. 
Vous pouvez, pendant la durée de l’enquête publique, faire vos                  
observations : sur les registres déposés à cet effet dans les lieux d’enquête 
précités, par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur 
au siège de l’enquête : Brest métropole, 24 rue Coat-ar-Guéven, CS 
73826 – 29238 Brest - cedex 2,  
par e-mail : plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr  

Modification du PLU Facteur 4 

CCAS (suite) 

 
 

L'association des assistantes maternelles "L'ÂGE TENDRE" organise son 
vide grenier annuel le 11 septembre à l'espace Marcel Pagnol rue de  
Milizac à GUILERS. Pour tous renseignements merci de contacter Mme 
Annick Dréano tél : 02.98.07.68.34 ou agetendre@gmail.com 

L’Age Tendre 

L'assemblée générale de la chorale Melodios et l'ensemble Cantigas aura 
lieu le mercredi 7 septembre à 20h salle Jean de Florette à l' Espace  
Marcel Pagnol.  

Chorale Melodios - Ensemble Cantigas 

 

Le Club Celtique, activités poterie et art floral, sera présent au Forum des 
Associations à l'espace Marcel Pagnol de 9h à 13h le samedi  
3 septembre. 

Club celtique - Art Floral—Poterie 

 
 

Les bénévoles de la bibliothèque de l’hôpital se réuniront le mercredi  
7 septembre pour la réunion de planning dans la salle Léo Ferré. Rendez-
vous à 14h15. 

BHBR 

 
 

La ludothèque « Yakajouer » propose une animation de quartier place 
des Droits de l'Homme  le samedi 10 septembre de 15h à 17h. Gratuit.  
« Yakajouer » débarque avec sa malle de jeux, venez nous rencontrer et 
jouer avec nous ! 
L'Agora organise les 12h de tarot le samedi 24 septembre. 
Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 10 septembre. 
Priorité aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de L'Agora à 
9h30, retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie 
limitée à 8 places. 
Dans le cadre du renouvellement de son projet social, L'Agora invite 
toutes les personnes intéressées à une rencontre d'information le vendredi 
9 septembre prochain à 20h au centre socioculturel L'Agora. 
Renseignements au 02-98-07-55-35. 
Nous serons présents lors du forum des associations le samedi  
3 septembre de 9h à 13h à l'Espace Marcel Pagnol. Les inscriptions aux 
activités débuteront ce jour. 

L’Agora 

http://www.pays-de-brest.fr
mailto:lacleguilers@laposte.net
http://plu.brest.fr
mailto:plan-local-urbanisme@brest-metropole.fr
mailto:agetendre@gmail.com


Vie paroissiale 

Vie Commerciale 

 

Samedi 3 Septembre : messe à Locmaria à 18h  

Dimanche 4 Septembre : messe à Plouzané à 10h30  
Samedi 10 Septembre : messe à Guilers à 18h 
Dimanche 11 Septembre : ce sera le  pardon de N D de Bodonou:à 
10h30, messe en plein air avec baptêmes puis repas convivial, animations 
et temps d'action de grâces pour clôturer la journée. 

Vie associative (suite) 

Divers 

 
 

Perdus : gourmette en argent au prénom « Dylan » 
Trouvés : une clef sur porte clefs 

 

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

Perdu/Trouvé 

 

Le Conseil d’Administration rappelle à tous les adhérents que les activités 
du club reprendront le mardi 6 septembre.  

Club Emeraude 

 

Samedi  03 Septembre : sortie loisirs départ 9h. 
Dimanche 04 Septembre : sortie club départ 8h30. 
Rando à Bodilis départ 8h. 

Guilers VTT 

Sport  

 
 

Programme du Week-End du 3 septembre 
Samedi 3 septembre : U19, match contre GDR Guipavas 2 à 15h30 à 
Louis Ballard ; U17, matchs contre Lesneven pour A et B (voir convoca-
tions pour horaires) ; U15A, match contre GDR Guipavas à 14h à Louuis 
Ballard ; U15B, match contre FC Kerhuon B (voir convocation pour ho-
raire) ; U15C, voir convocations ; U13A, tournoi à Saint Renan (voir con-
vocation pour horaire) ; U13B, match à Locmaria à 14h ; U13C, match à 
Locmaria à 14h ; U11A, tournoi à Saint Renan (voir convocation pour ho-
raire) ; U11B, match à Plouguin à 14h ; U11C, match à Plouguin à 14h ; 
U9, U8, U7, entraînement à 10h à Louis Ballard ; U6, la date de reprise 
sera communiquée ultérieurement. 
Dimanche 4 septembre : Seniors A, match à Plouzané à 15h30 ;  
Seniors B, reçoit Plouarzel 2 à 15h30 à Louis Ballard. 
Informations : dernière séance de signature le samedi 3 septembre de 
10h30 à 12h à Louis Ballard et informations possibles au forum des asso-
ciations le 3 septembre de 9h à 13h à l’espace Pagnol. 
Site de l’ASG : http ://www.asguilers.fr/ 

ASG 

 
 

Samedi 3 septembre :  Salle de Saint Renan : 17h : -15F1 et 2 match  
amical , -15G1 et 2 match amical. Déplacement : -15R2 à 16h à PIHB, -
18G1 à 10h à Concarneau, -18G2 à 10h à Hermine Kernic, SG1 et 2 tournoi 
à partir de 10h à Ergué-Gabéric. 
Dimanche 4 septembre : Déplacement : -15R1 à 10h à Locmaria,. 
Le club sera présent au forum des associations. Il reste encore de la place 
pour les enfants nés en 2011, 2010 & 2009. 

Saint-Renan Guilers Handball  

 

Début de saison 2016/2017 
Samedi 3 septembre à 14h30 salle Kerdrel, rassemblement des jeunes 
toutes catégories avec les entraîneurs.  
Les Bleuets de Guilers seront présents au forum des associations le samedi 

3 septembre en matinée. 

Bleuets de Guilers 

Sport (suite) 

 
 

Rendez-vous dimanche 4 septembre à 9h sur le parking du stade Louis 
Ballard pour une randonnée pédestre sur Saint Renan. (2 circuits). Site : 
guilair-rando.guilers.org 

Guil’air - rando 

 

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 : mardi 10h à 12h et vendredi 14h à 
17h. 
Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis                    
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi matin 
(à Guilers). Permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au                 
02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 31 04 36. Courriel : 
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 

Permanences 

 

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 Pochart, Mme 
Bellec : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.          
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

Samedi 3 septembre : forum des associations de 9h à 13h. 
Jeudi 17 septembre : rentrée à 14h maison Saint albert, 1er étage par l’ar-
rière du bâtiment.  
Bienvenue à toutes les adhérentes, anciennes et nouvelles. 

Guilers Accueille 

 
 

Une réunion de préparation au Téléthon 2016 aura lieu le 6 septembre à 
20h30 dans la salle Gauguin, sous la mairie.   

Téléthon 

 

Réunion du bureau le mardi 6 septembre à 17h30, salle de l'Agora. 

FNACA 

 

Le Dojo guilérien sera présent au forum des associations le samedi  
3 septembre de 9h à 13h à l'espace Marcel Pagnol afin de prendre les ins-
criptions et fournir des renseignements sur la pratique du judo. Le site du 

club est consultable à l'adresse suivante « dojoguilerien.over-blog.com  »  

Dojo guilérien 

 

Inscriptions : le club sera présent au forum des associations ce samedi  
3 septembre de 9h à 13h  à l’espace Pagnol. Renseignements sur  
l’athlétisme , la marche nordique et la course à pied. 
Début de saison : les activités démarrent dès la semaine prochaine :  
mardi pour Cadets et + , mercredi pour Eveil Athlé et Benjamins et Jog-
gers , samedi pour les Poussins. 
Assemblée Générale : vendredi 9 septembre, espace Pagnol, 19h. 

Iroise Athlétisme 

 
 

Le salon sera fermé du 5 septembre au 14 septembre. Réouverture le 15 
septembre dès 9h. 

Styl’ Canin 


