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Samedi 31 août 

16 h 15 - Parvis de la Mairie - 75ème anniversaire de la Libération de 

Guilers 

18 h 30 - Espace Marcel Pagnol - Guilers fête sa rentrée 
 

Dimanche 1er septembre 

15 h - Complexe L. Ballard - ASG - Seniors A reçoit Ploudalmézeau  

A partir de 9 h - Fort de Penfeld - Les Archers de Kéroual - Run 

Archery  
 

Mercredi 4 septembre 

14 h 15 - Maison St Albert - BHBR - réunion 
 

Jeudi 5 septembre 

De 8 h à 12 h 30 -  Salle Gauguin - Du sang pour la vie - Don du sang 

De 16 h 30 à 20 h - Parking St-Albert - Marché 
 

Samedi 7 septembre 

A partir de 9 h - Espace Marcel Pagnol - Forum des associations 

 
 

Décès : 
ABGRALL Ginette - 6 impasse Docteur Roux (90 ans) 
CARRER Christian - 12 rue Anne de Bretagne (88 ans) 

COCAIGN Anne - 30 rue Corbière (86 ans) 

Etat civil 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Vendredi 30 août 2019 
n° 210 5 

 

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 mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu.  

Agenda 

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

 

Permanence des Élus 
Samedi 31 août , de 10 h à 12 h en mairie 

 Alain CUEFF, Adjoint au Maire 

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

 

Les nouveaux horaires de la Guilthèque 
 

A partir du mercredi 4 septembre, la Guilthèque sera ouverte les 

mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, les jeudis de 

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h en continu. 

Jusqu’au 31 août inclus, la Guilthèque garde ses horaires estivaux. 

 

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 

 

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 31 août 

faire le 15. 

Médecin de garde 

 

 Guilers fête sa rentrée !  

Samedi 31 août  
à partir de 18 h 30 à l’Espace 

Pagnol 

Repas (sur réservation)  

suivi du bal populaire et du feu d’artifice 

visible du parking de Kerampennec à 22 h 30 

 

Samedi 31 août,  
la Ville de Guilers fêtera les 

75 ans de sa libération et 

honorera ses libérateurs ! 
 

Rendez-vous à 16 h 15 sur le parvis de la 

mairie.  
 

Participation du Bagad de Plougastel et de 

l’école de musique. Convoi de véhicules 

militaires de 39 - 45. 

 75ème anniversaire de la 

libération de Guilers 

 

Samedi 7 septembre 
 de 9 h à 13 h à l’Espace Marcel Pagnol, venez 

découvrir les activités proposées par les 

associations de la Ville de Guilers. 

 Forum des Associations 

Menu :  

Adulte (12 €) : terrine de poisson mayonnaise, rougaille saucisses & 

riz  blanc, far breton. 

Enfant (6 €) : escalope de poulet & gratin, far breton. 

Exposition « Guilers pendant la guerre » 
 

Jusqu’au 29 septembre sur place de la Libération, découvrez les 

impacts de la guerre 39 – 45 sur la vie Guilérienne au travers d’une 

exposition réalisée en collaboration avec les associations Racine et 

Patrimoine et Gerfaut 29 à partir de témoignages et photos d’époque. 

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


Education / Enfance / Jeunesse 

C.C.A.S. 

Permis de construire accordé :  

 Commune de Guilers, place Baucina, halle couverte. 

La mairie vous informe Petite Enfance 

Urbanisme / voirie 

Lundi Mardi 

Melon 
Spaghettis (bio) 

Carbonara 
Liégeois chocolat 

Pain (bio) 
Betterave (bio) au persil 

Paupiette de veau sauce moutarde 
Quinoa (bio) aux légumes 
Prune (bio) - Petits-suisses 

Jeudi Vendredi 

Salade de comté (AOP) 
(Batavia bio, tomate, comté) 
Steak haché (bœuf français) 

Petits-pois (bio) 
Compote de pommes (bio) 

Menu végétarien 
Tomate au gruyère 

Chili végétarien (poivron vert, 
courgette, maïs, haricot rouge, 

carotte, oignon, tomate concassée, 
épice chili, ail), semoule (bio) 

Banane (bio) 

Menus de la cantine du 2 au 6 septembre 

Petite Enfance 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 27 septembre, 
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 
9 septembre 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 

Mâtinées câlines - ouverture des inscriptions 
Chaque année, de septembre à juin, des ateliers réguliers 
autour de comptines, jeux dansés, manipulations, jeux libres 
et autres activités ludiques pour tout-petits sont proposés. 
Ces séances sont co-animées par l’animatrice du relais et les 
assistantes maternelles. Elles se déroulent 2 fois par mois par 
petit groupe de 12 enfants avec 6 assistantes maternelles. L’inscription se 
fait à l’année. Le redémarrage est prévu la première semaine de 
septembre. 
 

Pour votre information d’autres ateliers ponctuels de jeux d’eau, peinture 
et/ou autres seront également proposés au cours de l’année.  
 

Vous souhaitez en savoir plus ou vous y inscrire ? Contactez Elisabeth 
Margé les lundis à Bohars au 02 98 01 14 04 et du mardi au vendredi à 
Guilers au 02 98 31 04 36 ou par mail au 
ram.guilers.bohars@mairieguilers.fr. 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

Réouverture du collège : lundi 26 août à 9 heures. 

Pré-rentrée des personnels : vendredi 30 août à 
9 heures. 

Rentrée des élèves de 6e : lundi 2 septembre à 
9 heures (les élèves seront pris en charge par leurs 
professeurs principaux jusqu’à 12 heures puis de 14 

à 17 heures, les cours auront lieu selon l’emploi du temps). 

Rentrée des élèves de 5e : mardi 3 septembre à 9 heures. 
Rentrée des élèves de 4e : mardi 3 septembre à 9 heures 30. 
Rentrée des élèves de 3e : mardi 3 septembre à 10 heures 15. 
Les élèves de 5e, 4e et 3e seront pris en charge par leurs professeurs 
principaux jusqu’à 12 heures puis de 14 à 17 heures, les cours auront lieu 
selon l’emploi du temps. Les 6e seront pris en charge par les autres 
professeurs selon leur emploi du temps. 

La demi-pension fonctionnera dès le lundi 2 septembre. L’emploi du 
temps s’appliquera pour tous le mercredi 4 septembre. Plus 
d'informations sur le site du collège : http://www.college-croasarpennoc-
guilers.ac-rennes.fr 

Collège Croas Ar Pennoc  

 

Le samedi 31 août, le complexe sportif Louis Ballard sera interdit au 
public dès 20 h. Merci pour votre compréhension. 

Complexe sportif L. Ballard 

 

Le Festival Fortress aura lieu au Fort de Penfeld le samedi 7 septembre de 
22 h à 6 h. A cette occasion, des mesures de circulation et de 
stationnements exceptionnelles 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 7 septembre à 18 h au dimanche 
8 septembre à 9 h, 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 

 

Nouveaux horaires pour l’accueil de la CAF du Nord Finistère (1 rue 
Portzmoguer à BREST). Accueil en journée continue le lundi de 8 h 30 à 
16 h 45, le mardi de 8 h 30 à 16 h 45, le mercredi de 8 h 30 à 16 h 45, le 
jeudi de 12 h 45 à 16 h 45 et le vendredi de 8 h 30 à 16 h 45. 

C.A.F. 

Séances de sophrologie et relaxation  
Pour démarrer l’année en douceur, se ressourcer, se détendre et prendre 
du temps pour soi, des séances de sophrologie et relaxation sont 
proposées par le relais aux assistantes maternelles les mardis 10 et 24 
septembre et 15 octobre avec Barbara Dillasseur -Mouloise, 
réflexologue et sophrologue à Brest. Possibilité d’assister à 1, 2 ou 3 
séances. Elles auront lieu dans la salle mutualisée de la Maison de 
l’enfance à Guilers. 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

Les repas du mardi reprendront le mardi 10 septembre. Il est nécessaire de 
s’inscrire en mairie avant le lundi 16 h au 02 98 37 37 37. Le tarif du 
repas est de 5,80 € et le vin 0,75 €. Possibilité d’acheter des cartes de 5 
repas à 29 € et 5 vins à 3,75 €. Les bénévoles du minibus assurent les 
navettes pour les personnes souhaitant se rendre au repas. Carte de 10 
trajets aller-retour à 10 €. Renseignements au C.C.A.S..  

Repas Saint Albert  

 
 

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 



Urbanisme / Voirie Vie associative  

Vie associative  

Vie commerciale 

Guilthèque 

 

 

Les inscriptions débuteront lors du forum des associations le samedi 
7 septembre à l'Espace Pagnol.  
 

La plaquette de rentrée est actuellement en cours de distribution dans les 
boîtes aux lettres de la commune. N'hésitez à venir la chercher au centre 
après le 1er septembre si vous ne l'avez pas reçue. Retrouvez-la également 
sur notre site internet : http://csagora.guilers.org/. 
 

Exposition photos de l'activité « Pause photo » du 4 au 30 septembre, aux 
heures d’ouvertures de L'Agora. Gratuit. 
 

Renseignements à L'Agora : 02 98 07 55 35 

Centre socioculturel L'Agora 
 

Travaux d'assainissement au droit du 75 rue 
Charles de Gaulle  

Des travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement ont été 
entrepris depuis le mardi 27 août 2019 et ce pour une durée de 
2 semaines au droit du 75 rue Charles de Gaulle. Pendant cette période, 
la circulation des véhicules sera interdite dans l’emprise des travaux. Les 
véhicules seront déviés, dans les deux sens, par la rue de Kerionoc puis la 
rue des Ecoles. 
 

Chantier place la Libération 

Alors que l'essentiel des travaux ont déjà été menés, la rentrée verra la 
réalisation du trottoir Nord-Est ainsi que l'installation des 
aménagements : bancs, arbres et plantations, panneau numérique 
d'informations municipales... Parallèlement à la finalisation de 
ce chantier, la place Baucina verra ses travaux débuter en septembre. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Travaux 

 

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 5 septembre, 
de 8 h à 12 h 30, salle Gauguin. 
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 encouragez aussi 
votre entourage à donner son sang. 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 

 

A compter du jeudi 5 septembre, le marché prendra place 
sur le parking de la Maison St-Albert (à quelques mètres 
de la place Baucina). Il reviendra place Baucina à la fin des 
travaux de celle-ci. Tous les jeudis à partir de 14 h, les 
commerçants ambulants vous proposent fruits et légumes, 
crêpes, fromages, viandes, poissons, burgers, pizzas, 

tajines, traiteur asiatique. Le stationnement sur le parking de la maison St
-Albert sera interdit le jeudi à compter de 13 heures. 

Déplacement du marché 

 

 

« Terra » par Dominique PRIGENT « Dumé » 
du 4 septembre au 31 octobre. 

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque. 

Exposition de peintures 

 

Les activités du club reprendront le mardi 3 septembre. Les séances de 
gym santé reprendront le lundi 16 septembre à 9 h. Le club sera présent 
au forum des associations du 7 septembre afin d’informer les personnes 
qui désireraient nous rejoindre.  

Club émeraude 

 

Lundi 2 septembre : réunion de bureau à 13 h 45 à la maison Saint-
Albert. 

Mardi 3 septembre : rentrée à 14 h. Bienvenue à toutes les adhérentes 
anciennes et nouvelles. 

Guilers accueille 

 

Les ateliers de théâtre de l’association Mescoz auront lieu cette année le 
mardi soir à l’Agora. Il reste quelques places. Pour tous renseignements, 
retrouvez-nous le 7 septembre au forum des associations ou contactez-
nous à l’adresse association.mescoz@gmail.com.  

Mescoz 

 

 

Les inscriptions ont repris ! 
Permanences le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le mardi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h, le mercredi de 10 h à 13 h, le jeudi de 10 h à 
12 h et de 13 h à 17 h, le samedi de 10 h à 12 h. Fiche d’inscription à 
retrouver sur le site web de l’école www.emdg-guilers.org (tarifs, 
horaires, offre de cours…). Retrouvez-nous sur notre stand au forum des 
associations de Guilers le samedi 7 septembre de 9 h à 13 h à Pagnol. 

 

Les cours proposés :  DANSE : classique, modern jazz (de 4 ans à 
adultes),  hip hop (dès 10 ans), swing, salsa (adultes). Ateliers 
complémentaires de pratique et de création en modern jazz et hip hop. 
MUSIQUE : éveil musical dès 4 ans, plus de 20 instruments enseignés, 
parcours global de formation, nombreux ensembles de pratique collective. 
Les différents groupes de l’école recrutent, si vous êtes musiciens, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Renseignements : www.emdg-guilers.org / 02 98 05 24 11 

EMDG 

 

Les bénévoles de la bibliothèque du centre de rééducation de Guilers se 
réuniront le mercredi 4 septembre pour la réunion de planning habituelle à 
la maison St-Albert. Rendez-vous à 14 h 15. 

BHBR  

 

Recherche de bénévoles 
 

L'association la C.L.E. (Compter - Lire - Ecrire) propose 
aux enfants scolarisés dans les écoles primaires de 
Guilers, un accompagnement dans l'aide aux devoirs. 
 

Pour la prochaine année scolaire, afin d'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 2019-2020, hors périodes de vacances, 
les lundis et/ou mardis et/ou jeudis (suivant disponibilité de chaque 
bénévole) de 16 h 30 à 17 h 30. Pour obtenir tous renseignements 
complémentaires ou pour répondre favorablement à cette 
demande, transmettre un courriel à lacleguilers@laposte.net ou contacter 
les membres de la CLE présents à l'Espace Pagnol, le samedi 7 septembre 
lors du forum des associations.  
 

La séance d'inscription des enfants souhaitant participer aux séances de la 
CLE aura lieu le lundi 9 septembre à 17 h 30, en salle Gauguin, sous la 
Mairie. La présence d'un parent par enfant concerné est obligatoire. Les 
formulaires d’inscription peuvent d’ores et déjà être adressés par voie 
électronique sur simple demande à lacleguilers@laposte.net. 
 

La première session d’aide aux devoirs aura lieu le lundi 16 septembre. 
Les séances ont lieu les lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 17 h 30, hors 

La C.L.E. 



Vie associative 

Vie paroissiale 

 

Samedi 31 août : messe à 18 h à Locmar ia et 
Recouvrance. 
Dimanche 1er septembre : messe à 10 h au Landais, à 
10 h 30 à Plouzané et à 11 h à Kerbonne. 
Samedi 7 septembre : messe à Guilers et à St Pierre à 18 h. 
Dimanche 8 septembre : messe au Landais à 10 h, à 

Plouzané à 10 h 30 et à Kerbonne à 11 h. 

Sport 

 

Trouvé : Porte-monnaie, vélo 
 

Perdus : clé por te et de boite aux lettres, trousseau de clefs de 
bureau avec un porte étiquette bleu, 3 portefeuilles. 

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

Perdus / trouvés 

Sport (suite) 

Divers 

 

Le club sera également présent aux forums des 
associations de Saint-Renan et Guilers, le samedi 
7 septembre. Toutes les infos concernant les dates de 
reprise des entraînements sont disponibles sur notre site 
internet www.srghb.fr. N'hésitez à nous contacter si vous 
avez des questions, par mail : 
saintrenanguilers.handball@gmail.com ou par téléphone 
06 83 06 18 76 (Arnaud). 

Vie politique 

Saint Renan / Guilers Handball 

 

TCHI-KONG 
Saison 2019-2020 : horaires habituels des cours : mercredi 18 h 30 - 
19 h 30 et vendredi 9 h - 10 h. Salle habituelle :  Joubin. 
Reprise des cours : mercredi 11 septembre à 18 h 30. 
L’association invite les nouveaux membres à une rencontre dès le 
Mercredi 11 à 18 h,  ou le vendredi 13 à 8 h 45 , salle Joubin. 
L’association dispose d’un stand au Forum des associations le samedi 
7 septembre, à l’Espace Marcel Pagnol, de 9 h à 13 h. Les inscriptions 
pourront y être prises. Quelques places restent disponibles, en particulier 
pour les cours du Vendredi. Bonne rentrée. 

Du geste et de la voix 

 

Samedi 31/08 : U11 & U13 : tournoi à Saint-Renan, 
U15A : reçoit Locmaria à 11 h, U14 : reçoit ASB à 14 h, 
U18A : tournoi à Concarneau voir convocations, U18B : 
match à Ploudalmézeau à 15 h 30. 
Dimanche 01/09 : Seniors A : reçoit Ploudalmézeau à 
15 h, Seniors B: reçoit Plouvien B à 12 h 30. 

Reprises des catégories débutants et U11-U13 : U6 : le samedi 
7 septembre à 10 h, U7 à U9 : le 3 septembre à 17 h 45. 
Inscriptions : Dernière séance d’inscription le samedi 7 septembre de 9 h à 
13 h à l’espace Marcel Pagnol lors du forum des associations. 

ASG 

 

A Point Nommé fait sa rentrée le mardi 3 septembre à partir de 20 h. 
Rendez-vous dans les locaux de la maison Saint Albert où nous aurons le 
plaisir de vous accueillir. Nous serons présentes au forum des associations 
samedi 7 septembre. Contact : 06 10 91 73 85. 

A Point Nommé 

 

Les cours de l’association « Gym Form et Loisirs » reprendront le lundi 
16  septembre. Pour  les inscr iptions nous serons présents le samedi 
7 septembre au forum des associations à l’espace Pagnol. Pour gagner 
du temps, il est possible dès maintenant d’aller sur notre site internet : 
Gymformetloisirs.guilers.org pour imprimer et remplir la fiche 
d’inscription et le questionnaire médical. Vous pouvez aussi utiliser notre 
adresse mail : gymformetloisirs29@gmail.com pour 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   

 

Les Bleuets de Guilers recherchent pour la saison 2019/2020 des joueuses 
et des joueurs dans la catégorie U11 (années 2009/2010). Pour toute 
information complémentaire bien vouloir contacter Estelle Leger via 
l’adresse mail convocationsbleuets@gmail.com. Les Bleuets de Guilers 
seront présents au forum des associations à l’Espace Marcel Pagnol le 
samedi 7 septembre de 9 h à 12 h. 

Les Bleuets de Guilers 

 

Dimanche 1er septembre : r endez-vous sur le parking du stade Louis 
Ballard à 9 h pour une randonnée pédestre vers les rives de la Penfeld. 
Deux circuits. Voir le site internet « guilair-rando.guilers.org » 

Guilair Rando 

 

Mercredi 4 septembre : por tes ouver tes de 14 h à 16 h au complexe 
Louis Ballard pour venir taper la balle si le choix de l'activité n'est pas 
encore fait ! Possibilité de se réinscrire et de s'inscrire. De 18 h à 19 h 
séance de circuit training découvert. Pour tous renseignements contacter 
Adeline : 06 63 17 81 67. 

Tennis Club Guilers 

 

Le dojo Guilérien sera présent au forum des associations le samedi 
7 septembre de 9 h à 13 h afin de répondre aux questions et prendre 
les inscriptions des personnes souhaitant pratiquer le judo. Les cours 
débuteront le mardi 10 septembre pour les adultes et le mercredi 
11 septembre pour les enfants. Des séances d'essai seront possibles en 
début de saison. 

Dojo Guilérien  

 

Inscriptions et Renouvellements des Licences : Le Club d’Athlétisme, 
section de l’Iroise Athlétisme , propose 3 Activités : 

 Marche Nordique avec 2 séances hebdomadaires. 

 Jogging avec 4 séances hebdomadaires et des groupes de niveaux. 

 Athlétisme à partir de l’année de naissance 2015.  
Pour tous renseignements, rendez-vous au Forum des Associations à 
l’espace Pagnol le samedi 7 septembre de 9 h à 13 h. 
Les bulletins d’inscriptions et certificats médicaux sont téléchargeables 
sur le site du club : www.guilersathle.fr à l’onglet « Adhésion ». 
Réunion du Comité Directeur le lundi 2 septembre à 20 h au local du 
club. 

Iroise Athlétisme  

 

Nous invitons tous les habitants à participer à notre première réunion 
publique. Rendez-vous le jeudi 19 septembre à 20 h 30 salle Joubin. 
Contact et renseignements : acguilers@gmail.com  

Assemblée citoyenne guilérienne 


