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Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

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 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

     Nouvelles de Guilers  

Week-end du 11 octobre 

En raison d’une réorganisation  

régionale des gardes médicales, pour 

obtenir le nom du médecin de garde 

faites le 15. 

Médecin de garde  

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

Samedi 12 octobre : 

De 10h à 12h, en mairie,  

André GUILLAUME,  

adjoint au Maire. 

Permanence 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

 
 

Vendredi 11 octobre  

8h30 - tournée de voirie urbaine. 

 

Samedi 12 octobre  

20h30 - à la salle : les Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre Plouider BB. 

 

Mercredi 16 octobre  

10h30 et 12h - Guilthèque : « Semaine du Goût » à la Guilthèque.  

 

 Dimanche 13 octobre 

8h30 - à la salle : les Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre Landi BA.  
10h30 - à la salle : les Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre AS Ergué Armel 2. 

12h - espace Pagnol (salle Jean de Florette) : repas des aînés. 

15h - Kermengleuz : AS Guilers : seniors « A » reçoit Beneton. 

 

Jeudi 17 octobre 

De 16h30 à 20h , place de la Libération, marché. 
 

Agenda 

 

Exposition d’illustrations par Annaïg Bourhis 

  « Le Petit monde de Tataninig »                

du 1er au 31 octobre aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

La Guilthèque Toutes les nuits de la semaine 

et tous les jours  

de 12h à 14h.  

Contactez le 32 37 

Pharmacie de garde 

 

Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 rendez-vous 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 le mardi de 10h à 12h et  le vendredi 

de 14h à 17h. 

Relais Parents Assistantes Maternelles : service ouvert les lundis,                

mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. 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 07 44 44. Courriel : 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Permanences 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 

16h - Salle Agora 8€/6€ 



Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

Frisée aux croûtons et au gruyère 
Spaghettis bolognaise* 

Pomme (bio) 
*viande d’origine française 

 

Salade de cœurs de palmier 
Merlu à l’indienne 

Riz pilaf (bio) 
Flan au caramel 

Soupe de courgettes  

à la vache qui rit  

Sauté de poulet à l’italienne 

Printanière de légumes 

Camembert - clémentine (bio) 

Betteraves aux pignons de pin 

Rougail saucisses 

Tortis maraîchère (bio) 

Yaourt aromatisé à la fraise (bio) 

 

La mairie vous informe 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 octobre (le matin).              

Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

 

Obtention des titres d’identité : actuellement, le délai d’obtention d’une 

carte d’identité est de 3 à 4 semaines. Pour une première demande : fournir 

une copie intégrale d’acte de naissance, 2 photos d’identité en couleur, un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois (pour les + 25 ans domiciliés 

chez leurs parents, copie d’une pièce d’identité de l’hébergeant et une          

attestation écrite). Pour renouveler une carte d’identité vous devez fournir 

2 photos d’identité en couleur au format officiel, un justificatif de domicile 

de moins de 3 mois, et le titre à renouveler. Si le titre est périmé depuis 

plus de 2 ans, présenter obligatoirement une copie intégrale d’acte de 

naissance à obtenir auprès de la mairie du lieu de naissance et également en 

cas de changement de situation maritale ou changement de nom. Pour les 

mineurs, un des 2 parents doit être présent. En cas de séparation, fournir le 

jugement attestant de l’autorité parentale et justificatif de domicile des 2 

parents lorsqu’il y a résidence alternée. En cas de perte ou de vol : fournir 

2 photos + justif. domicile de moins de 3 mois + déclaration de perte (faite 

en mairie) ou de vol (faite en gendarmerie) + 25 € en timbres fiscaux. 

Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des 

pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station 

biométrique. Dans notre secteur : Mairie de Saint-Renan ou Brest Bellevue.  

CNI Passeports 

Déclarations préalables de travaux :    

LE BARILLEC Michel, 1 rue Jean Moulin, clôture. 

MARC Sophie, 7 rue Victor Segalen, création fenêtre en pignon. 

HERRY Jean-Claude, 3 rue Louis Guilloux, remplacement abri de jardin. 

LE HEN Philippe, 65 rue François Tanguy Prigent, clôture et portail. 

Permis de construire accordé : 

BERRAHO Kevin, 30 rue Houdon, garage, terrasse et clôture. 

Dératisation 

La mairie vous informe (suite) 

 

Le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de plus de 65 ans, 

de venir partager le repas tous les mardis à la Maison Saint Albert.            

Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h.  

Tarifs : repas 5,10 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €. 

Repas Saint Albert 

 

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire  

recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de 

leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en octobre 

1997 ainsi que les jeunes nés en septembre 1997 pouvant encore régulariser 

leur situation. Une attestation (à conserver précieusement) 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.  

Recensement militaire national 

 

Vente de documents déclassés du mardi 5 novembre au samedi 9            

novembre aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

 

La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2013 se    

déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 18 octobre à la salle Jean 

de Florette. Durant cette animation organisée en partenariat avec le 

CCAS de Bohars 12 chanteurs (8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront 

présenter une chanson. Nous invitons les personnes intéressées à                

s’inscrire nombreuses, dès maintenant, au secrétariat de l’accueil de la 

mairie – 02 98 07 61 52.  

Tréteaux Chantants 

Menus de la cantine du 14 au 18 octobre 2013   

 

Exceptionnellement, il n’y aura pas de permanence le mercredi 23               

octobre. Le conciliateur de Jjustice tiendra sa prochaine permanence en 

mairie de Guilers le mercredi 13 novembre l’après-midi, uniquement 

sur rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52.  

Permanence du conciliateur de Justice 
 

« Soirée d’échanges autour des émotions du tout petit : le bébé est un être 

fait pour être porté ! » L’animatrice du relais propose aux assistantes               

maternelles et aux parents une soirée pour explorer les pistes afin                   

d’accueillir les émotions du tout petit. Emmanuelle Perrigaud, puéricultrice 

du service de PMI co-animera cette soirée le mardi 15 octobre à 20h à 

Bohars - salle Viviane Marshall (à côté de la mairie). 

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole          

océane, communauté urbaine, effectuera la visite annuelle de la voirie           

urbaine le vendredi 11 octobre 2013 et la visite annuelle de la voirie        

rurale le vendredi 15 novembre 2013. Les personnes ayant des                    

problèmes à signaler dans ce domaine sont invitées à les déclarer à               

l’accueil de la mairie au plus tard le jeudi 7 novembre pour la voirie 

rurale. 

Tournées de voirie 

CCAS 

Urbanisme/Voirie  

 

Travaux sur la route de Saint Pierre, entre les giratoires de Kerjean 

et la Croix Rouge - Le Conseil Général du Finistère nous informe que 

des travaux d’aménagement de sécurité et de réalisation d’une piste            

cyclable ont débuté depuis  le 7 octobre route de Saint Pierre, entre les 

giratoires de Kerjean et de la Croix Rouge et ce jusqu’au 7 décembre 

2013. Durant ces travaux, la circulation sera alternée dans la section           

précitée. 

Travaux  

La Guilthèque 

 

Dans le cadre de la «Semaine du Goût », l’heure du conte vous propose de 

venir jouer et écouter des histoires !!! Rendez-vous le mercredi 16 octobre 

de 10h30 à 12h. Inscriptions obligatoires au 02 98 07 44 55. Nombre de 

places limitées ! Réservez dès à présent !! 

Semaine du Goût à la Guilthèque  



 

Lundi 14 octobre : encadrement et peinture sur soie.  

Mardi 15 octobre  : patchwork, tricot, jardinière.  

Jeudi 17 octobre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.                            

Pensez à vous inscrire pour le repas commun et la soirée couples. 

 

Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi  11 octobre à 14h et 
17h et le vendredi 18 octobre à 14h et 20h, salle Claudel sous la Mairie. 

Club celtique - art floral 

 

Pôle Emploi organise, à l’intention des demandeurs d’emploi et des            

entreprises, en partenariat avec L’Agora et la ville de Guilers, 3 journées 

d’action pour l’emploi :  

Le jeudi 24 octobre : « comment choisir et mener à bien sa  formation ? » 

Le mardi 19 novembre : « comment pouvons-nous vous aider à                  

recruter ? » et « comment pouvons-nous vous aider à être embauché ? » 

Le jeudi 12 décembre : Job Dating ou : « comment se rencontrent les            

acteurs du marché du travail ? » Ouvert à tous ! 

Journées d’Actions pour l’Emploi 

 

Nous vous informons que dans le cadre de travaux de dévoiement et de 

renforcement du réseau AEP réalisés par la commune de Milizac,                   

préalablement aux aménagements de sécurité de la RD67, la circulation des 

véhicules sera modifiée suivant les dispositions suivantes : la RD 67 sera 

fermée à la circulation entre le giratoire de Beg-Avel et Kerhuel la semaine 

du 14 octobre. Des déviations seront mises en place par le Conseil            

Général. 

Travaux RD 67 

 

Le local « meubles » situé rue St-Valentin, est ouvert le 2ème et le dernier 

samedi de chaque mois, soit les 12 et 26 octobre de 14h à 16h. Le local 

linge « la boutik », est ouvert tous les samedis de 14h à 16h . 

Partage 

 

L’association Guilers entr’aide organise un Kig a Farz le mardi 5             

novembre à l’espace Pagnol à 12h. Le prix est de 11 € par personne.            

Les inscriptions sont prises à St Albert les lundis 14 et 21 octobre de 14h 

à 16h30 et le mardi 15 octobre de 11h à 15h. Pour tous renseignements 

ou inscriptions, contacter Anne-Marie QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

Guilers Accueille 

 

Programme périscolaire du mois d’octobre 2013 :  

Mercredi 16 octobre : fabrication de porte-clés - 14h à l’Espace Jeunes - 

gratuit ouvert aux 10-12 ans.  

Sortie en soirée : vendredi 18 octobre : stade Brestois Brest-Metz -             

5€/4 Djeun’s -  Horaires à déterminer.  

Mercredi 6 novembre : atelier cybercommune: « boîte à questions » - 

13h30 à l’Espace Jeunes – Gratuit.  

Samedi 16 novembre : ping-pong - 14h à Louis Ballard. 

Mercredi 20 novembre : piscine « Aqualorn » - 2€/1Djeun - 13h30 à             

l’Espace Jeunes.  

Samedi 23 novembre : karting - 10€/8Djeun’s - 13h30 à l’Espace                 

Jeunes. 

Mercredi 27 novembre : tournoi PES (jeux vidéo) - 13h30 à l’Espace 

Jeunes - Gratuit.  

Samedi 30 novembre : laser game - 5€/4 Djeun’s -13h30 à l’Espace           

Jeunes.  

Les vendredis 8, 15, 22, 29 novembre : relooking meubles - 17h30-19h - 

Gratuit. 

 

Semaine du Goût : l'Agora propose, dans le cadre de la Semaine du Goût, 

un atelier « A la découverte des thés » le lundi 14 octobre à 18h30.           

Activité gratuite. 

« Le Monde en Images » en replay : l'Agora vous invite à découvrir          

l'Australie, à travers un diaporama, animé par Marie-Thé et Jean Le Menn, 

le mercredi 23 octobre à 15h à l'Agora, entrée gratuite.  

« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir les Etats-Unis, à 

travers un diaporama, animé par Joël Yvon, le vendredi 25 octobre à 

20h30 à l'Agora, entrée gratuite.  

Sortie cinéma : l'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27             

octobre. Le choix du film se fera le mardi 22.  Séance de 16h30. Minibus 

et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.  

Séance Cook'n Co : l'Agora vous propose une soirée une séance Cook'n 

Co le mardi  29 octobre. Vous pourrez découvrir un plat chinois en           

famille. Rendez-vous à 18h. Adhésion familiale demandée et participation 

pour les ingrédients. Inscriptions à l'accueil de L'Agora ou au                            

02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Vie associative (suite) 

 
 

Programme du mercredi 16 octobre :  

3/6 ans : thème :"Eve, je rêve" : M : le grang jeu des petites crapules. 

AM : je peins "Eve"/Dans mon rêve il y avait.../Dessine-moi un mouton!/

ombres chinoises.  

6/8 ans : thème : "J'expérimente" : M : grand jeu : "un rallye photos dans 

ma ville". AM : Atelier cuisine "mini-crêpes party et cocktails colorés"/ 

jeux sportifs. 

9/12 ans : thème : "J'expérimente" : M : Grand jeu : "un rallye photos 

dans ma ville". AM : Fais la fête avec "the Lapins Crétins". 

S'inscrire aux Flamboyants : les dossiers d'inscription pour l'année 

2013/2014 sont à refaire dans les plus brefs délais. Des permanences sont 

mises en place le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30.               

En dehors de ces horaires vous pouvez contacter Estelle et Gwénaelle, 

qui sont présentes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.           

Pour tout renseignement : 02 98 07 60 76. 

Les Flamboyants 

Réunion prévue le mercredi 16 octobre à 14h30 salle Léo Ferré (sous la 

mairie) pour le bilan du planning annuel - présence souhaitée. 

Espace Jeunes 

Vie associative  

Une, deux, trois...journées pour l’emploi ! 

 

Réunion de la section « Vie Libre » de Guilers le vendredi 11 octobre à 

20h30 à la salle St Albert, rue Lemonnier. La permanence se tiendra au 

même endroit le dimanche 20 octobre à 10h30. 

Vie Libre 

Visiteuses des Malades en Etablissements 
 Hospitaliers (VMEH) 

 

Samedi 12 octobre : messe à Guilers à 18h. 

Dimanche 13 octobre : messe à Locmaria à 10h30, messe rentrée caté à 

Plouzané à 10h30. 

Samedi 19 octobre: messe à 18h à Locmaria. 

Dimanche 20 octobre : messe à Guilers à Plouzané à 10h30. 

Ensemble Paroissial 

Vie paroissiale 

Education/jeunesse 

Urbanisme/Voirie (suite) 



 

Perdu : une clé sur lacet et mousqueton rouge « Babibel », un étui à            

lunettes rouge souple avec lunettes de vue, un passeport + permis de 

conduire, un portable Samsung (blanc pochette noire), trois clés sur            

porte-clés Volkswagen.  

Trouvé : un bonnet en laine noir, un Iphone avec coque blanche, un           

trousseau de 4 clés, une petite chatte blanche, une écharpe en voile coloris 

fleuris rouge et noir, une veste petite fille (noire à petits pois blancs et 

fleurs brodées). 

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

Perdu / Trouvé 

 

Des places sont disponibles à l'activité Parents/Bébés nés en 2012-2013 

(éveil corporel, motricité) le samedi de 9h30 à 10h25. A la baby-gym : le 

mercredi de 10h30 à 11h25 enfants nés en 2010 et début 2011 ; le               

mercredi de 11h25 à 12h20 enfants nés en 2009 ; le samedi de 10h25 à 

11h20 enfants nés en 2011. Les séances se déroulent dans la salle de           

gymnastique au complexe sportif Louis Ballard. 

Flèche Gymnique Guilérienne 

 

Marche Nordique : dimanche 13 octobre : rendez-vous à 9h30 au local 

du club. 

Athlétisme : samedi 12 octobre : les jeunes Eveil Athlé et Poussins ont 

rendez-vous à 13h30 au stade de St Renan pour une rencontre par équipes. 

Jogging : rendez-vous à 18h15, mercredi 16 pour une séance avec des 

allures spécifiques suivant les niveaux.  

Cross de Guilers et Foulées du Diabète le dimanche 10 novembre. 

Iroise Athlétisme 

 

Convocations sportives : 

Samedi 12 octobre – à la salle : U9 mini poussines 2 contre AL Plouzané, 

match à 14h ; U11 poussines 1 contre BB29, match à 15h ; U11 poussines 

2 contre Plouider BB, match à 15h ; U13 benjamins 1 contre Pleuven BC, 

match à 16h ; minimes gars contre PL Sanquer, match à 17h30 ; seniors 

filles 2 contre Plouider BB, match à 20h30. A l’extérieur : U9 mini            

poussines 1 contre Gouesnou, salle Kerlois, match à 14h30 ; U9 mini 

poussins 1 contre Guipavas, match à 13h30 ; U9 mini poussins 2 contre Le 

Relecq-Kerhuon, salle des Œuvres Laïques, match à 14h ; U11 poussins 1 

contre Milizac, salle Omnisport, match à 13h30 ; U13 benjamines 1 contre 

Plouigneau Plourin, salle de Plourin, Allée de Coatelan, match à 15h15 ; 

U13 benjamins 2 CT Bleuets/Bohars contre BB29 Javouhey, match à 16h ; 

U15 minimes filles 1 région contre ES St Avé, salle Le Nouiail, match à 

15h30 ; U15 minimes filles 2 contre AL Plouzané, match à 15h30, seniors 

filles 3 contre Pleuven BC, match à 20h30. Dimanche 13 octobre –                

à la salle : seniors gars 2 contre Landi BA 2, match à 8h30, seniors gars 1 

contre AS Ergué Armel 2, match 10h30. A l’extérieur : seniors filles 4 

juniors contre Ploudalmézeau, match à 10h30. 

 

Programme du week-end du 13 octobre : vendredi 11 octobre :             

vétérans, se déplace au FC Lampaulais, match  à 20h30.                                 

Samedi 12 octobre : U17 « A », groupement avec Milizac, en coupe reçoit 

Gouesnou à Milizac, horaire voir convocations ; U17 « B », groupement 

avec Milizac, voir convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, se 

déplace à St Renan, horaire voir convocations ; U15 « B », groupement 

avec Milizac, voir convocations ; U15 « C », groupement avec Milizac, 

voir convocations ; U13 « A », reçoit Plougonvelin, rendez-vous à                        

Kerampennec à 13h20 ; U13 « B », se déplace à Plougonvelin,               

rendez-vous à Kerampennec à 13h ; U11, Argentine, se déplace à St Renan, 

rendez-vous à Kerampennec à 13h10 ; U11, Espagne, se déplace à               

Ploumoguer, rendez-vous à Kerampennec à 13h10 ; U11, Italie, reçoit la 

Cavale Blanche, rendez-vous à Kerampennec à 13h20 ; U11, Portugal,  

reçoit l’ASPTT 4, rendez-vous à 13h20 ; U9, U8, U7, U6, voir                    

convocations. Dimanche 13 octobre : loisirs, en coupe se déplace à                 

St Thonan match à 10h ; seniors « A », en coupe reçoit Beneton, match à 

15h ; seniors « B », en coupe se déplace à Kersaint Plabennec, match à 

15h ; seniors « C », voir convocations. Informations : le club recherche 

des joueurs nés en  2001 et 2002 pour compléter la catégorie U13,                  

s’adresser à Thierry Perennes 02 98 07 64 05. Consulter le site de l’AS G : 

http ://www.asguilers.fr/ 

 

L'association envisage l'ouverture d'un 2ème cours de Taï-chi-chuan le  

mardi matin de 9h30 à 11h. Les personnes intéressées par cet  horaire 

peuvent se renseigner au O2 98 07 50 23 ou 02 98 07 59 25. 

Guilers Taï - Chi - Chuan 

 

Dimanche 13 octobre, rendez-vous sur le parking du CS Louis Ballard à 

9h pour une randonnée pédestre vers Porspoder. Voir le site internet 

« guilair-rando.fr ». 

Guilair Rando 

Les Bleuets de Guilers 

Divers 

 

Samedi 12 octobre : salle de guilers : -12M1 à 13h15, -17M à 15h30 

contre Lambé et -18 nat à 18h30 contre Angers. Salle de St Renan : -12F2 

à 13h30 contre Gouesnou, -14M1 à 14h45 contre Milizac, -14M2 à 15h45. 

Déplacement : -12F1 à 15h contre Porspoder, -12M2 à 14h45 contre           

Plouguin, -12M3 à Plouvien, -16M à PLCB Brest, SG4 contre Porspoder, 

SG3 contre Crozon-Morgat, SG2 contre Plouvorn et SG1 contre Elorn HB. 

Dimanche 13 octobre : salle de Guilers : SF2 à 14h contre Ent Mont d'Ar-

rée-Carhaix et SF1 à 16h contre HBC Gabericois. Salle de St Renan :                 

-14F1 à 14h30 contre Locmaria Plouzané et -14F2 à 15h30 contre                

Lambézellec. 

Entente St Renan - Guilers hand Ball 

Vie commerciale 

 

Le pressing sera fermé exceptionnellement le mardi 15, le mercredi 16 et 

le jeudi 17 octobre. Réouverture vendredi matin. Merci de votre                 

compréhension. Heures d’ouverture : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 19h. 

Fermeture le lundi. 

AS Guilers 

Sport (suite) 

 

Dimanche 13 octobre : Circuit N°34 - G1-G2. Départ 9h, distance 

68kms. G3-G4 départ 9h, distance 57kms.   

Amicale laïque - section cyclotourisme 

Sport  

 

Samedi 12 octobre : rdv à 9h au local sortie loisirs. Sortie jeunes départ 

13h45 du local 

Dimanche 13 octobre : sortie club départ 8h30. Rando + trail départ 7h30 

de La Roche Maurice. 

Guilers VTT Nature 

Pressing des Bleuets 

 

Depuis le 1er octobre, LRS coiffure vous propose ses services à domicile 

pour une prestation coiffure de qualité et sur mesure. Spécialisée dans la 

prothèse capillaire médicalisée, LRS coiffure intervient à domicile et dans 

les hôpitaux. Adhérente à la plateforme de services à domicile Archipel 

Assistances domicile, LRS coiffure et joignable au 06 42 01 86 27 ou au 

0 810 22 29 56. Courriel : lrscoiffure@gmail.com  

LRS Coiffure 


