
Vendredi 28 février 2014 

n°1850 

www.mairie-guilers.fr 
 

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. 

Horaires d’ouverture de la Guilthèque : lundi : fermé / mardi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / 

jeudi : fermé / vendredi : 14h - 18h / samedi : 10h - 12h et 14h - 17h. Tél. : 02 98 07 44 55. 

     Nouvelles de Guilers  

Im
p

re
ss

io
n

 O
u

es
té

li
o
 0

2
 9

8
 4

4
 6

8
 2

3
 

 

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. Rendez-vous 

possible à Guilers. 

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, mercredis, 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 31 04 36.                              

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

Permanences 

 

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 Couard, Mme Favennec : 

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

Infirmiers 

Week-end du 28 février 

Pour obtenir le nom du médecin 

 de garde faites 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 

 

 

Vendredi 28 février  

20h30 - Agora : « Le Monde en Images » : l’Agora vous invite à découvrir la Norvège à 

travers un diaporama animé par Marie-Claude et Marc SALMON. 
 

Samedi 1er mars 

20h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre ES Laurent 4. 
  

Dimanche 2 mars 

10h30 - Les Bleuets de Guilers : seniors filles 4 juniors contre Lannilis. 

15h30 - AS Guilers : seniors « B » reçoit Plouvien. 
 

Mercredi 5 mars 

De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - sous la mairie : épicerie sociale. 
 

Jeudi 6 mars 

De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale. 

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

Samedi 8 mars 

11h - mairie de Guilers : cérémonie de la citoyenneté. 

Agenda 

Samedi 1er mars : 

de 10h à 12h en mairie,  

Nadine YVEN,  

Adjointe au Maire. 

Permanence des élus 

 

Décès : 

Madame QUELLEC Jacqueline - 

7, rue des Genêts (65 ans). 

Etat civil 
 

Exposition d’illustrations et de peintures 

 « La tête dans les étoiles » de Géraldine HARY 

du 1er au 29 mars 2014  

aux heures d’ouverture de la  

Guilthèque. 

La Guilthèque 



Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

Pain au levain bio 

Salade d’édam 

Lieu en bouillabaisse 

Riz Pilaf (bio) 

Mousse au chocolat 

Salade fermière 

Colombo de dinde 

Pâtes papillon 

Yaourt à la noix de coco (bio) 

Tomate ciboulette 

Pizza royale 

Salade verte (bio) 

Fromage de chèvre - compote de 

pomme (bio) 

Soupe de poireaux (bio) 

Palet de porc 

Semoule - piperade 

Saint-nectaire - poire (bio) 

La mairie vous informe 

 

La soirée parentalité organisée par le groupe de réflexion « curio'cité » de 

l'Agora en partenariat avec le service jeunesse de la ville de                              

Guilers  initialement prévue le mardi 25 février a été reportée à une date 

ultérieure.  

Espace Jeunes 

 

Le conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de 

Guilers le mercredi 26 mars l’après-midi, uniquement sur                      

rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Menus de la cantine du 17 au 21 mars 2014  

 

Dans le cadre du cycle mémoriel consacré aux guerres 14/18 et 39/45, la ville 

de Guilers, les associations patriotiques et l’association Racines et Patrimoine 

travaillent activement à la préparation des journées consacrées au 70ème                 

anniversaire de la libération de Guilers et au centenaire de la déclaration de 

guerre. A ce titre, un appel à témoignages de descendants de poilus, des photos, 

des courriers ou encore des objets conservés par les familles est lancé.   

Première Guerre Mondiale  Cycle mémoriel 2014-2018 
 

Guerre 39/45 
70ème anniversaire de la libération de Guilers 

Permanence du conciliateur de justice 

CCAS 

 

L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 5 mars de 11h à 

12h et de 14h à 15h30, et le jeudi 6 mars de 9h30 à 11h. Une 

dégustation crêpes sera proposée aux bénéficiaires le                     

mercredi, aux heures d’ouvertures habituelles. 

 

Cette année, dans le cadre du séjour séniors organisé en partenariat avec 

l’ANCV,  le CCAS propose un séjour au Manoir de Kérallic à                         

Plestin-les-Grèves du 1er au 8 septembre 2014. Ce séjour s’adresse à 

toute personne retraitée, âgée de plus de 60 ans et aux personnes                      

bénéficiaires du statut adulte handicapé, âgées de plus de 55 ans. Ce séjour 

comprenant : l’hébergement, la pension complète, les excursions, les              

animations en soirée, s’élève à 384 € par personne hors transport et taxe 

de séjour. Une aide financière de l’ANCV de 185 € par personne est 

accordée selon le montant de votre imposition. Le déplacement en car  

sera à la charge des participants. Les inscriptions seront prises en mairie le 

mardi 4 mars à partir de 8h30. (Vous munir d’une copie de votre carte 

d’identité et de votre dernier avis d’imposition).  

Séjour vacances séniors 

 

Une nouvelle modalité est en place pour l’établissement de la demande de 

vote par procuration pour les futures élections. Un nouveau formulaire est 

disponible en ligne sur http://service-public.fr/, rubrique papiers-

citoyenneté, vie citoyenne, élections. Il suffit de l’imprimer, de le               

compléter et de se présenter auprès des autorités compétentes :                              

gendarmerie, police ou Tribunal d’Instance. Le formulaire cartonné 

habituel est toujours disponible au guichet des autorités habilitées.                    

Par ailleurs, il est rappelé qu’une personne ne peut  détenir qu’une                   

procuration en France, et une à l’étranger. Les procurations peuvent être 

établies selon les modalités suivantes : 1 an pour une procuration établie en 

France et 3 ans pour une procuration établie à l’Etranger. 

Elections : nouvelle modalité 
d’établissement des procurations 

La mairie vous informe (suite) 

Education/jeunesse 

 

Les attestations fiscales 2013, pour les enfants de moins de 6 ans, sont à 

récupérer directement dans les garderies périscolaires des écoles Pauline 

Kergomard et Chateaubriand. 

Attestations fiscales 2013 

 

Un décret applicable au 1er janvier 2014, prévoit une durée de validité de 

15 ans des cartes nationales d’identité délivrées aux personnes majeures.  

Pour les titres délivrés entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 la 

date de validité inscrite n’aura pas besoin d’être modifiée pour que la              

validité soit prolongée de 5 ans. Seules les personnes détenant une carte 

arrivant à expiration au 31/12/2013 doivent en effectuer le renouvellement.  

Pour les personnes devant effectuer un voyage hors de l’espace                

Schengen et de l’Union Européenne, dans un pays qui accepte ce             

document à ses frontières (Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte                         

notamment), les autorités étatiques ont été informées de la                        

prolongation de la durée de validité du titre. Pour de plus amples           

informations, les usagers sont cependant invités à consulter le site de 

« conseils aux voyageurs » du ministère des Affaires Etrangères.                   

Vous aurez aussi la possibilité de télécharger, sur les sites ministériels 

« diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr » un document attestant 

de la prolongation de la validité de leur carte nationale d’identité.               

Les CNI délivrées à des personnes mineures conserveront, en                       

revanche, une durée de validité de 10 ans. 

Prolongation de la durée de validité 
 des cartes nationales d’identité 

Epicerie Sociale 

 

Le service du relais sera fermé du 3 au 7 mars. N’hésitez-pas à laisser un  

message sur le répondeur ou par mail « ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr ».  

Soirée créative : une nouvelle soirée « d’échanges et bricolage » est                      

proposée aux assistantes maternelles le mardi 18 mars à 20h salle                     

Topaze, école de musique à Guilers (espace Marcel Pagnol). Le thème de 

cette soirée : « Bientôt dans les jardins, œufs, poules et chocolats, c’est Pâques 

ce matin ! ». Si vous êtes intéressées, prendre contact auprès d’Elisabeth Mar-

gé, animatrice du relais, pour connaître la liste du matériel nécessaire.  

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

La cérémonie de la citoyenneté se déroulera le samedi 8 mars à 11h, salle 

du Conseil municipal, elle s’adresse aux jeunes de 18 ans inscrits sur la 

liste électorale de Guilers. Lors de cette cérémonie, le Maire leur                

remettra leur première carte électorale sur présentation de leur carte                     

d’identité. 

Cérémonie de la citoyenneté 

http://service-public.fr/
mailto:ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr


 

 

- « Le Monde en Images » : L'Agora vous invite à               

découvrir la Norvège, à travers un diaporama, animé par 

Marie-Claude et Marc SALMON, le vendredi 28 février 

à 20h30 à  L'Agora, entrée gratuite . 
 

- L'Agora organise des sorties familiales à l'occasion des prochaines                

vacances scolaires. Au programme : dimanche 2 mars : matinée               

patinoire en famille. Rendez-vous à 10h15 - tarif 5€ adultes - 3€ enfants. 

Mercredi 5 mars : sortie au musée départemental de Quimper.                  

Rendez-vous à 10h30 - tarif 4€ adultes – gratuit pour les enfants –              

prévoir son pique-nique. Jeudi 13 mars : « Ciné kid ». Rendez-vous à 13h15 

- tarif 4€ adultes - 2€ enfants. Renseignements et inscriptions à L'Agora ou 

au 02 98 07 55 35. 
 

 

- Les Samedis des jardiniers proposent de se retrouver autour du thème de 

« Fabrication de purin », samedi 1er mars, à partir de 10h30, à L'Agora. 

Gratuit avec adhésion à L'Agora. 

- Marché de Saint Renan : sortie en mini bus le samedi 1er  mars. 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. 

- Atelier équilibre : L'Agora vous propose des ateliers équilibre/para-chute 

(en lien avec l'EPGV), assurés par Dominique DECORPS, le mardi de 9h20 

à 10h20. Inscriptions et renseignements à l'accueil de L'Agora ou au                

02 98 07 55 35. Ces ateliers commenceront avec un minimum de                        

10 participants. 

- La Commission Lien social de L'Agora organise une bourse aux livres le 

dimanche 16 mars, de 10h à 17h. Les fonds récoltés serviront à financer un 

week-end familial en juin prochain. Entrée gratuite - renseignements à                    

l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 55 35. 

- L'Agora vous propose une conférence de J-Y. ÉVEILLARD,                              

intitulée « Naviguer le long des côtes de l’Armorique dans l’Antiquité », le 

vendredi 14 mars à 20h30. Gratuit. 

L’Agora 

Vie associative (suite) 

 

Vacances d’hiver du 1er au 18 mars : le club sera ouvert le mardi                    

après-midi durant cette période. 

Guilers Accueille 

Déclarations préalables de travaux :    

APPRIOUAL Pascal - 20, rue Nominoë, double porte vitrée. 

TREGUER Yohann - 150,  rue Gustave Eiffel, clôtures. 

LEOSTIC Laurent - Lezvingant, bardage d’un pignon. 

BELLEC Nicolas - Kermabiven, changement menuiseries. 

JONCOUR Muriel - 12, rue Marie Curie, installation de panneaux                               

photovoltaïques. 

PHELEP André -15, rue Louis Blériot, abri de jardin. 

 

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 à 16h.                

Tél : 02 98 07 61 52 (code 5). 

Repas Saint Albert 

 

Vacances d'hiver : voici les thèmes proposés pour les vacances :  

Semaine 1 : « on joue », lundi : « A quoi jouent les enfants du                        

monde » ; mardi : « on joue à se déguiser, c'est Mardi Gras, alors                         

n'oublie pas ton costume » ; mercredi : « on joue à ce qu'on aime » ;                

jeudi : « on joue dehors » ;  vendredi : « on joue aux agents secrets ».  
 

Semaine 2 : « de toutes les matières »,  lundi : « le plastique c’est                  

fantastique » ;  mardi : « le tissu turlututu chapeau pointu » ; mercredi : 

« tout en papier » ; jeudi : « les pâtes en tout genre » ; vendredi : « tout 

se recycle ». 
 

De nombreuses activités, sorties, jeux sont programmés, les programmes 

sont disponibles dans nos locaux, à la Maison de l'Enfance. 
 

Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30.                               

Renseignements et inscriptions au 02 98 07 60 76.   
 

Vacances d'avril : en partenariat avec le Cirque Français, l'Amicale 

Laïque propose « L'école du Cirque », du lundi 28 avril au samedi 3 

mai, pour les enfants de 6 à 10 ans et les jeunes de 11 à 14 ans. Venez 

découvrir les joies du cirque et devenez des artistes à votre tour : les 

dossiers d'inscription sont à retirer à l'ALSH Les Flamboyants,                            

11 rue de Milizac à Guilers.  

Les Flamboyants 

 

Week-end du 1er et 2 mars : pas de messe à Guilers. 
 

Samedi 1er mars : messe à 18h à Locmaria. 
 

Dimanche 2 mars : messe à 10h30 à Plouzané. 
 

Mercredi des cendres 5 mars : célébration pour le début du Carême à 

Plouzané à 19 h suivi du bol de riz. L’offrande pour le repas sera                

reversée au CCFD.  
 

Samedi 8 mars : apprentissage des chants pour le Carême de 9h30 à 11h 

à la maison paroissiale de Guilers pour l’ensemble paroissial. 
 

Baptême : nous rappelons aux familles qui souhaitent faire baptiser leur 

enfant qu’il convient de s’inscrire au moins trois mois avant la date                

souhaitée pour le baptême. Prendre rendez-vous pour l’inscription à  

l’accueil de la Maison paroissiale, que ce soit à Guilers, Locmaria ou 

Plouzané. 

Ensemble paroissial 

Vie paroissiale 

 

L'association Racines et Patrimoine de Guilers collecte la mémoire de            

Guilers pendant la seconde guerre mondiale en vue d'éditer un recueil de 

récits et d'histoires de vie lors de cette époque. A ce titre, elle souhaite                 

obtenir des témoignages, des récits, des documents et invite les person-

nes qui détiennent de tels éléments à les faire partager grâce à un prêt 

auprès des représentants suivants de l'association. Elle remercie par 

avance les contributeurs à ce travail de mémoire.                        

Contacts : Mme Arlette ROUDAUT – tél. : 02 98 07 54 41 -                  

arlette.roudaut@orange.fr - Mr Yvon OMNES – tél. : 02 98 03 33 19 - 

y.omnes@orange.fr 

Racines et Patrimoine 

 

Le club Emeraude de Guilers organise le dimanche 9 mars un thé dansant, 

à partir de 14h à l'espace Pagnol, ouvert à tous, animé par Galaxie Man. 

Réservations : 02 98 07 48 04 ou 02 98 07 54 37. 

Club Emeraude 

Vie associative  

CCAS (suite) 

Urbanisme/Voirie  

mailto:arlette.roudaut@orange.fr
read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=45985&check=&SORTBY=1
http://agora.guilers.org/


 

Marche Nordique : dimanche 2 mars : rendez-vous à 9h30 sur le parking 

Raub à Kérébars pour une sortie vers le SwinGolf. 
 

Athlétisme : dimanche 2 mars : championnat de France de Cross-Country 

au Pontet dans le Vaucluse (près d'Avignon). L'Iroise Athlétisme y envoie 

9 athlètes qualifiés dont notre guilérienne Léa JESTIN en juniors.                         

Mercredi 5 mars à Saint-Renan : stage pour nos jeunes Eveil Athlé et 

poussins dès 10h (le repas du midi est pris en charge par le club). 
 

Entre Fort et Château : dimanche 9 mars, le club organise la                               

3ème édition de cette course nature courue au départ du Fort de Penfeld à 

10h sur un circuit de 12 kms allant des rives de la Penfeld au bois de              

Kéroual en passant dans le manoir où un ravitaillement en costumes                 

d'époque sera proposé aux participants. Prix de l'inscription : 5 € sur 

www.yanoo.net ou 6 € sur place. 

Le même jour, également au Fort de Penfeld, un circuit de randonnée et 

marche nordique de 11 kms est proposé aux adeptes pour une inscription 

de 3 €. Départ à 9h30 pour une ballade 95% nature empruntant des                   

chemins vers le Fort du Questel, les Rives de Penfeld, l'Arrière-Garde, 

l'Ouvrage de Quéliverzan ...  à ne pas manquer !!!!  Ravitaillements à               

mi-parcours et à l'arrivée dans le gymnase de Penfeld. 

A noter : quelques volontaires sont bienvenus pour ces organisations                   

(06 43 71 51 78). 

Vie Politique 

 

Perdu : une écharpe enfant gris foncé (Mickey), une boucle d’oreille do-

rée ronde, un sac en toile (mauve) contenant des papiers importants, une 

paire de lunettes de vue marrons dans une trousse à fermeture éclaire        

orange, un portefeuille noir avec motard / Permis + CB + carte vitale.  

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

Perdu / Trouvé 

 

La liste « Continuons Guilers Autrement » vous accueille au 45, rue 

Charles de Gaulle à Guilers. Notre permanence est ouverte : du lundi au 

vendredi, de 10h à 12h et de 17h à 19h ; le samedi et le dimanche, de 

10h à 12h.  

Vous pouvez également consulter nos diverses informations sur notre site 

internet : http://continuons-guilersautrement.org/ et nous contacter                

par mail pour prendre rendez-vous : contact@continuons-

guilersautrement.org.  

Par ailleurs, la liste « Continuons Guilers Autrement » se rendra dans 

les quartiers, à la rencontre des Guilériens. 

« Continuons Guilers Autrement » 

Divers 

 

Convocations sportives : 

Samedi 1er mars - à la salle : U13FD1 contre Morlaix match à 14h45 ; 

U16FD2 contre Pleyber match à 16h30 ; U20M contre Plouvien 2 match à 

18h30 ; seniors filles 3 contre ES Laurent 4 match à 20h30. A l'extérieur : 

seniors Gars 1 contre St Relecquois 1 match à 21h15. 

Dimanche 2 mars - à la salle : seniors filles 4 juniors contre Lannilis 

match à 10h30. A l'extérieur : seniors filles 1 contre Plouarzel BC match à 

10h30. 

INFORMATIONS : U11FD3-PA tournoi au Guelmeur dimanche 2 mars 

(se rapprocher de l'entraîneur pour l'horaire). Seniors filles 2 vous                       

rapprochez du coatch pour le jour et horaire de match. Dimanche 16 mars 

tournoi mini-poussins, mini-poussines. Restauration sur place.                        

Venez nombreux supporter nos basketteurs. 

Les Bleuets de Guilers - Basket-ball 

 

Programme du week-end du 2 mars : 

Vendredi 28 février : vétérans, voir convocations. 

Samedi 1er mars : U17 « A »,  groupement avec Milizac, en coupe reçoit 

Plouvien à Milizac, match  à 15h30 ; U17 « B », groupement avec Milizac, 

repos ; U15 « A », groupement avec Milizac , en coupe se déplace à               

Kernilis, match à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac, repos ; 

U15 « C », groupement avec Milizac, repos ; U13 « A », tournoi Futsal, 

lieu et horaire voir convocations ; U13 « B », repos ; U11, Argentine,             

Espagne,  Italie,  Portugal, voir convocations ; U9, U8, U7,  U6, repos. 

Dimanche 2 mars : loisirs, se déplace à Portsall, match à 10h ; seniors  

« A », se déplace à Landivisiau, match à 15h30 ; seniors  « B », reçoit 

Plouvien, match à 15h30 ; seniors « C », se déplace à Plougonvelin, match 

à 13h30.  

Informations : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ 

 

Tournoi Futsal U11 – U13 

L’Amicale Sportive de  Guilers organise les 8 et 9 mars 2014 son tournoi 

en salle  « Challenge Jean-Yves BLOUET» au centre sportif Louis Ballard. 

Cette année le tournoi va accueillir 20 équipes U13 et 24 équipes U11 dont  

les principaux clubs de la région brestoise (Stade Brestois 29,                              

AS Brestoise, Plabennec, Plouzané, St Renan, Plougastel, Guipavas...) et 

une nouvelle fois avec l’équipe de Plessala (Côtes d’Armor). Cette grande 

fête du football en salle se déroulera sur 2 jours, le samedi pour les U11 et 

le dimanche les U13, et à l’issue le challenge Jean-Yves BLOUET sera                  

attribué au meilleur club sur les deux catégories. Venez nombreux                       

encourager nos jeunes joueurs, entrée gratuite, restauration sur place. 

AS Guilers 

Iroise Athlétisme 

 

La permanence de Pascale MAHE et des membres de la liste de Gauche 

« Guilers Avenir - un projet solidaire » située 18, bis rue Charles de 

Gaulle vous accueille tous les jours en semaine de 10h30 à 12h15 et de 

16h45 à 18h30, et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h15.                         

Tel 02 29 00 42 93. Comme elle le pratique depuis plusieurs semaines, 

Pascale MAHE rencontre les habitants en effectuant quotidiennement des 

visites en porte à porte, accompagnée de certains colistiers.  

Ces opérations se poursuivront jusqu'aux élections. Suivez l'actualité de la 

campagne électorale sur le site Internet www.guilers-avenir.fr, et                  

découvrez la liste dans l'ordre de présentation. Le site est mis à jour                 

plusieurs fois par semaine. Vous pouvez également y apporter votre                

soutien ou nous laisser un message.  

Bientôt en ligne : le programme, qui sera également distribué à l'ensemble 

de la population. 

« Guilers Avenir » 

 

Dimanche 2 mars. Circuits N°9 

G1-G2. Départ 8h30 ; distance 80 kms. G3.Départ 8h30 ; distance 63 kms. 

Amicale Laïque - section cyclotourisme 

Sport  

Vie commerciale 

 

La boulangerie « Au Blé Doré » vous informe de sa fermeture pour congés 

du 1er au 10 mars inclus. Réouverture le mardi 11 mars. 

Boulangerie « Au Blé Doré » 

http://www.yanoo.net
http://continuons-guilersautrement.org/
mailto:contact@continuons-guilersautrement.org
mailto:contact@continuons-guilersautrement.org
http://www.guilers-avenir.fr

