
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 26 octobre 

En raison d’une réorganisation régionale 

des gardes médicales, 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 

 

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 

M. et Mme Guéguen, Mme Le Person, Mme Amil,   

Mme Merdy, Mme Guillou :  

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 

Vendredi 26 octobre 2012 

n°1787 
 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

Samedi 27 octobre,  

en mairie, de 10h à 12h 

Daniel FERELLOC, 

Adjoint au Maire. 

Permanence 

 

 

Vendredi 26 octobre :  

20h30 - Agora : « Le Monde en Images » : découverte de la Namibie.  
 

Samedi 27 octobre : 

10h - 11h30 - Agora : permanence du comité F.N.A.C.A. 
 

Dimanche 28 octobre : 

10h30 - à la salle : Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre BB29. 
 

 

 

Mercredi 31 octobre :  

De 11h à 12h - sous la mairie : épicerie sociale. 

De 14h à 16h30 - sous la mairie : épicerie sociale. 

14h - Agora : « Le Monde en Images en Replay » : découverte de l’Ouzbékistan.  
 

Jeudi 1er novembre :  

Pas de marché. 

Agenda 

 

 Naissances :  

Léa GARO - 76, rue Degas 

Mathys DéRIANO - 35, rue Commandant Cousteau 

Teddy MONDON - 14, rue Saint Pol-Roux 
 
 

Etat Civil 
 

Exposition de pastels « Couleurs de vie » par Kasteljane 

et « D’eau et de sable » de Christian LE GALL 

du 30 octobre au 30 novembre  

aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

Médiathèque 

 

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 : vous pouvez vous rendre aux permanences les lundis de 

14h à 16h30 et les vendredis de 9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13, 

place Napoléon III à Brest 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  

Programmation culturelle 
 

CINE DIMANCHE 

Dimanche 18 novembre 
 

16h - salle Agora - GRATUIT 
 

« Les dieux sont tombés sur la tête »  
 

Comédie 



La mairie vous informe 

Déclarations préalables de travaux :  

EVEN Pierre et Blandine, 145 rue Donatello, clôture 

et abri de jardin 

SABBAN Gilles, 75 rue Angèle Vannier, panneaux 

photovoltaïques 

PATAOU Serge, 22 rue de Milizac, tuyau de fumisterie 

JAMBOU Christelle, 80 rue du Commandant Cousteau, abri de jardin 

MATIAS Thierry, 30 rue Charles de Gaulle, division de terrain 

Demande de permis de construire : 

CORNILY Jean-Christophe, moulin de Pen an Traon, garage 

Permis de construire accordé : 

FAVENNEC Nicolas, 105 rue Berthe Sylva, maison d’habitation 

 

Une réunion d’information sur les thèmes de la sécurité (abus de                 

faiblesse, cambriolages et vols en tout genre, escroqueries, démarchage 

abusif, internet) se tiendra le jeudi 8 novembre  à l’espace Pagnol.           

Principalement destinée aux seniors, cette réunion de prévention a pour 

but de sensibiliser les aînés aux divers dangers liés à leur quotidien.            

Participation de la Gendarmerie Nationale. Jeudi 8 novembre de 16h à 

18h salle Jean de Florette, espace Marcel Pagnol. 

Réunion d’information sur                   

la sécurité pour les seniors 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole 

océane, Communauté Urbaine, effectuera la  visite annuelle de la voirie 

rurale le vendredi 16 novembre 2012. 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 8 novembre. 

 

L’INSEE réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une enquête sur les 

conditions de travail. L’enquête a pour objectif d’obtenir une description 

concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers 

angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la coopération, les 

rythmes de travail, les efforts physiques ou les risques encourus.                  

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de 

l’Insee chargé de les interroger, prendra contact avec certains d’entre vous. 

Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par 

avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Enquête INSEE « Conditions de travail » 

 

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 

1996 ainsi que les jeunes nés en septembre 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 

 

L’accueil de jour L’Arc en ciel situé au Centre René Fortin à Bohars   

s’adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, il est ouvert 

du lundi au vendredi de 9h à 17h. Des activités diverses sont proposées 

afin d’assurer le plus longtemps possible une meilleure qualité de vie à                 

domicile pour les malades et leurs aidants familiaux. Renseignements au          

02 98 01 53 21. 

 

Dimanche 18 novembre : Ciné Dimanche - 16h – Salle Agora –         

GRATUIT « Les dieux sont tombés sur la tête » - Comédie 

« Dans une tribu isolée de Bochimans du Kalahari, sans contact avec la 

« civilisation », se produit un miracle : un objet extraordinaire est tombé du 

ciel. Transparent et très dur, il peut servir de pilon, de flûte, de récipient et 

de bien d’autres choses encore. Un cadeau des dieux pour ce peuple              

sympathique où l’on partage tout. Oui mais... Cette bouteille est si utile que 

tout le monde en a besoin en même temps. La belle entente d’autrefois fait 

place à des querelles incessantes. Pour avoir fait un tel cadeau, pas de           

doute, les dieux sont tombés sur la tête. Le conseil se réunit et décide que 

Xhixho ira au bout du monde pour rendre aux dieux leur cadeau                     

empoisonné... » 

Programmation culturelle 

 

Le service de relais sera fermé la semaine du 29 octobre au 2 novembre. 

N’hésitez-pas à laisser un message sur le répondeur ou par mail 

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

Tournée de voirie 

Le CCAS vous informe 

 

Nous vous informons que dans le cadre des travaux de construction de la 

« Résidence du Centre » au 43, rue Charles de Gaulle, la circulation des 

véhicules sera interdite dans cette voie, dans la portion comprise entre 

l’intersection avec la rue Bel Air et le 45, rue Charles de Gaulle,                       

le mardi 30 octobre 2012 de 8h30 à 10h30. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

Travaux centre-bourg 

 

Nous vous informons qu’il est strictement interdit de rentrer son véhicule 

dans l’enceinte du cimetière (sauf cas exceptionnel après accord de la      

mairie) pendant les fêtes de la Toussaint. Nous conseillons aux personnes 

de ne rien laisser visible (sacs à mains, pochettes, objets de valeur) dans les 

véhicules stationnés aux abords des cimetières. De nombreux vols à la 

roulotte sont enregistrés chaque année près des cimetières pendant les fêtes 

de la Toussaint. 

 

Les permanences de Mr DEHéDIN, Conciliateur de Justice ont lieu le 

2ème mercredi de chaque mois. La prochaine permanence en mairie de 

Guilers aura lieu le mercredi 14 novembre  après-midi, uniquement sur 

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

Permanence du Conciliateur de Justice 

Accès aux cimetières 

Urbanisme 

 

Le PACT-HD 29 tiendra sa prochaine permanence en mairie le                         

lundi 12 novembre 2012 de 9h à 10h uniquement sur rendez-vous pris 

au 02 98 44 85 76. Service vous permettant de faciliter  vos démarches de 

travaux d’amélioration ou d’adaptation de l’habitat, notamment pour le 

maintien à domicile des personnes âgées. 

Permanence - PACT HD 29 

La mairie vous informe (suite) 

CCAS 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bochimans
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_du_Kalahari
mailto:ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr


 

 

Dimanche 4 novembre, thé dansant animé par Christian LE ROY et son 

orchestre (espace Pagnol). Réservations au : 02 98 07 63 75 ou au                     

02 98 07 48 04. 

Club Emeraude 

 

Vacances d'automne : le Centre de Loisirs propose un stage "Tous à 

l'eau", au programme : le matin, vous réaliserez des expériences sur l'eau 

"Dans quel état est l'eau ? Comment fabriquer une méduse ? Comment 

recycler de l'eau ?...." et l'après-midi, vous partirez "explorer" les piscines 

environnantes : Spadium, Treiz Iroise... 

Il reste 2 places du jeudi 8 au vendredi 9 novembre pour les enfants de 

7 à 12 ans.  Le Centre est ouvert pendant les vacances d'automne hormis 

le jeudi 1er novembre (férié). Le thème de la première semaine est : 

"pomme, pomme, pomme" de nombreuses activités manuelles, culinaires, 

mais aussi des grands jeux et sorties… Le thème de la deuxième semaine 

est : "pluie d'automne" des activités et sorties nature, landArt, place à 

l'imaginaire et aux créations.... Le programme est disponible au centre de 

Loisirs. 

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

Renseignements et inscriptions au 02 98 07 60 76. 

A-L Les Flamboyants 

CCAS (suite) Vie associative (suite) 

 

Vacances de la Toussaint du vendredi 26 octobre au lundi 12 novembre. 

Le club restera ouvert le mardi. 

Guilers accueille 

 

Repas du 11 novembre : une permanence pour les inscriptions au repas qui 

se tiendra à l’espace Pagnol aura lieu le samedi 27 octobre de 10h30 à 12h 

au Flash salle arrière. Le prix du repas est fixé à 28 € à régler à l’inscription 

si possible par chèque. Contacts téléphoniques : M. CLEMENT :                             

02 98 07 52 83 et M. PUIS : 02 98 07 67 15. 

Cérémonie du 11 novembre : le 11 novembre étant un dimanche, le                 

rassemblement à la mairie se fera à 10h10 pour aller en cortège à la messe 

de 10h30 avec les drapeaux. La cérémonie se poursuivra avec un dépôt de 

gerbe et lecture des messages au monument aux morts. Pot de l’amitié    

offert par la municipalité. 

Associations patriotiques de Guilers 

 

L'Agora vous propose un spectacle théâtral le samedi 10 novembre à 

20h30. « Horace » de Corneille où l'anticipation de l'Histoire est mis en 

scène par Yves Moraud, par le Centre Dramatique Universitaire de         

l'Université de Bretagne Occidentale. Tarifs : 10 €, 7 € (étudiants,            

chômeurs). Renseignements à l'accueil de L'Agora ou au 02 98 07 55 35, 

billetterie sur place. 

Il reste des places pour le cycle d'initiation à l'informatique pour grands 

débutants. Au programme : allumer/éteindre un ordinateur, les                     

périphériques, le clavier, la souris, débuter avec Windows/Linux, la              

navigation web, la messagerie... Les jeudis de 14h à 15h30 à partir de 

novembre, 42€ les 6 séances plus l'adhésion à l'association L'Agora.                 

Renseignements et inscriptions à l’accueil ou au 02 98 07 55 35.  

« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite le temps d'une soirée à 

découvrir la Namibie, à travers un diaporama, animé par Hélène et           

Jacques KERMARREC, le vendredi 26 octobre à 20h30 à  L'Agora. 

Entrée gratuite.  

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

redécouvrir l'Ouzbékistan et l'Iran, à travers un diaporama, animé par 

Hélène et Jacques KERMARREC, le mercredi 31 octobre à 14h à 

L'Agora. Vous pourrez également découvrir ou redécouvrir l'Ecosse, à 

travers un diaporama animé par Dominique DECORPS, à 16h. Entrée 

gratuite.  

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

redécouvrir Madagascar, à travers un diaporama, animé par Marie-Thé et 

Jean LE MENN, le mercredi 7 novembre à 14h. Vous pourrez                 

également découvrir ou redécouvrir le Transsibérien, à travers un               

diaporama animé par Michel BILLET, à 16h. A L'Agora, entrée gratuite.  

Sorties familiales Toussaint : mardi 30 octobre : sortie en tram jusqu'au 

Château de Brest puis visite. Mercredi 7 novembre : soirée jeux à 

L'Agora en partenariat avec le club Questions pour un Champion de           

Guilers. Rendez-vous 18h30. Possibilité d'apporter son pique-nique.             

Jeudi 8 novembre : visite de la biscuiterie Terre d'Embruns.                      

Renseignements (heure de départ, tarif,..) à L'Agora ou au                                 

02 98 07 55 35. 

Sortie cinéma : l'Agora organise une sortie cinéma le                                

dimanche 28 octobre. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 

4 € sur inscriptions. Contact et renseignements à L'Agora au                           

02 98 07 55 35. 
 

Agora 

 

Le local "meubles" situé rue St Valentin (face à la salle Joubin) sera ouvert                  

samedi 27 octobre de 14h à 16h. Le local linge situé sous la médiathèque 

est, quant à lui, ouvert tous les samedis de 14h à 16h. 

Partage 

 

Le comité tiendra sa permanence le samedi 27 octobre de 10h à 11h30 

salle de l’Agora (adhésions, cartes annuelles et tout ce qui concerne les 

anciens d’Afrique du Nord). 

F.N.A.C.A. 

 

L'assemblée générale du Club (activités poterie, art floral et danses           

bretonnes) aura lieu le mardi 13 novembre prochain à 20h15, salle Claudel 

sous la mairie. Les prochains cours d'art floral auront lieu les vendredis 9 

et 16 novembre, salle Claudel sous la mairie. 

Club Celtique - Art floral -  

Poterie - Danses Bretonnes 

 

Le service de relais sera fermé la semaine du 29 octobre au 2 novembre. 

N’hésitez-pas à laisser un message sur le répondeur ou par mail 

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

 

Un séjour adulte est organisé à Crest-Voland du samedi  2 au samedi 9 

février 2013. Hébergement au chalet "Le Paravy". Ski aux Saisies et sur 

l'espace Diamant. Inscriptions avant le 15 décembre 2012. 

Un séjour jeunes 7/12 ans et 13/17 ans est organisé à Crest-Voland du 

samedi 23 février au dimanche 3 mars. Hébergement au chalet                    

Blanche-neige, en plein cœur de la station. Les débutants bénéficieront 

d'heures de cours de ski alpin avec les moniteurs de l'école de ski, les autres 

jeunes seront encadrés par des animateurs diplômés.  

Un séjour familles est aussi proposé en pension complète au chalet                 

"Les campanules", au Cernix, du samedi 23 février au dimanche 3 mars. 

Ski aux Saisies et sur L'espace Diamant. Inscriptions avant le 2 janvier 

2013. Renseignements et inscriptions aux Flamboyants - 11 rue de Milizac -          

Guilers. Tél : 02 98 07 60 76.   

Amicale Laïque - séjours neige 2013 

 

En raison des fêtes de la Toussaint, l’épicerie sociale sera ouverte le           

mercredi 31 octobre de 11h à 12h et de 14h à 16h30. Elle sera fermée le 

jeudi 1er novembre. 
 

Epicerie Sociale 

Vie associative  

 

Quête Nationale du Souvenir Français le 1er novembre.  

Comme chaque année, l'Association Nationale du Souvenir Français, 

chargée d'entretenir les tombes des '' Morts pour la France " et les               

monuments qui perpétuent leur souvenir, fait appel à la générosité des 

habitants de Guilers. Une quête sera organisée aux portes des cimetières 

le jeudi 1er novembre de 10h à 12h15. Votre générosité a permis au 

Souvenir Français d’apporter sa contribution financière en 2009 à             

l’édification de Tombe de regroupement des Morts pour la France à la 

restauration de Monuments aux Morts et à l'entretien et au fleurissement 

de sépultures. 

Comité du Souvenir Français 

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


 

Perdus : un porte feuille rouge, une gourmette en or blanc enfant, un 

portable noir Samsung, une clé de maison, une clé de voiture Honda, un 

chien Border Collie noir, un porte-monnaie marron clair, un trousseau de 

clés, une façade radio voiture. 
 

Trouvés : un jeune chien type Beauceron, un sac à dos Eastpak vert. 
 

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

Sport  

 

Samedi 27 octobre : -9F : contre Locmaria à 11h15 à St 

Renan, -9G : contre Lambé à 10h30 à St Renan, -10G : à 

Gouesnou, -10M : à Plougonvelin à 13h45, -12F 1 : contre 

Bourg-Blanc à 14h30 à Guilers, -12F 2 : contre Plouvien à 

13h30 à Guilers, -12G 1 : contre Plabennec à 15h30 à Guilers, -12G 2 : 

contre Brest PAB à 16h30 à Guilers, -14F : à Gouesnou à 15h, -14G 2 : 

contre Abers Benoit à 17h30 à Guilers, -16F : à Milizac à 18h, -16G : à 

Locmaria à 16h30, -18G : contre Pont de Buis à 18h45 à Guilers, SG1 : à 

PSM à 20h30.  

Dimanche 28 octobre : -10F : contre Locmaria à 14h30 à Guilers, SF1 : 

contre Morlaix à 16h à Guilers. 

 

Samedi  27 octobre : rdv au local 9h, sortie loisirs. Pas de sortie jeunes 

pendant les vacances. 

Dimanche 28 octobre :  pas de sortie club : rando à Plouguin, départ à 

8h. 

Guilers VTT 

 

Athlétisme : samedi 27 octobre : assemblée générale de la Ligue de                

Bretagne  d'Athlétisme à Landerneau. Alain Talarmin, Président de l'Iroise 

Athlétisme est candidat pour assurer cette fonction pour les 4 années à            

venir. 

Stage épreuves combinées : nos jeunes cadets - juniors sont en stage le 

week-end prochain à St Malo, avec leur entraîneur. 

Mercredi 31 octobre : stage pour les Eveil Athlé et poussins à St Renan de 

10h à 17h. Le repas du midi est pris en charge par le club. Entraînements 

pendant les vacances de la Toussaint : se référer aux informations des            

entraîneurs. 

Marche Nordique : dimanche 28 octobre : rendez-vous au local du club à 

9h30 pour une sortie sur Bohars-Milizac, par des « ribines » connuse par                

certains. 

Jogging : rendez-vous à 9h30 dimanche 28 octobre au local du club. 
 

Cross de Guilers  -   Foulées du diabète : 

A ne pas manquer, pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer, 

soit à la mobilisation sur le diabète insulino-dépendant, soit au démarrage 

de la saison de cross-country. 

Tous les rendez-vous au complexe L. Ballard à partir de 10h30 et jusque la 

fin de l'après-midi. 

Inscriptions aux magasins Intersport de Carrefour et de Kergaradec, ainsi 

qu'au Centre Culturel l'Agora à Guilers. 

 

Dimanche 28 octobre : rendez-vous à 9 h sur le parking du CS Louis           

Ballard pour une randonnée pédestre vers le parc d' Eole (2 circuits) . 

Sport (suite) 

 

Programme du week-end du 28 octobre : 

Vendredi 26 octobre : vétérans, en coupe reçoivent l’ASPTT, match à 

20h30. 

Samedi 27 octobre : U19, entente Guilers-Milizac, en coupe de Bretagne 

se déplace à Bohars, match à 15h30 ; U17 « A »,  groupement avec Milizac, 

repos ; U17 « B », groupement avec Milizac, repos ; U15 « A »,                     

groupement avec Milizac, repos ; U15 « B », groupement avec Milizac, 

repos ; U13 « A », tournoi Futsall, lieu et horaire voir convocations ; U13 

« B » voir convocations ; U13 « C »  se déplace à Coataudon, rendez-vous à 

Kerampennec à 13h ; U11, Argentine, repos ; U 11, Espagne, repos ; U11, 

Italie, repos ; U11, Portugal, repos ; U9, U8, U7 : entraînement à                  

Kermengleuz suivi du goûter des vacances, rendez-vous à 9h45. 

Dimanche 28 octobre : loisirs, en coupe se déplace à Plouguin, match à 

10h ; seniors  « A » en championnat se déplace à Guipavas, match à 15h30 ; 

seniors « B » en coupe de district se déplace à Plouguin, match à 15h ;  se-

niors « C » voir convocations. 

Informations : le comité directeur propose d’organiser un repas                        

le 9 novembre ouvert aux joueurs de + 18 ans, aux parents de joueurs aux 

dirigeants et aux éducateurs. Pour tout renseignement s’adresser aux        

responsables de catégories ou aux membres du bureau. 

Consulter le site de l’AS G : http://www.asguilers.fr/ou le blog de Saint 

Pierre de Milizac pour les joueurs du groupement U15/U17 : http://milizac

-foot.over-blog.com 

AS Guilers 

Iroise Athlétisme 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

Dimanche 28 octobre. Circuits N°36 

G1-G2. Départ 9h00 ; distance 64kms 

G3-G4. Départ 9h00 ; distance 58kms. 

A.L section cyclo 

 

Convocations sportives : 

Extérieur – Samedi 27 octobre : U9 mini poussins 1 

contre l'Etandard salle Provence rdv 13h15 (match à 14h) ; U9 mini  

poussons 2 contre Milizac rdv 12h45 (match à 13h30) ; U11 poussines1 

contre Saint-Renan 1salle Kerzouar collège rdv 13h45 (match à 14h30) ; 

U11 poussins 1 contre PL Sanquer 1 salle G. Vigier rdv 12h30 (match à 

13h30) ; U13 benjamines 1 contre Morlaix St Martin salle du Pouliet rdv 

14h15 (match à 15h45) ; U13 benjamins contre Plougastel salle J J Le 

Gall rdv 14h30 (match à 15h30) ;U15 minimes filles 1 ENTENTE BG/

BB29 contre PLC Auray (2h15) rdv 13h (match à 15h45) ; U17 cadettes 

contre Douarnenez salle omnisports de Douarnenez rdv 14h15 (match à 

16h) ; seniors filles 1 contre CS Queven – gymnase Rondero (match à 

20h30). 
 

A la salle – Samedi 27 octobre : U9 mini poussines 1 contre Plouzané 1 

rdv 13h (match à 13h30) ; U9 mini poussines 2 contre St Relecquois 1 

rdv 13h (match à 13h30) ; U11 poussines 2 contre PL Sanquer rdv 14h 

(match à 14h30) ; U11 poussins 2 contre Le Folgoët rdv 14h (match à 

14h30) ; U13 benjamins 2 contre EOL rdv 15h (match à 15h30) ; U15 

minimes filles 2 ENTENTE BG/BB29 contre Morlaix St Martin rdv 

16h30 (match à 17h) ; U15 minimes gars contre ES Laurent rdv 18h 

(match à 18h30). 
 

A la salle – Dimanche 28 octobre : seniors filles 2 contre BB29 rdv 10h 

(match à 10h30). 

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

Divers 

Perdu / Trouvé 

Guilair-Rando 

Vie paroissiale 

 

Messes à Guilers :  

Dimanche 28 octobre à 10h30, 

Jeudi 1er novembre à 10h30 - Commémoration des défunts à 14h30, 

Samedi 3 novembre à 18h, 

Dimanche 11 novembre à 10h30. 

Ensemble Paroissial 

http://milizac-foot.over-blog.com/
http://milizac-foot.over-blog.com/

