
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 2 novembre 

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 2 novembre 2012 

n°1788 
 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

Samedi 3 novembre,  

en mairie, de 10h à 12h 

Catherine CORRE, 

Adjointe au Maire. 

Permanence 

 
 

Samedi 3 novembre : 

10h - gymnase de Pen ar C’hoat : assemblée générale de l’Intégrale Guilérienne.  

10h - Agora : permanence de la F.N.A.C.A. 
 

Dimanche 4 novembre : 

3ème édition des Foulées du diabète. 
27ème cross de Guilers. 

14h - espace Pagnol : thé dansant organisé par le club Emeraude. 

15h - AS Guilers : seniors « B » reçoit Plougonvelin. 

15h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre AL  St Brieuc. 
 

 

Mercredi 7 novembre :  
14h - Agora : Le Monde en Images en Replay : découverte de Madagascar. 

18h30 - Agora : soirée jeux en partenariat avec l’association  

Questions Pour un Champion. 

 

Jeudi 8 novembre :  

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

Agenda 

 

Naissances :  
 

Yaël FORGEAIS - 5, rue Malraux. 
 

Décès :  

Madame Denise ROUSVOAL - 4, allée Pierre Stervinou (86 ans). 

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 : 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  

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 :  

Guilcher Yannick, 44 rue Degas, panneaux                    

photovoltaïques 

Blouet Cécile, 8 rue Jules Verne, bardage d’un                

pignon 

Le Gall Jean-Pierre, 8 rue Alain Fournier, bardage pignons 

Verdeau Christian, Kerminguy, extension habitation 

Dhort Norbert, 8 rue Charles de Gaulle, sas d’entrée 

Permis de construire accordés : 

Gouerec David, 95 rue Berthe Sylva, maison individuelle 

Eccelso Antonio, 110 rue Berthe Sylva, maison individuelle 

Lambert Cédric, 199 rue de la Roseraie, maison individuelle 

Permis de construire modificatif accordé :   

Castel Yannick, 135 rue Gustave Eiffel, ajout fenêtre, clôture et abri de 

jardin 

 

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. 

 

En raison de la fête de la Toussaint,  jeudi 1er novembre 2012, le          

service ne fonctionnera pas et AUCUNE COLLECTE ne sera assurée ce jour 

là. En conséquence, du 1er au 3 novembre 2012, chaque jour de collecte 

habituel est décalé au jour suivant.  Ainsi : les bacs collectés                          

habituellement le jeudi seront collectés le vendredi.  Les bacs collectés           

habituellement le vendredi seront collectés le samedi. Ce dispositif              

s’applique : aux collectes des ordures ménagères (bac à couvercle                  

bordeaux), aux collectes des emballages ménagers recyclables (bac à            

couvercle jaune). Collecte matinale, après-midi ou en soirée. 

 

Une collecte de jouets neufs ou en excellent état est organisée à partir           

du 5 novembre et jusqu’au 1er décembre 2012, afin de remettre des 

jouets neufs aux enfants et d’organiser une braderie. Vous pouvez             

déposer vos jouets dans le hall d’accueil de la mairie durant cette période. 

Secours populaire français 

 

La 27ème campagne des restos du cœur débute à Lanrivoaré le                  

mardi 27 novembre 2012. Les inscriptions se feront les 19, 20, 21, 22 et 

23 novembre de 9h à 11h au centre des restos, Zone de Kerdrioual à 

Lanrivoaré (29290). Se munir des papiers concernant votre identité, vos 

ressources et vos charges. 

 

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 

 

Soirée Bricolage : une nouvelle soirée échanges et bricolage est proposée 

aux assistantes maternelles mardi 20 novembre à 20h salle Topaze 11 rue 

de Milizac (salle située dans le bâtiment l’école de musique et de danse au 

1er étage). Thème :   « Bientôt Noël  et son sapin… ». Contacter Elisabeth 

Margé au 02 98 07 44 44 ou par courriel : ram.guilers.bohars@mairie-

guilers.fr, pour connaître la liste du matériel nécessaire.  
 

Séance de peinture : l’animatrice du relais propose une séance de peinture 

pour les assistantes maternelles et  les enfants de plus de 18 mois,  le            

jeudi 22 novembre. Nombre : 2 groupes de 10 enfants avec leur assistante 

maternelle. Horaires : pour le 1er groupe : 9h30-10h et pour le 2d groupe 

10h15-10h45. Les séances sont prévues sur inscriptions auprès du relais.          

A prévoir : des vieilles chemises afin de protéger les vêtements des              

enfants.  
 

Atelier corporel : « relaxation  et détente du jeune enfant ». L’animatrice du 

relais propose 2 ateliers aux assistantes maternelles et aux parents            

autour du thème des tensions et de la relaxation du tout-petit. Mathilde 

Floch-Boschet animera ces ateliers pendant 1h30. Heure : 20h.                 

Lieux : Guilers : à l’espace enfance St-Albert : atelier le                                

mardi 4 décembre. Bohars : à la maison de l’enfance : atelier le                  

mardi 27 novembre. Nombre de places : 15. Inscriptions auprès de                

l’animatrice du relais avant le 20 novembre.  

Tournée de voirie 

 

 

La collecte de la banque alimentaire se déroulera les vendredi 23 et            

samedi 24 novembre dans les magasins alimentaires de la commune. 

Toute personne volontaire pour se joindre au groupe de bénévoles qui 

assure les permanences dans les commerces peuvent obtenir des                 

renseignements et s’inscrire en mairie auprès du secrétariat du CCAS 

avant le 16 novembre 2012. 

Banque Alimentaire 

27ème campagne des Restos du Cœur 

 

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 

Collecte des déchets ménagers   

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 

CCAS 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

 

En 2010 et 2011, nous avons procédé à un tirage au sort pour l’attribution 

des places à la finale des Tréteaux Chantants. Cette année, les places          

seront distribuées le mardi 20 novembre à partir de 8h30, sur                     

présentation d’un justificatif de domicile. 

Tréteaux Chantants - Billets Finale 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bochimans
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_du_Kalahari


 

 

Le club Emeraude organise, le dimanche 4 novembre, un thé dansant à 

partir de 14h à l’espace Pagnol, ouvert à tous, animé par Christian LE ROY 

et son orchestre. 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 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 

Vie associative (suite) 

 

Mercredi 6 novembre : après-midi détente, activités libres. Pour la soirée 

du samedi 17 novembre et le repas du jeudi midi 22 novembre, les                

dernières inscriptions seront prises le mardi 13 novembre. 

Guilers accueille 

 

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 salle Panisse - espace Pagnol . 

 

Repas du 11 novembre : une dernière permanence pour les inscriptions au 

repas qui se tiendra salle Panisse à l’espace Pagnol, aura lieu le                      

samedi 3 novembre de 10h30 à 12h au Flash salle arrière. Le prix du repas 

est fixé à 28€ (à régler si possible par chèque). 

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 mise en scène par             

Yves Moraud, du 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. 
 

Kéroual 2013 ! Un nouveau son et lumière… : le centre socioculturel 

L'Agora, à la suite du succès du Fabuleux destin de Louise de Kéroual, a 

organisé avec les associations de la commune et la municipalité une    

première réunion pour présenter le nouveau spectacle. Comme en 2011, 

l'association souhaite inviter tous les guilériens à participer à ce projet. 

L'Agora propose aux enfants comme aux adultes d'être figurants,                 

danseurs, musiciens, choristes, couturières... Toutes les bonnes volontés  

(construction de décors, communication, technique) seront les                    

bienvenues. Par ailleurs, nous recherchons pour la réalisation des             

costumes le matériel suivant : tentures, rideaux, draps, tissus, fil, boutons, 

galons, rubans, … Vous pouvez les déposer à l'accueil de L'Agora dès 

maintenant. Renseignements à l'accueil de L'Agora ou au                             

02 98 07 55 35.  

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 10 novembre. 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. 
 

« 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. 
 

Samedi des jardiniers : le prochain rendez-vous des samedis des jardiniers 

est prévu le samedi 10 novembre à 10h30. Thème abordé : composition 

d'un jardin (rotation des cultures au jardin potager, cultures associées, 

calendrier des semis au jardin potager), l'atelier sera animé par Raymond 

Kerebel et Bernard Lebreton. Ouvert à tous, gratuit avec adhésion.             

Renseignements et inscriptions à l'accueil de L'Agora ou au                            

02 98 07 55 35. 
 

Sorties familiales Toussaint : 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. 

Agora 

 

Le comité tiendra sa permanence le samedi 3 novembre 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. 

 

A l’issue de l’assemblée générale, l’association Mélodios-Cantigas a             

procédé à l’élection du bureau dont voici la composition : Présidente : 

Christine De la Tocnaye, Vice-président : Jean-Yves Buannic (Mélodios), 

Ivonig Guyot (Cantigas), Trésorière : Jeanine Gilbert, Secrétaire : Claudie 

Ollivier. A noter qu'une répétition supplémentaire est prévue                         

mercredi 7 novembre à 20h15 à l’espace Marcel Pagnol. Renseignements 

auprès de Christine au 06 76 28 03 55 ou de Jean-Yves au 02 98 47 40 47. 

Melodios 

Vie associative  

http://agora.guilers.org/


 

Perdus : portefeuille marron, un sac marron Longchamp, une trottinette 

grise et orange marque Décathlon, un MP4 gris Archos, un trousseau avec 

4 clés. 
 

Trouvés : une chatte noire et blanche, une boucle d’oreille pendante petite 

fille avec dauphin  rose et blanc et étoile rose, une gourmette en argent. 
 

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

Sport  

 

Jeudi 1er novembre : sortie club découverte circuit rando de janvier.              

Samedi 3 novembre : rdv au local 9h, sortie loisirs.                                              

Pas de sortie jeunes. Dimanche 4 novembre : dimanche rando & marche  

« Contre le cancer à Bourg-Blanc » départ 8h30. 

Guilers VTT 

 

Le Club d'Athlétisme Guilérien et le Club des Familles des Jeunes                  

Diabétiques du Finistère s'associent ce dimanche 4 novembre pour la 

3ème édition des Foulées du diabète et le 27ème Cross de Guilers. Informer 

sur les signes annonciateurs de la maladie, aider la recherche sur le           

diabète insulino-dépendant, montrer au public le traitement et la                  

régulation du taux de glucose, faire se rencontrer  le plus grand nombre 

sur ce thème. Vivre ensemble une journée sportive, pour la santé de tous 

et accessible à tous, enfants, adultes, amis, grands-parents. Permettre par 

une inscription de 5€ de faire progresser le traitement quotidien de cette 

maladie qui peut toucher  tout le monde. Se mobiliser tous ensemble par 

des : randonnées pédestres de 5.5 kms ou 8 kms à 10h30 au complexe 

Sportif L. Ballard, marche nordique sur les mêmes distances dès 10h30 

également, cross populaires de 3200 m ou 5400 m à 11h et 11h30 au 

complexe L. Ballard, sans dossards, sans classement. Tous les                    

participants recevront et s'aligneront avec le tee-shirt aux couleurs de 

l'évènement. Comment s'inscrire ? Magasins Intersport de Carrefour et de 

Kergaradec, Centre Culturel l'Agora de Guilers, par courrier : Foulées du 

diabète, 11 rue de Bohars 29820 Guilers, sur place le                                      

dimanche 4 novembre dès 8h30. 
 

La journée se prolonge ensuite par le 27ème Cross de Guilers ouvert à 

tous, licenciés FFA ou pas. Les scolaires y sont invités : remplir une              

autorisation parentale au secrétariat. Les coureurs non-licenciés doivent 

présenter un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied 

en compétition. Programme de l'après-midi : 12h45 : filles nées en 1994 - 

1995 - 1996 - 1997 : course de 3159 m ; 13h15 : garçons nés en 1994 - 

1995 course de 4485 m et nés en 1996 - 1997  course de 3447 m ; 13h45 : 

filles nées en 1998 - 1999 course de 2409 m ; 14h05 : garçons nés en 

1998 - 1999 course de 3159 m ; 14h25 : filles nées en 2000 - 2001 course 

de 2042 m ; 14h45 : garçons nés en 2000 - 2001 course de 2042 m ; 

15h00 : filles nées en 2002 - 2003 course de 1675 m ; 15h15 : garçons nés 

en 2002 - 2003 course de 1675 m ; 15h30 : filles nées en 2004 - 2005 

course de 925 m ; 15h40 : garçons nés en 2004 - 2005 course de 925 m ; 

15h50 : femmes nées en 1993 et avant course de  4485 m ; 16h15 :            

hommes nés en 1993 et avant course de 6545 m. 
 

Tous les engagements sont gratuits et montrent la volonté du Club 

d'Athlétisme Guilérien de permettre à tous de pouvoir : soit préparer au 

mieux la saison hivernale, soit tout simplement de pratiquer le sport par 

l'intermédiaire de la course à pied. Secrétariat ouvert dès 11h30 dans le 

gymnase L. Ballard. Buvette, crêpes sur place. 

 

Dimanche 4 novembre : rendez-vous à 9h sur le parking du CS Louis 

Ballard pour une randonnée pédestre vers Milizac (2 circuits).  

Sport (suite) 

 

Programme du week-end du 4 novembre : 

Vendredi 2 novembre : vétérans,  reçoivent la St Pierre de Milizac, match 

à 20h30. Samedi 3 novembre : U19, entente Guilers-Milizac, reçoit            

Plabennec à Milizac, match à 15h30 ; U17 « A »,  groupement avec Mili-

zac, voir     convocations ; U17 « B », groupement avec Milizac, repos ; 

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

Milizac, repos ; U13 « A », repos ; U13 « B », se déplace à                     

Lampaul-Plouarzel  match contre Breles, rendez-vous à Kerampennec à 

13h ; U13 « C », repos ; U11, Argentine, repos ; U11, Espagne, repos ;  

U11, Italie, repos ; U11, Portugal, repos ; U9, repos ; U8, repos ; U7, repos.                                 

Dimanche 4 novembre : loisirs, se déplace à St Renan, match à 10h ;              

seniors  « A » en championnat se déplace à Lesneven, match à 15h ; seniors  

« B » en  championnat reçoit Plougonvelin, match à 15h ; seniors « C » en 

championnat se déplace à Lampaul-Plouarzel, match à 15.                               

Informations : 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 

 

Convocations sportives : 

Extérieur - samedi 3 novembre : U15 filles Auray. 

A la salle - dimanche 4 novembre : seniors filles 1 à Guilers contre AL         

St Brieuc match à 15h30. 

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

Perdu / Trouvé 

Informations commerciales 

Divers Guilair-Rando 

Vie paroissiale 

 

Horaires des messes à Guilers :  

Samedi 3 novembre pas de messe à 18h. 

Dimanche 4 novembre pas de messe à 10h30. 

Dimanche 11 novembre messe à 10h30. 

Dimanche 18 novembre messe à 10h30. 

Ensemble Paroissial 

 

L'assemblée générale de l'Intégrale Guilérienne se  déroulera                           

samedi 3 novembre  à partir de 10h au gymnase de Pen ar C'hoat.                      

A l’ordre du jour : compte-rendu des activités de la saison passée,                

réélection du bureau, prévisions pour la saison à venir, questions diverses. 

Présence souhaitée de tous les licencié(e)s. 

Intégrale Guilérienne 

 

Le magasin 8 à Huit vous informe de ses nouveaux horaires : du lundi au 

samedi de 8h à 20h sans interruption. Dimanche et jours fériés : 9h à 

12h30. 

8 à Huit 

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

