
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 5 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 5 octobre 2012 

n°1784 
 

www.mairie-guilers.fr 
 

Courriel :  
ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

 

 

Samedi 6 octobre,  

en mairie, de 10h à 12h 

André GUILLAUME,  

Adjoint au maire. 

 

Samedi 6 octobre,  

En mairie de 10h à 12h, 

Pascale MAHE, 

Conseillère générale. 

Permanence 

 

 

Samedi 6 octobre : 

20h - Espace Pagnol : loto organisé par l’APEL Ste-Thérèse/Ste-Marie,  

animé par Malou. 

20h30 - Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre AL Crozon. 
 

Dimanche 7 octobre : 
10h30 - Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre BC Douarnenez. 

 13h30 - AS Guilers : seniors « C » reçoit St Renan. 

15h30 - AS Guilers : seniors « A » reçoit l’US Cleder. 

15h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 1 contre Saint-Malo CJF. 
 

Jeudi 11 octobre :  

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

Agenda 

 

Naissances : 

Constance PERSON – Saint-Fiacre 

Lucy COLIN –Kérionnoc 
     

Mariage : 

 Yohann HéLIèS, Préparateur en tuyauterie,  32, rue de la Matte à 

Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et Sonia TECHER, Technicienne de 

prestations, 18, rue Ampère 
 

Décès : 

Madame GOURIOU Yvonne – 7, rue de Milizac (76 ans)  

Etat Civil 

 

Exposition de peintures  

« Frangins : l’un s’étire et l’autre s’étale… »  

par Richard et Yvon LE COQUIL 

Du 2 au 27 octobre 2012  

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 mar-

di de 10h à 12h à Guilers au 02 98 07 44 44. Courriel: 

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr  

Permanences  



La mairie vous informe 

Déclarations préalables de travaux :  

Le Bodic Laurent, 240 rue Emile Zola, abri de jardin 

Perrot Hyacinthe, 22 rue Clément Ader, bardage des pignons 

Bis Pascale, 6 rue Ampère, pose de panneaux photovoltaïques 

Demandes de permis de construire : 

Lescop Christine, 2 rue des Ecoles, extension maison d’habitation 

Polard Alain, Kerfily, extension d’une stabulation et couverture d’une 

fosse à lisier 

Demande de permis de construire modificatif : 

Le Saout Jacques et Marie-Pierre, 74 rue de la Roseraie, modification de 

l’implantation et suppression du brise soleil 

 

Les listes provisoires aux élections 2013 des membres de la chambre            

d’agriculture du Finistère sont affichées en mairie jusqu’au 15 octobre. 

Ceci doit permettre à tout électeur ou à toute personne omise de présenter 

par courrier des observations durant la période d’affichage  

Elections  

Chambre d’Agriculture du Finistère 2013 

 

Le prochain passage du dératiseur sur la commune de Guilers aura lieu le 

vendredi 26 octobre (le matin). Inscriptions en mairie à l’accueil ou par 

téléphone au 02 98 07 61 52 pour solliciter le passage du dératiseur à votre 

domicile. 

Dératisation 

 

Aire de déchets verts de Kérébars : une campagne de broyage des déchets 

ligneux aura lieu le mardi 9 octobre sur l’aire de déchets verts de                

Kérébars. Elle sera par conséquent fermée au public.  

Campagne de broyage 

 

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

lundi 8 octobre 2012 de 9h à 10h uniquement sur rendez-vous pris au 

02 98 44 85 76. Ce service vous permet 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 

Menus de la cantine du 8 octobre au 12 octobre 2012 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

Soupe espagnole 

Chili con chorizos 

Semoule (bio) 

Petit-suisse - Kiwi (bio) 

 

 

Pain au levain bio 

Cocktail de crevettes 

Poulet chasseur 

Purée verte (pommes de terre et épinard) 

Fromage blanc sucré (bio) 

Tomate au basilic 

Colin meunière 

Blé aux légumes (bio) 

Entremets au chocolat (bio) 

 

Endives aux noix 

Rôti de porc au caramel 

Frites 

Yaourt vanille (bio) 

 

Le repas des aînés destiné aux personnes nées en 1940 et avant, habitant la 

commune, aura lieu le dimanche 14 octobre à 12h à la salle                    

Jean de Florette. Les conjoints des personnes concernées ne répondant pas 

aux conditions d’âge peuvent y participer moyennant une somme de            

10,60 €. Vous pouvez vous inscrire en  mairie avant le 6 octobre. 

Repas des aînés 

 

Vente de documents déclassés à petit prix !!!  

Du mardi 16 octobre au samedi 20 octobre dans le hall 

de la mairie aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

Médiathèque 

 

L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole 

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

urbaine le vendredi 19 octobre 2012 et 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 vendredi 10 octobre pour la voirie 

urbaine et le jeudi 8 novembre pour la voirie rurale. 

Tournée de voirie 
 

La mairie vous informe que Mr BOLEZ sera remplacé, à partir du mois 

d’octobre, par Mr DEHéDIN, Conciliateur de Justice. Les permanences 

auront lieu comme précédemment le 2ème mercredi de chaque mois.             

La prochaine permanence en mairie de Guilers aura lieu le                      

mercredi 10 octobre après-midi, uniquement sur rendez-vous pris à 

l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52. 

Conciliateur de Justice 

Urbanisme 

CCAS 

 

Enquête publique - projet de modification du Plan Local  

d’Urbanisme de Brest Métropole Océane : par arrêté du 28 septembre 

2012, le Président de Brest Métropole Océane a prolongé les dates            

d’enquête publique sur un projet complémentaire de modification du Plan 

Local d’Urbanisme sur la commune de Bohars. L’enquête se déroulera 

jusqu’au 12 octobre 2012 inclus. Le dossier est déposé dans les mairies 

des communes de Brest  Métropole Océane où toute personne intéressée 

peut le consulter aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux et 

consigner ses observations sur les  registres d’enquête ou les adresser à la 

commission d’enquête au siège social : Hôtel de communauté, 24, rue de 

Coat ar Guéven – BP 92242 – 29222 BREST Cedex 2. Par ailleurs, le 

projet de modification du PLU est  consultable sur le site internet de Brest 

Métropole Océane : http://plu.brest.fr. Les Commissaires-enquêteurs             

tiendront une dernière permanence à la mairie de Bohars le 12/10/2012 de 

14h à 17h. 

Enquête publique 

Urbanisme (suite) 

Enfance - Jeunesse 

 

Le programme d’octobre à janvier des mercredis, samedis et des sorties 

est arrivé.  

Pour le mois d’octobre : mercredi 13 : Laser game (5€ et ouvert aux            

10-17 ans). Mercredi 17 : atelier cuisine (2€). Samedi 20 : visite d’une 

caserne de pompier (gratuit et ouvert aux 10-17 ans). Et samedi 27 : 

match de Hockey sur glace Albatros vs Montpellier en soirée (5€). Pour 

toutes informations vous pouvez télécharger le programme sur                

http://espacejeunesguilers.jimdo.com/ et nous contacter au 02 98 07 61 83 

ou par mail à espacejeunesguilers@gmail.com. Les inscriptions seront 

faites exclusivement au bureau de l’Espace Jeunes. 

Espace Jeunes 

http://plu.brest.fr
http://espacejeunesguilers.jimdo.com/
mailto:espacejeunesguilers@gmail.com


 

Un Kig a Farz est organisé par Guilers Entr’aide le mardi 23 octobre à 

12h à l’espace Marcel Pagnol. Prix du repas : 10 €. Inscriptions                     

le lundi 8 octobre de 13h30 à 16h30 et le mardi 9 octobre de 11h30 à 

14h30. Renseignements auprès d’Anne-Marie Quéau au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

CCAS (suite) Vie associative  

 

Mardi 9 octobre : patchwork, tricot, tableau boutons. 

Jeudi 11 octobre : marche, chiffres et lettres, jeux de société. Pensez à vous 

inscrire sur les listes. Pour les fournitures, voir au tableau. 

Guilers accueille 

 

L'association des copropriétaires "Les Châtaigniers 2" se réunira pour une 

assemblée générale, le vendredi 5 octobre à partir de 20h30.                     

Cette réunion se tiendra en salle "Manon des sources" (école de musique et 

de danse à l'espace Pagnol) et non sous la mairie. La présence de tous est 

souhaitée. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétaire 

au 06 63 23 63 39. 

« Les Châtaigniers 2 » 

 

Cybercommune : Chronot'Tic du mercredi 10 octobre de 

16h à 18h30 : Messagerie 2 / 2 Pièces jointes, compresser/

décompresser un fichier, envoi de gros fichiers, transférer / répondre à un 

message et gérer ses contacts et son carnet d'adresse... 10€ + l'adhésion à 

L'Agora. Renseignements et inscriptions : 02 98 07 55 35. 

Généalogie : toutes les personnes inscrites à l'activité "Généalogie" de 

L'Agora sont invitées à participer à la première réunion générale qui aura 

lieu le samedi 6 octobre, à 10h, à L'Agora. Cette réunion permettra de 

faire le point sur les attentes et les possibilités de chacun pour une              

répartition sur les trois séances hebdomadaires prévues (lundi 16h-18h, 

mercredi 10h-12h et samedi 9h-11h). Pour les nouvelles personnes qui                     

souhaiteraient suivre une initiation à la généalogie, il est encore possible 

de s'inscrire à l'accueil de L'Agora (cotisation annuelle de 11 €, plus          

l'adhésion de 10 €). 

Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 6 octobre. Priorité 

aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9 h 30, 

retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie limi-

tée à 8 places. 

Samedi des jardiniers : la première séance des "samedis des jardiniers" se 

déroulera le samedi 6 octobre. Sortie au Marché de Kérinou pour la fête 

"des pommes, des poires, des scoubidous". Départ : 9h40 de L'Agora, 

retour vers 11h45. Inscriptions à l'accueil de L'Agora. Sortie gratuite.  

Semaine du goût :  

Du 8 au 13 octobre : 2 expositions dans le hall : exposition du concours 

photos « les fruits de mer en folie », venez voter pour votre photo                

préférée et exposition sur les aliments, sélection de  ressources et               

documentation en ligne. 

Mercredi 10 octobre de 14h à 18h, sans inscription : dégustation de 

fruits avec Le Saint, jeux sur le goût, sculpture sur légumes, atelier pain. 

Samedi 13 octobre à partir de 9h30 : petit-déjeuner Irlandais avec le 

comité de jumelage de Ballyhaunis (inscription obligatoire – 3 €). A 11h : 

résultats du concours photos « les fruits de mer en folie », (retrouvez les 

modalités d'inscription et le règlement à l'accueil de L'Agora ou sur le site 

www.agora.guilers.org). 

Agora 

 

Les officiers mariniers organisent leur banquet dansant le                                  

samedi 20 octobre à partir de 18h30 à l'espace "Marcel PAGNOL" à              

Guilers Inscriptions au bar "Le Flash" le dimanche 7 octobre de 10h30 à 

12h. Possibilité de s'inscrire au 02 98 07 55 26 ou au 02 98 07 57 41. 

 

Séances de sophrologie pour jeunes : l’association sophrologie de Guilers 

propose une session de 15 séances pour les jeunes à raison d’une heure tous 

les quinze jours dans la salle « garderie Chateaubriand », (derrière la             

mairie). Elles seront animées par Cathy Tréguier. Quelques places sont  

encore disponibles. Les cours auront lieu le mercredi de 10h30 à 11h30 

pour les 8-11 ans et le mardi de 17h30 à 18h30 pour les 12-16 ans.                     

Contact : E. Leroy 06 09 87 97 27 - N. Batany  02 98 07 69 29. 

Sophrologie 

 

L'association "Partage" organise son grand déballage annuel,  le                       

samedi 6 octobre de 10 h à 16 h. 

Partage 

 

Programme du mercredi 10 octobre : 

Thème : "du plus petit au plus grand". 

3/6 ans : Monsieur lapin et sa carotte/ les "smiley" en folie. A.M : petit ours/ 

la famille cochon/ jeux sportifs. 6/8 ans : arbre malin/ jeu "Robin des bois". 

A.M : la cage aux oiseaux/ paysages changeants.  9/12 ans : Mademoiselle 

Matriochka. A.M : sortie cinéma : 12 places, inscription obligatoire. 

Vacances d'Automne : "un petit coin de Normandie" : escapade en  

Normandie, du lundi 29 octobre au mercredi 31 octobre, avec des enfants 

de 7 à 12 ans (15 places.) Au programme : visite du Mont St Michel,               

Villedieu les Poêles et sa célèbre fonderie de cloches, une journée au Zoo 

de Jurques, hébergés dans une ferme, nous nous occuperons des animaux, 

ramasserons des pommes afin de fabriquer du "vrai" jus au pressoir :                   

il reste 2 places. 

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

Renseignements et inscriptions au 02 98 07 60 76. 

A-L Les Flamboyants 

 

Les parents d'élèves de l'école Ste-Thérèse et du collège Ste-Marie              

organisent un loto ce samedi 6 octobre à l'Espace Pagnol. Animation 

assurée par Malou de Brest. Très nombreux lots à gagner ! Restauration 

sur place. 

APEL Sté-Thérèse/ Ste-Marie 

 

La sélection GUILERS-BOHARS pour les Tréteaux chantants 2012 se 

déroulera durant la Semaine Bleue, le vendredi 19 octobre à la salle Jean 

de Florette. Cette année, les candidats pourront se présenter dès l’âge de  

50 ans, les duos seront autorisés et il sera permis de conserver le texte de la 

chanson durant la prestation.   

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 nombreux, dès               

maintenant, au secrétariat de l’accueil de la mairie – 02 98 07 61 52. 
 

Distribution des billets pour la sélection à partir du mardi 9 octobre 

8h30, sur présentation de justificatifs d’identité et de domicile. 

Tréteaux Chantants 

 

Le Réseau des Guides Composteurs-Pailleurs de Brest et alentours                 

organise, le samedi 6 octobre 2012, de 14h à 17h, une opération              

"Café-Compost". A cette occasion, les Guides-Composteurs-Pailleurs de 

GUILERS vous ouvrent leur jardin et vous invitent à venir prendre un 

petit café autour de leur composteur, afin de vous présenter les avantages 

du compostage et du paillage. Les jardins ouverts sur la commune se          

situent : 39 rue Marie Curie (proximité stade de Kermengleuz), 39 rue 

Charles de Foucauld (rue de la Source - lavoir st Valentin) et 28 ter rue 

des Ecoles (rond-point rue de Kérionoc). Un totem, bien visible depuis la 

rue, sera disposé à l'entrée du jardin. Tél : 06 87 67 00 76. 

Guides-composteurs-pailleurs de Guilers 

Officiers Mariniers 

Vie associative  

http://agora.guilers.org/


Sport  

 

Samedi 6 octobre : -12F 1 : à 13h à Milizac ; -12F 2 : à 

14h30 contre Locmaria à Guilers ; -12G 1 : à 14h30 à Brest 

PAB ; -12G 2 : à 13h30 contre La Cavale à St Renan ;                    

-14G 2 : à 14h30 contre Côtes des Légendes à St Renan ;                

-14F : à 15h30 à Brest PAB ; -16G : à 17h à Entente des 

Abers ; -16F : à 15h à Locmaria ; -18G : à 17h45 à Briec ;  -15G : à 16h 

contre Morlaix à Guilers ; -17G : à 17h45 contre Vannes à Guilers ; SG1 : à 

21h contre Guingamp à Guilers ; SG2 : à 19h30 contre PSM à Guilers ; 

S G 4  :  à  1 9 h  c o n t r e  G o u e s n o u  à  S t  R e n a n . 

Dimanche 7 octobre : SG3 : à 14h contre Kernic à St Renan ; SF2 : à 16h 

contre Gouesnou à St Renan ; SF1 : à 16h à Châteaulin. 

 

Samedi 6 octobre : sortie loisirs rdv au local à 9h. Sortie jeunes rdv au 

local à 13h45. Challenge Vetathlon à Landeda, départ 14h30. 

Dimanche 7 octobre : pas de sortie club. Rdv à Bohars pour la rando,   

départ 8h30. 

Guilers VTT 

 

Assemblée Générale de l'Iroise Athlétisme à Plouarzel ce vendredi 

soir 20h30, salle Tud ha Bro (bibliothèque ). Les 5 sections du Club 

d'athlétisme se retrouvent pour les bilans de la saison passée et aussi pour 

se projeter sur celle qui commence. Faisons de cette AG un moment fort 

de la saison !  

Marche Nordique : le rendez-vous du dimanche 7 octobre  est à 9h30 sur 

le parking Raub, pour une sortie vers les villages du bas de Guilers. 

Jogging : le début de saison s'annonce bien au niveau des groupes de  

niveaux. Un des rendez-vous à privilégier : celui du dimanche où toutes 

les allures et distances peuvent démarrer ensemble à 9h30 au local du 

club. 

Athlétisme :  

Lundi 8/10 : réunion de tous les parents des jeunes à 18h30, salle Manon 

des Sources à l'Espace Pagnol. 

Lundi 8/10 : réunion des entraîneurs benjamins - minimes à partir de 20h 

au local de St Renan. 

Samedi 13/10 : challenge Equip'Athlé benjamins - minimes à St Renan à 

partir de 13h. 

Groupe Eveil Athlé (2004-2005) : il reste quelques places,                            

renseignements sur place le mercredi de 10h à 11h45. 

 

L'assemblée générale du club aura lieu le mardi 9 octobre à 20h30 à la 

salle Gauguin, sous la médiathèque. Merci à tous les parents et encadrants 

d’être présents.  

Flèche Gymnique Guilérienne 

 

La boulangerie « Au Blé Doré » vous informe d’une fermeture                      

occasionnelle le samedi 6 et le dimanche 7 octobre. 

Boulangerie « Au Blé Doré » 

Sport (suite) 

 

Dimanche 7 octobre : rendez-vous sur le parking du CS Louis Ballard à 9h 

pour une randonnée pédestre vers l’Arc Hantel (deux circuits). 

L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 12 octobre à 20h30 à la 

salle « Léo Ferré » située sous la mairie de Guilers. 

 

Programme du week-end du 7 octobre : 

Vendredi 5 octobre : vétérans,  reçoit l’ASPTT, match à 20h30. 

Samedi 6 octobre : U19, entente Guilers-Milizac, reçoit Ploudaniel à  

15h30, lieu voir convocations ; U17 « A »,  groupement avec Milizac, se 

déplace à Gouesnou, match à 15h30 ; U 17 « B », groupement avec Milizac, 

reçoit Plouzané à Milizac, horaire voir convocations ; U15 « A »,                    

groupement avec Milizac, reçoit le FC Plougastel à Kerampennec à 15h30 ; 

U15 « B », groupement avec Milizac, se déplace à Landeda, horaire voir 

convocations ; U13 « A » : RDV 10h pour Penhelen contre Stade Brestois 

3 ; U13 « B » :  RDV 13h pour Lampaul contre Brélès ; U13 « C » : RDV 

13h pour Coataudon contre Coataudon 4 ; U11, Argentine, se déplace à 

Plouzané, rendez-vous à Kerampennec à 13h15 ; U11, Espagne, reçoit la 

Cavale Blanche, rendez-vous à Kerampennec à 13h30 ; U11, Argentine, 

reçoit Plouzané, rendez-vous à Kerampennec à 13h30 ; U11, Portugal,   

reçoit Ploumoguer, rendez-vous à Kerampennec à 13h30 ; U9, entraînement 

à Kermengleuz, rendez-vous à 9h45 ; U7, entraînement à Kermengleuz, 

rendez-vous à 9h45 ; U8, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 9h45. 

Dimanche 7 octobre : loisirs, reçoit le FC Lampaul, match à 10h ; seniors  

« A » reçoit l’US Cleder, match à 15h30 ; seniors  « B » se déplace à           

Plouzané, match à 13h30 ; seniors « C » reçoit St Renan, match à 13h30. 
 

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 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

Dimanche 7 octobre. Circuits N°33 

G1-G2. Départ 8h45 ; distance 83kms 

G3-G4. Départ 9h00 ; distance 66kms. 

A.L section cyclo 

 

Convocations sportives : 

A la salle – dimanche 7 octobre : U17 cadets à 13h15 contre                        

Le Guelmeur (lever de rideau) ; seniors filles 1 à 15h30 contre                   

Saint-Malo CJF ; seniors gars 1 à 10h30 contre BC Douarnenez. 
 

A la salle – samedi 6 octobre : U9 mini-poussines 1 à 13h contre             

Ploudalmézeau 1 ; U11 poussines 1 à 14h contre Guipavas 2 ; U11             

poussins 2 à 14h contre Le Guelmeur ; U13 benjamines 2 à 15h contre 

Plouider ; U15 minimes filles 1 ENTENTE BG / BB29 à 16h30 contre 

CS Queven ; U15 minimes gars à 18h contre l'Etendard. 
 

A l’extérieur – samedi 6 octobre : U9 mini-poussins 1 à 13h30 contre   

St Laurent – Brasserie ; U9 mini-poussins 2 à 13h30 contre                         

Ploudalmézeau ; U11 poussines 2 (horaire à consulter à la salle) contre 

Saint-Renan ; U11 poussins 1 à 14h30 contre St Laurent – Brasserie ; 

U13 benjamines 1 à 16h30 contre St Thégonnec ; U13 benjamins 1 

(horaire à consulter à la salle) contre PL Sanquer ; U15 minimes filles 2 

ENTENTE BG / BB29 (horaire à consulter à la salle) contre                      

Douarnenez ; U17 cadettes à 16h45 contre Milizac salle omnisport ;                  

seniors filles 2 à 18h30 contre Plouigneau ; seniors filles 3 à 15h30 contre 

Lannilis ; seniors gars 2 à 19h15 contre AZ Ploudalmézeau. 

Bleuets de Guilers - Basket-ball 

Guilair-Rando 

Offre d’emploi 

 

La crêperie Blé Noir  recrute un ou une étudiant(e) âgé(e) de 18 ans pour 

un poste de service en salle – pour week-end et vacances scolaires pour 

commencer et saison été 2013 à suivre. 

Envoyer C.V. et lettre de motivation manuscrite à Blé Noir –                 

Bois de Kéroual – 29820 GUILERS. 

Crêperie Blé Noir 

Informations commerciales 

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

