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.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 17 octobre
20h30 - Espace Marcel Pagnol, salle Manon des Sources : assemblée
générale de l’association Partage.

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Dimanche 19 octobre
9h30 - Marche bleue, rdv devant la Mairie, dans le cadre de la semaine
bleue.
10h30 - Gymnase Kerdrel : les Séniors Gars 1 des Bleuets de Guilers,
reçoivent Ergué Armel.
15h - Salle Joubin, représentation théâtrale « L’amour Foot »,
de l’Amicale Laïque de Coataudon.
16 h - Salle Agora, concert Ensemble des 4 vents.

Impression Ouestelio 02 98 44 68 23

Nouvelles de Guilers

Vendredi 17 octobre
2014
n°1879

Permanence
de M. le Maire

Permanence

Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au
02 98 07 61 52 (code 3).

Samedi 18 octobre,
de 10h à 12h, en Mairie,
Alain CUEFF, Adjoint au Maire.

Jeudi 23 octobre
16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.
Vendredi 24 octobre
17h - Salle Claudel : assemblée générale de la FNACA (distribution des
cartes à partir de 16h).

Etat civil
Naissances :
Inès LE TERREC – 7, rue des Camélias
Vicky MARES – 1, rue des Ajoncs
Décès :
François QUENEA (84 ans) - Coat Ty Ogan
SEMAINE BLEUE :
Le programme de la semaine est disponible sur le site de la ville rubrique « Nouvelles de Guilers » n° 1880 - programme semaine bleue.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

Toutes les nuits de la semaine et
tous les jours de 12h à 14h.
Contactez le 32 37.

Week-end du 18 octobre
Pour obtenir le nom du médecin
de garde faites le 15.

Ensemble des 4 vents
Dimanche 19 octobre à 16h, salle Agora.
Tarif : 12 € (tarif réduit : 10 €)

La Guilthèque
Exposition de photographies « Nature et sports de glisse »
de Françoise et Edouard GUIDON du 1er au 31 octobre 2014.
Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Permanences
Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou,
Mme Ulliac, Mme Pochart : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle

Numéros utiles
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

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
(à Bohars), les mardis, mercredis, jeudis toute la journée et le vendredi
matin (à Guilers). 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

La mairie vous informe
Animations à la Guilthèque
Heure du conte (pour les enfants de 5 à 8 ans) : tous les samedis de
10h30 à 11h30. Toutes ces animations sont GRATUITES - N’hésitez
pas à contacter Valérie pour de plus amples renseignements.
Tél. : 02 98 07 44 55.

La Guilthèque
Du mardi 4 au samedi 8 novembre, vente des documents déclassés de
l’année 2014 dans le hall de la Mairie durant les heures d’ouvertures de la
Guilthèque. Mêmes tarifs que l’année dernière.

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 2 à 3 semaines.
Pour les passeports : les dossiers sont à retirer en mairie avec la liste des
pièces à réunir avant de prendre rdv dans une mairie équipée de la station
biométrique. Dans notre secteur : mairie de Saint-Renan ou de Brest Bellevue.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5).

Recensement militaire national
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
1998 ainsi que les jeunes nés en septembre 1998 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. Actuellement, il
est encore possible de régulariser.

Ouverture de la chasse - Campagne 2014-2015
Sont consultables à l’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture
de la mairie : Arrêté Préfectoral AP n° AP 2014 178-0002 en date du
27 juin 2014 fixant l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne
2014-2015. La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée
pour toutes les espèces chassables non mentionnées à l’article 2 du présent
arrêté, dans le département du Finistère, du 21 septembre 2014 à 8h30 au
28 février 2015 à 17h30. Arrêté Préfectoral annuel AP n° 2014 178-0003 du 27 juin 2014 fixant le plan de chasse grand gibier pour la saison
cynégétique 2014-2015 dans le Finistère. Arrêté Préfectoral annuel AP

n° 2014 178--0004 du 27 juin 2014 relatif au plan de chasse des cervidés pour la saison cynégétique 2014-2015 dans le Finistère.

Prolongation de la durée de validité des CNI
Un décret applicable au 1er janvier 2014, prévoit une durée de validité de
15 ans des cartes nationales d’identités délivrées aux personnes majeures.
Pour les titres délivrés entre le 02 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 votre carte nationale d’identité.

La mairie vous informe (suite)
Information préfecture : récépissé de vol ou de
perte d’un permis de conduire
Depuis la mise en place du nouveau permis de conduire sécurisé, les services de police et de gendarmerie ont cessé d’enregistrer les déclarations de
perte des permis de conduire qui sont désormais reçues et enregistrées
uniquement dans les préfectures et sous-préfectures raccordées au Système National des Permis de Conduire (S.N.P.C.) à savoir les souspréfectures de Brest, Morlaix et préfecture de Quimper. Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance d’un récépissé
par les préfectures et les sous-préfectures tenant lieu de permis de conduire
pendant 2 mois en application de l’article R.233-1 du Code de la Route.
L’enregistrement des déclarations de VOL demeure quant à lui de la
stricte compétence des services de police et de gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des faits et par leur intérêt
au titre de la police judiciaire.

Permanence du conciliateur de justice
Permanence du conciliateur de justice tous les lundis après-midi de 14h à
17h. Mr QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil de
la mairie au 02.98.07.61.52 (code 5). Pas de permanence pendant les vacances scolaires (reprise à partir du lundi 3 novembre 2014).

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 31 octobre le matin.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Relais Parents Assistantes Maternelles
Le service de relais sera fermé du lundi 21 au vendredi 24 octobre. Réouverture le lundi 27 octobre à Bohars.
Pendant cette absence, si besoin, voici les coordonnées des contacts possibles :
Concernant la liste des assistantes maternelles disponibles : pour Guilers
appeler le CDAS de Bellevue : 02 98 47 08 09 ; pour Bohars appeler le
CDAS de Lambézellec : 02 98 03 39 52.
Concernant les questions législatives : contacter la direction du travail
0810 29 00 09.

Enfance - Jeunesse
Espace Jeunes
Le programme du mois d’octobre et des vacances d’automne est disponible
au local de l’Espace Jeunes et sur le site de la ville www.mairie-guilers.fr/.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 29 octobre de 11h à 12h
(fermeture exceptionnelle l’après-midi), et le jeudi 30 octobre de 9h30 à
11h.

Repas Saint Albert
Il n’y aura pas de repas pendant les vacances d’automne.
Le mardi 4 novembre, Guilers Entraide organise son Kig ar Farz. Inscriptions auprès d’Anne-Marie QUEAU, au foyer Saint Albert.
Reprise des repas le mardi 18 novembre.

Urbanisme/Voirie

Vie associative (suite)
Les Flamboyants

Déclarations préalables de travaux :
RODRIGUEZ Jean Louis, 12 rue Oradour sur Glane, changement de menuiseries.
EL OUAZZANI Abdallah, Kerouldry, clôture
BATANY Fabrice, 75 rue Paul Emile Victor, clôture
Demande de permis de construire modificatif :
PASINI Julien, 1bis rue de la Gare, maison individuelle

REPRISE DE LA CHAUSSEE DU GIRATOIRE DE
CROAS AR PENNOC ET DE LA RUE DE KEREDEC

« MA CABANE AU CANADA »
Du 20 au 31 octobre, un panel d’activités, de balades, de sorties, de jeux
sont proposés chaque jour aux enfants de tout âge : chasse aux trésors,
visite d’un verger, balade au Vallon du Stangalard…
Un planning détaillé sera affiché en début de vacances dans les locaux des
Flamboyants, vous pouvez consulter également les dernières informations
sur la page Facebook « alsh-les-flamboyants ».

A.N.S.F.

A compter du 20 octobre prochain, et ce pour une durée de 2
semaines, Brest Métropole Océane va réaliser des travaux de réfection
d’enrobés :

Commémoration du centenaire de la première guerre mondiale :
96ème quête nationale du Souvenir Français
Le 1er novembre

Au giratoire de Croas Ar Pennoc. Pendant cette période, la circulation
sera interdite dans ce carrefour et sera déviée soit par la rue Clément Ader
puis rue de la Source, soit par la rue Saint Pol Roux, rue Louise de Keroual, rue de Kermonfort, rue de Mezantellou puis par Coat ty Ogant.

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.

Rue de Kérédec. La circulation sera interdite dans cette voie. Les véhicules seront déviés soit par la rue Saint Valentin, rue de Milizac, puis rue de
Bohars, soit par la rue de Bohars et la rue Charles Berthelot.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée

TRAVAUX
Aide régionale aux entreprises pour leur mise aux normes
« accessibilité » :
En 2012, la Région a mis en place une Opération de Développement et de
Structuration du Commerce et de l’Artisanat (ODESCA), afin d’aider les
entreprises commerciales et artisanales à se mettre aux normes
« accessibilité ».
Sont concernés, l’ensemble des établissements recevant du public de 5 ème
catégorie qui répondent aux conditions définies par la recommandation
2003/361/CE de la Commission du 06 mai 2003, et plus précisément les
entreprises commerciales, artisanales et de services, individuelles ou sociétaires, ainsi que leurs établissements secondaires, sous certaines conditions.
Ces conditions sont détaillées dans une fiche technique que vous pourrez
retirer en mairie. Au-delà du 31 décembre 2014, les entreprises ne pourront
plus solliciter ces aides. Si vous êtes intéressé par cette démarche, contactez directement le service de l’ODESCA (ARIARCA : tel 02 96 28 13 34)
ou ceux de la Chambre consulaire dont vous dépendez.

Tournées de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest Métropole
Océane, effectuera la visite annuelle de la voirie urbaine le vendredi 28
novembre 2014 et la visite annuelle de la voirie rurale le vendredi 12
décembre 2014. 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 21 novembre pour la voirie urbaine et le vendredi 05 décembre
pour la voirie rurale.

En 2013, près de 595.000 € ont été récoltés. Ils ont permis d’aider à la
préservation et à l’entretien de 130 000 tombes et de plus de 300 monuments comme cela été le cas pour le monument aux morts de Guilers par
l’intermédiaire du comité de Guilers.
Chaque don, même le plus modeste, ne serait-ce que d’un euro, permet de
contribuer à l’une de ces actions menées quotidiennement par les membres du Souvenir Français.
Ce devoir de mémoire, et de transmission des valeurs patriotiques, se décline également par les témoignages des anciens et par des conférences
dans les écoles, collèges et lycées.
Près de 1 000 actions pédagogiques ont été réalisées dont 269 voyages de
classe sur les champs de bataille 1914-1918, sur les plages du débarquement ou sur les lieux symboliques de l’histoire combattante de notre pays,
où nos soldats d’hier sont morts pour notre liberté d’aujourd’hui .

Guilers Accueille
Vacances de la Toussaint du 18 octobre au 3 novembre, le club sera ouvert
le mardi.

Club Celtique - Art Floral
Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 17 octobre à 14h et
20h, salle Claudel, sous la mairie.

Vie Libre
Permanence : le dimanche 19 octobre de 10h30 à 12h, à la Maison SaintAlbert.

L’Agora

Vie associative
Association Partage
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 17 octobre à 20h30, à l’espace
Marcel Pagnol (salle Manon des Sources).

« Le Monde en Images » : l'Agora vous invite à découvrir le Sud Tyrol, à
travers un diaporama, animé par Philippe Bodin, le vendredi 24 octobre à
20 h 30, entrée gratuite (exposition du 18 au 24 octobre).
Sortie cinéma le dimanche 26 octobre. Le choix du film se fera le mardi
21 octobre, séance de 16h30. Minibus et covoiturage.
Tarif : 4€ sur inscription. Contact et renseignements à L'Agora au
02.98.07.55.35
Ludothèque : venez vous amuser en famille ! Horaires d'ouverture : mardi de 16h à 18h ; mercredi de 14h à 18h ; samedi de 14h à 17h. Tarifs :
adhésion à l'Agora.
La chorale des 23 et 30 octobre aura lieu dans la salle l’Agora.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

FNACA

Guilair-Rando

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 24 octobre, salle Claudel
(sous la mairie). Distribution des cartes à partir de 16h, ouverture de la
séance 17h. Inscriptions pour le repas avant le 19 octobre, prix 27 €
(02.98.07.65.07).

Représentation théâtrale
L’amicale laïque de Coataudon propose une représentation théâtrale de
« L’AMOUR FOOT », de Robert LAMOUREUX, le dimanche 19 octobre à 15h00 à la salle « Robert Joubin » (entrée gratuite).
Sujet : « L’éclosion d’un jeune délinquant, dans le milieu du football, agite
le quotidien d’une petite ville de la France profonde ».

Sport
Iroise Athlétisme
Athlétisme : samedi 25 : assemblée générale de l'Iroise Athlétisme à 18h
à Saint-Renan. Mercredi 29 : stage d'athlétisme pour les Jeunes Eveil
Athlé et Poussins à Saint-Renan de 10h00 à 16h30. Le repas du midi est
assuré par le club.
Marche Nordique : dimanche 19 : rendez-vous à 9h30 au local du club.
A l'issue de la séance, présentation du tee-shirt du club et essayages.
Jogging : dimanche 19 : rendez-vous à 10h00 sur le parking du cimetière.
Mercredi 22 : rendez-vous à 18h05 devant le complexe L. Ballard ou à
18h15 sur le parking Beg-Avel.
Foulées du Diabète et Cross de Guilers : dimanche 9 novembre à partir
de 10h00 au complexe L.Ballard. Au programme : 2 cross populaires et 3
randonnées en matinée et cross de toutes les catégories durant l'aprèsmidi.

AS Guilers
Programme du week-end du 19 octobre : vendredi 17 octobre : Vétérans, se déplacent à Gouesnou, match à 20h30
Samedi 18 octobre : U17 « A », groupement avec Milizac, repos, voir
convocations ; U17 « B », groupement avec Milizac, se déplace au GJ
Bohars-Gouesnou, lieu et horaire voir convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, repos ; U15 « B », groupement avec Milizac, repos ;
U15 « C », groupement avec Milizac, reçoit le FC Landerneau 4 à Louis
Ballard, match à 15H30 ; U13 « A », reçoit Plouzané à Louis Ballard,
rendez-vous à 13H20 ; U13 « B », reçoit Plouzané 3 à Louis Ballard, rendez-vous à 13H20 ; U13 « C », se déplace à Plouzané, rendez-vous à
13H00 ; U11 « A », se déplace à l’AS Brestoise, rendez-vous à 13H00 ;
U11 « B », reçoit l’ASPTT Brest 3 à Louis Ballard, rendez-vous à 13H20 ;
U11 « C », se déplace à Plouzané , rendez-vous à 13H00 ; U11 « D »,
reçoit l’AS Brestoise 4 à Louis Ballard, rendez-vous à 13H20 ; U9, plateau à l’AS Brestoise, rendez-vous à Kermengleuz à 9H30 ; U8, plateau à
Kermengleuz, rendez-vous à 9H45 ; U7, plateau à Plouzané, rendez-vous
à Kermengleuz à 9H30 ; U6, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à
9H45.
Dimanche 19 octobre : loisirs, se déplace à Bourg Blanc, match à
10H00 ; Seniors « A », se déplace à St Renan, match à 15H30 ; Seniors
« B », reçoit Plougonvelin 2, match à 15H30 ; Seniors « C », se déplace à
Plouarzel , match à 13H30.
OPERATION « FERRAILLE » : l’AS Guilers organise le samedi 25
octobre une opération de récupération de « ferraille » sur le site du stade
de Kermengleuz, uniquement de 9h00 à 19h00. Si vous avez besoin d’aide pour manipuler ou transporter vos objets vous pouvez nous contacter au
06-03-04-44-72, nous vous aiderons dans la mesure de nos possibilités.
Informations : une journée « travaux » à Kermengleuz le samedi 25 octobre à partir de 9h. Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Dimanche 19 octobre : rando pédestre dans les Monts d’Arrée (prévoir le
pique-nique), rdv sur le parking du complexe sportif Louis Ballard à 8h45.
(Infos «guilair-rando.fr).

Guilers VTT Nature
Samedi 18 octobre : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Pas de sortie
jeunes. Challenge Vetathlon n°5 à Ergue Gabéric, départ 14h.
Dimanche 19 octobre : rando LA IANIS à Ploudaniel, départ 8h. Sortie
club, départ 8h30 du local.

Amicale Laïque - section cyclotourisme
Dimanche 19 octobre : circuits n°34 :
G1-G2 : départ 8h45, distance 83kms.
G3 : départ 9h, distance 61 kms.

Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives du week-end du 18/19 octobre 2014 :
Samedi 18 octobre : EXTERIEUR : U9M (Mini Poussins 1) pour Plouzané RDV 12h45 match à 13h30 (Salle Kerallan) ; U11M (Poussins 1)
pour St Renan RDV 10h30 match à 11h15 (Salle Bel Air) ; U11M
(Poussins 2) pour PL Sanquer RDV 13h15 match à 14h00 (salle Georges
Vigier) ; U13F (Benjamines) pour Gouesnou RDV 15h45 match à 16h30
(salle du Cran) ; U15M (Minimes Gars) pour CTC Brest Métropole RDV
12h45 match à 13h30 (salle Provence) ; U17F (Cadettes) pour Guipavas
RDV 15h45 match à 16h45 (salle Omnisport) ; UM20 (Juniors Gars) pour
Le Folgoët RDV 15h45 match à 17h00.
KERDREL : U9F (Mini-poussines 2) contre St Laurent RDV 13h30
match à 14h00 ; U11F (Poussines 1) contre Landerneau RDV 13h30
match à 14h00 ; U13M (Benjamins) contre Plabennec RDV 15h00 match
à 15h30 ; U9F (Mini Poussines 1) ; U9F (Mini Poussines 3) ; U9M (Mini
Poussins 2) ; U11F (Poussines 2) ; U11F (Poussines 3) ; U15F (Minimes
Filles) Seniors filles 2 - Exempt.
Dimanche 19 Octobre : EXTERIEUR : Seniors Filles 1 pour Ploudalmézeau RDV 14h15 match à 15h30 ; Seniors Filles 3 pour Ploudalmézeau
RDV 12h15 match à 13h15.
KERDREL : Seniors Gars 2 contre Ergué Armel RDV 08h00 match à
08h30 ; Seniors Gars 1 contre Ergué Armel RDV 10h00 match à 10h30.
Vendredi 31 octobre : repas d'Halloween 19h, salle Marcel Pagnol :
inscriptions à la salle (15€ Adultes -10€ Enfants). (Informations sur le site
des Bleuets de Guilers).

Entente Saint Renan - Guilers Handball
Salle de Guilers : le samedi 18 octobre à 20h, contre HBC Nantes (moins
de 18 national).
Vide grenier dans la salle de Guilers, le mardi 11 novembre.
Si vous souhaitez exposer, prenez rapidement contact avec Vincent
au 06.95.74.67.21.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial
Samedi 18 octobre : messe à 18h à Locmaria-Plouzané.
Dimanche 19 octobre : messe à 10h30 à Guilers et à Plouzané.
Inauguration de l’orgue de l’église paroissiale de Guilers le
samedi 25 octobre à partir de 17h : vous êtes invités à un concert d’orgue donné par Madame Geneviève Guillerm organiste de Lambézellec et
des jeunes de l’Ensemble Paroissial. La messe de 18h suivra.
Messe tous les jeudis matin à 9 heures à Guilers.

