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
Samedi 4 avril
De 9h à 17h - Collège Croas ar Pennoc : opération portes ouvertes et
40 ans du collège
15h30 - AS Guilers : match Seniors B reçoit Lanrivoaré
20h30 - Les Bleuets de Guilers : match Seniors Gars 1 contre BC Léonard
Dimanche 5 avril
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Monsieur le Maire
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 4 avril
De 10h à 12h en mairie, Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

13h30 - Les Bleuets de Guilers : match Seniors Filles 1 contre Plouarzel
Jeudi 9 avril
De 16h30 à 20h - Place de la Libération : marché.

Etat civil
Décès
Monsieur COATAN Christian (71 ans) - 2, rue Duguesclin

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

Permanences
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. Rdv 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 rdv 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 : mardi 10h à 12h et vendredi 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

RUE DU RÊVE
Tradition orale
Samedi 4 avril – 10h30 – Salle Jean de Florette - 6€/3€
C’est la politique de surabondance qui fait produire toujours plus et qui
rend l’être humain esclave du système. La surconsommation est l’un des
maux qui perd notre société.
Ce spectacle n’a pas pour objectif de donner une leçon ni de faire la
morale. Tout en s’appuyant sur une histoire délirante où l’on retrouve une
princesse chinoise, Xiang Li, qui parle japonais, enlevée par un ogre
affamé ; un enfant, Juhle, qui fait l’école buissonnière et qui croise un
hippopotame à roulettes grâce auquel il va découvrir le message que la
princesse a envoyé, enfermé dans une bouteille de lait... Pierre HenriJuhel, comédien et artiste brestois, a créé ce spectacle de toutes pièces « de
récup’». A partir d’objets récupérés dans notre quotidien, il nous
transporte dans un monde onirique qui plaira à toute la famille.
Partenaire de scène : Vincent Vedovelli / Lumières : Alexie Poillot

Infirmiers
Médecin de garde

Pharmacie de garde

Week-end du 4 avril
Pour obtenir le nom du
médecin de garde faites le 15.

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

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

La mairie vous informe
Résultats du 2ème tour des élections départementale 2015
Bureau 1

Bureau 2

Bureau 3

Bureau 4

Bureau 5

Bureau 6

Bureau 7

Bureau 8
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Nuls
Exprimés

% Exprimés
Mme BOURBIGOT Véronique et
M. OGOR Pierre

247
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265

1 978

59,58%

Mme MAHE Pascale et
M. YAO Koffi

144
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Perturbations sur le réseau Bibus

Dératiseur
Prochain passage du dératiseur le vendredi 24 avril le matin. Inscription
à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.61.52. (code 5).

Permanence du conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi 13 avril, de 14h
à 17h. M. QUINIOU reçoit uniquement sur rendez-vous pris à l’accueil
de la mairie au 02.98.07.61.52. (code 5).

Le vendredi 3 avril, le réseau Bibus sera fortement perturbé en raison
d'un préavis de grève.
Une partie des services sera assurée sur les lignes 8 à 12, et 14,
navettes base navale et certains services scolaires (51, 53 à 59 et 61).
Le tramway et toutes les autres lignes de bus seront arrêtés.
Le détail des horaires des services assurés est disponible sur :
www.bibus.fr et au 02 98 80 30 30.
La boutique Bibus, au 33, avenue Clemenceau, sera fermée ce vendredi 3
avril. L’accueil téléphonique sera ouvert de 7h30 à 19h.

Subventions aux associations
Les associations peuvent retirer le dossier de demande de subvention
2015 à l’accueil associatif ou sur le site internet de la ville. La date de
dépôt des dossiers a été fixée au 7 avril 2015.

Obtention des titres d’identité
Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 4 à 5 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).

Prolongation de la durée de validité des CNI
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité
délivrées aux personnes majeures est passée à 15 ans. Tous les titres
délivrés après le 1er janvier 2004 sont valables 5 ans de plus sans aucune
formalité. La Sous-préfecture n’acceptera le renouvellement de ces titres
qu’aux motifs de changement d’état-civil ou d’adresse. 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. Les CNI
délivrées à des personnes mineures conserveront, en revanche, une
durée de validité de 10 ans.

Information écoles publiques
Afin d’inscrire les enfants pour l’année scolaire 2015-2016, merci de
passer en premier lieu en mairie pour remplir le formulaire d’inscription.
Pour les enfants nés en 2013, les inscriptions peuvent être effectuées dès
maintenant. Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires pour
prendre contact avec les directeurs d’écoles.
Vous pouvez retirer vos attestations fiscales 2014 auprès
des responsables de garderie.

Broyage des déchets verts
Nous vous informons que le prochain broyage des déchets verts sur l’aire
de Kérébars débutera le lundi 20 avril 2015 au matin jusqu’au mardi
21 avril à midi. L’aire de dépôt sera donc fermée durant cette période.
Les déchets verts seront évacués dès la fin du broyage.

Déchèteries : les horaires d’été
Le Spernot (Brest) : du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
19h30. Le dimanche et jours fériés, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Toull-ar-rannig (Plougastel-Daoulas) / Mescouezel (Plouzané),
Lavallot (Guipavas), Le Vern (Brest) : le lundi, mercredi, vendredi et
samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Le mardi et le jeudi de 14h à 19h
(fermé le matin). Le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30 (fermé
l’après-midi).

Relais Parents Assistantes Maternelle
Le service de relais sera fermé du 13 au 17 avril. Réouverture le lundi 20
avril à Bohars. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur
téléphonique au 02 98 31 04 36 ou par mail « ram.guilers.bohars@mairieguilers.fr ». L’animatrice en prendra connaissance à son retour.

Menus de la cantine du 7 au 10 avril 2015
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

FERIE

Pain au levain (bio)
Salade de pois chiches
Rôti de porc à la moutarde
Petit-pois carottes (bio)
Liégeois au café

Salade emmental (bio)
Escalope de poulet à la crème
Céréales gourmandes (bio)
Saint-nectaire
Banane (bio)

Tartelette à l’oignon
Lieu sauce orientale
Trio de légumes (bio)
Petit suisse
Kiwi (bio)

La mairie vous informe (suite)
Programme de l’Espace Jeunes
Le mercredi 8 avril : cybercommune « crée un jeu pour l’E.J. », rdv à
l’E.J. à 13h30 - gratuit - PKA / Atelier crêpes, rdv à l’E.J. à partir de 14h 3€/1 d’jeun - PKA / Le vendredi 10 avril : match Stade Brestois 29
contre Auxerre, rdv à l’E.J. à définir - 7€/4 d’jeuns - PKA / Le samedi
11 avril : karting, rdv à l’E.J. à 13h30 - 12€/8 d’jeuns.
Vous pouvez contacter l’Espace Jeunes pour plus de renseignements et
pour les inscriptions au 02.98.07.61.83. Le programme du mois d’avril est
disponible au local de l’Espace Jeunes et sur le site de la ville
www.mairie-guilers.fr/.

La Guilthèque
Animations autour du livre
La Guilthèque propose des créneaux d’animation autour du livre (pour les
enfants de 6 mois à 3 ans) le 1er mercredi de chaque mois (hors vacances
scolaires) de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15 pour les assistantes
maternelles. Afin de diffuser au mieux les dates de ces rencontres, merci de
bien vouloir communiquer votre adresse mail à valerie.roue@mairieguilers.fr.
Les inscriptions peuvent se faire par mail ou par téléphone
au 02.98.07.44.55

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 8 avril de 11h à 12h et de 14h
à 15h30, et le jeudi 9 avril de 9h30 à 11h.

Urbanisme/Voirie
Demande de permis de construire :
 POTEREAU David, 90, route de Milizac - agrandissement d’un hall de
stockage.
Permis de construire accordés :
 CORNILY Jean-Christophe, 60, route de Pen an Traon - extension
habitation
 LE FALC’HER Georges, chemin de Kerjezequel - maison individuelle

Tinergie : un guichet unique, gratuit et indépendant
www.tinergie-brest.fr / Tél : 02 98 33 20 09 / 1, rue Duquesne à Brest
Pour tout savoir sur les économies d’énergie ou vous accompagner dans la
rénovation de votre habitat, Brest métropole a créé le dispositif Tinergie.
Il s’agit d’un guichet unique pour vous guider vers des solutions
d’amélioration de votre confort thermique.
Votre conseiller Tinergie répondra à vos questions et vous suivra dans vos
démarches et le montage de vos dossiers : analyse de vos besoins,
évaluations thermiques, mise en relation avec des professionnels agréés
par Brest métropole, mise en place de financements.
Tinergie vous renseignera également sur les aides financières qui existent.

Vie associative
FNACA
Le comité FNACA de Guilers, organise un repas Kig ar Farz pour ses
adhérents et sympathisants, le jeudi 9 avril à Lampaul-Plouarzel. Prix
18 €. Rdv sur le parking de l’Agora à 11h45. Inscriptions avant le 4
avril. Contact : 02 98 07 65 07.

Guilers Accueille
Mardi 7 avril : patchwork, tricot, décors sur bois ou métal, porte clefs
capsules.
Jeudi 9 avril : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Vacances de Pâques du 10 au 27 avril : le club sera ouvert le mardi.

Vie associative (suite)
Association du Geste et de la Voix
Tchi Kong Guilers
L'Association du Geste et de la Voix informe ses adhérents que les cours
auront lieu durant la première semaine des vacances de Pâques.
Ils se dérouleront à l'horaire habituel à la salle Robert JOUBIN.
Il est toujours possible de venir nous rejoindre pour expérimenter le Tchi
kong (qi gong), le Do In et le Tchi Kong du bâton long .
Horaires habituels : les mercredis et jeudis, de 19h à 20h et le vendredi de
9h à 10h.

Officiers Mariniers de Guilers-Bohars
Thé dansant animé par Chris-Music, le dimanche 12 avril à 13h30 à
l’Espace Marcel Pagnol. Entrée 6 € / Goûter 2 €.
Réservation au 02 98 07 55 26 ou au 02 98 07 49 97.

Association Partage
Nous recherchons : matelas 140, matelas 120, frigo avec congélateur,
micro-ondes, four électrique, tables et petits matériels de cuisine

L’Agora
 Formation PSC1, prévention et secours civiques de niveau 1, les 7 et
9 avril de 9h à 16h30. Le coût est de 70€ par personne et de 35€ pour
les étudiants et demandeurs d'emploi. Le nombre de places étant limité
à 10 personnes, il est impératif de s'inscrire à l'accueil de l'Agora ou
par téléphone.
Pour tous renseignements : 02 98 07 55 35
L'Agora -79 rue Charles de Gaulle à Guilers.

Club celtique - Art floral
Les cours d'Art Floral du mois « Bouquet de Pâques » auront lieu le
vendredi 3 avril à 14h, 17h et 20h , salle Claudel sous la Mairie.

Amicale 33
Journée « retrouvailles » organisée le vendredi 24 avril, à partir de 12h, à
la Maison Saint-Albert.
Toute personne née en 1933, native ou domiciliée à Guilers, est
cordialement invitée ainsi que son conjoint, à un pot de l’amitié, suivi d’un
repas convivial : 15 € / personne à régler à l’inscription (par chèque à
l’ordre de LE GAC), auprès des responsables (J. MAZE, J. LUNVEN ou
G. LE GAC), avant le vendredi 10 avril 2015.

Amicale Laïque de Guilers
Stages organisés pour les vacances de pâques
Stage d’équitation : lundi 20 et mardi 21 avril. Ce stage s’adresse aux
enfants de 6/8 ans voulant s’initier à l’équitation et aux soins des animaux
pour découvrir l’univers d’un centre équestre et développer une approche
des poneys. Les journées seront complétées par des jeux dans les bois
(jeux de piste et balade nature).
Stage vélo/piscine : mercredi 22 avril : matin : balade vélo ; après-midi
au choix : « flash mob » place de la Liberté à Brest ou « rollers » au skate
park de la place Kennedy à Brest. Jeudi 23 avril : matin : départ dans la
matinée à vélo pour Saint-Renan, pique-nique au bord du lac ; après-midi :
piscine puis retour à vélo jusqu’au centre (le centre dispose de quelques
vélos et paires de rollers. Nous pouvons les prêter si besoin . Merci de
nous en informer lors de l’inscription).

Sport
Amicale Laïque - Section cyclotourisme
Dimanche 5 avril : circuit n° 14. G1-G2 : départ 8h30. Distance 90 kms /
G3 : départ 8h30. Distance 60 kms. Départ du complexe sportif Louis
Ballard.

Sport (suite)

Vie éducative

Entente Saint-Renan / Guilers Handball

Collège Croas ar Pennoc

Samedi 4 avril : salle de Saint-Renan : - 9G : entraînement de 10h30 à
12h ; SG1 : match de report contre PLOERMEL à 19h / Salle de Guilers :
- 10F à 14h contre Milizac / Déplacement : 10G à Plougonvelin et - 10G2 à
BBHB à 10h30/ Dimanche 5 avril : salle de Saint-Renan : SF2 à 15h
contre Milizac.

Guilers VTT Nature
Samedi 4 avril : rdv à 9h au club pour la sortie loisirs. Sortie jeunes, rdv à
13h45 au club / Dimanche 5 avril : sortie club, départ 8h30. Rando à
Saint-Divy, départ 8h / Lundi 6 avril : rando VTT «Les chiens Guides
d’aveugles » à Lannilis, départ 8h.

Guil’Air Rando
Dimanche 5 avril, rdv sur le parking du stade Louis Ballard à 9h pour une
randonnée pédestre sur Lampaul-Plouarzel.
Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

Opération portes ouvertes et 40 ans du collège le samedi 4 avril :
de 9h à 11h : accueil réservé aux élèves de CM2 et à leurs familles (visite
de l’établissement, présentation des projets, rencontre avec les équipes,
pré-inscription). De 11h à 12h30 : visite de l’établissement pour tous.
De 12h30 à 15h : apéritif et repas (sur inscription uniquement). De 15h à
17h : animations, jeux, tournois sportifs…
Contact et inscriptions :
02 98 07 53 00 / Mail : ce.0291716h@ac-rennes.fr
Site : http://www.college-croasarpennoc-guilers.ac-rennes.fr

Vie politique
Elections départementales
Véronique BOURBIGOT, associée à Pierre OGOR, Maire, remercient très
sincèrement leurs électeurs.

Les Bleuets de Guilers
04/04 : extérieur : U9F2 pour Gouesnou RDV 12h45 match 13h30 ;
U9F3 pour Guipavas RDV 12h45 match 13h30 ; U9M1 pour Milizac
RDV 14h30 match 15h ; U9M2 pour Gouesnou RDV 13h45 match
14h30 ; U11F1 pour Guipavas RDV 12h45 match 13h30 ; U11F2 pour
Milizac RDV 15h30 match 16h ; U11F3 pour Guipavas 4 RDV 12h45
match 13h30 ; U11M2 pour Gouesnou RDV 13h45 match 14h30 ; U13F
pour Pleyber Christ RDV 13h match 14h30 ; U17F pour Douarnenez
RDV 15h15 match 17h15 ; Juniors Gars pour Plouvien RDV 15h match
16h ; Seniors Filles 3 pour Douarnenez RDV 17h15 match 19h15 ;
Seniors Filles 2 pour UREM RDV 19h20 match 21h15 / Domicile :
U9F1 contre Guipavas RDV 10h45 match 11h15 ; U11M1 contre UJAP
RDV 12h30 match 13h ; U13M contre UJAP RDV 13h30 match 14h ;
U15M contre BC Léonard RDV 15h15 match 15h45 ; U15F contre CTC
Quimper RDV 17h15 match 17h45 ; Seniors Gars 1 contre BC Léonard
RDV 20h match 20h30 ; Seniors Gars 2 exempt / 05/04 : domicile :
Seniors Filles 1 pour Plouarzel RDV 12h10 match 13h30 ; Plateau Baby
Basket au BB 29 RDV 12h15 début du plateau 12h45.
Informations sur le site des bleuets de Guilers.

AS Guilers

Vendredi 3 avril : Vétérans, reçoit le FC Lampaulais, match à 20h30 /
Samedi 4 avril : U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit le GJ
Arvor, match à 15h30 à Kermengleuz ; U17 « B », groupement avec
Milizac, reçoit le GJ Plouarzel-Corsen à Guilers, lieu et horaire voir
convocations ; U15 « A », groupement avec Milizac, reçoit
Ploudalmezeau à Milizac, match à 15h30 ; U15 « B », groupement avec
Milizac, se déplace à Roscoff, horaire voir convocations ; U15 « C »,
reçoit Lannilis 2 à Milizac, horaire voir convocations ; U13 « B », U13
« C », repos ; U11 « B », voir convocations ; U9, U8, U7, U6,
entraînement à Kerampennec, rdv à 9h45 / Dimanche 5 avril : U11 « A »,
tournoi à Milizac, rdv à 8h ; U13 « A», tournoi à Milizac, rdv à 9h20 ;
Loisirs, voir convocations ; Seniors « A », repos ; Seniors « B », reçoit
Lanrivoaré, match à 15h30 ; Seniors « C », se déplace à la Légion St
Pierre, match à 13h30 / Lundi 6 avril : U17, U15, groupement avec
Milizac, tournoi à Milizac, voir convocations ; U11 « C », tournoi à
Guisseny, horaire voir convocations.
VIDE-GRENIER À GUILERS – ESPACE MARCEL PAGNOL
DIMANCHE 26 AVRIL 2015
Organisé par l’AS Guilers et Les Bleuets de Guilers
De 9h à 18h / Restauration sur place / Entrée : 1,50 €
(gratuit pour les enfants de – de 12 ans)
Inscriptions : contacter Mme PAUGAM, 2 impasse Didier Daurat- 29820
Guilers (Renseignement au 02-98-03-60-27)

Vie paroissiale
Semaine Sainte : samedi 4 avril : Vigile Pascale à 20h30 à Plouzané /
Dimanche 5 avril : messe de Pâques à 10h30 à Guilers et Locmaria /
Samedi 11 Avril : messe à 18h à Guilers / Dimanche 12 Avril : messe à
10h30 à Plouzané.

Divers
Concours 2015 des prairies fleuries
Depuis 5 ans, le concours agricole national
des prairies fleuries est organisé partout en
France, démontrant que le maintien de la
biodiversité, la valeur agronomique et
économique des prairies peuvent se rejoindre.
Pour la seconde année, le Parc naturel
régional d’Armorique, le Syndicat de Bassin
de l’Elorn et la Chambre d’agriculture du
Finistère s’associent pour organiser le
concours des prairies fleuries.
Qui peut participer ?
Tous les éleveurs professionnels, dont le siège d’exploitation est situé sur
le territoire du Parc d’Armorique et/ou du Syndicat de bassin de l’Élorn
peuvent inscrire au concours une prairie naturelle de leur exploitation,
qu’elle soit pâturée, fauchée ou mixte. Au total, 80 communes sont
concernées par le concours prairies fleuries 2015 !
Attention ! Visite des parcelles les 20 et 21 mai 2015 par le jury. Plus
d’informations : http://www.concours-agricole.com/prairies/accueil.html
Renseignements et inscription : Annaïg POSTEC, Syndicat de Bassin de
l’Elorn - natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr / 02 98 25 93 51

Syndicat de Bassin de l’Elorn
Nouvelles mesures Agro-environnementales (MAEc) 2015
à destination des agriculteurs
Le Syndicat de Bassin de l'Elorn a été retenu pour porter les nouvelles
mesures MAEc sur les 42 communes du SAGE de l'Elorn. Ces mesures à
destination des agriculteurs sont à engager avant le 9 juin 2015 (date de la
PAC 2015). Plusieurs types de MAEc sont proposés : soutient à un
système "herbager", aide à l'extensification (sur culture, sur prairies
permanentes), aide à la lutte contre la déprise, et aide à la gestion des
zones humides. Des permanences "MAEc" à destination des agriculteurs
intéressés vont être également proposées sur le territoire. Pour plus
d’informations, veuillez contacter le Syndicat de bassin de l'Elorn :
Claire Amil (animatrice « Agricole » : 07 78 88 77 33) ou Annaïg Postec
(animatrice « Espaces naturels » : 06 01 22 28 07) ou tél fixe :
02 98 25 93 51.

Formation BAFA
Formation des Animateurs et des Directeurs
en Accueil Collectif de Mineurs
Formation d’approfondissement du 13 au 18 avril, au CPIE Vallée de
l'Elorn à Loperhet, 435 € : « vivre la nature avec les enfants. ».
Pour en savoir plus, www.bafa-bafd.gouv.fr
Nous contacter http://bafa-bafd.ubapar.org ou 09 62 06 50 52

