Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Horaires de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi matin de
9 h à 12 h.
Horaires de la Guilthèque : les mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, les jeudis de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 19 h, les samedis de 10 h à 18 h.

Agenda
Mercredi 19 mai
14 h - Bois de Kéroual - Bretagne vivante - Balade nature*
Sur le site geocaching.com - Espace jeunes - Géocaching « Nature
remarquable de Guilers »
14 h - Espace Jeunes - Grand nettoyage de printemps à cheval*
Jeudi 20 mai
A partir de 14 h - Place de la Libération - Marché
18 h - Guilthèque - Maison de l’Agriculture - Café discut’ « Jardiner au
naturel » *
20 h - Agora - Assemblée générale
Du 20 au 22 mai
Place de la Libération - Sculpture d’une statue de bois
* Fête de la nature. Sur inscription. Plus d’informations en page intérieure.
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Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus (uniquement sur rendez-vous)
Samedi 15 mai de 10 h à 12 h en mairie
Thierry COLAS, Adjoint au Maire
Prendre rendez-vous avant le vendredi midi au 02 98 37 37 37.

Etat civil
Décès :
MARC André (86 ans)

Fête de la Nature

Mesures gouvernementales

Du 19 au 23 mai,
toutes les raisons sont bonnes pour
découvrir, apprendre et parcourir la
nature qui nous entoure. La Ville de
Guilers, le Centre social Agora, en
partenariat avec Brest Métropole et
les autres communes de la métropole
vous proposent des rendez-vous
gratuits tous publics. Retrouvez le
programme des animations sur le site
internet de la ville et dans les
Nouvelles de Guilers.

 Couvre-feu entre 19 h et 6 h jusqu’au 18 mai. A partir du 19 mai,
il est repoussé de 21 h à 6 h.
 Réouverture des commerces, des terrasses, des musées,
des salles de cinéma et des théâtres avec des jauges limitées à
partir du 19 mai.
 Reprise des activités sportives dans les lieux couverts
uniquement pour les mineurs à partir du 19 mai sous couvert
de modifications ou de précisions suite aux dernières annonces
gouvernementales.

 La mairie est ouverte aux horaires habituels. Privilégiez les
appels et les rendez-vous téléphoniques dans la mesure du possible.
Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme, merci de privilégier
les demandes en ligne sur la plateforme dédiée accessible via le site
internet de Brest Métropole dans la rubrique « Autorisations
d'urbanisme ».
 La Guilthèque est ouverte aux horaires habituels. Le service
de « prêt(s) à emporter » est maintenu pour toute personne qui en
fait la demande. Les conditions d’accès sont les suivantes : port du
masque obligatoire dès 11 ans, désinfection des mains obligatoire,
respect de la distanciation, application d’une jauge maximum de
personnes présentes en même temps dans la médiathèque. Le
travail et la consultation sur place sont possibles dans le respect des
gestes barrières.
 Le marché hebdomadaire est maintenu le jeudi après-midi.
 La collecte des déchets est maintenue dans les conditions
habituelles.
 L’aire de stockage des déchets verts de la zone
de Kérébars est ouverte aux horaires habituels.
 Port du masque obligatoire de 8 h le matin à minuit dans les
lieux clos recevant du public et dans la zone allant de la RD5, à la
rue de Kermonfort, la rue de la source, la rue de la Gare et
couvrant tout le centre-ville de Guilers, abords du gymnase de Pen
ar C’hoat y compris le parking de l’école Pauline Kergomard et au
niveau du collège Croas ar Pennoc (sauf exception : activité

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Un jeu concours est également
disponible sur la page Facebook de la
mairie depuis le 12 mai.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 15 mai
faire le 15.

Numéros utiles
Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17)
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Eau du Ponant :
02 29 00 78 78 / Taxi Guilers Enzo : 06 81 14 18 19 /
Taxi Laurent : 06 74 22 91 88

Infirmières / Sage-femme / Médecins
Infirmières / Sage-femme :
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost, Mme Fournier :
06 08 24 37 65 - 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Jacob (Guillou), Mme Ulliac, Mme
Paul, Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58, Mme Morlier (sagefemme) : 06 64 72 38 36 - 45, rue Charles de Gaulle.
Médecins généralistes :
M. Augustin : 40 ter , r ue Char les de Gaulle 02 98 07 62 08
Cabinet médical : 5, r ue St Valentin 02 98 07 54 20

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Elections

La mairie vous informe
Conciliateur de justice

Les permanences du conciliateur de justice ont lieu les 1er et
3ème lundis de chaque mois, de 9 h à 12 h, sur RDV à
l’accueil de la Mairie ou au 02 98 37 37 37. Prochaine
permanence le lundi 17 mai 2021.
Vous pouvez également effectuer une saisine en ligne sur le site https://
Dans tous les cas, il vous sera demandé :
- Une pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : www.conciliateursdefrance.fr/ ce qui permet de communiquer au
passeport ou carte nationale d'identité (recto verso). Si vous êtes devenu conciliateur les éléments du dossier avant le premier RDV.
français récemment et que vous n'avez pas encore de papier français :
pièce d'identité d'origine récente (passeport ou titre de séjour + une preuve
de la nationalité (décret de naturalisation par exemple)).
Dératisation
- Un justificatif de domicile.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 14 mai pour voter
aux élections régionales et départementales du 20 juin et
du 27 juin 2021. 2 possibilités : en mairie ou en ligne
(https://www.service-public.fr/).

Chaque électeur a la possibilité de vérifier sa situation électorale via le Prochain passage du dératiseur le vendredi 28 mai, le matin.
site internet https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services- Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).
en-ligne-et-formulaires/ISE. En cas de problème, contactez votre dernière
commune d’inscription ou déposez une demande d’inscription sur le site
ou à la mairie du domicile.
Accueil fiscal
Procuration : à titre exceptionnel, et pour ce scrutin uniquement, une
personne peut détenir au maximum deux procurations établies en France.
Le formulaire de procuration est à compléter et à déposer aux autorités
compétentes : gendarmerie, police ou Tribunal Judiciaire. Il est disponible
en ligne sur www.servicepublic.fr/particuliers/vosdrois/R12675.
Nouveau, depuis le 6 avril 2021, le dispositif « maprocuration » permet
d’effectuer la demande de procuration via un portail en ligne. Vous devez
ensuite vous présenter au commissariat de police ou de gendarmerie qui
validera la demande pré-saisie au moyen du numéro de pré-demande.
Renseignements auprès du service élections.

Offres d’emploi

Pendant la période de déclaration des revenus, le centre des finances
publiques de Brest, situé au 8 rue Duquesne, continue d’assurer un accueil
fiscal sans rendez-vous le matin de 8 h 30 à 12 h et sur rendez-vous de
13 h à 16 h sauf le mercredi.
Des accueils de proximité sont également accessibles sur rendez-vous :
- à Brest (France services - Keredern) : le 19 mai, le 2 juin et 16 juin
après-midi de 14 h à 17 h;
- à Bohars (Salle Kernévez - Bibliothèque Les Feuillantines – Bohars) : le
20 mai, le 3 juin et le 17 juin après-midi de 14 h à 17 h
- à Plouzané (Mairie, place de la République) : le 21 mai, le 4 juin et le 18
juin matin de 9 h à 12 h.

Les rendez-vous peuvent être pris :
 par téléphone : 0 809 401 401 (appel non surtaxé)
La ville recherche des agents pour assurer des remplacements dans les
écoles et les bâtiments communaux : accueil des enfants, cantine,  par internet sur le site impots.gouv.fr rubrique "contact" :
https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
ménage… Expérience auprès d'enfants appréciée. CAP Petite Enfance et/
ou BAFA seront un plus. Si vous êtes intéressés merci d’adresser votre
CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire à ville@mairie-guilers.fr
Permanences
ou à l’accueil de la Mairie.

Vaccination
Les centres de vaccination ouverts sur le secteur :
 ARENA Brest : 02 98 14 51 43 ou plateforme DOCTOLIB
 HIA CLERMONT TONNERRE BREST : plateforme
DOCTOLIB
 CENTRE CULTUREL SAINT RENAN : 02 57 18 00 61
ou plateforme KELDOC.
La vaccination est autorisée pour les personnes de plus de 50 ans dans les
centres de vaccination et auprès des médecins et pharmaciens.
Pour faciliter la prise de rendez-vous, vous pouvez vous connecter sur le
site https://vitemadose.covidtracker.fr pour avoir des informations sur les
centres de vaccination ayant des créneaux disponibles.

Assistante sociale : pr endr e r endez-vous au C.D.A.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 : per manences les lundis de 14 h à 16 h 30 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 : ser vice d’aide à domicile, 53, rue Charles de
Gaulle à Guilers, 02 98 07 69 05. Permanences : lundi, mardi, jeudi : de
13 h 30 à 16 h 30.

C.C.A.S.

Depuis le mardi 11 mai 2021, il est désormais possible aux volontaires
Don de petits sacs cadeaux
majeurs de réserver de créneaux de vaccination encore disponibles
sous moins de 24h et ce sans limite d'âge. Pour trouver des créneaux
rendez-vous sur les site dédiés comme Doctolib, Keldoc, Vite ma Souhaitez-vous offrir une deuxième vie à votre sac cadeau ?
OUI ! En l’offrant au Centre du sein et du cancer féminin de
dose, ou Covidliste.
Brest. Une bénévole guilérienne fait appel à votre générosité et
recherche pour les patientes des sacs qui leur permettent de se
déplacer en sécurité avec leur flacon de redon.
Incivilités
Vous pouvez déposer vos petits sacs en cartons avec cordelettes (par
Il nous a été signalé des vols de plants dans les cimetières de la commune. exemple sac de parfumerie ou de chocolaterie) à l’accueil de la mairie, au
Nous condamnons ce comportement inadmissible et en appelons au Verger du Ponant, à la pharmacie Mouchel, à la pharmacie Merle-Le
respect des défunts et des personnes endeuillées par la disparition d’un Stanc ou à la pharmacie Thomas. Merci à tous !
être proche.

Collecte des déchets et horaires déchèteries
En raison du Lundi de Pentecôte, l’organisation de la
collecte des déchets et les horaires des déchèteries
sont modifiés. Lundi 24 mai, il n’y aura donc pas de
collecte de déchets. Elles sont décalées au jour suivant, jusqu’au samedi
29 mai. Les déchèteries seront ouvertes selon les horaires du dimanche.

Mutuelle communale
La Ville de Guilers, par l'intermédiaire du CCAS envisage de mettre en
place une mutuelle communale. Nous invitons les personnes intéressées à
remplir le sondage au dos des Nouvelles de Guilers ou sur notre site
internet (http://www.mairie-guilers.fr/actualites/enquete-pour-la-creationdune-mutuelle-communale) afin de permettre d'estimer le besoin réel sur
la commune.

Education / Enfance / Jeunesse

Vie associative

Inscriptions scolaires

L’ADMR Océane

La campagne d’inscriptions scolaires des écoles publiques pour l’année
2021-2022 a débuté. Les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur
le
site
de
la
ville :
http://www.mairie-guilers.fr/ville-deguilers/demarches-administratives/inscriptions-scolaires.
Les
deux
formulaires (dossier d’inscription et dossier périscolaire) sont à compléter
numériquement et à transmettre par mail à periscolaire@mairie-guilers.fr
accompagnés de toutes les pièces complémentaires demandées (copie du
livret de famille, justificatif de domicile, copie des pages de vaccinations
du carnet de santé…). Les familles seront ensuite recontactées par
téléphone par le service scolaire qui leur confirmera leur école de secteur
et leur indiquera la suite de la procédure. Pour les familles ne disposant
pas d’outil informatique, des dossiers papier sont disponibles à l’accueil
de la mairie. Les enfants nés en 2019 n’étant pas prioritaires, leur
inscription sera étudiée, par le directeur de l’école, en fonction des places
restantes. Un dossier doit toutefois être complété.

L’ADMR Océane, à compter du 25 mai 2021, lance un nouveau service :
le portage de repas. Ce service est composé des éléments suivants :
 un déjeuner complet (potage, entrée, plat, garniture, laitage, dessert)
pour un reste à charge de 7.68 €,
 un complément diner composé d’un plat unique salé (ex : lasagnes) ou
sucré (ex: riz au lait 300 g) pour un reste à charge de 2.64 €.
 un pain artisanal pour un reste à charge de 0.89 €.

Menus de la cantine du 17 au 21 mai

Assemblée Générale
Le centre socioculturel L’Agora vous informe de son Assemblée
Générale qui aura lieu le jeudi 20 mai à 20 h en visioconfér ence, et
invite ses adhérents à s’y inscrire.
Fermeture le 14 mai
Le centre socioculturel L’Agora vous informe que les services proposés
actuellement ne seront pas actifs le vendredi 14 mai.

Lundi

Mardi

Salade au parmesan** (salade,
tomates cerise, parmesan,
concombres)
Omelette du chef
Coquillettes semi-complète*
Pomme*

Pain* - Melon
Filet de dinde label rouge sauce
provençale
Haricots blancs aux lardons*
Mousse au chocolat

Jeudi

Vendredi

Salade de surimi
Bœuf miroton VOF BBC
Julienne de légumes
Crème onctueuse caramel

MENU À THÉME : Italie
Tomates* à la mozzarella
Pizza maison - Salade verte
Glace

* : bio / ** : un ou plusieurs produits sont issus de l’agriculture
biologique AOC : Appellation d’Origine Contrôlée / VOF : Viande
d’Origine France BBC : Bleu Blanc Cœur / # : Pêche durable

Guilthèque
Exposition
Du 5 mai au 30 juin, exposition de peintur es « Heureux qui, comme
Ulysse, a fait un beau voyage… » de Ludovic Coué. Visible aux heures
d’ouverture de la Guilthèque.

Urbanisme / voirie
Travaux réfection de chaussée
Des travaux de réfection de chaussée vont être entrepris à compter du
lundi 17 mai, et ce pour une durée estimée à 3 jours. Pendant cette
période, la circulation des véhicules est interdite, dans l’emprise des
travaux :

 rue Alexandre Lemmonier au niveau de l'entrée de la halle Baucina.
Une déviation est mise en place par l'impasse de Châteaubriant dans un
sens puis rue de Kérionoc, rue des écoles et rue Lemmonier dans l'autre
sens.
 Route de Bohars dans la portion comprise entre la rue Jean Monnet et
le rond-point de Ker Eol. Les véhicules seront déviés par les rues de
Kermonfort, Mezantellou et Victor Ségalen dans les 2 sens.
Pendant cette même période, le stationnement des véhicules sera interdit
rue Lemmonier au droit des travaux devant l'entrée de la halle, rue de
Bohars au droit du parking du collège, rue Charles Le Hir au droit du
CMB.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Ces restes à charge intègrent la livraison à domicile, une livraison soignée
pour le respect et le bien être des personnes faisant appel à ce nouveau
service. Pour tout renseignement, contacter l’antenne de Guilers de
l’ADMR Océane au 02 98 07 69 05.

Centre socioculturel L’Agora

Fête de la Nature
Dans le cadre de la Fête de la Nature, le centre socioculturel L’Agora
propose en extérieur, aux abords du centre le samedi 22 mai, des
animations familiales :
– un espace contes : “Le Potager d’Eglantine” de Céline Gumuchian.
Conte familial. Séance à 14h30 et à 16h30, durée : 35 minutes
– un espace jeux animé par la ludothèque Yakajouer, de 14 h à 18 h,
durée : 30 minutes.
– la découverte de la Forêt des Comestibles : visite de la forêt fruitière
avec la compagnie des jardiniers et possibilité de planter des plants de
légumes, de 14h00 à 18h00, durée : environ 30/45 minutes. N’hésitez pas
à venir avec des vêtements qui ne craignent pas la salissure, des gants de
jardinage, une petite pelle de jardin, un arrosoir et si vous avez un plant
que vous souhaitez planter dans la forêt, il sera le bienvenu !
Petits et Grands sont invités à apporter des dessins fêtant la nature !
Inscriptions obligatoires pour toutes les animations, en amont ou sur
place dans la limite des places disponibles. Toutes les animations sont
gratuites et le nombre de places limité. Respect du protocole sanitaire et
des gestes barrières. Masque obligatoire dès 6 ans. N’hésitez pas à
prendre contact avec le centre socioculturel L’Agora si vous souhaitez
vous investir bénévolement le 22 mai lors de la Fête de la Nature.
Le centre socioculturel L’Agora souhaite maintenir un lien avec vous,
pendant sa fermeture liée au contexte sanitaire, c’est pourquoi nous nous
adaptons.
Ce qui continue de fonctionner :
- une permanence administrative,
- une veille et une écoute téléphonique,
- un soutien aux personnes isolées et vulnérables,
- propositions d’activités et d’animations hebdomadaires (Bricol'en
famille),
- une aide informatique sur rendez-vous,
- drive ou une livraison à domicile des jeux de la ludothèque Yakajouer.
Ce qui a lieu en complément :
- accès, sur rendez-vous, au point informatique à la cybercommune afin
de dépanner ponctuellement les familles lors de cette période de
télétravail.
Plus d’infos au 02 98 07 55 35

CPN - Club nature
Découverte du jardin Refuge LPO "A tire d'L"
Le 23 mai, Madame FRABOULET vous invite à découvrir son jardin
Refuge LPO autour de diverses animations pour comprendre le bienfondé d'un tel jardin, son impact dans la protection de la biodiversité au
quotidien. Retrouvez son programme sur le site internet :
https://fetedelanature.com/edition-2021/decouverte-de-mon-jardinrefuge-lpo-tire-d-l.
Réservation
obligatoire
par
mail
à
lesrigolottes29820@laposte.net ou au 07 71 01 40 38.

Sport

Vie commerciale

Amicale Laïque - Section Cyclo

Ateliers Blé Noir
ATELIERS & FORMATIONS
Tous nos ateliers et formations vous seront à nouveau
proposés dans votre école de crêpiers Blé Noir au bourg
de Guilers à partir de ce samedi 15 mai ! N’hésitez plus !
Inscrivez-vous il reste encore quelques places !
Samedi 15 mai : atelier technique « Cocktail et planche
Apéro » de 9 h à 12 h et atelier découverte « 4 H » de 13 h

Dimanche 14 mai circuit n°20 : G1 : dépar t 8 h,
distance 102 km. G2 : départ 8 h, distance 91 km.
G3 : départ 8 h 15, distance 63 km. Départ du
complexe sportif Louis BALLARD. Par groupes de
6 personnes maximum.

30 à 17 h 30.
Lundi 17 mai : atelier découverte « 1 journée » de 10 h à 18 h.
Samedi 22 mai : atelier technique « Pliages et Garnitures » de 9 h à 12 h
et atelier découverte « 4 H » de 13 h 30 à 17 h 30.
Lundi 24 mai : atelier découverte « 4 H » de 13 h 30 à 17 h 30.
Samedi 29 mai : atelier découver te « 4 H » de 10 h à 14 h, atelier
technique « Apprendre à faire soi-même son kig ha farz » de 15 h à 18 h.
Tous nos ateliers sont disponibles en bon cadeau ! Et si vous êtes en
groupe, à partir de 5 personnes nous pouvons proposer des ateliers à des
dates et horaires de votre choix ! A très bientôt ! A l’école de crêpiers !
Pour se renseigner, et réserver : contact@ateliers-blenoir.com ou par au
téléphone 02 98 25 02 13 / 06 33 75 27 26.

Vie commerciale
Naturo'zenn
Rozenn Coat, nouvelle Naturopathe sur Guilers.
Consultations à domicile : réflexologie – énergétique
chinoise – nutrition & micronutrition – phytothérapie
– aromathérapie – sophrologie – élixirs de fleurs & de
cristaux – Massages. Plus d'informations sur
http://naturozenn.fr/ et sur Facebook & Instagram :
naturozenn. Mail : naturozenn@gmail.com
Tél. : 06 14 61 20 25

Styl’Canin Toilettage
Le salon est fermé jusqu’au lundi 24 mai. Réouverture le
mardi 25 mai dès 9 h.

Ateliers Blé Noir
MENU DE L’ASCENSION
L’Ascension approche à grand pas … Grimpons
ensemble au Palais des saveurs !!! Notre Crêperie du
bois de Kéroual étant malheureusement toujours
fermée, Les Ateliers Blé Noir vous concoctent un menu
spécial pour l’Ascension pour seulement 22,50 €. Ce
sera donc encore à emporter, au chaud, à la maison et en famille. Aux
festivités, les chefs vous préparent : mise en bouche autour de notre
poêlon de Kéroual, samoussa de blé noir et son guacamole, dos de
cabillaud sauce dieppoise et enfin, la divine mousse au chocolat
accompagnée de ses fruits rouges. Le tout agrémenté si vous le souhaitez
de bulles et de vin.
Possibilité de réserver pour le jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 mai. Passez commande avant le mercredi 12 mai au soir au
02 98 02 25 13.

Vie paroissiale
L'église est ouverte de 10 h à 14 h du jeudi au dimanche
inclus. La maison paroissiale est ouverte du lundi au
samedi de 10 h à 11 h 30.
 Messe chaque jeudi à 9 h 15
 Samedi 15 mai messe à 17 h 30 à Locmaria
 Dimanche 16 mai messe à 10 h 30 à Plouzané
 Samedi 22 mai messe à Guilers à 17 h 30
 Dimanche 23 mai messe de la Pentecôte à Plouzané à 10 h 30.
Marche de Guilers à la chapelle de Bodonou pour les volontaires
départ de l'église de Guilers à 15 h et prières à Bodonou à 17 h 30.

ENQUETE POUR LA CREATION D’UNE MUTUELLE COMMUNALE

La Ville de Guilers, par l'intermédiaire du Centre communal d'action sociale (CCAS) envisage de mettre en place une mutuelle communale.
Cette mutuelle, négociée par le CCAS, a pour objectif d'apporter aux habitants de Guilers une protection sociale optimale à des tarifs négociés, inférieurs aux coûts officiels. Elle s'adresse à toutes et tous, en particulier aux personnes ne disposant pas d'un contrat groupe obligatoire
(salariés du secteur privé). Nous invitons les personnes intéressées à remplir ce sondage et à le ramener en mairie avant le 1 er juin afin de permettre au CCAS d'estimer le besoin réel sur la commune.
1 - Avez-vous une mutuelle santé ?
1a - Si oui,
Êtes-vous satisfait des tarifs ?
Êtes-vous satisfait des garanties ?

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

1b - Si non, pourquoi ?
Par rapport au prix élevé.
OUI
NON
Par rapport à l’utilité.
OUI
NON
2 - Si le CCAS met en place une mutuelle communale avec un tarif
avantageux, seriez-vous intéressé ?
OUI
NON
3 - Quel type de mutuelle choisiriez-vous ?
Société d’assurance
OUI
NON
Organisme Mutualiste
OUI
NON

Enquête accessible également sur le site internet de la ville.
D'avance, merci !

4 - Vous êtes :
Demandeur emploi
Agent fonction publique
Artisans, commerçants
Retraités
Autres
5 - Tranche d’âge
18 - 29 ans
50 - 59 ans
70 – 79 ans

30 - 49 ans
60 – 69 ans
+ 80 ans

