Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 37 37 37
Horaires d’ouverture 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 : le mercredi : de 10 h à 12 h 30 et de 14h à 18h, le jeudi : de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30, le vendredi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Agenda

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Vendredi 11 mars
20 h 30 - Complexe Louis Ballard - ASG - Vétérans reçoit Guissény
Samedi 12 mars
A partir de 10 h - La Boutik et P’tit grenier - Partage - Porte ouverte
Dimanche 13 mars
9 h - Agora - Bourse aux livres
Mardi 15 mars
17 h - Salle Jean de Florette - Club émeraude - Assemblée générale
Jeudi 16 mars
A partir de 14 h - Halle Baucina - Marché
Vendredi 18 mars
20 h 30 - Espace Pagnol - Cie 3e Acte - Journées particulières Saison culturelle de la Ville de Guilers

ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr
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Nouvelles de Guilers

Vendredi 11 mars
2022
n° 2246

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 37 37 37.
Permanence des Élus
Samedi 12 mars de 10 h à 12 h en mairie
Anne CARRO, Adjointe au Maire

Les évènements à ne pas rater
Vendredi 18 mars à 20 h 30 - Salle Jean de
Florette –Espace Marcel Pagnol

Journées particulières - Cie 3e Acte

Soutien à l’Ukraine

Ces Journées Particulières mêlent l’intime et la
grande Histoire. Chaque personne en ressortira

En soutien au peuple Ukrainien, le Maire,
Pierre OGOR, ses adjoints et conseillers,
ont fait installer une urne à l’accueil de la
mairie pour récolter vos dons. Vous pouvez établir votre chèque à
l’ordre de la protection civile ou de la Croix Rouge. Le Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) se chargera de remettre les dons
aux associations concernées.
D’autre part, à la demande de la préfecture, le CCAS effectue un
recensement des logements pouvant être mis à disposition des réfugiés
Ukrainiens.
Toutes personnes souhaitant accompagner les ukrainiens sont par
ailleurs invitées à se faire connaitre sur le site https://
parrainage.refugies.info/. Les particuliers volontaires seront mis en
relation avec les associations « de confiance » connues de l’Etat.

transformée. Nous sommes le 7 mai 1938, le jour où Hitler vient à
Rome rencontrer Mussolini, dit le Duce. Tous les habitants de la ville
sont partis assister à la réception somptueuse organisée par l’Italie
fasciste. Dans un immeuble déserté, au cœur de Rome, il reste
cependant trois personnes que tout sépare et qui pourtant vont être
amenées à se rencontrer. Tarifs : 12 € / 6 €

Etat civil

Brest et le quartier de Recouvrance. Précédé du court-métrage

Dimanche 27 mars à 16 h - Salle Agora

Des Histoires de...
Mémoires de femmes

Film de d’Arnaud Le Gouëfflec et Antoine Quévarec.
Un projet réunissant plusieurs générations autour des
souvenirs et des histoires des femmes qui ont vécu dans

Recouvrance de Jean Lazennec (1962, 13 min). (2021, 36 min).

Naissances : COLLEAU J ulia, GIRARDON Laïa
Décès : HEURTAUX Yves (78 ans), ANDRE J ean-Paul (90 ans)
FAUDEIL Robert (79 ans)

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, Mme Ulliac, Mme Cabon, Mme
Trompf : 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

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 12 mars faire le
15.

Site internet : www.mairie-guilers.fr

Du 1er mars au 30 avril, exposition de peintures
et de céramiques de Jacqueline et Jean-Claude
HOLLIER :

A deux mains, demain

Visible aux heures d’ouverture de la Guilthèque.

Retrouvez le programme complet des spectacles sur le site internet de la
Ville de Guilers.

Subventions 2022
Pour rappel, les dossiers de demandes de subventions 2022 sont à
transmettre pour le vendredi 18 mars 2022 dernier délai en
mairie. Pour que les dossiers soient étudiés il est impératif qu’ils
soient accompagnés de l’intégralité des pièces demandées. Les
dossiers sont téléchargeables sur le site de la ville www.mairieguilers.fr, rubrique vie associative et culturelle > vie associative >
demande de subventions.

Facebook : www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe
Mesures sanitaires
A compter du lundi 14 mars, deux allègements majeur s du pr otocole sanitair e inter viendr ont :
 La suppression du pass vaccinal pour accéder à l'ensemble des lieux (r estaur ants, bar s, discothèques, cinémas, théâtr es, salles de spectacle,
musées, stades, foires et salons...) où il est actuellement exigé. Toutefois, le pass sanitaire (attestation de vaccination, résultat d'un test négatif ou
d'un certificat de rétablissement) restera demandé à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées,
afin de protéger les personnes les plus fragiles.
 Le port du masque, déjà levé dans les lieux soumis au passe vaccinal depuis le 28 février, ne sera plus obligatoire dans les lieux clos
(entreprises, écoles, administrations, services publics, magasins...) sauf dans les transports collectifs, dans lesquels il restera exigé. Le port du
masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Le protocole sanitaire en entreprise prendra également fin à compter du 14 mars.

Recueils des actes administratifs
Le public est informé que les recueils des actes administratifs de Brest
métropole, portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2021 et
du 1er octobre au 31 décembre 2021 sont à sa disposition à l’accueil de
la mairie.

Broyage de déchets verts
Le prochain broyage des déchets verts sur la plateforme de
Kérébars aura lieu le lundi 14 mars. Les opérations se
termineront le mardi à midi. Les déchets verts seront
évacués dès la fin du broyage. L’aire de dépôt pour les
usagers sera donc fermée durant cette période.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 25 mars, le matin.
Inscriptions à l’accueil de la mairie (02 98 37 37 37).

Conciliateur de justice
Prochaine permanence du conciliateur de justice le lundi
21 mars de 9 h à 12 h, sur RDV à l’accueil de la Mairie ou au
02 98 37 37 37.

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

Permanences
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 9 h à 11 h 30 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, 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.
Livrets de jeux
Durant les confinements, le C.C.A.S. a distribué des livrets
de jeux à nos ainés, pour essayer de rompre l’isolement de
chacun. Cette initiative avait été très appréciée et nous
souhaitons reprendre cette distribution en faveur des personnes
intéressées. Vous trouverez dans ce livret, des jeux, des informations, des
recettes, des lots à gagner… Si vous souhaitez recevoir le premier livret à
votre domicile dès le mois d’avril, nous vous demandons de vous inscrire
auprès du C.C.A.S. au 02 98 37 37 05 avant le 25 mars.

C.C.A.S. (suite)
Minibus
Nouveaux services de transport à la demande pour les aînés
Il y a quelques années le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a
monté une équipe de bénévoles pour assurer les navettes du minibus afin
de permettre aux aînés de se rendre au repas du mardi à Saint-Albert et au
Club Emeraude à l’espace Marcel Pagnol.
Le C.C.A.S. a souhaité élargir ce service, essentiel pour nos aînés, pour
faciliter leur déplacement lors de leur rendez-vous médicaux, ou encore
pour effectuer leurs courses en totale autonomie.
Ce service sera ouvert dès le 22 mars aux horaires suivants :
- Le mardi de 14 h à 16 h 30.
- Le jeudi de 9 h à 11 h 30.
Les trajets sont uniquement effectués sur la commune de Guilers.
Pour réserver un transport, vous devez contacter le CCAS au plus tard la
veille à 16 h 30 au 02 98 37 37 05, en indiquant le motif de votre
déplacement et le créneau horaire. Le tarif est de 2 € aller-retour (achat
d’une carte de 10 € en mairie).

Education / Enfance / Jeunesse
Relais Petite Enfance
Soirée créative
Bientôt Pâques, le relais propose une soirée créative aux
assistantes maternelles le mardi 22 mars à 20 h à la Salle de
réunion Maison de l’enfance à Guilers sur le thème « Dans le jardin ce
matin, les poulettes ont caché des cocos coquins… ». Contactez Elisabeth
Margé (tél ou mail), pour connaitre la liste du matériel nécessaire.

Menus de la cantine du 14 au 18 mars
Lundi

Mardi

Salade aux noix
Carbonara de légumes** : oignons,
carottes, courgettes, petit pois,
poivrons, crème, herbes de Provence,
& Tagliatelles ½ complète* et
emmental râpé
Flan vanille nappage caramel

Pain* & Frisée en salade** :
frisée, montboissie rouge,
pomme
Chili con carne** & semoule
complète
Yaourt aromatisé abricot*

Jeudi

Vendredi

Toast au chèvre
Sauté de porc aux pruneaux (VOF et
BBC) & Poêlée de brocolis
Orange*

Soupe poireau- pomme de terre
Merguez bœuf/mouton &
légumes au fromage fondu
Compote pommes fraise*

* : 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

Urbanisme/voirie

Vie associative (suite)

Détecteur de radon

F.N.A.C.A

Brest métropole propose aux particuliers de diagnostiquer gratuitement la
présence de radon dans leur habitat individuel par la mise à disposition
d'un détecteur. Les mesures devant être réalisées en hiver, vous pouvez le
commander à partir du mois d'octobre auprès d’Approche-Eco habitat par
mail à approche-ecohabitat.radon@orange.fr ou par téléphone au 06 95
82 13 98. Cependant vous pouvez dès à présent les contacter pour
enregistrer votre demande. En cas de présence élevée de radon (supérieur
à 1000 becquerels par m3 d'air) il vous sera possible de demander auprès
d'approche-éco habitat un diagnostic complémentaire gratuit).
Le radon est un gaz remontant par le sol qui peut polluer l'air intérieur.
Ce gaz étant nocif, il faut s'en protéger. Les travaux de rénovation
énergétique sont une opportunité pour prendre en considération ce risque.
Si besoin, Energ’ence et le conseil des professionnels pourront élaborer
avec vous un projet de travaux de rénovation énergétique tenant compte
du besoin de réduire la teneur en radon dans l’habitat. Dans tous les cas
une bonne hygiène par le renouvellement régulier de l'air dans les
espaces de vie est fortement recommandée par une ventilation mécanique
et/ou une aération naturelle suffisante.

Vie associative
Centre socio-culturel L’Agora
Bourse aux livres
L'Agora organise une bourse aux livres le dimanche 13 mars
de 9 h à 14 h à L'Agora, Guilers. Entrée gratuite. Les ventes
permettront de financer en partie un week-end familial.
« Le Monde en Images »
L'Agora vous invite à découvrir Bali, à travers un diaporama, animé par
Hélène et Jacques Kermarrec, le vendredi 25 mars à 20 h 30 à L'Agora,
Entrée gratuite.
Aménagement du hall
Dans le cadre de son projet social, le centre socioculturel souhaite mener
une réflexion visant à parfaire l'accueil des usagers. Venez partager vos
idées ou participer à ce projet, lors d’une première rencontre mardi
22 mars à 18 h 30 à L'Agor a.
Espace compost
Le centre socioculturel de L'Agora propose un espace compost, derrière
L’Agora, à proximité de la Forêt des Comestibles pour permettre la
collecte des déchets organiques et distribue gratuitement des bio-seaux
(charte à remplir).
Le docteur Compost sera présent à L'Agora pour vous donner des
conseils le mercredi 16 mars de 16 h à 18 h.
Soirée Saint Patrick
Soirée Saint Patrick animée par le groupe Melkern, le jeudi 17 mars à
L'Agora : soirée pub à partir de 20 h 30 (entrée gratuite).
Visites d’entreprises
Grain de Sail & la criée de Roscoff : jeudi 24 mars.
Départ à 9 h du centre socioculturel L'Agora,
covoiturage et mini-bus, sur inscription : 10 € pour
les adhérents / 12 € pour les non-adhérents. Le
repas à l'heure de midi sera à la charge du participant.
Concert du local musique
Concert du local musique avec les groupes Strive et ARN le
samedi 26 mars à par tir de 20 h 30. Les gr oupes r eçoivent le
groupe Blastin’Crew comme invité. Entrée libre, pass vaccinal
obligatoire.
Sortie cinéma
L'Agora organise une sortie cinéma le dimanche 27 mars. Le
film sera choisi le mardi précédant la séance, n’hésitez pas à
nous contactez si vous avez des envies. Rendez-vous à 15 h 15
à L’Agora. Minibus et covoiturage. Tarif : 5 € sur inscription.
Visites amicales à domicile
Rendre visite à une personne isolée vous tente ? Rejoignez notre réseau
de Visites Amicales à Domicile ! Nous vous accompagnerons tout au
long de votre investissement et nous vous proposons, pour débuter, une
formation le 26 avril avec l’association Mona Lisa, engagée contre
l’isolement des personnes âgées. Sur inscription - gratuit.
Renseignements et inscriptions au 02 98 07 55 35

Cérémonie commémorative du 19 mars à 11 h au
monument aux morts.
Départ du cortège depuis la mairie à 10 h 45, suivi
d’un repas à la salle Gauguin à partir de 12 h 30.
Tarif : 22 euros. Inscription pour le 14 mars au
plus tard. Tel : 02 98 07 65 07 ou 06 88 84 94 45.

L’APEL Ste Thérèse Ste Marie
L’APEL Ste Thérèse Ste Marie organise un vide
grenier le 20 mars de 9 h à 16 h 30. Venez nombreux,
vous trouverez peut-être votre bonheur.
Vous souhaitez faire du vide dans votre maison ?
Prix du portant (NON FOURNI) 2,50 € ; 5 €/ table de
1,20 mètres ou 8 €/table de 2 mètres. Restauration
possible sur place. N’hésitez pas à nous contacter
à apelguilers@outlook.com ou au 06 70 27 65 06 et
nous vous ferons parvenir le bulletin d’inscription.

Partage
L’Association organise une porte ouverte à La Boutik et au P’tit grenier
le 12 mars de 10 h à 16 h. Venez nombreux !

Téléthon
Réunion de préparation du Téléthon le lundi 14 mars à 20 h salle Camille
Claudel. Je compte sur l’équipe bénévole de l’année dernière, ainsi que
sur de nouveaux participants qui souhaitent nous aider pour cette
manifestation.

Club Emeraude
L'assemblée générale du club se tiendra le mardi 15 mars à 17 h dans la
salle Jean de Florette. Nous comptons sur votre présence.

Sport
ASG
Vendredi 11/03 : Vétér ans : reçoit Guissény à 20 h 30
Samedi 12/03 : U6 & U7: Plateau à 10 hà l’ASPTT, U8:
Plateau à 10 hà Saint-renan, U9: Plateau à 10 h à
Guilers, U11A : match à Locmaria, U10A : match à
Plouzané, U11B : match à St Pabu à 14 h , U11F : match
à Bohars, U13F : reçoit Lesneven à 12 h , U15F : match à Dirinon,
U13A : reçoit Plougonvelin à 14 h , U13B : reçoit Pilier Rouge à 10 h 30,
U12A : reçoit St Laurent 2 à 12 h , U12B : reçoit Portsall 2 à 14 h , U14,
U15A, U14B, U16, U17A, U17B : repos
Dimanche 13/03 : Séniors A : match à Santec à 15 h 30, Séniors B :
reçoit PLL à 15 h 30, Séniors C : match à La Cavale contre Mahor à 13 h
30, Séniors D : reçoit Cavale 2 à 13 h 30.

Intégrale guilérienne - Pétanque
Mardi 15 mars : CDCV2A : Guiler s 1 joue Ker huon
à 14 h à Kérhuon, Guilers 2 joue Kerhuon 3 à 14 h
Guilers. CDCV3A : Guilers 3 joue Lannilis 2 à 14 h
Lannilis. CDCV3B : Guilers 4 joue Pen Ar Créach
Guilers
Dimanche 20 mars : Qualificatif
(15 clubs) à 8 h à Guilers.

Triplette

2
à
à
à

Open du Secteur 1

Toutes les infos sur : https://www.integrale-guilerienne.com/

Sport
Amicale Laïque - Section Cyclo
Dimanche 13 mars : circuit n°11 : G1/G2 : dépar t
8 h 30, distance 82 km. G3 : départ 8 h 45, distance
56 km. Départ du complexe sportif Louis Ballard.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 12 mars : Saint R enan (salle de K erzouar) :
11 h : 9 GUIGOU contre Plougonvelin et BBH ; 14 h :
13F1 contre Corsen HB ; 15 h 30 : 11 Les ARCHERS
contre Taulé Carantec; 17 h : 18F2 contre Ent. Bout du
Monde 3 ; 18 h 30 : 18F1 contre Elorn. Guilers ( salle L.
Ballard) : 14 h 30 : 15G1 contre l'Hand Aberiou ; 16 h :
15G2 contre CA Forestois ; 17 h 15 : 18G3 contre Ent.
des Abers ; 19 h
: SF1 contre HBC Briec.
Déplacements : 9 Abalo à 10 h chez Gouesnou ; 9
DARLEUX à 15 h 15 chez Plouguin ; 11F1 à 15 h chez Elorn Handball ;
11 Les DRAGONS à 15 h chez L'Hand Aberiou ; 13F2 à 15 h 45 chez
Pont de l'Iroise HB ; 13G2 à 13 h 30 chez Ent des Abers ; 15F Ent Pays
d'Iroise à 17 h chez Ent Ploudiry La Flèche Sizun ; SG Avenir du Ponant
à 21 h chez Elan Sportif REDON ; SF2 à 19 h chez Stade Plabennecois ;
SG3 à 20 h 30 chez HBC Bigouden ; SG5 à 20 h 30 chez BBH.

Vie commerciale
Ecole de crêpiers Blé Noir
Les « Vendredis Ecole » de mars : le 18 et le 25 mars, les
crêpes, les garnitures « maison », les cafés « gourmands »
seront réalisés par nos élèves crêpiers venant de différents
horizons pour apprendre le métier de crêpier ! Ces fois-ci ils
viendront des Alpes, de l’île d’Ouessant, de la Réunion, du Canada, du
sud de la France ! Le menu-crêpes sur place et à emporter à 8 € ! Pour
réserver, appelez le 02 98 02 25 13, Ateliers Blé Noir 51, rue Charles de
Gaulle.

Offres d’emplois
Ville de Guilers
La Ville de Guilers recrute un adjoint technique ou adjoint
technique principal 2ème classe, référent espaces verts à
temps complet à compter du 1er mai 2022. Missions :
coordination de l’activité et de l’équipe espaces verts,
entretien des espaces verts et du matériel. Date limite de dépôt des
candidatures : 15 mars. Renseignements complémentair es sur
ville@mairie-guilers.fr.

ADMR
L’ADMR recherche pour son secteur Guilers/Bohars et Brest des
personnes qui ont l’envie de s’investir dans un métier riche en émotions et
avec des valeurs humaines importantes. Missions : accompagnement des
bénéficiaires, entretien des logements et du linge, préparation des repas,
aide aux courses et aux tâches administratives et garde d’enfants. Temps
de travail choisi en CDI, indemnités kilométriques au réel, permis, voiture
et pass vaccinal obligatoire. Contact : Noëllie LE BORGNE-LOUARN,
chargée de recrutement au 06 38 19 96 20 ou par mail
recrutementlo@29.admr.org.

Quéméneur Menuiserie
Quéméneur Menuiserie recherche 2 chefs d’équipe menuisier poseur dont
un spécialisé en extérieur et l’autre en intérieur. Poste en CDI à pourvoir
immédiatement. Candidature par mail : quemeneur.menuiserie@orange.fr

Offres d’emplois (suite)
B&K.Therm
B&K.Therm recrute 1 bardeur et 1 étancheur H/F pour intervenir sur des
chantiers neufs et de rénovation. Expérience d’au moins 3 ans dans le
domaine. Poste à pourvoir immédiatement. Vous pouvez adresser vos
candidatures par mail : bktherm@hotmail.com ou par voie postale à
B&K.Therm, 245 rue Lucie Randoin, 29820 Guilers.

Garage Renault
Le garage recherche un mécanicien pour un CDD de 3 mois avec la
possibilité d’évoluer vers un CDI. Pour toute information, contactez le
garage par mail : accueil@renault-guilers.fr ou par téléphone au
02 98 07 67 13 .

Vie paroissiale
 Messe le jeudi à 9 h 15.
 Samedi 12 mars : r encontr e à la maison
paroissiale de Kerbonne pour tous les lecteurs et ceux
qui le souhaitent pour échanger autour du carême de
10 h à 12 h. Messe à 18 h à Guilers.
 Dimanche 13 mars : messe à 10 h 30 à Plouzané.
 Samedi 19 mars : messe à 18 h à Locmar ia.
 Dimanche 20 mars messe à 10 h 30 à Plouzané.

Divers
Trouvés / Perdus
Perdus : por tefeuilles, por table, car te bibus,
porte-monnaie avec pièces d’identité, lunettes, carte
de bibliothèque, porte-clé/portemonnaie, chien,
télécommande de guidon, deux clés avec porte-clé.
Trouvés : car te ser vice de santé militair e, car te de cantine,
chaussures de bébé, lunettes de vue, sac plastique avec des vêtements de
bébés, chien, chatte.
S’adresser à l’accueil de la mairie 02 98 37 37 37.

Maison de l'Alimentation Itinérante
La Maison de l’Alimentation Itinérante,
matérialisée par une petite maison en bois
créée par l’association Aux Goûts Du Jour,
organise, en lien avec les acteurs/trices du
territoire diverses actions en faveur du Bien
Manger, destiné aux habitant(e)s, aux
entreprises et aux collectivités locales :
animations, formations et accompagnements. Elle a pris ses quartier à
Plougastel-Daoulas jusqu’au 23 mars (Parking de la Fontaine Blanche)
puis du 25 mars au 17 avril, elle sera à Plouzané (Place de la République).
Découvrez tous leurs événements sur leur site internet : maisonalimentation.com

Suivez l’actualité de la Ville de Guilers sur Facebook
Scannez le QR code

et abonnez-vous à la page Ville de
Guilers
https://www.facebook.com/VilledeGuilers/

