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Vendredi 19 février 

20h30 - L’Agora : Projection du documentaire  

« Des histoires de… costumes bretons » 
 

Samedi 20 février 

20h30 - Espace Marcel Pagnol : Fest Noz organisé par L’Agora 
 

Dimanche 21 février 

15h30 -  Louis Ballard - ASG : Seniors A reçoit Légion St Pierre 

16h -  L’Agora - Projection du documentaire  

« Au pays breton ou la mémoire du sabot » 
 

Jeudi 25 février 

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

Vendredi 26 février 

 20h30 - Salle Robert Joubin : Le Monde en Image, diaporama  

« La croisière des 5 fleuves », animé par Philippe BODIN 

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 : Ouverture les mardis de 14h à 18h, mercredis : 10h-12h et 14h-18h, 

vendredis 14h-18h et samedis de 10h-12h et 14h-17h. Fermée les lundis et jeudis.  

Agenda 

 

 

Décès : 

Madame Jeannine LARTIGUELONGUE - 5, rue des Camélias (74 ans) 

Madame Aline MANACH - 7, allée Stervinou (86 ans) 

Etat civil 

Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 

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

Permanence des Élus 

Samedi 20 février, de 10h à 12h en mairie,  

Isabelle NEDELEC, Adjointe au Maire. 

Week-end du 20 février 

faire 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 

 

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.  

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 

Permanences 

 

Mme Le Roux, 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 - 43, rue Charles de Gaulle. 

Infirmiers 

 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 (17) 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 17 36 47 39 

Numéros utiles 

Documentaire 

Vendredi 19 février 

à 20h30 à L’Agora   

(3 €) 
 

En partenariat avec le centre Socioculturel L’Agora,  dans le cadre de la 
semaine « Pleins feux sur la culture bretonne »  
Nous allons voyager à travers des films de Pardons dans les années 50. La 
séance sera axée sur le costume breton. Le programme que vous allez voir 
sera composé d’images des Pardons du Folgoët, de Sainte-Anne-La Palud, de 
Rumengol et de la Fête des Fraises de Plougastel.  
La séance s’achèvera par la présentation d’un des épisodes de l’enquête 
multidisciplinaire à Plozévet effectuée par le centre de recherche 
anthropologique du Musée de l’Homme entre 1961 et 1965 : « Le costume ». 
Ce film nous permet de voir le travail des brodeurs de Saint-Demet, ainsi que 
la pose de la coiffe bigoudène.  

Conférence présentée par : Raymond Le Lann 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

 

Nous rappelons aux personnes ne s’étant pas encore 

faites recensées, qu’elles ont  

jusqu’au samedi 20 février pour le faire. 
 

 

Merci de vous adresser directement à la Mairie ou 

de contacter Laurie JEGADEN au 02 98 07 61 52. 



La mairie vous informe 

 

Il nous a été signalé que des personnes, se disant mandatées par la Ville de 

Guilers dans le cadre de la réalisation de l’agenda communal, démarchent 

téléphoniquement des entreprises. Nous vous précisons qu’actuellement, 

aucune société n’est mandatée par la Ville de Guilers . Soyez vigilants ! 

Démarchages téléphoniques 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 26 février 2016 le matin. 

Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Dératisation  

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. 

Prolongation de la durée de validité des CNI 

 

M. DEHEDIN, nouveau conciliateur de justice sur Guilers, recevra en 

mairie un lundi sur deux, l’après-midi de 14h à 17h, uniquement sur 

rendez-vous pris à l’accueil de la mairie au 02 98 07 61 52 (code 5). 

Prochaine permanence le lundi 22 février. 

Conciliateur de justice 

 

Le délai d’obtention pour une carte d’identité est de 3 à 4 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). 

Obtention des titres d’identité 

 

Les mères de famille, ayant élevé quatre enfants ou plus et dont l’aîné est 

âgé d’au moins 16 ans, sont invitées, si elles le souhaitent, à passer en 

Mairie afin de compléter le dossier de demande de la médaille de la famille 

Française avant le 1er mars 2016. Vous munir du livret de famille, des 

certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et d’un extrait d’acte 

de naissance pour les enfants recueillis. En cas de divorce, l’extrait du 

jugement prononcé. 

Médaille de la Famille Française 

Guilthèque 

 
 

  

La Guilthèque envisage de déplacer « L’heure du conte », qui a 

actuellement lieu pour les enfants de 5 à 8 ans, le samedi de 10h30 à 

11h30 (hors vacances scolaires). Si vous êtes intéressé (e), merci de remplir ce coupon et de 

le déposer soit à l’accueil, soit dans la boîte des retours ou en téléphonant à la Médiathèque 

au 02.98.07.44.55. 

Merci de cocher la case correspondante à votre choix :  

 

Le mercredi :                    de 14h30 à 15h30 

      de 15h30 à 16h30 

      de 16h30 à 17h30 
 

Le samedi :      de 14h30 à 15h30 

      de 15h30 à 16h30 

 

Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine et 

de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant les 

déchets. Si vous êtes intéressés, Brest métropole organise une vente de 

composteur le mercredi 9 mars, de 14h à 16h30 à la salle Gauguin (sous 

la mairie). 3 modèles sont proposés : 620 litres en plastique recyclé (25€), 

300 litres en bois (18€), 345 litres en plastique recyclé (15€) : règlement 

par chèque uniquement (à l’ordre du Trésor Public). Ils sont fournis avec 

un bio-seau pour collecter les déchets, un guide du compostage avec tous 

les conseils pratiques et une tige aératrice. Si vous habitez en 

appartement, vous pouvez aussi composter !  

Sur réservation au 02 98 33 50 50 ou par mail :  

proprete-dechets@brest-metropole.fr 

Vente de composteurs 

Service d’accueil renforcé pour faciliter les démarches des citoyens dans 

toutes les juridictions, le SAUJ est un lieu où, tout justiciable du Tribunal 

de Grande Instance de Brest, du Tribunal d’Instance de Brest ou de 

Morlaix, des conseils des prud’hommes de Brest ou de Morlaix peut :  

 être accueilli ; 

 recevoir une information précise ; 

 avoir la possibilité de recourir à des modes diversifiés de résolution des 

conflits (conciliation et médiation) ; 

 être renseigné sur le déroulement de sa procédure.  

SAUJ du TGI de Brest : 32, rue de Denver, CS 91948, 29219 Brest Cedex 

(02 98 33 78 00) / SAUJ du TI et du Conseil des Prud’hommes de Brest : 

150, rue Ernest Hemingway, CS 51864, 29218 Brest Cedex 2 

(02 98 20 75 10). Adresse mail : sauj-accueil.tgi-brest@justice.fr 

Le Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) 

 

22000 postes sont à pourvoir dans l’année. Pour accéder aux opportunités 

professionnelles, vous pouvez vous rendre sur :  

www.sengager.fr, www.etremarin.fr  

ou sur www.air-touteunearmee.fr 

Vous pouvez également contacter le CIRFA Marine de Brest au 02 98 22 

15 31, le CIRFA Armée de Terre au 02 98 22 16 23 et le CIRFA Armée 

de l’Air au 02 97 12 43 62. 

Recrutement dans les armées en 2016 

 

Exposition « Envies de peindre » (de la MPT de Saint-Pierre) 

Par l’atelier Peinture Plaisir en Liberté, du 2 au 27 février aux heures d’ouverture de la  Guilthèque. 

Atelier Lecture 

Animations à la Guilthèque pour 12 enfants, les assistantes maternelles de la commune et le multi-accueil « Les Petits Poussins » : de 10h30 à 

11h15 les 10 mars, 19 mai et 23 juin. 

Réservation auprès de Valérie ROUE à la Guilthèque au 02 98 07 32 10 ou par mail à valerie.roue@mairie-guilers.fr  
 



Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Pain au levain (bio) 

Mâche aux croûtons 

Lieu sauce vanillée 

Blé aux carottes (bio) 

Fromage blanc aux fruits 

Salade de maïs 

Cassoulet maison 

Emmental (bio) 

Kiwi (bio) 

Salade fromagère 

Sauté de bœuf aux pruneaux (v.o.f.) 

Coquillettes (bio) 

Liégeois au chocolat 

Pâté de campagne 

Boulgour et lentilles corail  

au blanc de poulet 

Morbier 

Orange 

Menus de la cantine du 22 au 26 février 2016 

Déclarations préalables de travaux :  

 LE VEN Patrice, 30, rue Donatello - abri de jardin 

 LECIGNE Jean-Claude, 3, rue Oradour sur Glane - remplacement d’un 

portail 
 

Demande de permis de construire : 

 LE BRAS Arnaud / POURCHASSE Audrey, lot n° 61 Zac de Pen Ar 

C’hoat - maison individuelle 
 

Permis de construire accordé : 

 THEULIERE Gwennig / SEITE Pauline, lot n° 11 du lotissement les 

Hauts de Keruzanval - maison individuelle 

Urbanisme  

  TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE ET D’EFFACEMENT 

DE RÉSEAUX RUE CHARLES DE GAULLE 

  

Des travaux d’effacement des réseaux et d’aménagement de voirie ont 

démarré le 1er février dernier.  

Pendant la 2nd phase des travaux, à savoir jusqu’au 26/02/2016 : la 

circulation des véhicules est interdite rue Charles De Gaulle, dans la 

portion comprise entre la rue de Kermonfort et la rue de Coat Mez. Les 

véhicules sont déviés par les rues de Kermonfort, Porsmoguer et Surcouf. 

Pendant cette période, les arrêts de bus sont modifiés comme suit :  

 « Coat Mez » déplacé à l’entrée de la rue de Kermonfort. 

 « Lancelot » (en direction de Guilers) déplacé rue Surcouf. 
 

Pendant la 3ème phase des travaux, à compter du 29/02/2016 et ce, pour 

une durée estimée à 5 mois, la circulation des véhicules sera interdite rue 

Charles de Gaulle, dans la portion comprise entre la rue de Coat Mez et la 

rue Bel Air. Les véhicules seront déviés : en provenance du rond-point de 

Coat Mez soit par la rue de Kermonfort, soit par la rue de Coat Mez ; en 

direction du rond-point de Coat Mez soit par la rue Alexandre Lemonnier, 

rond-point de la Croix rouge puis R.D.5 (route de Brest), soit par la rue de 

Bohars, puis rue de Kermonfort. Pendant cette période, les arrêts de bus 

seront modifiés comme suit :  

 Arrêt « Coat Mez » (en direction Brest) déplacé rue Alexandre 

Lemonnier, près de l’école Sainte Thérèse ; 

 Arrêt Lancelot (en direction Guilers) supprimé et reporté à l’arrêt 

suivant : « Guilers Mairie » 

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée 

et vous tiendrons informés de l’évolution du chantier. 

La mairie vous informe (suite) 

Goûters des accueils périscolaires du 22 au 26 février 2016 

Mardi Jeudi Vendredi  Lundi 

Compote de pomme 

Barre de céréales 

Sirop menthe 

Flan caramel 

Carré à la fraise 

Jus de raisin 

Pain 

Beurre 

Confiture 

Lait 

Crêpes 

Miel 

Jus d’orange 

 

Portes-ouvertes le vendredi 4 mars de 16h30 à 19h  

et le samedi 5 mars de 9h30 à 12h 

Ces portes ouvertes sont organisées à l’intention des futurs élèves du 

collège, quelque soit leur niveau, et de leurs familles. Elles seront 

l’occasion de visiter l’établissement et de prendre connaissance des 

projets réalisés avec les collégiens. L’accueil sera assuré par les élèves et 

les professeurs. Le secrétariat se tiendra à votre disposition pour toutes 

questions relatives au dossier d’inscription. 

Collège Sainte Marie 

ETUDE SUR L’URBANISATION DU SECTEUR NORD-EST DE GUILERS 
 

Le secteur Nord-Est de la commune de Guilers, classé en zone 2AUH (réserve 

foncière) au Plan Local d’Urbanisme, fera l’objet d’ouvertures progressives à 

l’urbanisation ces prochaines années. 

Afin de réfléchir à l’aménagement de ce vaste secteur, une mission d’étude pré-

opérationnelle a été confiée à un collectif d’architectes. 

Dans ce cadre, nous invitons toute personne intéressée à participer :  

 à une promenade sur le site : le samedi 5 mars, de 9h30 à 11h30 (la 

promenade débutera rue du Roudous, au niveau de son intersection avec la 

rue Michel Ange, pour se terminer route de Bohars, vers Kerloquin). Nous 

vous invitons à vous inscrire en mairie avant le 1er mars. Prévoir des 

chaussures adaptées. 

 à une réunion publique : le mercredi 15 juin à 20h à L’Agora. 

Nous comptons sur votre participation ! 

Vie associative 

 

 Pleins feux sur la culture bretonne : du 16 au 21 février à L’Agora de 9h à 12h et de 14h à 18h (excepté dimanche 21 de 9h à 16h) : exposition de 

costumes bretons, gratuit / Le vendredi 19 février à L’Agora à 20h30 : documentaires « Des histoires de… costumes bretons », conférence animée par 

Raymond LE LANN, en partenariat avec la Mairie de Guilers dans le cadre de la programmation culturelle, 3€ / Le samedi 20 février à l'Espace Pagnol : de 

14h à 16h : contes sur la Bretagne, danses-jeux pour les enfants, initiation à la danse bretonne : gratuit ; à 20h30, Fest Noz : entrée 6€ / Le dimanche                  

21 février à L’Agora à 16h : documentaires : « Au pays breton ou la mémoire du sabot », la Bretagne paysanne des années 70, gratuit. 

 Le Monde en Images : L'Agora vous invite à découvrir la croisière des 5 fleuves, à travers un diaporama, animé par Philippe Bodin, le vendredi 26 février 

à 20h30, à la salle Joubin à Guilers, gratuit.  

 Sortie cinéma : dimanche 28 février. Séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4€ sur inscription.  

 Cybercommune : thématique des tablettes et des smartphones, le jeudi 25 février. Accès libre pour les adhérents de L’Agora (venez avec votre matériel). 

 Les samedis des jardiniers : matinée « conseil et pratique » sur le semis de fleurs le samedi 27 février. Rdv à 10h30 à L’Agora. Ouvert à tous, gratuit avec 

adhésion. 

Contacts et renseignements : Centre socioculturel L'Agora 

79, rue Charles de Gaulle 29820 Guilers - 02 98 07 55 35. 

L’Agora 

Education/Jeunesse 



Divers 

Perdus : carte de bus, sac/panier en paille orange avec blouse blanche à 

l’intérieure, chiot noir de race American Staff. 

Trouvés : casque de moto noir jaune et blanc + lunettes de moto, chat noir 

castré et non pucé, téléphone Apple rose. 
 

S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5). 

Perdus / Trouvés 

Sport 

 

Dimanche 21 février : circuit n°08. G1 - G2 : départ 8h45. Distance              

79 kms. G3 : départ 8h45. Distance 52 kms. Départ du complexe sportif 

Louis Ballard.  

Amicale Laïque - Section cyclotourisme 

Vie associative (suite) 

ALERTER - MASSER - DEFIBRILLER - POSER UN GARROT 
 

La Préfecture du Finistère organise durant le mois de février 2016 des 

séances d’initiations et de sensibilisations aux gestes qui sauvent. Ces 

séances de 2h minimum sont  GRATUITES et ouvertes à tous (y compris 

aux mineurs à partir de 10 ans accompagnés de leurs parents).  

Informations et inscriptions sur : http://www.finistere.gouv.fr/ 

Initiez-vous aux premiers secours 
Devenez acteur 

RÉGULATION DES POPULATIONS DE RAGONDINS 

Le Syndicat de Bassin de l’Elorn souhaite renforcer ses actions de 

régulation des populations de ragondins et de rats musqués, espèces 

nuisibles.  La Fédération Départementale des Groupements de Défense 

contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) accompagnera la démarche.  

Nous cherchons à recruter de nouveaux piégeurs sur l'ensemble du 

territoire (bassins versant de l'Elorn, du Camfrout et de la Mignonne). Ces 

piégeages commenceront vers la mi-mars et se termineront fin juin. Une 

prime de 3€ sera versée à chaque ragondin ou rat musqué piégé.  

Une réunion d'information et de remise des cages aura lieu au mois de 

mars. Si vous êtes intéressés, contactez le Syndicat de bassin de l’Elorn : 

contact : Annaïg Postec au 02 98 25 93 51 ou 

natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr 

Syndicat de bassin de l’Elorn 

CONCERT CARITATIF AU PROFIT DU SERVICE ONCOLOGIE ET 

RADIOTHÉRAPIE DU CHU MORVAN 

Dimanche 13 mars 2016 à 14h30 - Salle Avel vor à Plougastel 

Soutenez notre action en venant nombreux au concert (12€ l’entrée). Une 

pléiade d’artiste : Gilles SERVAT, Les Marins d’Iroise, Les P’tits yeux, 

Le bagad Adarré, Breizh Polynésia. Les billets sont en vente dans les 

centres culturels Leclerc (Landerneau, Kergaradec et Plougastel). Ne 

tardez pas ! Le concert de 2014 s’est joué à guichets fermés. 

Renseignements au 06 81 30 69 72 et sur le site internet : 

www.halteaucancer.fr 

Association Halte au Cancer 

 

Vendredi 19 février : Vétérans, repos / Samedi 20 février : U19, 

groupement avec Milizac, voir convocations ; U17A, groupement avec 

Milizac, reçoit Lesneven à Louis Ballard à 11h ; U17B, groupement avec 

Milizac, reçoit Plouarzel à Louis Ballard à 14h ; U15A, groupement avec 

Milizac, opposition interne à Louis Ballard à 15h30 ; U15B, groupement 

avec Milizac, opposition interne à Louis Ballard à 15h30 ; U15C, 

groupement avec Milizac, opposition interne à Louis Ballard à 15h30 ; 

U13A, U13B, U13C, U11A, U11B, U11C, U9, U8, U7, U6 : repos / 

Dimanche 21 février : Seniors A, reçoit Légion St Pierre à Louis Ballard à 

15h30 ; Seniors B, match à Portsall à 15h30 ; Seniors C, match à Brélès à 

13h30. 

INFORMATIONS 

Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de l’ASG : 

http://www.asguilers.fr/, et les convocations  

pour confirmation les horaires définitifs. 

ASG 

 

Dimanche 21 février rdv à 9h sur le parking du stade Louis Ballard pour 

une randonnée pédestre vers Saint-Renan et la Chapelle des Voleurs (deux 

circuits). Voir le site internet : www.guilair-rando.org 

Guilers Rando 

 

Samedi 20 février: sortie loisir rdv à 9h au club. 

Dimanche 21 février : sortie club départ 8h30 du local. 

Guilers VTT Nature 

 

Le repas du club aura lieu le samedi 12 mars, salle Gauguin. Merci aux 

adhérents et leurs famille souhaitant y participer de s'inscrire via le bulletin 

d'inscription reçu par mail, et de le déposer dans la boîte aux lettres se 

trouvant dans le hall de la salle de tennis avant le 28 février. 

Toute inscription ne sera validée qu'accompagnée du règlement.  

Tennis Club 

 

La chorale Mélodios et l'ensemble Cantigas organisent un vide grenier le 

dimanche 28 février à L'Espace Marcel Pagnol de 9h à 17h30. Entrée 

1,50€. Renseignements et réservations auprès de Jeannine au 02 98 07 42 

64 ou Jocelyne au 02 98 07 56 27 . 

Mélodios 

Samedi 20/02 : messe à Locmaria à 18h ; Dimanche 21/02 : messe à 

Guilers à 10h30. Messe avec les groupes «Foi et lumière» en présence de 

notre évêque M. Dognin. Messe à Plouzané à 10h30. Samedi 27/02 : 

messe à 18h à Guilers ; Dimanche 28/02 : messe à 10h30 à Plouzané.  

Pensez à réserver déjà votre dimanche 24 avril  

pour le Kig a Farz de la Paroisse à l'Agora.  

Toutes les informations seront données ultérieurement.  

Ensemble Paroissial 

Vie paroissiale 

 

2016, un seul objectif : l’accès ou le retour plus rapide à l’emploi 
 

Depuis le 25 janvier : changement des modalités d’accueil en agence : les 

lundis, mardis, mercredis et vendredis après midi sont réservés, à compter 

de 12h30, aux services personnalisés sur rdv. Pour les autres usagers, ils 

sont accueillis avant 12h30 sur rdv ou non. 

A compter du 7 mars : les démarches d’inscription et de demande 

d’allocations des demandeurs d’emploi se feront exclusivement sur le site 

www.pole-emploi.fr. En cas de difficulté, il pourront bénéficier d’une aide 

en ligne et d’une assistance téléphonique. 

Dans un délai de 2 à 4 semaines suite à son inscription, le demandeur 

d’emploi sera reçu en entretien. L’accompagnement personnalisé sera 

dorénavant renforcé et interviendra plus rapidement. 

Pôle emploi 

Vie commerciale 

 

Le magasin sera fermé le 26, 27 et 28 février pour cause de cession. 

Réouverture le lundi 29 février (pensez à vos mensuels Bibus dérivables 

à partir du samedi 20 février).  

Nous tenons à remercier chaleureusement notre clientèle qui nous a été 

fidèle tout au long de ces 13 années et nous vous demandons de reporter 

votre confiance sur Madame Caïn, qui assurera la continuité des 

prestations et services du commerce sur la commune. 

Guilers Presse 

 

Lundi 22 février : réunion de bureau à 13h45 à la Maison Saint-Albert / 

Mardi 23 février : patchwork, tricot, home déco (pour les fournitures, voir 

sur le tableau) / Jeudi 25 février : marche, chiffres et lettres, jeux de société. 

Guilers accueille 

mailto:natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr

