Nouvelles de Guilers
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.
Impression Ouestélio 02 98 44 68 23

Agenda
Vendredi 29 et samedi 30 novembre
Collecte de la banque alimentaire dans les magasins de Guilers
(Aldi, Carrefour Express et Leclerc).
Vendredi 29 novembre
20h30 - espace Pagnol - assemblée générale de Guilers VTT Nature.
Samedi 30 novembre
18h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 4 juniors contre Plouider.
20h30 - Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre AS Guelmeur 3.
Dimanche 1er décembre
10h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre Ergué Gabéric BC.
13h - Kérampennec : AS Guilers : seniors « C » reçoit Locmaria 2.
14h - espace Pagnol : thé dansant organisé au profit du Téléthon.
15h - Kérampennec : AS Guilers : seniors « A » reçoit Telgruc.
15h30 - Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre BC Léonard.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
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Permanence des élus
Samedi 30 novembre :
De 10h à 12h en Mairie,
Nadine VOURC’H,
adjointe au Maire.

Mercredi 4 décembre
De 11h à 12h - sous la mairie : épicerie sociale.
De 14h à 16h30 - sous la mairie : épicerie sociale.
13h - espace Pagnol : après-midi jeux au profit du Téléthon.
Jeudi 5 décembre
De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale.
11h - monument aux morts : cérémonie commémorative.
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

Médecin de garde
Week-end du 29 novembre
En raison d’une réorganisation
régionale des gardes médicales, pour
obtenir le nom du médecin de
garde faites le 15.

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

Infirmiers
Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger :
02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Pochart :
02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin
Mme Geffroy, 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

La Guilthèque
Patricia Delattre (KERLATTRE) vous propose une exposition
de montages photographiques et de dessins
« « Lum art » au pays de Gaïa »
du 20 novembre au 28 décembre
aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Permanences
Assistante sociale : prendre rendez-vous au C.M.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 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,
mardis, jeudis toute la journée et le vendredi matin. 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 07 44 44. Courriel :
ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

La mairie vous informe

CCAS (suite)

Ouverture de la crèche - janvier 2014

Repas Saint Albert

Présentation de la crèche de Guilers : située 11, rue de Milizac à Guilers,
cette nouvelle crèche sera ouverte à partir de janvier 2014, du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h. Une équipe de professionnels 100 % qualifiée,
accueillera les enfants âgés de 10 semaines jusqu’à leur entrée en école
maternelle, dans un environnement sécurisé répondant à l’ensemble des
normes Petite Enfance. L’équipe sera constituée d’une directrice éducatrice
de jeunes enfants, 1 adjointe infirmière, 2 auxiliaires de puériculture,
5 agents de la Petite Enfance et 2 agents de service intérieur. Dans le cadre
du programme de soutien à la parentalité, des vacations de médecin et
psychologue seront mises en place. La crèche a une capacité d’accueil de 30
places. Elle propose un accueil diversifié et couvrant l’ensemble des
besoins des familles : places d’accueil régulier à temps plein, places
d’accueil régulier à temps partiel, places d’accueil occasionnel, places
réservées pour l’accueil d’urgence. La cotisation financière des parents est
établie selon le barème de la CNAF, en fonction du quotient familial et
s’échelonne de 0,36€ à 2,83€ de l’heure. (simulation possible sur
http://www.mon-enfant.fr). Tout est fourni par la crèche : les couches, les
produits d’hygiène, le lait et les repas, intégrant 50% de composantes bio et
réchauffés sur place). Des activités ludiques et variées seront proposées
quotidiennement aux enfants. Il reste des places, alors inscrivez-vous
maintenant. Pour toute information contactez Anne-Laure Bodenes : par
mail : lespetitspoussins@enfancepourtous.com ou par tél. au
09 73 67 31 29 aux heures de permanence de la directrice : lundi : 14h4515h45 ; mardi : 9h45-10h45 ; mercredi : 9h45-10h45 ; vendredi : 9h4510h45. Pré-inscriptions : en imprimant un formulaire via le site internet de
la mairie et en le déposant rempli dans la boîte aux lettres du
multiaccueil au centre social l’Agora ou par courrier : 79, rue Charles de
Gaulle 29820 GUILERS.

Le CCAS et Guilers Entr’aide proposent aux personnes de plus de 65 ans,
de venir partager le repas tous les mardis à la Maison Saint Albert.
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le lundi 16h.
Tarifs : repas 5,10 € / jus de fruit 0,40 € / vin 0,70 €.

Festival du conte

Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
Bas-Léon. La phase d’élaboration du SAGE du Bas-Léon touche à sa fin.
Le projet de SAGE du Bas-Léon (composé du Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable, d’un règlement et d’un rapport d’évaluation
environnementale) a été amendé par la Commission Locale de l’Eau
(CLE) le 24 septembre 2013 à la suite d’une première phase de
consultation (à destination des personnes publiques) qui s’est déroulée
du 5 avril au 5 août dernier. Il est maintenant soumis à une enquête
publique du lundi 4 novembre 2013 au vendredi 6 décembre 2013
inclus, dans les 58 communes du territoire du SAGE, conformément à
l’arrêté préfectoral portant ouverture de cette enquête. Le commissaire
enquêteur chargé de suivre l’enquête publique est M. Jean-Yves
GALLIC. Les dates, horaires et lieux des permanences retenues sont les
suivantes :

Dans le cadre du Festival Grande Marée, Serge VALENTIN
« Les contes de tonton Djiou-Djou » à l’Agora le samedi 30 novembre à
18h. Spectacle gratuit à partir de 5 ans uniquement sur réservation à la
Guilthèque au 02 98 07 44 55.

Secours populaire français
Pour que chaque enfant puisse avoir son Noël, une collecte de livres et
jouets neufs ou en excellent état est organisée jusqu’au 14 décembre 2013.
Vous pouvez déposer vos jouets dans le hall d’accueil de la mairie durant
cette période. Ces jouets seront vendus au cours d’une braderie de Noël
dont les bénéfices seront utilisés pour acheter des jouets et livres.

Recherche de bénévoles
La résidence des « Petits Pas » de Guilers accueille 80 résidents dont 36
personnes atteintes de la maladie d’ALZEIHMER. Pour ce secteur dit
« Patio », l’établissement souhaiterait tout bénévole sensibilisé par cette
pathologie. Pour ce faire, l’infirmière coordinatrice se propose d’organiser
une information à ce sujet. Veuillez prendre contact avec Mme TYGREAT
(IDEC) au 02 98 36 46 00.

CCAS
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte mercredi 4 décembre de 11h à 12h et de
14h à 16h30 et jeudi 5 décembre de 9h30 à 11h.

Réunion d’information
Le CCAS en partenariat avec les Mutuelles de Bretagne vous propose une
réunion d’information sur le thème « Entrer et vivre en institution » le
mardi 10 décembre à 18h à l’Agora. Cette réunion sera présentée par
Mme Sophie CALVEZ, directrice des Petits Pas, Valérie TYGREAT,
infirmière coordinatrice et Mélanie THEPAUT, psychologue.

Urbanisme/Voirie
Déclarations préalables de travaux :
LAVIGNE Jean-Luc, 5 rue Commandant Malbert, garage
GUILLOU Jean-Jacques, 155 rue Charles de Foucauld, carport
GUENEGO Philippe, 155 rue du 19 mars 1962, carport
PAGE Jean-Claude, 2 impasse Claude Bernard, clôture
RICHARD Deborah, 9 rue Guérin, changement menuiseries
BERNUGAT Jean-Pierre, 5 rue du Docteur G. Saleun, clôture
Demande de permis de construire :
MANACH Jessy, LAMOUR Aurélien, 12 rue des Elfes, maison
individuelle

Avis d’enquête publique

Communes

Dates

Heures

Le Conquet
Ploudalmézeau
Kernilis

Vendredi 29 novembre
Mardi 3 décembre
Vendredi 6 décembre

De 9h à 12h
De 9h à 12h
De 14h à 17h

Le dossier sera consultable pendant toute la durée de l’enquête dans
toutes les mairies du SAGE du Bas-Léon ainsi qu’en Sous-préfecture,
Préfecture et sur le site internet de cette dernière (www.finistere.gouv.fr).
Les observations pourront également être transmises par écrit ou voie
électronique au commissaire enquêteur au siège de l’enquête (Mairie de
Kernilis - 1 rue de l’If - 29260 Kernilis - mairie.kernilis@wanadoo.fr).
Chacun pourra également, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication auprès de la Préfecture du Finistère du dossier d’enquête
publique dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Menus de la cantine du 2 au 6 décembre 2013
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Toast au chèvre
Riz cantonais
Petit-suisse - orange (bio)

Pain au levain bio
Salade campagnarde
Couscous poulet
Semoule complète (bio)
Fromage blanc aux fruits

Chêne verte (bio) et brie
Tagliatelle bolognaise*
Liégeois au chocolat

Méli-mélo de mâche (bio)
Lieu dugléré
Boulgour lardons et raisins
Saint-nectaire - nashi

* Viande d’origine Française

Urbanisme/Voirie (suite)

Vie associative (suite)
L’Agora

Travaux
Travaux sur la route de Saint Pierre, entre les giratoires de Kerjean et
la Croix Rouge - Le Conseil Général du Finistère nous informe que des
travaux d’aménagement de sécurité et de réalisation d’une piste
cyclable ont débuté depuis le 7 octobre route de Saint Pierre, entre les
giratoires de Kerjean et de la Croix Rouge et ce jusqu’au 7 décembre
2013. Durant ces travaux, la circulation est alternée dans la section
précitée.

Travaux
Aménagement de sécurité et réalisation d’une piste cyclable entre les
giratoires de Kerjean et la Croix Rouge
Le Conseil Général du Finistère nous informe que dans le cadre des travaux
cités ci-dessus, la circulation des véhicules sera interdite le
lundi 2 décembre dans la section précitée. Des déviations seront mises en
place par le Conseil Général.

Réunion publique d’information
Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de Coat Mez, une réunion
publique d’information à l’intention des riverains et de la population
guilérienne, est organisée par la mairie, mercredi 11 décembre à 18h au
centre socioculturel de l’Agora. Nous vous invitons à venir nombreux
échanger autour ce projet.

Education/jeunesse
Espace Jeunes
Programme du mois de novembre 2013 : samedi 30 novembre : laser
game - 5€/4 Djeun’s - 13h30 à l’Espace Jeunes.
Programme du mois de décembre 2013 : mercredi 4 décembre, « fais ta
carte de vœux » à l’espace jeunes, gratuit. Samedi 7 décembre, « soccer »
Rdv complexe sportif Louis Ballard, gratuit. Samedi 14 décembre,
« danse » Rdv 13h30, gratuit.

Vie associative
Les Flamboyants

« Journées d'actions pour l'Emploi » : la journée « Job dating » du
jeudi 12 décembre est reportée en 2014.
Marché de St Renan : sortie en mini bus le samedi 7 décembre. Priorité
aux personnes de plus de 60 ans, sans voiture. Départ de l'Agora à 9h30,
retour vers 11h30. Participation : 1 €. Inscription obligatoire, sortie
limitée à 8 places.
Les Samedis des jardiniers : proposent de se retrouver autour du thème du
« compost : le faire et l'utiliser », samedi 7 décembre, à partir de 10h à
L'Agora. Gratuit avec adhésion à L'Agora.
Mois de la Santé : dans le cadre du mois de la santé, L'Agora vous
propose le vendredi 29 novembre à 20h30, une conférence sur « des
maladies du sang... les connaître, les vivre et en témoigner »
. Intervenants : Jo Prigent et sa famille, témoignage à partir du livre
« Hier, aujourd'hui, demain, vivre ensemble » ; Nicole Béquart
(témoignage sur le don) ; le Docteur Marie-Anne Couturier, hématologue
au C.H.U. et Sylvie Breton, psychologue au service hématologique de
l'hôpital Morvan, interviendront sur l'accompagnement, au cours de la
thérapie et après la greffe. Entrée gratuite.
Bourse aux livres : vous avez des livres que vous ne lisez plus et vous ne
savez pas quoi en faire ? Donnez-les ! La commission Lien Social de
L'Agora organise une bourse aux livres en mars dont les bénéfices iront à
un futur projet familial. Venez déposer vos livres à l'accueil de L'Agora
aux horaires d'ouverture (du mardi au vendredi de 9h à 18h, le lundi de
13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h). Renseignements au
02 98 07 55 35.
Le village de Noël de L'Agora ouvrira ses portes le mercredi 18
décembre, à partir de 10h. Il sera ouvert du 18 au 24 décembre (pour les
jours et horaires d'ouverture, contactez L'Agora au 02 98 07 55 35).

Téléthon
Le collectif du Téléthon organise un thé dansant, animé par « Romance
bleue » le dimanche 1er décembre à 14h à l'Espace Pagnol. Entrée : 8€
(boisson chaude et pâtisserie incluses). Renseignements et réservations
au : 02 98 07 64 55 ou 02 98 07 61 75.
Un repas est également organisé le dimanche 8 décembre à l’Agora. Au
menu : jambon à l'os sauce madère, pommes de terre sautées, tarte aux
pommes. Ce repas se clôturera par les danses orientales de l'école de
musique et de danse de Guilers. Prix: 12€ adulte et 8€ pour les moins de
16 ans. Réservations à L'Agora jusqu'au 3 décembre. 02 98 07 55 35.
Les bénéfices de toutes ces manifestations seront reversés intégralement à
l'AFM Téléthon.

Ecole de Musique et de Danse

Programme du mercredi 4 décembre :
Le thème est « Les continents : L'Arctique ». 3/6 ans : M : répétition du
spectacle/grand jeu : « autour du monde » ; AM : pingouin ou manchot ?/
flocons de neige/jeux polaires. 6/12 ans : M : des pingouins zinzins/portephoto de la banquise/atelier cuisine/répétition du spectacle ; AM : 6/8 ans
grand jeu « tempête sur la banquise »/ 9/12 ans : sortie patinoire sur
réservation (gants obligatoires !).

Suite à la représentativité insuffisante des adhérents lors de l'assemblée
générale du mardi 19 novembre, l'EMDG est contrainte d'organiser une
nouvelle assemblée générale. Les adhérents sont donc convoqués le
mardi 3 décembre à 20h30, salle Jean de Florette, espace Pagnol.
En cas d’absentéisme trop important, arrêt des activités de l'association
jusqu'à nouvelle date d'une assemblée générale extraordinaire pour
poursuite ou non de l'association.

Amical Laïque : séjour aux sports d’hiver à Crest-Voland, station
Les Saisies (Savoie) : Hors vacances scolaires: du samedi 1er février au
samedi 8 février 2014. Hébergement au chalet « le Paravy » (départ et
retour à ski possible). Renseignements et inscriptions : 02 98 07 60 76 ou
lors des permanences : le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30
dans les locaux du centre de loisirs, 18 rue Saint-Valentin.

ACPG/TOE/CATM

Les Tchoupinous

Cérémonies du 5 décembre 2013 : le 5 décembre étant désormais une
date officielle pour rendre un hommage national aux morts pour la France
durant la guerre en Algérie et le combat en Tunisie et au Maroc ; le
monde combattant et la municipalité invitent la population de Guilers à
cette journée du souvenir le jeudi 5 décembre.

Une nouvelle association d'assistantes maternelles a été créée sous le nom :
Les Tchoupinous. Nous vous convions à une réunion d'information et
d'inscription le mercredi 4 décembre à 20h dans la salle Claudel sous la
mairie.

Rassemblement avec les drapeaux à la mairie à 10h45 pour se rendre au
nouveau monument aux morts à 11h. Dépôt de gerbe, lecture des
messages. Fin de la cérémonie par le vin d’honneur offert par la
municipalité.

Sport (suite)

Vie associative (suite)
Guilers Accueille
Mardi 3 décembre : patchwork, tricot, finitions des décorations de Noël.
Jeudi 5 novembre : marche, chiffres et lettres, jeux de société.
Pensez à vous inscrire sur les listes

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Week-end du 30 novembre : pas de messe à Guilers.
Samedi 30 novembre : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 1er décembre : messe en famille à 10h30 à Plouzané.
Samedi 7 décembre : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 8 décembre : messe à 10h30 à Locmaria et Plouzané.

Sport
Iroise Athlétisme
Marche Nordique : rendez-vous de ce dimanche 1er décembre : 9h30 au
local du club pour une séance sur Guilers. Le dimanche suivant, ce sera au
profit du Téléthon et nous partirons de l'Agora à 9h30 avec toutes celles et
ceux qui voudront nous rejoindre (avec ou sans bâtons) pour une bonne
cause. Rappel : vendredi 13 décembre, sortie nocturne à partir de 18h du
parking arrière de la Mairie.
Athlétisme : samedi 30 novembre : meeting Sauts et Lancers Longs au
stade du Petit Kerzu à Brest. Dimanche 1er décembre : Cross de SaintRenan. Début des courses à 12h30. Rendez-vous sur place 1h avant le
départ de la course concernée. Se munir des épingles, des pointes etc....
Mercredi 4 décembre : réunion du Comité Directeur de l'Iroise Athlétisme à Saint-Renan à 20h30.

Guilair-Rando
er

Dimanche 1 décembre, rendez-vous sur le parking du CS Louis Ballard
à 8h55 pour une randonnée pédestre vers la Penfeld et le Bouguin.
(Deux circuits). Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives :
Samedi 30 novembre - à l'extérieur : U9 Mini-poussines 1 contre
St Laurent, match à 13h30 ; U9 Mini-poussines 2 contre AL Plouzané,
match à 14h ; U11 Poussines 1 contre BB29 à Javouhey, match à 16h ;
U11 Poussines 2 contre Plouider, match à 13h30 ; U13 Benjamins 1 contre
Pleuven, match à 14h45 ; U15 Minimes gars contre PL Sanquer salle
Vigier, match à 14h30 ; seniors filles 1 contre CJ Renanais 1 Bel air, match
21h15 ; seniors filles 2 contre CJ Renanais 2 Bel air, match 19h15.
A la salle : U9 Mini-poussins 1 contre Guipavas, match à 14h15 ; U9 Mini
-poussins 2 contre Relecq Kerhuon, match à 13h15 ; U11 Poussins 1 contre
Milizac, match à 14h15 ; U13 Benjamins 2 CT Bleuets/Bohars contre
BB29, match à 15h15 ; U15 Minimes filles 1 Région contre ES St Avé,
match à 16h45 ; seniors filles 4 juniors contre Plouider, match à 18h30 ;
seniors gars 2 contre As Guelmeur 3, match à 20h30.
A Penfeld : U13 Benjamines contre Plouigneau Plourin, match à 14h ;
U15 Minimes filles 2 contre AL Plouzané, match à 15h30.
Dimanche 1er décembre - à la salle : seniors filles 3 contre Ergue Gaberic
BC, match à 10h30 ; U20 juniors gars contre EO Landerneau, match à
13h15 ; seniors gars 1 contre BC Léonard 1, match à 15h30.
Informations : réunion entraîneurs le 9 décembre à 19h.

Guilers VTT Nature
Samedi 30 novembre : rdv à 9h au club sortie loisirs. Sortie jeunes départ
du club 13h45.
Dimanche 1er décembre : sortie club rdv à 8h30.
L’assemblée générale de notre club aura lieu le vendredi 29 novembre, à
20h30, à l'espace Marcel Pagnol, salle Manon des Sources.

Amicale laïque - section cyclotourisme
AS Guilers
Programme du week-end du 1er décembre :
Vendredi 29 novembre : vétérans, se déplace au FC Lampaulais, match à
20h.
Samedi 30 novembre : U17 « A », groupement avec Milizac, se déplace
à Bourg Blanc, match à 15h30 ; U 17 « B », groupement avec Milizac,
reçoit la Cavale Blanche à Kerampennec, match à 15h30 ; U15 « A »,
groupement avec Milizac, reçoit Gouesnou à Milizac, match à 15h30 ;
U15 « B », groupement avec Milizac, se déplace à GJ Lambezellec, lieu et
horaire voir convocations ; U15 « C », groupement avec Milizac, se
déplace à Kernilis, horaire voir convocations ; U13 « A », se déplace à
l’AS Brestoise, rendez-vous à Kerampennec à 13h ; U13 « B », reçoit la
Cavale Blanche, rendez-vous à Kerampennec à 13h15 ; U11, Argentine,
se déplace à Plouzané, rendez-vous à Kerampennec à 13h10 ; U11,
Espagne, se déplace à Plougonvelin, rendez-vous à Kerampennec à 13h ;
U11, Italie, se déplace à Plouarzel, rendez-vous à Kerampennec à 13h ;
U11, Portugal, reçoit le PL Bergot, rendez-vous à Kerampennec à 13h20 ;
U9, plateau à St Renan, rendez-vous à 9h15 ; U8, plateau à Plouzané,
rendez-vous à 9h15 ; U7, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à
9h45 ; U6, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à 9h45.
Dimanche 1er décembre : loisirs, reçoit Lanrivoaré, match à 10h ; seniors
« A », reçoit Telgruc, match à 15h ; seniors « B », se déplace à
Ploudaniel, match à 13h ; seniors « C », reçoit Locmaria 2, match à 13h.
Informations : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Dimanche 1er décembre. Circuits N° 41.
G1-G2. Départ 9h. Distance 60kms
G3-G4. Départ 9h. Distance 54kms

Vie commerciale
Marché
Nouveau sur le marché le jeudi à Guilers, vente de plats préparés
(spécialités réunionnaises, mauriciennes et malgaches). Ancien propriétaire
du restaurant Cocovanille.

Divers
Perdu / Trouvé
Perdu : un bonnet enfant blanc écru, un portable Sony Experia xp, un
portefeuille en cuir beige contenant papiers d’identité, une carte de self du
collège Croas ar Pennoc, une pochette bleue (contenant une carte vitale et
un titre de séjour), une carte Korrigo et une carte de self La Croix Rouge,
un chien Setter Anglais mâle noir/blanc/marron, un trousseau de clés, un
portable Samsung E1130 noir/orange, un chat noir et blanc.
Trouvé : une clé de cadenas, deux clés sur porte-clés « Fan de foot ».
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52.

