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 13 décembre
De 17h à 19h30 - cour et cantine Chateaubriand : marché de Noël.
Samedi 14 décembre
A partir de 14h - distribution des colis de Noël par les élus.
18h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre Plouarzel BC2.
Dimanche 15 décembre
8h30 - Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre BC Douarnenez.
10h30 - Bleuets de Guilers : seniors gars 1 contre BC Douarnenez.
16h - salle Agora : Ciné dimanche « Un drôle de Paroissien ».
Mercredi 18 décembre
A partir de 10h - Agora : ouverture du village de Noël.
De 14h à 16h30 - sous la mairie : épicerie sociale.
Jeudi 19 décembre
De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale.
De 16h30 à 20h - place de la Libération, marché.

Samedi 21 décembre
De 9h à 17h : espace Pagnol : Portes ouvertes de la Maison de l’enfance.

Week-end du 13 décembre
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

ville@mairie-guilers.fr

Vendredi 13
décembre 2013
n°1839

Permanence des élus
Samedi 14 décembre :
De 10h à 12h en Mairie,
Daniel FERELOC,
adjoint au Maire.

Etat Civil

Vendredi 20 décembre
Inauguration de la Maison de l’enfance.

Médecin de garde

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Naissance :
Nolann YVEN - 325, rue Dumont d’Urville

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
Ordre du jour du Conseil Municipal
du jeudi 19 décembre 2013 - 20h

La mairie vous informe (suite)
Rappel : suppression sortie
de territoire pour les mineurs

Nous vous rappelons que suite à la Circulaire n° INTD1237286C du
20 novembre 2012 du Ministère de l’éducation nationale, de la justice et
de l’intérieur, les autorisations de sortie du territoire individuelles et
collectives pour les mineurs français sont supprimées depuis le
1er janvier 2013. Dans le cas d’une situation d’urgence avérée, dans
laquelle une personne titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, le plus
souvent un parent, craint un départ imminent et illicite de l’enfant à
l’étranger, l’Opposition de Sortie de Territoire (OST) est maintenue.
S’adresser à la Sous-Préfecture, de préférence auprès du service chargé
Horaires de fermeture de la Mairie et de la
des Passeports (02 98 00 97 00). En cas de fermeture des bureaux, les
Guilthèque - Fêtes de fin d’année
demandes sont à déposer auprès du Commissariat de Police le plus
proche. Attention, si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, certains
Mardi 24 décembre 2013 : fermeture de l’accueil de la mairie et de la pays comme l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine ou le Maroc, peuvent
Guilthèque à 16h. Mardi 31 décembre 2013 : fermeture de la Guilthèque à réclamer la preuve que l’autre parent autorise ce voyage. Contrairement à
16h. La mairie restera ouverte jusqu’à 17h30 en raison des inscriptions sur l’ancienne autorisation de sortie de territoire, il s’agit uniquement d’un
les listes électorales.
courrier sur papier libre qui n’est pas délivré par la mairie. Cependant, la
signature du parent peut être légalisée en mairie (signature du courrier
devant l’agent territorial).
1. Tarifs 2014. 2. Renouvellement de la ligne de trésorerie. 3. Autorisation
d’engager et de mandater les dépenses en investissement avant le vote du BP
2014. 4. Action sociale en faveur des agents communaux. 5. Tableau des
effectifs. 6. Constitution d’une servitude de passage au profit de la commune. 7.
Avenant prorogation de la convention avec l’Amicale Laïque. 8. Charte des
ATSEM. 9. Maison de l’Enfance, documents annexes à la DSP.

Ouverture de la crèche - janvier 2014

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, d’1 adjointe infirmière, de 2 auxiliaires de puériculture, de 5 agents de
la petite enfance et de 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 : 9h45-10h45.
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.

Recensement militaire national
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent obligatoirement se faire
recenser en mairie à partir de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de
leur anniversaire. Sont actuellement concernés les jeunes nés en
décembre 1997 ainsi que les jeunes nés en novembre 1997 pouvant
encore régulariser leur situation. Une attestation (à conserver
précieusement) leur sera délivrée. Celle-ci permettra l’inscription à
certains examens et concours. Aucun duplicata ne sera délivré.
Se présenter en mairie avec le livret de famille, une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

Campagne de broyage des déchets verts
Le broyage des déchets verts sur l’aire de Kerebars débutera le lundi 23
décembre au matin. La prestation devrait se terminer le mardi
24 décembre à midi. L’aire de dépôts pour les usagers sera donc fermée
durant cette période. Les déchets verts seront évacués dès la fin du
broyage.

Manège
Pour le plaisir des petits, le manège tournera à nouveau sur la place de la
Libération, du jeudi 19 décembre 2013 (après-midi) au dimanche 5
janvier 2014 (matin). Les tickets sont à retirer auprès des commerçants et
en Mairie aux heures d’ouvertures habituelles.

Urbanisme/Voirie

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.

Déclaration préalable de travaux :
MORVAN Albert, 8 rue Bouvet, clôture.
FAROU Frédéric, 340 rue Xavier Grall, abri de jardin.
Permis de construire accordés :
TREGUER Jean-Noël, 105 rue Paul Emile Victor, maison individuelle.
BATANY Fabrice, 75 rue Paul Emile Victor, maison individuelle.
Dératiseur
Demande de permis d’aménager modificatif :
Prochain passage du dératiseur le vendredi 20 décembre (le matin). Consorts GELEBART, rue de la Gare, 5 lots.
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61 52 (code 5).

Menus de la cantine du 16 au 20 décembre 2013
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Soupe de pois cassés (bio)
Paupiette de dinde
Duo de haricots
Emmental (bio) - clémentine

Pain au levain bio
Salade de cœur de palmier
Merlu basquaise
Chou et pommes de terre braisés
Flan au chocolat

Mousse de canard
Rôti de veau sauce forestière
Frites
Glace Jampi

Betteraves râpées aux raisins (bio)
Spaghettis carbonara
Petits-suisses aux fruits

CCAS

Vie associative (suite)

Banque Alimentaire

L’Agora

La collecte annuelle, destinée à recueillir des denrées non périssables en vue
de leur distribution par le biais de l’épicerie sociale s’est déroulée les 29 et
30 novembre. 2800 kg de marchandises ont été récoltés.
Le Maire et les membres du CCAS remercient les partenaires, les donateurs
ainsi que les bénévoles qui ont assuré les permanences.

L'Agora vous propose un atelier création de bijoux et objets décoratifs,
les mardis de 20h à 21h30 de janvier à mars 2014. Tarifs : 51 € +
adhésion. Inscriptions et renseignements à l'accueil de L'Agora.

Bourses 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 va organiser une bourse aux livres en mars 2014 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
Téléthon
lundi de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h). Renseignements au
Le samedi 8 décembre de 9h à 19h, des bénévoles ont proposé de soulever le 02 98 07 55 35.
panier garni au Centre Leclerc de Guilers, cette action a permis de verser
302.60 € au Téléthon. Le CCAS a acheté le panier et la garniture pour un « Le Monde en Images » (erratum programmation) : L'Agora vous invite
total de 86.92 €. Il a été remporté par Monsieur PENSART, rue Louis Blé- à découvrir Venise et la Vénitie, à travers un diaporama, animé par
riot à Guilers qui a estimé le panier à 9.625 kg (le poids réel étant de 9.620 Philippe Bodin, le vendredi 20 décembre à 20h30, à L'Agora, entrée
gratuite.
kg).

Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte mercredi 18 décembre de 14h à 16h30 et
jeudi 19 décembre de 9h30 à 11h.

Education/jeunesse
Espace Jeunes

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'ouvertures, contactez L'Agora au 02 98 07 55 35).

Les Flamboyants
Programme du mercredi 18 décembre :
3/6 ans : matin : répétition générale du spectacle/peinture de Noël/réalise
un goûter de fête/ jeu un nouveau costume pour le Père Noël.
Après-midi : le loto des héros et fête de Noël : super goûter et spectacle.
6/12 ans : matin : répétition générale du spectacle/atelier déco/réalise un
goûter de fête. Après-midi : l'incontournable loto et fête de Noël : super
goûter et spectacle.

Programme du mois de décembre 2013 : samedi 14 décembre, « danse »
Mercredi 18 décembre : à l'issue du spectacle, une vente d'artisanat
Rdv 13h30, gratuit.
africain sera organisé pour soutenir les projets mis en place par
l'association au Burkina Faso et au Togo.

Vie associative
Foyer de l’Amitié

Amicale Laïque : section Solidarité internationale : une vente
d'artisanat africain sera organisée le jeudi 19 décembre, sur la place de la
Libération, lors du marché hebdomadaire, afin de soutenir les projets mis
en place par l'association au Burkina Faso et au Togo. Merci pour votre
soutien.

Le goûter de Noël aura lieu le lundi 16 décembre pour tous les adhérents à
la Maison Saint Albert.
Amicale 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
Vie Libre
lors des permanences : le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à
La section « Vie Libre » de Guilers se réunira le vendredi 13 décembre à 18h30 dans les locaux du centre de loisirs, 18, rue Saint-Valentin.
la maison St Albert, rue Lemonnier, à partir de 20h30.
Vacances de Noël :
La permanence se tiendra à la même adresse le dimanche 22 décembre à
Le centre de loisirs sera ouvert pendant les vacances de Noël.
10h30.
Horaires : exceptionnellement, le centre fermera ses portes à 17h les
mardis 24 et 31 décembre. Inscriptions à la journée ou à la demi-journée
au bureau d’accueil aux heures de permanences le mardi de 16h à 18h et
le mercredi de 17h à 18h30 ou par téléphone du lundi au vendredi de 9h à
Marché de Noël - Ecoles Chateaubriand
17h. La date limite des inscriptions est fixée au mercredi 18 décembre à
Vendredi 13 décembre de 17h à 19h30. Dans la cour et la cantine de 18h30. Passée cette date, nous ne pourrons garantir l’accueil de votre
l'école élémentaire Chateaubriand retrouvez l'ambiance magique des enfant au sein de la structure. Les enfants inscrits après le 18 décembre et
préparatifs de la fête de Noël et venez en famille vivre un moment de n’ayant pas reçu confirmation de notre part seront refusés.
convivialité et de partage. Vous y trouverez différents espaces : les
décorations pour la maison, les compositions d'art floral, les lumières, les
gourmandises et les cadeaux de Noël…
Guilers Accueille
Vous pourrez également déguster crêpes et gâteaux et prendre une boisson
chaude. N’oublions pas le Père Noël qui viendra nous rendre visite et se Mardi 17 décembre : patchwork, tricot, finitions des activités.
prêtera volontiers aux séances photos… Nous vous attendons nombreux Jeudi 19 décembre : goûter de Noël à 14h au club. Pensez à vous
inscrire pour la galette des rois.
pour ce moment de fête pour petits et grands.

Association Femmes Parapluies
Hier...aujourd’hui...demain - Vivre ensemble
Le livre écrit par la famille PRIGENT sur l’accompagnement et le départ
de Tugdual est en vente à la maison de la presse de Guilers. Les bénéfices
de la vente sont destinés à l’association « Céline et Stéphane - Leucémie
espoir » et à son institut de recherches.

L'association « Femmes Parapluies » (aide aux personnes dans un besoin
financier incontournable et sans issue ou ayant un projet pour avancer
dans leur vie), organise sa soirée de solidarité le samedi 14 décembre de
18h30 à 00h30, salle Jean de Florette – espace Pagnol . Repas, animation
musicale, défilés de mode, expositions/ventes de créateurs. Participation :
20€ « tout compris » (tarif réduit pour les – de 15 ans). Les bénéfices
serviront à financer les projets de cette association.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Partage

Entente St Renan - Guilers Hand Ball

Recherche table de cuisine, matelas 140 et 90, micro-ondes, mini-four,
sommier à lattes 140. Téléphone 02 98 07 47 56.
Le local « meubles » sera ouvert samedi 14 décembre de 14h à16h.
La traditionnelle vente d'oranges aura lieu le samedi 21 décembre de 9h à
12h.

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Samedi 14 décembre : messe à 18h à Locmaria.
Dimanche 15 décembre : messe à 10h30 à Guilers et Plouzané.
Samedi 21 décembre : messe à 18h à Guilers.
Dimanche 22 décembre : messe à 10h30 à Plouzané.
Messes de Noël le 24 décembre : 17h célébration à Plouzané pour les
enfants, 18h : veillée et messe à Guilers, 19h : veillée et messe à Plouzané,
20h : veillée et messe à Locmaria.

Sport
Iroise Athlétisme
Athlétisme : dimanche 15 décembre : cross de Brest au Fort du Questel,
course nature à 10h et cross de catégories à partir de 12h30.
Samedi 21 décembre : meeting de Lancers Longs à Saint-Renan pour
Minimes et + à partir de 14h. Le même jour à Plonéour-Lanvern :
Finistère de Sauts pour catégories CA à SE.
Samedi 21 et dimanche 22 : stage régional de Lancers à Saint-Renan.
Vendredi 27 décembre : après-midi au stade de Kergrac'h à Brest. : stage
de préparation cross pour les Benjamins et +.
Marche Nordique : dimanche 15 décembre : rendez-vous à 9h15 sur le
parking du complexe ou à 9h30 devant le lac de Ty Colo, pour une séance
vers la vallée des seigneurs.
Jogging : mercredi 18 décembre : rendez-vous à 18h sur le parking
derrière la Mairie. La séance sera suivie d’un pot de l'amitié vers 19h,
19h15.

AS Guilers
Programme du week-end du 15 décembre :
Vendredi 13 décembre : vétérans, reçoivent Brest II, match à 20h.
Samedi 14 décembre : U17 « A », groupement avec Milizac, reçoit
Gouesnou à Kermengleuz, match à 15h30 ; U 17 « B », groupement avec
Milizac, se déplace à Plouzané, horaire voir convocations ; U15 « A »,
groupement avec Milizac, se déplace à Guipavas, match à 15h30 ; U15
« B », groupement avec Milizac, reçoit l’AS Brestoise à Milizac, match à
11h30 ; U15 « C », groupement avec Milizac, reçoit GJ Lambezellec à
Milizac, match à 15h30 ; U13 « A », en coupe se déplace à l’AS Brestoise,
rendez-vous à Kerampennec à 10h15 ; U13 « B », en coupe reçoit le PL
Bergot, St Renan et le Stde Quilbignonnais, rendez-vous à Kerampennec
à 13h15 ; U 11, Argentine, U11, Espagne, U11, Italie, U11, Portugal, voir
convocations ; 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 15 décembre : loisirs, reçoit Guipronvel, match à 10h ; seniors
« A », se déplace à Plougastel, match à 15h ; seniors « B », se déplace à
Mahor (Cavale Blanche), match à 15h ; seniors « C », se déplace à Brélès,
match à 15h.
Informations : samedi 14 décembre, les dirigeants et les éducateurs de
toutes les catégories sont invités au pot de l’amitié à Kermengleuz à
18h30. Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/

Samedi 14 décembre : salle de Saint-Renan : -10G à 13h30 contre -10F,
-12M1 à 14g30 contre Entente des Abers, -12M2 à 15h30 contre PAB2 et 14F2 à 17h contre Plougonvelin. Salle de Guilers : -12F2 à 13h30 contre
Porspoder, -14M1 à 15h contre Rosporden et -14M2 à 16h30 contre PIB2.
Déplacement : -12M3 à 16h30 à Plouvien, -14F1 à 16h50 à Ploudiry, 16M à 15h30 à Rosporden et -17M à 16H à Morlaix.
Dimanche 15 décembre : déplacement : - 18 nat à 14h à Angers.

Les Bleuets de Guilers
Convocations sportives :
Samedi 14 décembre - à l'extérieur : U9 Mini-poussins 1 contre Etendard
salle Provence match à 14h ; U11 Poussins 1 contre AL Plouzané match à
14h ; U13 Benjamines contre St Renan salle Bel Air match à 16h ; U15
Minimes filles 2 contre Milizac match à 17h15 ; Seniors filles 1 contre GR
Guipavas 2 match à 20h30. A la salle : U9 Mini-poussines 1 contre
St Divy match à 13h15 ; U9 Mini-poussines 2 contre Relecq Kerhuon
match à 13h15 ; U11 Poussines 1 contre Gouesnou match à 14h15 ; U11
Poussines 2 contre EO Landerneau match à 14h15 ; U13 Benjamins 1
contre St Renan match à 15h15 ; U15 Minimes gars contre Plabennec
match à 16h45 ; Seniors filles 3 contre Plouarzel BC2 match à 18h30.
Dimanche 15 décembre – à la salle : seniors gars 2 contre BC Douarnenez 2 match à 8h30 ; seniors gars 1 contre BC Douarnenez 1 match à
10h30. A l'extérieur : seniors filles 2 contre Gouesnou basket 2 salle du
Cran match à 13h15.

Amicale Laïque - section tennis de table
Les rencontres à venir pour cette fin de semaine :
Vendredi 13 décembre : la 2 de D3 reçoit Ploudalmézeau à 20h.
Samedi 14 décembre : les jeunes fsgt jouent à la Cavale Blanche à 9h.
La 1 de prérégionale reçoit les pongistes bigoudens à 20h, et nos gars
joueront pour la montée en régionale.

Guilers VTT Nature
Samedi 14 décembre : rdv à 9h au club sortie loisirs. Sortie jeunes départ
du club 13h45.
Dimanche 15 décembre : rando à Locmaria Plouzané départ 8h30.

Amicale laïque - section cyclotourisme
Dimanche 15 décembre. Circuits N°43.
G1-G2. Départ 9h. Distance 65kms.
G3-G4. Départ 9h. Distance 58kms.

Guilair - Rando
Dimanche 15 décembre, rendez-vous sur le parking du CS Louis Ballard
à 8h55 pour une randonnée pédestre entre Sainte Anne et Plouzané.
Voir le site internet « guilair-rando.fr ».

Divers
Perdu / Trouvé
Trouvé : un jeu de deux clés sur porte-clés plastique rouge, une écharpe
blanche, une paire de chaussures de danse dorées, une paire de lunettes
(montures côté plastique avec entourage verre en métal).
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52.

