Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tél. : 02 98 07 61 52
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30. Samedi matin 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.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :

Agenda
Vendredi 1er juin
18h30 - Club house - ASG - Assemblée générale.
19h - Louis Ballard - Amicale Laïque section tennis de table - Assemblée
générale.
20h30 - Agora - Jamasics - Concert « Papy, raconte-moi Johnny ».
Samedi 2 juin
De 15h à 17h - Place des Droits de l’Homme - Animation ludothèque
Yakajouer.
Dimanche 3 juin
De 9h à 17h - Espace Marcel Pagnol - Les Tchoupinous - Vide grenier,
foire puériculture.
Mercredi 6 juin
De 11h à 12h et de 14h à 15h30 - Épicerie sociale.
Jeudi 7 juin
De 9h30 à 11h - Épicerie sociale.
18h - Espace jeunes - CCAS - Café discut’ sur le thème de la
coparentalité animé par des professionnels du Conseil départemental.

Pharmacie de garde

Médecin de garde

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

Week-end du 1er juin
faire le 15.

Impression PRIM 02 98 04 32 36
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ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Monsieur Le Maire, Conseiller Départemental,
reçoit sur rendez-vous au 02 98 07 61 52 (code 3).
Permanence des Élus
Samedi 2 juin, de 10h à 12h en mairie,
Daniel FERELLOC, Adjoint au Maire.

Etat civil
Naissances :
FARRET Seth – 16, rue Charles de Gaulle
JACOB Yannick – 59, rue Charles de Gaulle
LE CAR Joy – 2, rue d’Estienne d’Orves
Mariages :
AVILA Alexandre & LE GUILCHER Cécile – 30, rue Monseigneur
Alfred Daumas (Nice)

Infirmières
Mme Le Roux, Mme Quiviger, Mme Le Provost : 06 08 24 37 65 5, rue St Valentin.
Mme Amil, Mme Merdy, Mme Guillou, Mme Ulliac, Mme Bellec,
Mme Cabon : 06 82 18 22 78 - 5, rue St Valentin.
Mme Couard, Mme Favennec : 02 98 36 41 58 - 43, rue Charles de
Gaulle.

Concours photo #Guilers !
Sortez vos appareils photos pour mettre
en valeur votre ville ! Vous avez
jusqu’au dimanche 3 juin minuit pour
nous envoyer vos plus beaux clichés via
notre page Facebook @VilledeGuilers.
Renseignements sur http://www.mairie-guilers.fr/

Permanences
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 : lundi, mardi, jeudi : de 13h30 à
16h30.

Numéros utiles
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

Site internet : www.mairie-guilers.fr

LA TERRE EN MARCHE
Exposition photographique
du 5 au 30 juin
&
Conférence
samedi 16 juin de 15h à 16h30
A la Guilthèque
*

CAFÉ DISCUT’

sur le thème de la coparentalité
Jeudi 7 juin à 18h à l’Espace jeunes
Plus d’informations dans les pages intérieures.

VENTE DE DOCUMENTS
DÉCLASSES DE LA GUILTHEQUE
Du mardi 26 au samedi 30 juin dans le hall de la mairie.
Plus d’informations dans les pages intérieures.

www.facebook.com/VilledeGuilers/

La mairie vous informe

Petite enfance

Démarchage

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles

Il a été signalé sur la commune des démarchages douteux. Evitez de faire
entrer chez vous toute personne inconnue. Demandez qu’on vous présente
une carte professionnelle. Ne laissez pas la personne sans surveillance.
Ne révélez pas l’emplacement de vos objets de valeur et de votre argent.
Ne prêtez jamais d’argent à une personne inconnue. En cas d’urgence,
faites le 17 ou le 112.

Le vendredi 22 juin, l’animatrice du relais propose une séance de jeux
d’eau aux assistantes maternelles et les enfants de plus de 12 mois. 3
plages horaires possibles : 9h15-9h45, 10h-10h30 et 10h45-11h15. Les
séances ont lieu sur inscription auprès du relais. A prévoir : des vêtements
de rechange, des serviettes de toilette ou peignoir pour les enfants, de
petites chaussures plastiques ou 1 seconde paire de chaussettes.
Jeudi 21 juin, un spectacle de fin d'année est proposé aux assistantes
maternelles des communes de Guilers et Bohars, aux petits qu’elles
accueillent ainsi qu’aux 2 multi-accueils. Cette année encore, Agnés
Lebourg revient avec un spectacle « Pomme, poire, figue et pâte de
fruits ». Rendez-vous à Guilers à l’espace Marcel Pagnol, salle Jean de
Florette, aux séances de 9h30 ou 10h30. Sur inscription. Important :
l'heure donnée est l'heure du début du spectacle. Si vous êtes intéressés,
merci de vous inscrire auprès d’ Elisabeth Margé par téléphone ou par
mail à ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.

Promenade botanique
Vendredi 8 juin, partez à la découverte des paysages et des plantes de
milieux humides dans la prairie St Gouesnou avec Stéphane Alix,
animateur horticole à la Direction Espaces Verts de Brest métropole.
Rendez-vous à 18h au parking rue de la Fontaine à Gouesnou.

Dératisation
Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 juin 2018, le
matin. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 02 98 07 61
52 (code 5).

Espace orientation - métiers
« Etre conseillé(e) sur son évolution professionnelle »
Vous souhaitez bénéficier de conseils sur votre projet professionnel et
être accompagné(e) Venez rencontrer un.e conseiller(ère) en évolution
professionnelle lors d’un entretien gratuit et anonyme le vendredi 1er juin
de 14h à 16h30 à l’Espace Orientation Métiers de la Médiathèque
François Mitterrand aux Capucins à Brest. Contact et inscription sur :
https://evenements-emploi.brest.fr.

Autorisation de sortie du territoire des mineurs
Depuis le 15 janvier dernier, il vous est possible de télécharger le
formulaire CERFA n° 15646*01 pour l’autorisation de sortie du territoire
d’un mineur sur le site www.service-public.fr. Le mineur voyagera muni
de ce document et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de
l’autorité parentale. Il n’est pas nécessaire de passer en mairie.

C.C.A.S.
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 6 juin de 11h à

Education / Enfance / Jeunesse
Menus de la cantine du 4 au 8 juin
Lundi

Mardi

Salade au parmesan
Sauté de bœuf au lait de coco (v.o.f)
Riz à l’ananas
Fromage de chèvre
Abricot

Pain au levain bio
Maïs en salade
Couscous au poulet
Semoule complète (bio)
Yaourt sucré (bio)

Jeudi

Vendredi

Betterave râpée et raisins secs (bio)
Merlu dieppoise
Blé (bio)
Julienne de légumes
Comté
Compote de pommes (bio)

Melon
Spaghettis carbonara
Fromage blancs aux fruits

Goûters du 28 mai au 1er juin
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Brioche
Confiture fraise
Jus d’orange

Compote de
pommes
BN chocolat
Jus de raisin

Flan caramel
Roulé à la fraise
Sirop grenadine

Pain
Beurre
Lait chocolaté

Guilthèque

12h et de 14h à 15h30 et le jeudi 7 juin de 9h30 à 11h.

Exposition de boîtes
Café discut’
Poursuite de l’action « je me sépare et mon enfant dans tout ça » : un café
discut’ sur le thème de la coparentalité se déroulera à l’Espace jeunes –
Agora, jeudi 7 et 28 juin à 18h, en présence de professionnels du Conseil
départemental. Ouvert à tous et possibilité de faire garder ses enfants sur
place.

Collecte des 8 et 9 juin
Cette collecte est organisée afin de proposer des produits aux
bénéficiaires de l’épicerie sociale. L’épicerie sociale de la commune,
ouverte depuis avril 2012, est accessible aux habitants de la commune
ayant établi un dossier d’aide auprès du CCAS.
L’aide alimentaire ainsi apportée est un soutien considérable pour les
familles en difficulté.
Nous comptons sur votre générosité en remettant un ou plusieurs produits
aux bénévoles présents à l’entrée des magasins.

La Guilthèque vous propose une
exposition de boîtes créées par les
élèves de 6ème A et B du collège Croasar-Pennoc. Dans le cadre du Prix des
incorruptibles, ils ont lu la sélection et
voté pour leur livre préféré.
Accompagnés par le professeur de français Florence Quentel et le
professeur documentaliste Alexandra Robin, ils ont réalisé chaque boîte
pour illustrer l’ambiance générale ou une scène particulière d’un des
livres. Vous pouvez venir les découvrir jusqu’au samedi 30 juin dans la
section jeunesse de la Guilthèque aux horaires d’ouverture.

Exposition photographique
Du 5 au 30 juin, exposition de photographies : « La Terre en Marche »
Jérôme et Sabina Bergami. 6000 km à pied, de Venise jusqu'en Chine.
Deux ans sur la via Egnatia et la route de la Soie. Visible aux heures
d’ouverture de la Guilthèque.

Guilthèque (suite)

Urbanisme / Voirie (suite)

Vente annuelle de documents déclasses

Pose de barrières

Du mardi 26 juin au samedi 30 juin, la Guilthèque vous propose sa
vente annuelle de documents déclassés. Cette vente aura lieu dans le hall
d’entrée de la mairie le mardi 26 et mercredi 27 juin de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Le vendredi 29 juin de 14 h à 18 h et le samedi 30 de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Livres adulte, jeunesse, revues et CD à petit prix !

Des dépôts sauvages ont régulièrement été constatés ces derniers mois,
sur le domaine public, au bout de l’impasse de la route de Kerionoc.
Cette pratique est bien entendu strictement interdite. Aussi, afin
d’endiguer ce phénomène, des barrières vont être prochainement
installées, limitant ainsi le passage des véhicules mais permettant de
laisser circuler les piétons et les cyclistes. Nous comptons sur votre
bienveillance pour respecter ces lieux.

Urbanisme / Voirie
Enquête publique
Projet de révision du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Brest
Par arrêté du 14 mai 2018, une enquête publique a été ouverte à compter
du 05 juin 2018, jusqu’au 05 juillet 2018 inclus, relative au projet de
révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest.
Le siège de l’enquête est fixé au Pôle métropolitain du Pays de Brest (18
rue Jean Jaurès à Brest).
Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête dans les
lieux suivants : Pôle métropolitain du Pays de Brest, Brest métropole,
Communauté de communes du Pays d’Iroise, Communauté de communes
du Pays des Abers, Communauté de Lesneven, Communauté de
communes Presqu’île de Crozon, et Communauté de communes du Pays
de Landerneau.
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête recevront le public
dans les lieux et horaires suivants : au Pôle métropolitain du Pays de
Brest, 18 rue Jean-Jaurès à Brest (le mardi 05 juin de 14h00 à 17h00 et le
jeudi 05 juillet de 14h00 à 17h00), à Brest métropole, Hôtel de
communauté, 24 rue Coat ar Guéven à Brest (le vendredi 15 juin de
14h00 à 17h00 et le mardi 26 juin de 9h00 à 12h00), à la Communauté de
communes du Pays d’Iroise, Immeuble de l’Archipel, ZI de Kerdrioual à
Lanrivoaré (le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00 et le lundi 25 juin de
14h00 à 17h00), à la Communauté de Lesneven, Côte des Légendes, 12
boulevard des Frères Lumière à Lesneven (le mercredi 6 juin de 14h00 à
17h00 et le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00), à La Communauté de
communes du Pays des Abers, Maison du Lac, 58 avenue Waltenhoffen à
Plabennec (le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00 et le mercredi 4 juillet
de 14h00 à 17h00), à la Communauté de communes Presqu’ile de
Crozon, Aulne maritime, ZA de Kerdanvez à Crozon (le jeudi 14 juin de
14h00 à 17h00 et le mardi 26 juin de 09h00 à 12h00), et à la
Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, Maison des
services publics, 59 rue de Brest à Landerneau (le jeudi 14 juin de 14h00
à 17h00 et le mercredi 04 juillet de 14h00 à 17h00).
Le dossier d’enquête publique sera également disponible sur le site
internet à l’adresse suivante : https://www.registredemat.fr/scot-pays-debrest.
Les observations pourront également être adressées :
- Par le registre dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public sur
le site internet : https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : scot-pays-debrest@registredemat.fr en mentionnant dans l’objet du courriel : EP
SCoT du Pays de Brest,
- Par écrit pendant la même période au Président de la Commission
d’enquête –Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP
61321, 29213 Brest cedex 1.

Déclaration préalable de travaux :
 GODIN Alain, 17 rue François Mauriac, extension
habitation.
 TOURENNE Sabrina, 23 rue Saint Pol Roux,
extension habitation.
 ADJIMI Patrick, 8 rue Mahé de la Bourdonnais,
véranda.
 PRIMEL Philippe, 60 rue Louis Aragon, extension garage.

 ROUSSEAU Julien, 6 rue Vincent Scotto, fenêtre.
Demande de permis de construire :
 MERIGUET Morgan, 50 route de Bohars, extension habitation.

Vie associative
Guilers Accueille
Mardi 5 juin : patchwork, tricot, finitions.
Jeudi 7 juin : marche, chiffres et lettres, jeux de société.

L’Agora
Cybercommune
Chrono'Tic : Ranger son ordinateur - 2 séances les vendredi 1er et 8 juin
de 15h30 à 17h. Comment ranger, renommer, retrouver et sauvegarder
ses fichiers et dossiers puis présentation du logiciel gratuit de
synchronisation SyncBackFree pour créer et maintenir à jour une
sauvegarde de vos photos et documents importants. Sur inscription.
Tarifs : 10€ ou 5€ pour les adhérents par séance.
Marche de St-Renan
Sortie en mini bus le samedi 2 juin. 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.
Animation place des Droits de l'Homme
La ludothèque « Yakajouer » propose une animation place des Droits de
l'Homme le samedi 2 juin de 15h à 17h. Gratuit.
Ludo signes
Venez découvrir la langue des signes à travers les jeux samedi 9 juin de
10h30 à 12h, à la ludothèque Yakajouer de L'Agora. Ouvert à tous, sans
inscription. Tarif : adhésion.
Concert de Mannick
Il aura lieu dans le cadre de la semaine des différences : le dimanche
10 juin à 15h à L'Agora, billetterie ouverte à L'Agora.
Café discut’
L'Agora propose à ceux qui le souhaitent, un "café discut" autour d'une
brioche samedi 2 juin de 10h à 12h. L'occasion d'évoquer ensemble
l'actualité de L'Agora et d'effectuer le classement de la meilleure brioche.
Conférence santé
Rdv le jeudi 28 juin à 20h30 à L'Agora pour une conférence santé sur
« L'enfant en rééducation, exemple de la paralysie cérébrale » . Orateur :
Sylvain Brochard, Médecine Physique et de Réadaptation pédiatrique
CHRU Brest et Fondation Ildys. Entrée libre.
Renseignements au 02 98 07 55 35

F.N.A.C.A.
Notre traditionnelle sortie familiale aura lieu le 23 juin à partir de 12h à
la salle Gauguin sous la Mairie. Réservation au plus tard le 18 juin au
02 98 07 65 07 ou 06 62 19 11 84.

Les Tchoupinous
Le dimanche 3 juin, l'association d'assistantes maternelles « Les
Tchoupinous » organise un vide-greniers / foire puériculture à l'Espace
Marcel Pagnol de 9h à 17h.

Concert des Jamasics
Vendredi 1er juin à 20h30, concert des Jamasics « Papy, raconte-moi
Johnny » à l’Agora. Entrée libre, participation au chapeau en faveur des
enfants atteints de cancers pédiatriques.

Vie associative (suite)

Sport (suite)

Officiers mariniers de Guilers Bohars

Guilers VTT Nature

« Les officiers mariniers de Guilers Bohars » organisent leur traditionnel
méchoui le 10 juin à 12h à l’espace Roz Valan de Bohars. Réservation
dimanche 27 mai au Flash de 10h30 à 12h00 ou par téléphone au
06 62 42 31 37 ou 02 98 07 49 97 pendant les heures de repas.
Inscription au plus tard avant le mardi 5 juin.

Samedi 2 juin : sortie loisirs départ 9h. Sortie jeunes départ 13h45.
Dimanche 3 juin : sortie club départ 8h30. Championnat de Bretagne de
VTT à Plabennec 9h.

Amicale 33

Dimanche 3 juin - Circuit n° 22 : G1 : départ 7h40, distance 114 kms.
G2 : départ 8h, distance 97 kms. G3 : départ 8h15, distance 65 kms.
Départ du complexe sportif Louis Ballard.

A l’occasion du franchissement du cap des 85 ans, il est proposé à toute
personne née en 1933, native ou domiciliée à Guilers, ainsi que son
conjoint, de retenir la date du mercredi 12 septembre pour des
retrouvailles autour d’une table conviviale au restaurant. Les modalités
seront précisées ultérieurement.

A.L.S.H Les Flamboyants
L’été aux Flamboyants
La plaquette des camps et stages de l’été est disponible à l’Accueil de
Loisirs et aussi sur notre site « alshlesflamboyants.e-monsite.com », ainsi
que la feuille d’inscription pour les vacances d’été à la journée. Fin des
inscriptions le lundi 16 juin.
Les mercredis aux Flamboyants
3/6 ans : thème « forme et motif » : ovale. Chanson la famille tortue / la
montgolfière / la marguerite / jeux de ballon ovale / fabrique ta tortue /
Mr et Mme Ovale / atelier cuisine « brochettes de fruits ».
7/12 ans : thème « Mario, Luigi et leurs amis » : Parcours géant, c’est la
course aux pièces / fin du jeu de société / crée ta fleur de feu /
L’EPREUVE / déguise-toi et pose comme Mario / les véhicules de
Mario / Chorégraphie Luigi vs Mario !

Amicale Laïque - Section Cyclotourisme

ASG
Samedi 2 juin : U13 : voir convocations (Tournois à Milizac, Plouvien et
Plougastel) / U11 : voir convocations (Tournois à Milizac et Plougastel).
Dimanche 3 juin : U17 : voir convocations, tournoi MSB à Milizac /
U15 : voir convocations, tournoi MSB à Milizac.
Le planning est susceptible d’évoluer, veuillez consulter le site de
l’ASG: http://www.asguilers.fr/, et les convocations pour confirmation
des horaires définitifs.
Séances d’inscriptions : samedi 2 et 9 juin de 10h à 12h au Leclerc Sport
et mercredi 6 et 13 juin de 17h30 à 19h30 au club house.
Assemblée Générale : vendredi 1 juin à 18h30 au club house.

Tennis Club
Séances d'inscriptions pour l'année prochaine : le vendredi 15 juin de
18h à 19h et le samedi 16 juin de 11h à 12h à la salle de tennis, ainsi que
lors des finales du tournoi interne le vendredi 22 juin à partir de 19h.

Permanences le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 17h à 18h30.

Sport
Iroise Athlétisme
Marche Nordique
Dimanche 3 juin : rendez-vous à 9h au parking Ballard pour un covoiturage vers Lanildut.
Athlétisme
Samedi 2 juin : championnat du Finistère d’athlétisme pour les
Benjamins et Minîmes. Déplacement à Pont l’Abbé en car et départ de
Saint-Renan à 7h45 et passage à ex-Netto à 8h.
Dimanche 3 juin : idem ci-dessus, mais pour les catégories Cadets à
Masters. Déplacement en minibus, les horaires seront communiqués par
les entraîneurs et le site de l’Iroise Athlé.
Samedi 9 juin : meeting de la Ville de Saint-Renan organisé par l’Iroise
Athlétisme et Championnat du Finistère du 5000m.

Saint-Renan Guilers Handball
Samedi 2 juin: Saint Renan (Salle Kerzouar) : 15h30 : -18G Dep2
contre Locmaria ; 17h30 : -18G Dep1 contre Cote des légendes / Guilers
(salle L Ballard) : 14h15 : -13G1 contre PLL ; 15h30 : -13F1 contre
Hermine Kernic ; 17h15 : -15F2 contre Plougonvelin ; 19h : SF3 contre
Aber Benoit ; 21h : SF2 contre Ent. Aulne Porzay / Déplacements : -11F
à 17h15 chez Ploudiry Sizun ; -11G1 à 14h30 chez Entente des Abers ; 11G2 à 15h15 chez Ergue Quimper ; -13G2 à 15h15 chez PIHB ; -13G3
à 17h chez Gouesnou ; -13F1 à 16h30 chez Plougonvelin ; -15G Dep2 à
14h20 chez PIHB ; -15G Reg1 à 14h45 chez Golfe 56 ; -18F1 à 17h chez
Cote des légendes ; -18F2 à 18h chez Plougar Plougourvest ; -18G Reg1
chez PLL contre Cesson ; -18G Reg2 chez PLL contre Us Liffré ; SF1 à
21h15 chez Elorn HB ; SG4 à 19h chez PSM Handball ; SG3 à 20h chez
Elorn Hb ; SG2 à 21h chez Locmaria ; SG1 à 19h chez Bruz.
Dimanche 3 juin : Saint Renan (Salle Kerzouar) : 15h00 : -15G Dep1
contre Riantec .

Amicale Laïque - Section Tennis de Table
Ce vendredi 1er juin à 19h, assemblée générale de la section en salle de
tennis de table au complexe Louis Ballard, rue Charles Berthelot à
Kérampennec. Cette AG s’adresse à tous les pongistes ou toutes
personnes voulant jouer au tennis de table, en loisir ou en compétition
FFTT, de niveau régional ou départemental, et la corpo FSGT, niveau A
à F. Tous renseignements ce soir-là.

Vie paroissiale
Samedi 2 juin : messe à 18h à St Pierre, Recouvrance et Locmaria.
Dimanche 3 juin : messe à 10h30 au Landais et à Kerbonne / messe de
profession de foi à 10h30 à Plouzané.
Samedi 9 juin : messe à 18h à St Pierre, Recouvrance et Guilers.
Dimanche 10 juin : messe à 10h30 à Locmaria, au Landais et à
Kerbonne / messe de 1ère Eucharistie à 10h30 à Plouzané. Notez aussi le
concert de Mannick à l5h à l'Agora de Guilers.

Divers
Perdus / Trouvés
Perdus : carte bancaire Mastercard, doudou carré bleu, paire de lunettes
avec une monture noire, chaton femelle non identifiée type siamois
sauvage yeux bleus robe blanche, chatte noire avec un collier gris anti
puce, sac à dos Reines des Neiges avec doudou et tétine.
Trouvés : clé noire avec un porte clé décapsuleur, drone, carte korrigo,
gourde isotherme, blouson Quechua, sac Sérial Cleaner, sac à dos
quechua gris.
S’adresser à l’accueil de la mairie, 02 98 07 61 52 (code 5).

