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Agenda
Vendredi 12 octobre :
20h30 - salle Léo Ferré : assemblée générale de l’association Guilair-Rando.
Samedi 13 octobre :
20h30 - Bleuets de Guilers : seniors gars 2 contre Carhaix.
20h30 - Agora : soirée théâtre dans le cadre du mois de la santé :
« La bonne adresse » de Marc Camoletti.
Dimanche 14 octobre :
8h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 3 contre Plougastel.
12h - Espace Pagnol - salle Jean de Florette : repas des aînés.
10h30 - Bleuets de Guilers : seniors filles 2 contre AS Guelmeur.
15h30 - AS Guilers : seniors « B » reçoit Portsall.

www.mairie-guilers.fr
Courriel :
ville@mairie-guilers.fr
nouvelles@mairie-guilers.fr

Permanence

Lundi 15 octobre :
14h30 - espace Roz Valan - Bohars : goûter organisé dans le cadre de la Semaine Bleue.

Samedi 13 octobre,
en mairie, de 10h à 12h
Nadine YVEN,
Adjointe au maire.

Mercredi 17 octobre :
10h ou 11h15 - Agora : test « prévention des chutes » organisé dans le cadre de la Semaine Bleue.
14h - Agora : cinéma gratuit : « Le Petit Nicolas » dans le cadre de la Semaine Bleue.
De 14h à 16h30 - sous la mairie : épicerie sociale.
20h15 - Espace Pagnol - salle Topaze : assemblée générale de l’association Melodios.

Du 14 au 21 octobre 2012

Jeudi 18 octobre :
9h30 - départ de la promenade organisée par Guilers Entr’aide dans le cadre de la semaine Bleue
(départ St Albert).
De 9h30 à 11h - sous la mairie : épicerie sociale
De 16h30 à 20h - place de la Libération : marché.
Vendredi 19 octobre :
14h - Espace Pagnol - salle Jean de Florette : Tréteaux Chantants.

Médecin de garde
Week-end du 12 octobre
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
M. et Mme Guéguen, Mme Le Person, Mme Amil,
Mme Merdy, Mme Guillou :
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

Programme disponible
à l’accueil de la mairie.

Médiathèque
Exposition de peintures
« Frangins : l’un s’étire et l’autre s’étale… »
par Richard et Yvon LE COQUIL
Du 2 au 27 octobre 2012
aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Etat Civil
Naissance :
Isalys COPEAUX – 9, rue de Coat-Mez
Mariage :
Laurent LE ROUX, responsable d’agence en sécurité privée et
Céline FIRTON, intervenant sur alarme, domiciliés 145, rue François
Tanguy Prigent
Décès :
Madame THOMAS Françoise – 9, rue Nominoé (51 ans)

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 : vous pouvez vous rendre aux permanences les lundis de
14h à 16h30 et les vendredis de 9h à 11h30 au CDAS de Bellevue, 13,
place Napoléon III à Brest 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

La mairie vous informe (suite)

Médiathèque

Enquête INSEE « Conditions de travail »

Vente de documents déclassés à petit prix !!! Du mardi 16 octobre au
samedi 20 octobre dans le hall de la mairie aux heures d’ouverture de la
médiathèque.

Programmation culturelle
2012, l’odyssée de l’orchestre - Dimanche 21 octobre - 17h salle Agora - Tarif réduit 8 € - Tarif plein 10 €. L’orchestre universitaire
de Brest vous invite, le temps d’un concert, à le suivre dans son voyage
autour des musiques des cinq continents. Au programme : la suite Peer
Gynt de Grieg, un concerto chinois, les steppes de l’Asie centrale de
Borodine et de belles surprises !

Radar de vitesse pédagogique
Radar de vitesse pédagogique - campagne de prévention diligentée par
la municipalité. Pendant deux semaines, un afficheur de vitesse (radar
pédagogique) est installé sur la commune. Il s'agit d'un appareil préventif.
Il permet de sensibiliser chaque conducteur au respect de la limitation de la
vitesse en agglomération.

Prix de la solidarité associative 2012
Organisé par la JPA (Jeunesse au Plein Air), la Casden et Solidarité
Laïque, avec le soutien de l’Unicef-France, le Prix de la Solidarité
Associative récompense chaque année des projets associatifs réalisés ou en
cours. Les 3 projets primés se verront doter de prix significatifs pour aider
leur financement. Cette opération encourage de jeunes associations
valorisant la solidarité et la citoyenneté auprès d’enfants et de jeunes. En
2012, les projets seront axés dans le domaine des loisirs, de la culture, de
l’éducation à la citoyenneté et à l’environnement, des droits de l’enfant et
de la lutte contre les exclusions. Créées depuis moins de 5 ans, les
associations candidates présentent un caractère de laïcité et ne sont affiliées
à aucun réseau national. Les dossiers de participation, téléchargeables sur
www.jpa.asso.fr, sont à retourner à la JPA avant le 31 octobre 2012.

L’INSEE réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une enquête sur les
conditions de travail. L’enquête a pour objectif d’obtenir une description
concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers
angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la coopération,
les rythmes de travail, les efforts physiques ou les risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’Insee chargé de les interroger, prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Dératisation
Le prochain passage du dératiseur sur la commune de Guilers aura lieu le
vendredi 26 octobre (le matin). Inscriptions en mairie à l’accueil ou par
téléphone au 02 98 07 61 52 pour solliciter le passage du dératiseur à

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux :
Oulhen Eric, 70 rue Georges Bernanos, extension
habitation
Guillou Jean-Luc, 3 place de la Tour Tanguy, extension habitation

Tournée de voirie
L’équipe municipale, accompagnée des techniciens de Brest métropole
océane, Communauté Urbaine, effectuera la visite annuelle de la voirie
urbaine le vendredi 19 octobre 2012 et la visite annuelle de la voirie
rurale le vendredi 16 novembre 2012.

CCAS

Déchèteries de Brest métropole océane

Semaine Bleue

HORAIRES D'OUVERTURE D'HIVER (du 01/10 au 31/03)
Toull-Ar-Rannig
(Plougastel-Daoulas)
02 98 40 38 68
Mescouezel (Plouzané)
02 98 05 57 30

SPERNOT
02 98 47 11 78

Lavallot (Guipavas)
02 98 28 05 53
Le Vern (Brest)
02 98 49 23 58

JOUR

(Brest)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h
8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h
8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h
8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h
8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h

9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Fermeture / 14h - 18h
9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Fermeture / 14h - 18h
9h30 - 12h30 / 14h - 18h

Samedi

8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h

Dimanche

9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h

9h30 - 12h30 / 14h - 18h
9h30 - 12h30 / Fermeture

- Tréteaux Chantants : la sélection GUILERS-BOHARS se déroulera
durant la Semaine Bleue, le vendredi 19 octobre à la salle Jean de
Florette. Cette année, les candidats pourront se présenter dès l’âge de 50
ans, les duos seront autorisés et il sera permis de conserver le texte de la
chanson durant la prestation.
Durant cette animation organisée en partenariat avec le CCAS de Bohars
12 chanteurs (8 de Guilers et 4 de Bohars) pourront présenter une chanson.
Nous invitons les personnes intéressées à s’inscrire nombreux, dès
maintenant, au secrétariat de l’accueil de la mairie – 02 98 07 61 52.
- Séance de cinéma : mercredi 17 octobre, 14h à l’Agora, le CCAS vous
propose de passer un moment agréable en découvrant le film
"Le Petit Nicolas" avec Kad Merad et Valérie Lemercier. Cette séance est
gratuite et accessible à tous.
- Atelier "Prévention des chutes" : Dominique Decorps, bénévole formé
par l'EPGV, propose aux personnes de plus de 65 ans, de tester leur
équilibre, le mercredi 17 octobre à 10h ou 11h15, à l'Agora. Des ateliers
de préventions des chutes seront mis en place par la suite. Inscriptions et
renseignements auprès de l'Agora. 02 98 07 55 35.

Menus de la cantine du 15 octobre au 19 octobre 2012
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Frisée de croûtons
Spaghettis carbonara
Pomme (bio)

Pain au levain bio
Salade de cœurs de palmier
Merlu à l’indienne
Riz pilaf (bio)
Flan au caramel

Soupe de courgettes
à la vache qui rit
Sauté de poulet à l’italienne
Printanière de légumes
Camembert - clémentine (bio)

Betterave aux raisins (bio)
Paupiette de veau
Tortis maraîchères
Yaourt aromatisé à la fraise (bio)

CCAS (suite)
Epicerie Sociale
L’épicerie sociale sera ouverte le mercredi 18 octobre de 14h
à 16h30 et le jeudi 19 octobre de 9h30 à 11h.

Vie associative
Guilers accueille
Mardi 16 octobre : patchwork, tricot, cartonnage « boîte carrée »,
aquarelle « péniche ». Jeudi 18 octobre : marche, chiffres et lettres, jeux de
société. Pensez à vous inscrire sur les listes. Pour les fournitures, voir au
tableau.

Vie Libre
Repas de la « Section Vie Libre », le vendredi 12 octobre à la maison
St Albert, rue Lemonnier à partir de 19h30. Participation sur inscriptions au
02 98 07 64 72.

F.N.A.C.A.
L'assemblée générale se déroulera le vendredi 19 octobre, salle Claudel,
distribution des cartes à partir de 15h30, (règlement par chèque de
préférence). Début de la séance à 17h. Inscriptions pour le repas suivant
l'assemblée salle Gauguin à 19h30 jusqu'au lundi 15 octobre dernier délai,
participation 24€. Tél : 02 98 07 65 07 ou 02 98 07 63 32. Le séjour
printanier est prévu du 31 mai au 7 juin 2013 en Sardaigne, départ de
Brest. Prix du séjour 710€. Inscriptions au 02 98 07 65 07.

A-L Les Flamboyants
Programme du mercredi 17 octobre :
thème : "du plus petit au plus grand". 3/6 ans : "les créateurs de goût et les
goûteurs" : atelier culinaire de découvertes. A.M : grand jeu "les créateurs
de goût". 6/8 ans : pêche à pied : inscription journée (prévoir une tenue
adaptée et une tenue de rechange). Matin : du héros au super héros/jeux
du parachute. A.M : grand jeu : "les créateurs de goût". 9/12 ans : pêche à
pied : inscription journée (prévoir une tenue adaptée et une tenue de
rechange). Matin : jeux de toutes tailles. A.M : le peuple des sous-bois.
Vacances d'Automne :
- "un petit coin de Normandie" : escapade en
Normandie,
du lundi 29 octobre au mercredi 31 octobre, avec des enfants de 7 à 12
ans (15 places.) Au programme : visite du Mont St Michel, Villedieu les
Poêles et sa célèbre fonderie de cloches, une journée au Zoo de Jurques,
hébergés dans une ferme, nous nous occuperons des animaux, ramasserons
des pommes afin de fabriquer du "vrai" jus au pressoir : il reste 2 places.
- le Centre de Loisirs propose un stage "Tous à l'eau", au programme : le
matin, vous réaliserez des expériences sur l'eau "dans quel état est l'eau ?
Comment fabriquer une méduse ? Comment recycler de l'eau ?...." et
l'après-midi, vous partirez "explorer" les piscines environnantes : Spadium,
Treiz Iroise… 2 stages sont proposés : pour les 9/12 ans : le lundi 5 et
mardi 6 novembre et pour les 6/8 ans : le jeudi 8 vendredi 9 novembre.
Permanences : mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h à 18h30.
Renseignements et inscriptions au 02 98 07 60 76.

Partage
Le prochain "petit-déjeuner partage" aura lieu le dimanche 25 novembre
au profit du téléthon . Les petits-déjeuners auront lieu, dorénavant au coup
par coup, pour une action bien précise.

Vie associative
Agora
Cybercommune : Chronot'Tic du mercredi 10 octobre de
16h à 18h30 : Messagerie 2 / 2 Pièces jointes, compresser/
décompresser un fichier, envoi de gros fichiers, transférer /
répondre à un message et gérer ses contacts et son carnet d'adresse... 10€
+ l'adhésion à L'Agora. Renseignements et inscriptions : 02 98 07 55 35.
Dans le cadre du Mois de la santé, L'Agora propose une conférence
sur le don de moëlle osseuse, avec le docteur Moallic et l'ADOT29
(fédération des Associations pour le Don d'Organes et de Tissus
humains), le vendredi 19 octobre à 20h15. Entrée gratuite.
Dans le cadre de la semaine du goût, L'Agora et le comité de jumelage de
Ballyhaunis vous propose un petit déjeuner irlandais, le
samedi 13 octobre, à partir de 9h30. 3€ par personne. Renseignements et
inscriptions à L'Agora ou au 02 98 07 55 35.
Dans le cadre du Mois de la santé, L'Agora propose le samedi 13 octobre
à 20h30, une soirée théâtre. Le Théâtre sur Cour présentera « La bonne
adresse », une comédie de Marc Camoletti, mise en scène par Jean-Luc
Abarnou, au profit de l'ADOT29 (don d'organes et de moelle osseuse).
Tarifs : Adultes 6€ - Réduit 4€ - Gratuit pour les moins de 12 ans

Melodios
L'assemblée générale des chorales Melodios et Cantigas aura lieu le
mercredi 17 octobre à 20h15 salle TOPAZE de l'école de musique.
La présence de tous est indispensable ; plusieurs sujets importants seront
débattus et devront être décidés lors de cette réunion. La répétition de
Cantigas précédera cette AG (même heure que d'habitude).
Renseignements auprès de Gisèle au 02 98 07 54 60 ou de Jean-Yves au

Ecole de Musique et de Danse
L’école de danse et musique organise le jeudi 18 octobre a 20h salle
Manon des Sources à l'espace Marcel Pagnol une réunion de préparation
pour le dimanche 2 juin 2013. Toutes les associations de la commune y
sont cordialement invitées.
Ouverture de la classe de harpe à l'école de musique : Claire DESNOS
assure, depuis cette semaine, le mercredi, le cours de harpe à l'école de
musique et de danse de Guilers. Sa solide formation en harpe classique et
celtique avec une spécialisation en musique traditionnelle irlandaise,
assure des cours devant plaire au plus grand nombre.
Il reste quelques places. Vous pouvez encore vous inscrire aux heures de
permanence le samedi de 10h à 12h ou le mardi de 17h à 18h30.
Il
reste
des
places
également
en
trompette.

Club Emeraude
Il est demandé aux personnes inscrites pour le voyage dans le Luberon de
verser un acompte de 100 €, le mardi 16 octobre. Le chèque sera libellé
à l’ordre de "SALAUN EVASION".

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial
Dimanche 21 octobre : messe de rentrée pour les enfants du caté à
10h45 à Plouzané, rassemblement des enfants à 10h30 à l'église ; pas de
messe à Guilers.

Sport
AS Guilers
Programme du week-end du 14 octobre :
Vendredi 12 octobre : vétérans, voir convocations.
Samedi 13 octobre : U19, entente Guilers-Milizac, voir convocations ;
U17 « A », groupement avec Milizac, voir convocations ; U17 « B »,
groupement avec Milizac, voir convocations ; U15 « A », groupement avec
Milizac, match à St Roger à 15h30 ; U15 « B », groupement avec Milizac,
reçoit GJ Pointe St Mathieu à Kerampennec, match à 15h30 ; U13 « A »,
reçoit EA St Renan , rendez-vous à Kerampennec à 13h30 ; U13 « B »,
reçoit ESA Plouarzel , rendez-vous à Kerampennec à 13h30 ; U13 « C »,
reçoit l’AS Brestoise, rendez-vous à Kerampennec à 13h30 ; U11,
Argentine, reçoit l’AS Brestoise , rendez-vous à Kerampennec à 13h30 ;
U11, Espagne, se déplace à Plouzané, rendez-vous à Kerampennec à
13h15 ; U11, Argentine, se déplace à St Renan, rendez-vous à
Kerampennec à 13h15 ; U11, Portugal, se déplace à Plouzané, rendez-vous
à Kerampennec à 13h15 ; U9, entraînement à Kermengleuz, rendez-vous à
9h45 ; U8, plateau à Kermengleuz, rendez-vous à 9h45 ; U7, plateau à
Kermengleuz, rendez-vous à 9h45.
Dimanche 14 octobre : loisirs, se déplace à Ploumoguer, match à 10h ;
seniors « A » se déplace à Guipavas, match à 15h30 ; seniors « B » reçoit
Portsall, match à 15h30 ; seniors « C » se déplace au SC Brest II, match à
13h30.
Informations : consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ou le
blog de Saint Pierre de Milizac pour les joueurs du groupement U15/U17 :
http://milizac-foot.over-blog.com

Tennis Club
Le championnat adultes démarre le dimanche 21 octobre par une journée
hommes. Samedi 27 octobre le club organise une journée double mixte.
Explications et inscriptions dans le hall de la salle.

A.L section cyclo
Dimanche 14 octobre. Circuits N°34
G1-G2. Départ 8h45 ; distance 83kms
G3-G4. Départ 9h00 ; distance 66kms.

Entente St Renan-Guilers Handball
Samedi 13 octobre : -9F : 13h15 au Corsen ; -9G : 15h à
Locmaria ; -10F : 14h contre Pont de L'Iroise à Guilers ;
-10G : à Milizac ; -10M : 15h45 à Locmaria ; -12F 1 : 13h30
contre Lesneven à St Renan ; -12F 2 : 14h45 contre Porpoder
à St Renan ; -12G 1 : 16h contre PLL à St Renan ; -12G 2 :
15h45 à Bourg-Blanc ; -14F : 15h contre Plougonvelin à Guilers ; -14G 1 :
17h contre PLL à St Renan ; -15G : 16h30 à Concarneau ; -16G : 16h à
Porspoder ; -18G : 17h à Plabennec ; SG1 : 21h à Liffré ; SG2 : 21h30 à
Locmaria ; SG3 : 21h à Porspoder ; SG4 : 19h contre Plouguin à St Renan.
Dimanche 14 octobre : SF1 : 16h contre Hennebont à St Renan ; -17G :
16h à Cesson ; SF2 : à 16h à Cap Sizun.

Sport (suite)
Bleuets de Guilers - Basket-ball
Convocations sportives :
Extérieur – Samedi 13 octobre : U9 mini-poussines 1
contre BB29 salle Javouhey rdv 12h45 (match à 13h30) ;
U9 mini-poussines 2 contre Plouzané-Kerallan rdv 13h15 (match à 14h) ;
U11 poussines 1 contre Plouigneau-Plourin salle de Plourin allée de Coatélan rdv 12h30 (match à 14h) ; U13 benjamines 1 contre BB29 salle
Javouhey rdv 14h45 (match à 15h30) ; U15 minimes filles 1 Entente BG/
BB29 contre BC Léonard salle des Carmes rdv 14h30 (match à 16h) ;
U15 minimes gars contre Ploudalmézeau rdv 14h45 (match à 15h45) ;
U17 cadettes contre EOL rdv 16h (match à 17h) ; U17 cadets contre
Gouesnou-crann rdv 17h15 (match à 18h) ; seniors filles 1 contre ASA
Lorient salle SVOB 24 rue M. Desroseaux – match à 20h30.
Extérieur – Dimanche 14 octobre : seniors gars 1 contre BB29 rdv 9h45
(match à 10h30).
A la salle – Samedi 13 octobre : U9 mini-poussins 2 contre Le Conquet
rdv 13h (match à 13h30) ; U11 poussines 2 contre AL Plouzané2 rdv14h
(match à 14h30) ; U11 poussins 1 contre EO Landerneau2 rdv 14h (match
à 14h30) ; U13 benjamines 2 contre Milizac rdv 15h (match à 15h30) ;
U13 benjamins conter UJAP Quimper rdv 16h30 (match à 17h) ; U15
minimes filles 2 contre Entente B29 Concarneau/Pleuven rdv 18h (match
à 18h30) ; seniors gars 2 contre Carhaix rdv 20h (match à 20h30).
A la salle – Dimanche 14 octobre : seniors filles 2 contre AS Guelmeur
rdv 10h (match à 10h30) ; seniors filles 3 contre Plougastel rdv 8h (match
à 8h30).

Iroise Athlétisme
Jogging - dimanche 14 octobre : sortie bord de mer du côté de
Porspoder. Rendez-vous à 9h00 sur le parking du complexe L. Ballard.
Tous les Joggers y sont attendus.
Marche Nordique - reconnaissance du circuit de la rando programmée
pour " Les Foulées du Diabète " qui auront lieu le dimanche 4 novembre
en matinée du Cross de Guilers. Rendez-vous à 9h30 au local du club
pour cette rando de 8 kms.
Athlétisme - samedi 13 octobre à St Renan : Challenge Equip'Athlé pour
les benjamins et les minimes. La rencontre débutant à 11h, athlètes et
accompagnants sont attendus sur place à 10h30 au plus tard.
Comité Directeur - réunion lundi 15 octobre à 20h30 au local du club.

Vie Politique
Rassemblés Pour Guilers
Les
élus
de
l'opposition
municipale
(liste
de
gauche
"RASSEMBLES POUR GUILERS"), tiendront leur permanence le
samedi 20 octobre de 10h à 12h, au local situé salle Joubin.
Contact : rassemblespourguilers@orange.fr

Guilers VTT
Samedi 13 octobre : sortie loisirs rdv au local à 9h. Sortie jeunes rdv au
local à 13h45.
Dimanche 14 octobre : sortie club rdv à 8h30. Rdv à La Roche Maurice
pour la Rando départ à 8h .

Guilair-Rando
L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 12 octobre à 20h30 à la
salle « Léo Ferré » située sous la mairie de Guilers. Dimanche 14 octobre,
rendez-vous sur le parking du CS Louis Ballard à 9h pour une randonnée
pédestre vers Trézien.

Divers
Perdu / Trouvé
Perdus : un cahier A4, une casquette marine, un portefeuille cuir noir
avec écritures couleur vert fluo, une boucle d’oreille pendante en pâte
fimo bleue.
Trouvés : une bague argent, un portable Motorolla noir et orange, un chat
femelle tigrée de 4/5 mois avec un collier rouge, un jeune chiot Border
collie blanc et noir (4-5 mois) collier bleu
S’adresser à l’accueil de la mairie - 02 98 07 61 52.

