WAR ARAOG ATAO

-

N°2070
Courriel :

mairie.plabennec@wanadoo.fr

« EN AVANT TOUJOURS »

Site Internet :

BULLETIN MUNICIPAL DE PLABENNEC

www.ville-plabennec.fr

Semaine du 6 au 13 novembre 2015
V I E

P R A T I Q U E

-

A R

V U H E Z

Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
Jeudi de 8h30 à 10h00
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi 18/11 de 14h00 à 15h30
Monsieur Fabien GUIZIOU
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Véronique GALL
Lundi de 10h00 à 11h30
Monsieur Marcel LE FLOC’H
Vendredi de 10h00 à 11h30
Madame Hélène KERANDEL
Lundi de 14h00 à 15h30
Monsieur Bruno PERROT
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Isabelle LEHEUTRE
Mardi de 10h00 à 11h30
 15
 18 ou 112
 17 ou  02 98 40 41 05
 06 14 97 14 06
 08 00 01 36 53
 08 00 473333

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - Plabennec

C.C.P.A.
02 98 37 66 00
Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi
9h-12h/14h-16h à Plabennec (hôtel communautaire, ZA de Penhoat)
le mercredi 8h30 – 12h30 à Lannilis (Pôle social)
02 90 85 30 12
Mission Locale de Plabennec/Lannilis
02 30 06 00 33
Lundi de 9h à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV)
Mardi de 11h à 12h et de 14h à 15h (sans RDV), de 9h à 11h et de 15h à
17h (sur RDV)
A.G.D.E. tous les jeudis de 13h30 à 17h
02 98 21 18 64
A.D.I.L.– Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV
S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif  02 90 85 30 17

Redevance des ordures ménagères
Tous les jours, sauf le mercredi

Problème de ramassage des déchets ménagers

Anciens locaux de La Poste

02 90 85 30 18
 02 98 37 66 09
02 98 84 40 35

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons– (PMI) Uniquement sur RDV (à
prendre au CDAS de Lesneven) 02 98 83 23 66
Puéricultrice le mardi matin sans RDV de 9h à 12h et le jeudi matin sur
RDV de 9h à 12h02 98 83 23 66
Assistantes Sociales et accueil administratif. : sur rendez-vous à
prendre au CDAS de LANNILIS
02 98 04 02 65

Maison des Bruyères
ADS– Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Permanence de 9h
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
 02 98 21 12 40 www.ads-llp.fr

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus) Permanences d’accueil
sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès
du secrétariat au 02 98 21 02 02.
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29

Déchetterie et dépôt déchets verts de Penvern korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

 02 98 40 81 22

P E M D E Z

Mémento - mat da c’houzoud
Nuits, dimanches et jours fériés 32 37 pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche
Vétérinaire
02 98 40 41 34
Psychologue
02 98 37 67 94
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis
 02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique
06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure -Transport médical assis 02 98 36 88 6906 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis02 98 40 80 8206 75 01 92 43
Cabinets infirmiers
Cabinet de la Mairie –3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin
Sapeurs-Pompiers
Gendarmerie
Eau et assainissement
Entretien éclairage public
Urgence gaz naturel

MAIRIE
02 98 40 41 32

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Décès :
François JESTIN, 76 ans, Sénanchou
Henriette RIOU née TANGUY, 86 ans, 25 avenue de
Waltenhofen
Isabelle FERRAND-NIVEAU née SILLOU, 49 ans, 7 rue
Champlain

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce:  02 98 30 78 97 Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit à sa permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3
frères Le Roy. Permanence décentralisée vendredi 6 novembre

de 9h à 12h à la mairie de St Renan, place Léon Cheminant.
Contacts :  02 98 03 15 58 contact@jeanlucbleunven.fr

Animatrice Jeunesse:

06 16 91 74 42
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
Association locale ADMR– Aide à Domicile
02 98 37 60 37
gare du Lac, avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur RDV
C.C.A.S.– Mairie
 02 98 40 42 17
Caisse d’Allocations Familiales : uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de terre : uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
RPAM- Relais Parents Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous
propose un accueil sur la commune (Maison de l’enfance) sur RDV
 02 98 36 83 42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr
Le relais propose en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
Email : multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr
Secours Catholique : permanence accueil et vestiaire le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la mairie  02 90 82 59 53
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Permanences : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le
samedi de 9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
C.P.A.M. :  36 46

S erv ic e m uni ci p a l de l’En fa n c e
Accueil de loisirs Am Stram Gram / Accueil périscolaire matin et
soir / Temps d’activités périscolaires / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Cé ré mo n ie d u 1 1 n o ve m b re
Nous invitons la population à la cérémonie du 11 novembre qui,
dans le cadre du centenaire de la Grande guerre rendra hommage
aux 35 jeunes Plabennecois morts pour la France en 1915 et qui
s’ajoutent aux 32 morts en 1914. Rassemblement à 10h45, place de
la mairie suivi du lever des couleurs et du défilé au Monument aux
Morts et dépôt de gerbes.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 9 novembre : à partir de 14h à la petite salle du club à la
Maison de retraite, après-midi détente : jeux collectifs, promenades,
tricots, musiques et chants, goûter, … Pour les personnes qui le
souhaitent, le transport sera assuré par le C.C.A.S. en appelant à
l’avance Geneviève Andrieux au 02 98 40 42 17.

JO U RN E E D U C IT O YE N
Les jeunes filles et garçons nés en octobre, novembre et décembre
1999, sont invités à se présenter en mairie, à leurs 16 ans révolus,
avant le 31 décembre 2015. Il leur sera remis une attestation
nécessaire pour les concours, examens, permis de conduire.
Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G  02 98 37 61 58
Horaires d’ouverture :
Lundi 15h30-17h30 ; Mardi 15h30-17h30 ;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Bébé bouquine (0-3 ans) : le mardi de 10h30 à 11h30
Heure du conte : le mercredi 18 novembre de 11h à 11h30 / heure du
conte « Histoires de doudous » samedi 14 novembre à 11h.

V I E
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P r éven t ion s an t é : l e so mme i l
Le CCAS de Plabennec et l’association IPREA vous convient à un
atelier de prévention santé sur le thème du sommeil. Troubles du
sommeil, réveils nocturnes, difficultés d’endormissement ou prise de
somnifères ? Venez découvrir comment fonctionne le sommeil et
recueillir les outils pour avoir une bonne hygiène de sommeil.
L’atelier sera animé par une neuropsychologue qui répondra à
toutes vos questions. Une réunion d’information se tiendra à la salle
Marcel Bouguen, le lundi 30 novembre à 10h. Inscription gratuite
et renseignements auprès de Mme Andrieux au 02 98 40 42 17.

D om ain e s d’ in ter ven t io n
d u co nc i li a te u r de ju s t ic e
La conciliation est un mode alternatif de règlement des litiges. Elle
peut être mise en œuvre lorsque la solution du procès en justice est
manifestement disproportionnée par rapport au litige entre les
parties. Acteur indispensable de la procédure de conciliation, le
conciliateur va tenter d’amener les parties à un accord amiable.
Il ne peut pas trancher un litige ni imposer une décision. Le
conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole nommé par Le
Président de la cour d’appel de Rennes.
*Domaines d’intervention : troubles de voisinage, différends entre
professionnels et consommateurs, entre propriétaires et locataires,
dommages ou malfaçons ;
*En revanche, le conciliateur ne peut connaître ni des conflits liés à
l’état civil, ni des conflits entre un particulier et l’administration (ces
derniers relèvent de la compétence du Défenseur des droits et
naturellement des juridictions administratives). Ne peuvent pas non
plus lui être soumis, les litiges relevant du droit du travail
(compétence
exclusive
du
conseil
de
prud’hommes
(http://www.pratique.fr/conseil-prud-hommes.html), ainsi que ceux
concernant les affaires familiales et le contentieux de l’état civil. A
noter : son intervention est gratuite et il est tenu à l’obligation du secret.

K E V R E D I G E Z H I O U

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Société de chasse de Plabennec

Samedi 7 novembre : messe à 18h à Kersaint.
Dimanche 8 novembre : messe à 9h15 à Coat-Méal et à 10h45 à
Plabennec.
Offrande(s) de prières pour les défunts : en ce temps liturgique de la
Toussaint, nous aurons à cœur de faire célébrer des messes pour nos
défunts. C’est le plus beau cadeau pour ceux que nous aimons. Prix
indicatif de l’offrande : 17 € (à l’ordre de : association Diocésaine). Ces
offrandes peuvent être déposées au cours des célébrations durant le
mois de novembre.

Plan de chasse « lièvre » : remise des bracelets au responsable de chaque
équipe vendredi 6 novembre à 20h30 salle Marcel Bouguen.
Battue au renard réservée aux sociétaires : mercredi 11 novembre.
Rendez-vous des chasseurs à 8h30, place en face de la poste. N’oubliez
pas : gilet et casquette fluos, corne, permis de chasse, attestation
d’assurance.

Mouvement Chrétien des Retraités
La prochaine rencontre MCR aura lieu salle Marcel Bouguen, de 14h à
16h, le mardi 10 novembre.

Club féminin
Mardi 10 novembre : carton mousse décoré de perles.
Jeudi 12 novembre : assemblée générale.

U.N.C.
Mercredi 11 novembre, conjointement avec la municipalité,
commémoration de l’armistice de 1918, à l’occasion du centenaire de la
Grande-Guerre , la population est invitée à participer à cette cérémonie
du souvenir. A 10h45, rassemblement place de la mairie suivi du lever
des couleurs et du défilé au Monument aux Morts, dépôt de gerbes,
hommage aux 35 jeunes Plabennecois morts pour la France l’année
1915 et remise de décorations ; à l’issue défilé jusqu’à la salle Marcel
Bouguen où sera offert le vin d’honneur de la municipalité.
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, la section locale
prépare une exposition sur cette période. Les organisateurs recherchent
des documents écrits ou photographiques ainsi que des objets de la vie
courante ou militaire de ces années de guerre. L’UNC remercie par
avance les familles qui accepteraient de les prêter le temps de cette
exposition ; contact aux tél. 02 98 40 89 52 et 06 88 10 50 22.

Les Jardins partagés
Jardinage collectif le mardi 10 novembre de 14h à 16h.

Assemblée générale de Vivre Plabennec
Vendredi 6 novembre, à 20h30, salle Marcel Bouguen, Plabennec.
Vivre Plabennec est une association citoyenne qui vous informe et vous
représente au Conseil Municipal grâce à ses 7 élus. L’association
organise des conférences et des visites thématiques pour former ses
membres et permettre de découvrir de nouvelles façons de vivre la ville.
Contact : tél. 06 95 29 21 15, contact@vivre-plabennec.fr, www.vivreplabennec.fr

Journée nationale du Secours Catholique
Dans le cadre de sa journée nationale du dimanche 15 novembre 2015,
le Secours Catholique appelle à la générosité pour répondre aux besoins
des plus démunis. « Aidons-nous les uns les autres ». Le Secours
Catholique vit essentiellement grâce à ses donateurs (93 % du budget
finistérien proviennent de dons de particuliers et 6 % de subventions
publiques). Le défi est de faire face à l’augmentation constante des
besoins en accueil, secours, aides et accompagnement. Vous avez reçu
ou recevrez dans vos boîtes aux lettres des enveloppes pour un appel au
don. Ce don vous donnera droit à une réduction d’impôt. L’an dernier,
vous avez été nombreux à répondre à cet appel. Nous savons que, cette
année encore, nous pouvons compter sur vous. Merci d’avance pour
votre générosité. Pour envoyer vos dons, utilisez les enveloppes que vous allez
recevoir chez vous, ou joindre votre don dans une enveloppe adressée à : Secours
Catholique – Délégation du Finistère, 33 rue de Douarnenez, BP 1246 –
29102 Quimper cedex. A votre écoute, le Groupe local du Secours
Catholique assure, tous les mercredi après-midi, une permanence à
son local situé 6 rue de la Mairie à Plabennec. Tél : 02 90 82 59 53.

Mignoned Locmaria assemblée générale

Santez Anna Lanorven

L’association tiendra son assemblée générale le vendredi 27 novembre à
19h30 à la salle Marcel Bouguen. Tous les sympathisants sont
cordialement invités à y participer. Le traditionnel repas des bénévoles
sera servi à l’issue de l’assemblée, les bénévoles souhaitant y prendre part
sont priés de s’inscrire au 06 66 34 03 54 (Sylvie) avant le lundi 23
novembre.

Samedi 21 novembre, assemblée générale à 10h30, salle du club des
aînés à la Maison de Retraite de Plabennec. Tous les adhérents,
conjoints, amis, sympathisants seront les bienvenus à l’assemblée
générale annuelle. Le renouvellement des adhésions aura lieu à partir de
10h. Adhésion 1 personne : 5 €, par couple : 8 €. Un pot d’amitié sera
servi à l’issue de l’assemblée générale.
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Association Cyclotouriste Plabennecoise

Oxygène et découverte

Dimanche 8 novembre : départ des 4 groupes à 8h30 pour 81, 75, 68
ou 61 km.
Mercredi 11 novembre : 2 circuits à 9h (66 ou 58 km).

Lundi 9 novembre : marche à Plabennec.
Mercredi 11 novembre : marche à Plabennec (pas de car).
Les inscriptions pour la sortie de deux jours (11 et 12 mai à Trégunc)
sont en cours. Demander le bulletin d’inscription aux responsables.

Stade Plabennecois hand-ball
Samedi 7 novembre : salle René Le Bras
-17 gars / Golfe 56 à 16h. Seniors filles 1 / Ploudiry-Sizun HB à 20h45
Seniors filles 2 / Ent. Taulé Carantec Morlaix Plougonven 2 à 19h
Dimanche 8 novembre :
Seniors gars 1 / HBC Plerin à 15h45, salle René Le Bras

Rugby club Plabennec
Samedi 7 novembre :
M6, M8 et M10 : entraînement (10h-12h). M12 et M14 : tournoi
KALA GOANV à Plouzané (RDV à 10h30 sur place – début du tournoi
à 11h30). Déplacement en covoiturage. Attention, ne pourront
participer au tournoi que les enfants dont les licences sont à jour. M16,
match contre Nantes à 14h30. M18, match contre Nantes à 16h.
Dimanche 8 novembre : Seniors 1 et réserve, match à Lanester.
Mercredi 11 novembre : M14, CPS à Landivisiau (journée),
déplacement en covoiturage.

A N I M A T I O N S

La joie de courir
Dimanche 8 novembre : déplacement en car pour St Pol – Morlaix et
Taulé – Morlaix. Rendez-vous à 10h30, place du Champ de Foire.
Mercredi 11 novembre : courses à Plouguin. Départ de la course de 11
km à 14h30 et de celle de 21 km à 14h45. Rendez-vous pour le
covoiturage à 13h15 à Kéroriou.
P L A B E N N E G O
Loto organisé par le Vélo Sport Plabennec

Espace culturel LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 14 novembre 2015 à 20h30
Tarifs : 25 €, 18 €.
Billetterie disponible à l’espace culturel « Le
Champ de Foire » ou dans vos points de vente
habituels.
Renseignements : 02 98 30 78 95.

Mignoned Locmaria : concert HEKLEO
L’association Mignoned Locmaria invite la chorale HEKLEO de
Landerneau le dimanche 8 novembre à 15h à la salle Tanguy
Malmanche pour un concert au profit de la chapelle (participation libre
au chapeau). Le groupe chante des airs traditionnels ou des créations
plus contemporaines en breton et a capella. Il a été classé 3 ème au
championnat de Bretagne des chorales 2015 1 ère catégorie
https://www.youtube.com/watch?v=B2_yYDcagys

Kig ha farz organisé par le collège Saint-Joseph Plabennec
Dimanche 22 novembre, à partir de 12h à la salle Marcel Bouguen.
Tarifs (café compris) : kig ha farz : 11 € ; de 6 à 12 ans : 7 € ;
jambon/frites : 7 € ; de 6 à 12 ans : 5 € ; moins de 6 ans : gratuit ; parts
à emporter : 9 € (prévoir des récipients).
Réservations au 02 98 40 41 17.
–

Samedi 7 novembre : CFA reçoit Trélissac à 18h00.
Dimanche 8 novembre : Loisirs 1 reçoivent St Renan à 10h. D4 reçoit
La Côte des Légendes à 13h. Féminines reçoivent le FC Bergot à 13h.
PH reçoit Guilers à 15h.
Infos : un car de supporters partira de Kervéguen le 21 novembre pour
encourager l’équipe CFA à Concarneau en championnat. Le match
étant à 18h30, le départ se fera vers 16h de Kervéguen. Vous serez
informés des formalités dès samedi lors de la rencontre de Trélissac. Les
inscriptions se feront au secrétariat au 02 98 40 41 98. Il est évident
que, s’il y a peu d’inscriptions, le car sera annulé et fera place au
covoiturage.

P L A B E N N E C O I S E S

Damien et Renan LUCE en concert

C O M M E R C E S

Stade Plabennecois football

P R O F E S S I O N S

V E V A Ñ

Samedi 7 novembre à 20h à la salle Marcel Bouguen. A gagner : 1 000 €
en bons d’achats, 1 TV LCD 81 cm, 1 VTT, 1 tablette numérique, …
Café, buvette, pâtisserie, crêpes.

Repas des îles organisé par l’association des parents d’élèves
du collège Nelson Mandela
Dimanche 22 novembre, au self du collège, à partir de 12h. Au menu :
Samoussas, rougaille saucisse, gâteau et café (possibilité de jambon
braisé, riz). Tarifs : adulte 10 €, élémentaire 7 €, maternelle gratuit, part
à emporter 7 €.
Réservations : 02 98 36 81 56 ou fcpe.nelsonmandela@laposte.net

EXPOSITION « METALMORPHOSE»
d’Alain Michel
Espace culturel Le Champ de Foire, du 10 novembre au 22 décembre
2015- Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Entrée libre et gratuite. Renseignements : 02 98 30 78 95
« Alain Michel est l’image de l’homme libre, atypique, qui a préféré la simplicité
de la vie aux contraintes extérieures. Cela lui a permis de prendre le temps de
laisser naître de sa forge, de son âme et de ses mains, à partir d’objets de la vie,
un monde de formes expressives, où l’art se plie aux exigences du Feu.
Emergent alors du royaume occulte de la forge, les sculptures magiques de joie,
ou de mélancolie ou de mystère chantant dans la matière forgée la musique de
l’éternel instant. ».

L I B É R A L E S
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Ma bulle de déco Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h30, le

Le Cabinet Infirmier GENTILE, square Pierre Corneille

vendredi 13 novembre, à l’occasion du 1er anniversaire du magasin.

Permanences vaccinations anti-grippales, tous les jeudis jusqu’au 26
novembre, de 9h30 à 12h, tél. : 02 98 40 44 00.

Michèle et Maurice Madec, SAS SDB29
Salles de bains, plomberie, électricité – Fermeture définitive pour
retraite à compter du 10 novembre. Merci à notre aimable clientèle.

Cabinet Infirmier 3 rue de la mairie
Vaccinations anti-grippe tous les jours de 11h30 à 12h00 et de 17h30 à
19h30, le samedi de 11h30 à 12h.

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire
Mardi de 8h30 à 12h30 / Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h

I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

–
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70 ans

Collecte de journaux à l’école Ste Anne

Une soirée « retrouvailles » est prévue le vendredi 27 novembre pour
les personnes nées en 1945 à Plabennec ou y résidant. RDV au
restaurant « Les Voyageurs » à Plabennec à 19h. Prix du repas : 40 €.
Inscription et paiement pour le 20 novembre au restaurant ou auprès
de M. Riou : 06 31 09 99 31 ou Mme Th. Lagadec : 06 83 08 69 77.

Samedi 7 novembre de 10h à 12h, cour de l’école Ste Anne.

80 ans Plabennec et environs
Une journée « retrouvailles » est prévue le dimanche 13 décembre à
12 heures au restaurant « Les Voyageurs » à Plabennec, prix du repas
30 €. Inscriptions et paiment au restaurant (02 98 40 41 25) et à la
bijouterie Simon (02 98 40 42 68) pour le 6 décembre.

Bal organisé par Aber’s Country
Aber’s country organise un bal sur CD le samedi 7 novembre sur la
commune du Drennec, salle des Châtaigniers. Ouverture des portes à
20h. Entrée 6 euros avec boissons et gâteaux, tél : 06 43 75 28 81.

Skol Diwan Plabenneg
Les inscriptions pour l’année scolaire 2015/2016 sont encore
possibles. N’hésitez pas à venir visiter notre école où l’enseignement
est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l’immersion en langue
bretonne. Adaptation progressive possible dès 2 ans. Semaine à 4
jours conservée pour 2015-2016. Nous vous accueillons rue de l’Aber.
Pour tous renseignements veuillez prendre contact avec le directeur à
l’adresse suivante : diwan.plab@free.fr
Trouvé : une batterie de portable Samsung / une clé (devant
distributeur CMB) Perdu : un chat gris avec une tâche blanche sur

le poitrail (rue Pasteur)

S’adresser en mairie

