
    MAIRIE HEBDO 
 

  
Vendredi 30 décembre 2022 

  
CABINETS INFIRMIERS : 
LE RUYET Sandrine, ABALLEA Gwénaëlle, GAUTREAU Manon au 22 
bis route de Kerfily SOINS INFIRMIERS À DOMICILE sur RDV 02 98 
48 56 55. SOINS AU CABINET sans rendez-vous du lundi au vendredi 
de 7h30 à 9h30 : prise de sang, vaccination, pansement, injection, 
...TEST ANTIGENIQUE et PCR sur rendez-vous. www.cabinet-
infirmier-locmaria-plouzane.fr  
La permanence sera fermée jusqu’au 30 décembre 2022 

URGENCES-SAMU : 15  PHARMACIE DE GARDE : 32 37 

CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe. 8 rue Jean colle, 
PORSMILIN, Locmaria- Plouzané. Soins infirmiers à domicile 
7 jours sur 7 et au cabinet sur rendez-vous (vaccination, prise 
de sang, pansement…) au 02 98 34 14 75. TESTS PCR et 
ANTIGENIQUE également sur rdv. 

Amélie DUMONT et Elodie JAOUEN, Résidence Oyat, 17 place Michel Lareur, Locmaria-Plouzané. Soins infirmiers à domicile ou au 
cabinet, 7 jours/7. Soins au cabinet sans rendez-vous du lundi au samedi de 7h à 7h30 et de 11h30 à 12h. Prises de sang, pansement, 
vaccination, injection ... Vaccination Covid sur rendez-vous.  07 66 28 52 81 
 

 

Renseignements pratiques 
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 15h à 17h30,  
mardi de 15h à 17h30, samedi 09h-12h 
Agence Postale communale : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30 ; 
samedi 9h30-12h 
Numéros d'urgence consultables sur le répondeur 
téléphonique.  

 : 02 98 48 40 09 
 : mairie@locmaria-plouzane.fr 
 : mairie-hebdo@locmaria-plouzane.fr  
Cet hiver, les éclairages publics seront éteints à 
partir de 20h le soir 

CORRESPONDANTS LOCAUX : 
OUEST FRANCE : 
Arnaud QUENTRIC 
07.83.96.02.29 
arnaud.quentric@hotmail.com 

LE TELEGRAMME :  
Michèle CESSOU 
06.73.12.19.21 
cessoumich@gmail.com   
Livraison du journal à domicile : 
09 69 36 05 29 

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7  
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46  
Joël Taxi 07 83 98 28 06 

 

ADMR DU PAYS D’IROISE :  
Espace Clos Nevez Rte de Plouzané 
29290 SAINT- RENAN 
02 98 32 60 04  
paysdiroise@29.admr.org  

EAU POTABLE : 
Eau du Ponant 02 29 00 78 78 

ASSAINISSEMENT : 
Pays d’Iroise Communauté 
02 98 84 38 27 
eau-assainissement@ccpi.bzh 
Problème technique 07 87 50 59 19 

 
 
 
 

Communiqués de l’équipe municipale 

FERMETURES EXEPTIONNELLLES 
 La Mairie sera fermée le samedi 31 décembre 2022.  
 L’Agence postale est fermée jusqu’au samedi 7 janvier 2023 inclus. Merci pour votre compréhension  

 
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS :  

Vous êtes installés à 
Locmaria-Plouzané 

depuis moins d’un an ? 
Vous souhaitez en savoir 
plus sur votre commune ? 
Mme Viviane 
GODEBERT, Maire et 
Vice-Présidente de Pays 
d’Iroise Communauté, et 
les conseillers 
municipaux de Locmaria-
Plouzané, vous 
souhaitent la bienvenue 
et vous invitent à la 
cérémonie des vœux à la 
population, samedi 07 
janvier 2023 à 10H30 au 
Centre socio-culturel Ti 

Lanvenec au cours de laquelle seront également accueillis les 
nouveaux habitants. Vous pourrez échanger avec les élus, 
découvrir la ville et les projets mis en place par la municipalité.  
Un livret d’information vous sera remis à cette occasion 
contenant des renseignements utiles (services administratifs, 
sociaux, d’urgence) et la présentation des nombreuses 
activités municipales, associatives … Inscription souhaitée 
pour le 30 décembre en mairie, par téléphone 02 98 48 40 09 
ou par mail : mairie@locmaria-plouzane.fr en précisant vos 
noms, prénoms, adresse postale et courriel. 



Gala du rire :  
Dimanche 22 janvier à 15h. Un plateau d'humoristes de grand talent : Denis Maréchal 
– Lisa Raduszynski - Marco - Laurent Arnoult (présentateur du gala). Tarif plein : 16€ / 
tarif réduit : 12€ (demandeurs d'emploi - étudiants - mineurs) étudiants - moins de 18 
ans). Renseignements et réservations : animations-culturelles@locmaria-plouzane.fr / 
Ti Lanvenec / 02 98 48 48 58 / 06 95 55 56 32. 

 INFORMATION

 

 
INFORMATIONS 

COUPURE DE COURANT le 18/01/22 de 8h30 à 12h30. 
Quartiers ou Lieux Dits : N70 Route de Pen Ar Menez, et N12, 
N13, N25, N27 Pen Ar Menez. 

SAPINS DE NOËL 
Comme tous les ans, la commune de Locmaria-Plouzané vous 
propose de déposer vos sapins sur le parking de l’espace 
Kéralaurent du 30/12/2022 au 20/01/2023, les sapins seront 
broyés par l’équipe des espaces verts de la commune pour une 
réutilisation en paillage. N’oubliez pas d’enlever les sacs à sapins, 
pieds métalliques… car le broyeur peut être détérioré. 

LA COMMUNE RECRUTE 
Un agent pour assurer un remplacement, sur les temps de midi 
(restauration, animation) et pour l’entretien des locaux 
communaux. 
Pas de qualification exigée. Expérience auprès des enfants 
appréciée. Le CAP petite enfance et/ou BAFA sera un plus. 
Envoyer CV et lettre de motivation à mairie@locmaria-
plouzane.fr ou par voie postale à Mme Le Maire 1, place de la 
mairie, 29280 Locmaria-Plouzané 

ARVOR-ARGOAT  
La commune recherche des bénévoles pour distribuer la revue 
municipale Arvor-Argoat. Si vous êtes intéressés pour rejoindre 
notre équipe, envoyez un mail à communication@locmaria-
plouzane.fr en indiquant votre identité et vos coordonnées 
téléphoniques.  

AIDE FINANCIERE BAFA 2023 
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’animateur (BAFA) est un 
brevet qui permet, dès l’âge de 17 ans de devenir animateur 
auprès d’enfants de 3 à 17 ans. La commune de Locmaria-
Plouzané s’engage à aider financièrement 5 jeunes Lanvénécois 
par an à hauteur de 60% du prix de la formation complète du 
BAFA. Si tu es motivé à rejoindre l’équipe d’animation de l’ALSH, 
n’hésite pas à envoyer une lettre de motivation et un CV à 
l’attention de Madame le Maire pour le 30 décembre dernier délai, 
et pour tout renseignement appelle Marie LE PORS à l’ALSH au 
02 98 48 92 08. 

PAROISSE  
Samedi 31 décembre : messe à 18h à Locmaria 
Dimanche 1er janvier : messe à 10h30 à Plouzané 
Samedi 7 janvier : caté primaire CM1-CM2 de 10h à 11h30 à 
Locmaria ; messe à 18h à Locmaria 
Dimanche 8 janvier : messe à 10h30 à Plouzané 
PARTICIPEZ A L’OPÉRATION DE COLLECTE ET DE 
RECYCLAGE DES MOBILES USAGÉS ! En partenariat avec 
Orange et l’Association des maires du Finistère, le Conseil 
départemental lance du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023 
une grande opération de recyclage des mobiles usagés. Une 
boîte de récupération des portables sera installée à l’accueil de la 
mairie. Les mobiles en état de marche seront testés et leurs 
données effacées par une entreprise en insertion. 
Reconditionnés, ils seront revendus au profit d’Emmaüs 
International. Les mobiles défectueux seront recyclés par un 
traitement spécifique des matières dangereuses, et les métaux, 

réutilisés comme matière première. Les déchets électroniques 
sont traités dans le respect des exigences de la directive 
européenne « déchets d’équipements électriques et 
électroniques ». Trouvez votre point de collecte le plus proche en 
mairie et sur www.finistere.fr/recyclage  

 
CERCLE DE MAMANS – ADMR DU PAYS D’IROISE/CPTS 
IROISE 
L’ADMR du Pays d’Iroise, en partenariat avec la CPTS Iroise, 
déploie le projet « Cercle de mamans » sur le territoire du Pays 
d’Iroise à partir de décembre 2022. Vous venez d’avoir un bébé ? 
Vous avez besoin de conseils personnalisés, soutien, d’échanger 
avec d’autres mamans ? Inscrivez-vous ! 
Vous bénéficierez de 2 séances individuelles à domicile (séance 
de massage bébé, identification des besoins de bébé, de la 
famille) et de 4 séances en groupe avec d’autres jeunes mamans 
autour de thèmes divers : post partum, prendre soin de soi, 
angoisse de la séparation.... 
Animé par Julie Le Ridou, auxiliaire de puériculture, certifiée 
accompagnante périnatale. 
GRATUIT – Projet lauréat de l’appel à projets « 1000 premiers 
jours de l’enfant » www.1000-premiers-jours.fr 
Renseignements et inscriptions : ADMR Tel. 02 98 32 60 04 / 
paysdiroise@29.admr.org 

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS – ADMR du PAYS 
D’IROISE 
Vous vous occupez d’un proche au quotidien ? Vous avez besoin 
de prendre du temps pour vous, de souffler et d’échanger avec 
d’autres aidants ? L’ADMR du Pays d’Iroise vous propose 5 
ATELIERS CHANT et MUSICOTHERAPIE. 
Le cycle de 5 séances se déroulera : LES LUNDIS 16, 23, 30 
JANVIER, 6 et 27 FEVRIER 2023 de 14h à 16h, à PLOURIN salle 
Ty Kreiz, rue Robert V de Kergroadès. Les ateliers seront 
conduits par Audrey Floury, accompagnante éducative et 
sociale, et animatrice « Anim Bien-être ». Ateliers gratuits - 
inscrivez-vous, il reste des places ! au 02 98 32 60 04 
- paysdiroise@29.admr.org 
 
SECOURS CATHOLIQUE  
Notre boutique solidaire rouvrira le mercredi 03 janvier 15h. 
Bonne fête de fin d'année à tous 

VESTIBOUTIQUE 
La Vestiboutique, située à l'espace Kerjolys à Ploudalmezeau 
rouvrira le mercredi 4 janvier. 
L'ensemble des bénévoles de l'Unité Locale du Pays d'Iroise vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. 

ENSEIGNEMENT 

 
Vous êtes parents de CM2 ou de tout autre niveau, vous ne 
connaissez pas le collège Victoire Daubié ?  
Nous vous invitons à venir le visiter, à rencontrer les équipes du 
collège et échanger autour d'un moment convivial. Vous pourrez 
aussi rencontrer les responsables de nos trois sections sportives 
labellisées ainsi que les représentants des familles. Au plaisir de 
vous accueillir, Jean-Luc SIMON 

 



RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 03 au 06 janvier 
Mardi : Betteraves rouges, maïs ; cordon bleu de dinde & 
macaroni ; clémentines | Mercredi : taboulé à l’orientale ; steak 
haché de bœuf & haricots verts à l’ail ; compote | Jeudi : carottes 
au cumin ; omelette & pommes rissolées ; petits suisses aux fruits 
| Vendredi : soupe à la tomate ; pizza reine & salade verte ; 
banane. 

PAYS D’IROISE 

Collecte spéciale de coquillages en déchèterie  
Du 17/12 au 08/01. Opération « Ramène ta coquille » dont le but 
est de produire du compost enrichi qui sera mis à disposition en 
déchèterie au printemps. Déposez toutes les coquilles vides 
(huîtres, coquilles St-Jacques, palourdes, moules…) en vrac, 
sans sac en déchèteries. Attention pas de crustacés ! Infos : 
service déchets,  : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 

Bienvenue dans ma maison zéro déchet 
Ouvrez vos portes pour partager vos astuces zéro déchet. Les 1er 
et 2 avril dans le Finistère, 180 logements engagés dans une 
démarche de presque zéro déchet accueilleront des visiteurs. 
Vous habitez en Pays d’Iroise et souhaitez ouvrir votre 
habitation ? Inscription jusqu’au 22/01 sur 
bienvenue.symettre.bzh. 

Du nouveau du côté des recycleries  
Deux recycleries assureront les collectes en déchèterie (10h-12h 
et 14h-17h) pour collecter objets, mobiliers et textiles en bon état. 
Iroise Tri-but, nouvelle recyclerie, le 7/01 à Plourin, le 12/01 à 
Ploudalmézeau et le 20/01 à Milizac-Guipronvel. Un peu d’R le 
14/01 à Plougonvelin et le 28/01 à Plouarzel. Les recycleries se 
déplacent aussi à domicile. Infos : Un peu d’R (07 82 42 84 42), 
Iroise Tri-but (06 83 21 86 03). 

« Mes copeaux d’abord » 
De janvier au 31 mars, du broyat de branches est proposé 
gratuitement dans les déchèteries de Ploudalmézeau, Plouarzel 
et Plougonvelin. Il peut servir de paillis et matière brune pour 
équilibrer vos composts. 

Tri de vos déchets après les fêtes ! 
Les emballages et papiers (hors hygiène) peuvent être déposés 
vidés, en vrac, sans sac et bien séparés par matière dans les 
poubelles jaunes. Les restes alimentaires, les nappes en papier, 
les sapins en plastique, les décorations vont en sac fermé dans 
votre bac à ordures ménagères. Les guirlandes électriques sont 
à déposer en déchèterie. En cas de doute, infos sur 
www.triercestdonner.fr ou l’application Guide du tri ! Infos sur 
www.pays-iroise.bzh et 02 98 32 22 86.  

Nouvelle année, nouvel usage de la route : covoiturons ! 
Vous hésitez à sauter le pas du covoiturage ? La Communauté 
de communes du Pays d’Iroise et l'association éhop vous invitent 
à découvrir la plateforme publique et gratuite ouestgo.fr. Une 
première vraie bonne résolution que l’on soit conducteur ou 
passager. Des questions ? Éhop vous guide : contact@ehop.bzh 
ou 02 99 35 10 77. 

Un dispositif pour éviter les coupures : EcoWatt 
L’outil en ligne « Ecowatt » permet de visualiser simplement l’état 
de la demande électrique via un code couleur : vert 
consommation normale, orange système électrique tendu, 
rouge système électrique très tendu. 
Des messages incitant à davantage de sobriété énergétique 
précisent notamment les horaires auxquels les utilisateurs sont 
invités à modérer leur consommation.  

Recrutement serres de tomates 
Si vous souhaitez découvrir les différents métiers du maraichage 
(CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du lundi au vendredi), Visites 
de serres : 12/01 (Guilers, Potereau) / 17/01 (Landunvez, Le Hir) 
/ 24/01 (Guilers, Corre). Infos : Maison.emploi@ccpi.bzh / 
02.98.32.47.80  

Recrutement serres de fraises  
13/01 de 9h30 à 12h à la Maison de l’emploi pour la serre de 
Landunvez (Conq) / 20/01 à 9h : visite et entretiens pour la serre 
de Guilers (Le Roux).  
Infos : Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80  
 

Recrutement service à la personne 
Le 17/01 de 9h30 à 12h à la Maison de l’emploi. Venez découvrir 
ou postuler pour les métiers de service à la personne avec la 
plateforme Go Sens qui réunit des services à domicile sur le 
territoire dont AMADEUS et l’ADMR.  Offres d’emploi et infos sur 
pays-iroise.bzh ou sur Facebook : Économie&emploi – Pays 
d’Iroise Communauté, Maison.emploi@ccpi.bzh / 02 98 32 47 80. 

 
CENTRE TI LANVENEC 

Route de Pen Ar Menez 29280 Locmaria-
Plouzané 02.98.48.48.58 - 
tilanvenec29@gmail.com 
Site Internet : tilanvenec.centres-sociaux.fr 

Horaires du secrétariat Lundi et jeudi : 14h-18h | Mardi, mercredi 
et vendredi : 10h-12h/14h-18h | Jeudi : 14h-18h - Samedi : 
fermé 

LE «RÉPARE CAFÉ» REVIENT ! 
Parce que vous ne pouvez pas vous en servir, ou qu’il manque 
une pièce à votre appareil, le centre socioculturel Ti Lanvenec 
vous propose une rencontre le 2e samedi du mois de 10h à 12h 
avec nos bénévoles qui vous aideront à réparer avec vous. C’est 
GRATUIT et convivial ! Voici les dates des prochaines rencontres 
« Répare café » : 14 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 
10 juin 2023. 
Pour compléter notre équipe, nous recherchons des personnes 
pour nous accompagner sur les répare cafés, le samedi matin une 
fois par mois. Toutes les compétences sont les bienvenues, 
menuisier, mécanicien, électronicien et autres. Si vous aimez 
bricoler, bidouiller, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe. 
Pour plus d’information, contacter Ti Lanvenec au 02 98 48 48 58 
ou par mail tilanvenec29@gmail.com 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE Ti Lanvenec cherche des 
bénévoles pour renforcer l'équipe de l'accompagnement scolaire. 
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour 
accompagner les élèves de primaire à faire leurs devoirs après 
l'école, n'hésitez pas à nous contacter. L'accompagnement 
scolaire c'est : - 1h à 2h par semaine 
- les lundis et/ou les jeudis 
- des bénévoles fiers de pouvoir aider 
- et des enfants heureux de faire leurs devoirs avec leurs 
bénévoles préférés ! Renseignements auprès du secrétariat. 
Renseignements : tilanvenec29@gmail.com -  
 : 02.98.48.48.58. 
 

ASSOCIATIONS 
 

LOCMARIA VELO CLUB 
Samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier.   
Vélo de route : Groupes A, B, C, D. Circuits de Guipavas. De 62 
à 71 km selon le groupe choisi. Début des circuits à 9 h 00 par 
Bodonou, Guilers, Bohars. 
VTT : Départ à 9 h 00 pour des circuits locaux. 
Circuits en semaine : Vélo de route le mercredi à 9 h 00. Durée 
de la sortie de 2 h 00 à 2 h 30. 
Pour des informations, appelez le 06 62 77 24 16 ou consultez 
notre site   https://lvc29.jimdofree.com/ 
 
UNC :  
L'UNC de Locmaria-Plouzané invite les membres de l'association 
à son après-midi "galette des rois "le samedi 14 janvier 2023 de 
15 à 17 heures dans la salle Tregana de TI-LANVENEC. J'espère 
que vous serez nombreux à répondre à cette invitation. Occasion 
de se retrouver et de passer un bon moment convivial. Je vous 
remercie de préciser votre présence ou non par courriel ou 
téléphone au 06.28.65.50.40 avant le 6 janvier 2023 afin que les 
galettes puissent être commandées en fonction du nombre de 
convives. 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  
Horaires d’ouverture :  
mardi : 17h30 -18h30 | mercredi : 10h30 -12h & 16h30-18h | 
vendredi : 16h30 – 18h | dimanche : 10h30 – 12h 
Réouverture de la bibliothèque le mardi 3 janvier à 17h30. 

Joyeuses Fêtes à tous 
 
 



AMICALE LAÏQUE 
 

AMICA'DANSES (danses société-Latino) - 
ATELIER CHANT - BADMINTON - BMX - 
EVI'DANSE (danse classique) - GROUPE 

LAICITE - GUITARE - LIRE ET FAIRE LIRE - MULTISPORTS 
- STREET DANCE THEATRE - VITRAIL - VOLLEY 
ADULTES - RELAXATION 

CSC Ti Lanvenec Bureau à l’étage http://www.allocmaria.fr 
: 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr 
: 06.63.91.85.32  
 
Secrétariat (bureau à l'étage du centre Ti Lanvenec) Lundi : 8h00-
12h30 - 14h00-18h30 ; Mercredi : 8h30-12h00 ; Samedi : 9h00-
12h00 
Reprise des horaires habituels à compter du 2 janvier 2023  
 

RELAXATION 
Prochaines séances mardi 10 janvier à 16h30, 18h et 19h30. 
Limitées à 7 personnes, il reste des places aux séances de 18h 
(3) et 19h30 (2). 
Animées par des bénévoles, ces séances de relaxation 
collectives sont gratuites pour les adhérents-es de l'Amicale 
laïque. 
Besoin de rompre avec le quotidien, de s'accorder une pause 
bien-être, de déconnecter et lâcher prise ? 
Pas d'hésitation, rejoignez-nous ! 
Sophrologie, méditation guidée, musicothérapie...zénitude 
assurée. 
Lieu : centre socioculturel Ti Lanvénec, salle de convivialité. 
Contact : 06 04 48 35 70    

SPORT 

LES MARCHEURS DE PENN AR BED :  
Randonnées du 4 janvier : 1er groupe : Locmaria -Argoat, 
Départ : Parking du Bourg | 2e groupe : Plouzané La Trinité, 
Départ : parking de Trémaïdic. 

ESL FOOTBALL  
VETERANS : recherche vétérans pour saison en cours. Contact 
Yannick 0781905950. 
U6 à U13 : Repos.  
U15 : Repos. Reprise des entraînements le mercredi 04 Janvier 
à 18h00 à Kériscoualc’h.  
 

PETITES ANNONCES 

CREATION COIFFURE : vous annonce que le salon sera fermé 
le 2 janvier 2023. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d'année. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CŒUR VAILLANT sera présent sur la petite place près de 
l’église pour y vendre ses crabes de 7h00 à 10h30, le 31 
décembre de 7h30 à 10h30. 

EMPLOI L’association RAIL EMPLOI Services recrute deux 
encadrants techniques d’insertion : coordination des activités de 
mise à disposition et encadrement de l’équipe de Chantier sur des 
métiers liés à la biodiversité : Offre Pôle Emploi n° 145YGNM. 
 
L’ADMR du Pays d’Iroise organise un JOB DATING – AIDES A 
DOMICILE - MARDI 17 JANVIER de 9h30 à 17h à l’ADMR, 
Espace Clos Nevez, route de Plouzané SAINT RENAN 
Postes à pourvoir en CDD et CDI. Permis B, véhicule personnel 
et passe vaccinal obligatoires. Renseignements : 02 98 32 60 04 
/ paysdiroise@29.admr.org, www.admr-paysdiroise.fr 

EMPLOI  Jeune retraitée garderait vos animaux (excepté les 
grands chiens).  07 81 91 15 08  Dame recherche heures de 
ménage  06 86 00 16 77  Cherche jeune fille pour prendre un 
garçon à l'école, et être avec lui jusqu'à 19h30. Ceci 2 à 4 fois par 
mois. Véhicule nécessaire.  06 62 51 82 94  Étudiante 
propose de s'occuper de vos animaux durant votre absence 
pendant les vacances de Noël. Vous pouvez me contacter au 
06.37.93.16.80.  Garde votre ou vos enfant(s) de façon 
ponctuelle, disponible le soir du 31/12.  06 52 48 97 47. Jeune 
homme 16 ans propose ses services de babysitting les weekends 
et pendant les vacances.  06.49.27.71.39 

À VENDRE : Lave-vaisselle, marque BEKO, 50 €  02 98 48 
45 07 Armoire blanche des années 1970 en bon état.  06 56 
86 53 82  VTT homme Rochrider 600, fourche télescopique, 
bon état, 100 €  06 03 89 77 04  Vélo de course H57-12 
vitesses, pédales automatiques TIME avec chaussures (taille 45). 
Bon état, 150€.  06 31 04 75 96. 

TROC : Bois de qualité à couper, condition 50/50.  06 31 04 75 
96 
 
PERDU  Boucles d’oreille pendantes couleur argent à la salle 
du Ponant ou dans les vestiaires jeudi dernier,  
0662853247 

 


