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Ploemeur
Sonalom. Troc et puces des gars de La côte

La vente de CD, DVD et vinyles proposée par l'Omvap (Office municipal de la vie asso
ciative), préside par Philippe Richard, au profit du week end du cœur, a remporte la
coquette somme de 694 € Ils viendront se rajouter a la vente précédente, organisée
sur la place du marche, ie 12 août dernier (300 €)

Le traditionnel troc et puces, manifestation phare de la Sonalom (Société
nautique de Lomener), s'est tenue
samedi 8 août, dans des conditions
idéales de météo
« Cette édition 2018 a eté un succès,
s'est félicité le président, Bernard
Courbanaux, tous les emplacements
ont eté réserves ». Le public est venu
nombreux flâner sur l'esplanade
située aux abords de la plage de l'Anse
du Stole, et dénicher de bonnes affaires , les enfants ont pu aussi s'amuser
dans les différents stands prévus pour
eux.
Des profits pour le week-end
du cœur
La vente de CD, DVD et vinyles propo
sée par l'Omvap (Office municipal de la
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vie associative), présidé par Philippe
Richard, au profit du week-end du
cœur, a remporte la coquette somme
de 694€. Elle viendra se raiouterà la
vente précédente, organisée sur la place du marché le 12 août dernier
(300 €). Quant aux benefices du troc et
puces, ils serviront au fonctionnement
de cette a s s o c i a t i o n , forte de
113 adhérents, affiliée à la Fédération
nationale des pêcheurs plaisanciers.
La Sonalom contribue, par ses actions
de convivialité, à animer le port de
Lomener et à préserver la bonne
entente qui règne sur le plan d'eau
géré par Véolia.
Ce mardi 21, les pêcheurs animeront
une rencontre avec des jeunes pour
une partie de pêche sur le môle du
port de Lomener.
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