MAIRIE HEBDO
Vendredi 03 janvier 2020
URGENCES-SAMU : 15

PHARMACIE DE GARDE : 32 37
CABINETS INFIRMIERS :

KERJEAN Anne-Marie, LE RUYET Sandrine, PETTON Nathalie,
ABALLEA Gwénaëlle. 22 bis route de Kerfily.
Soins à domicile sur RDV au 02 98 48 56 55.
Soins au cabinet de lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 sans RDV
Possibilité d’un autre horaire sur RDV.
www.cabinet-infirmier-locmaria-plouzane.fr

LELIAS Elisabeth, CAVALEC Emmanuelle, RICHE Philippe
02 98 34 14 75 ou 02 98 48 51 88
8 rue Jean Collé Soins à domicile 7 j/ 7.
Les soins au cabinet sur RDV uniquement

Amélie DUMONT - Infirmière diplômée d'état. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet 7 jours sur 7
7 place de la Mairie (entrée de la salle d'attente située place Michel Lareur) à Locmaria-Plouzané  07 66 28 52 81
ameliedumont.29@gmail.com ; Permanences du lundi au samedi de 7h à 8h et de 11h à 12h.
Pendant la période des fêtes, permanences au cabinet uniquement sur rendez-vous, du 23/12 au 5/01.
À partir du 6/01, modification des horaires de permanence : du lundi au samedi de 7h à 7h30 et de 11h30 à 12h.

Renseignements pratiques
HORAIRES
D'OUVERTURE
DE
LA
MAIRIE AU PUBLIC :
- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
- Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
(pas d'accueil physique ni téléphonique
après 16h) ;
- Samedi de 9h à 12h.
 : 02.98.48.40.09
Fax : 02.98.48.93.21.
Numéros d'urgence consultables sur le
répondeur téléphonique.
Courriel : mairie@locmaria-plouzane.fr

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA POSTE

Urbanisme : 02.98.48.74.60 (réception sur
RDV de préférence)
Comptabilité : 02.98.48.74.61

RAIL EMPLOI SERVICES : mise à
disposition de personnel auprès des
entreprises, collectivités et particuliers :
ménage, jardin, bricolage, garde d’enfants
Permanence le mardi matin en mairie du
Conquet sur RDV.

Mairie-hebdo en version
numérique sur
le site locmaria-plouzane.fr

Du mardi au vendredi de 14h à 17h,
samedi de 9h à 10h30. Fermé le lundi.
02 98 48 49 30.
CORRESPONDANTS LOCAUX :
OUEST FRANCE :
Antonio MARTINS
07 81 14 74 59- a.margoto.56@gmail.com
LE TELEGRAMME :
Michèle CESSOU
06.73.12.19.21 – cessoumich@gmail.com
Livraison du journal à domicile : 09 69 36 05
29.

Contact : 02 98 48 01 68
Courriel : contact@rail-emploi-services.fr
Site : rail-emploi-services.fr

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

TAXIS : HELENE TAXI 7j/7
02 98 38 22 39 / 06 77 07 10 46
Joël Taxi 07 83 98 28 06
HORAIRES DECHETERIE DE
TOUL IBIL PLOUGONVELIN
Lundi-jeudi : 10h - 12h /14h-18h
Mardi :
Fermé
Mercredi: 10h - 12h
Vendredi:
14h - 19h
Samedi:
9h30 - 12h / 14h - 19h
Dimanche : 10h - 12h.
Fermé les jours de fêtes mobiles et fériés.

Communiqué de l’équipe municipale

Madame le Maire et l’équipe municipale vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année et invitent les Lanvéncois(es) ainsi que les nouveaux habitants à la
cérémonie des vœux qui se tiendra à la salle Iroise centre socioculturel « Ti
Lanvenec », route de Pen Ar Ménez, le samedi 11 janvier, à 10h30.

xhbi EN
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SEJOUR "SENIORS
VACANCES" : le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), renouvelle pour la 9ème année consécutive
son partenariat avec l'ANCV afin de proposer aux personnes âgées de 60 ans et plus (retraitées ou sans activité professionnelle), un
séjour dans une résidence de vacances située à Guitté en Côtes-d’Armor qui accueillera le groupe du 22 au 29 AOUT 2020 (8 jours/7
nuits). Au programme : animations, visites culturelles, balades, journée excursion, le tout dans une bonne ambiance ! La priorité des
places et l'attribution de la subvention de l'ANCV sont données aux Lanvénécois jusqu'au 29 février 2020. Tarif : personne imposable :
402 € ; non imposable : 242 € (hors frais assurance annulation et transport en car). Information et dossier d'inscription disponible en
mairie auprès du CCAS (02 98 48 74 63).
ATELIER VITALITE SENIORS : Vous êtes retraité(e) de 60 ans et plus ? Vous souhaitez améliorer votre qualité de vie, acquérir les
bons réflexes du quotidien, préserver votre capital santé ? Participez à l’Atelier Vitalité ! Mis en place par l’ASEPT (Association Santé,
Education et de Prévention sur les Territoires de Bretagne), en collaboration avec le CCAS de Locmaria-Plouzané, cet atelier se
présente sous la forme de 6 séances conviviales et hebdomadaires animées par une professionnelle, à partir du 17 février. Cette
animation est financée par « Pour bien vieillir Bretagne ». Réunion d'information Lundi 10 février 2020 à 10H30 à la Maison des
Citoyens. Inscriptions prises uniquement ce jour. Participation de 20 € par personne pour tout le programme. Renseignements
complémentaires en mairie.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, avis aux électeurs français et ressortissants européens : Afin
de pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au
07 février 2020 inclus. Munissez-vous d'une pièce d’identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Démarche également possible sur internet https://www.service-public.fr/  Changement de domicile à l’intérieur de
la commune, les électeurs sont invités à indiquer leur nouvelle adresse en mairie en présentant un justificatif de
domicile récent  Les jeunes majeurs sont inscrits automatiquement sur les listes électorales, à condition d’avoir
effectué les démarches de recensement citoyen à leurs 16 ans. Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif,
déménagement après le recensement, ...), merci de vous renseigner en mairie (service électoral 02 98 48 74 63).
FIBRE OPTIQUE : Mégalis Bretagne est maître d’ouvrage du déploiement de la fibre optique sur la commune. Tout ou partie du
territoire fera l’objet d’un déploiement dans la cadre de la phase 2 du projet prévu entre 2019 et 2023.
Le titulaire du marché, le groupement Axione – Bouygues Energies Services va débuter les études sur la commune. Des personnes de
ce groupement ou de ses sous-traitants passeront prochainement dans les rues pour effectuer les relevés de boites aux lettres.
Barrièrage : suite à l’enquête publique, et aux conclusions favorables rendues par Mme le Commissaire enquêteur, le conseil
municipal du 02 décembre 2019 a décidé la désaffectation de l'emprise de terrain nécessaire à la réalisation du projet
Finistère Habitat (construction d'un immeuble de 4 logements locatifs et d'un local commercial au rez-de-chaussée destiné à
accueillir une boulangerie). Cette désaffectation a été rendu effective par la pose d'un barrièrage.

Informations
TRANSPORT SOLIDAIRE SENIORS : Un service de

transport accompagné et GRATUIT est
disponible aux personnes de + de 65 ans,
n'ayant pas de moyen de locomotion, afin de leur permettre
d'effectuer leurs achats dans les commerces de LOCMARIAPLOUZANE. Passage du mini-bus tous les vendredis matin à
partir de 9h30. Renseignements et inscription en mairie au
02 98 48 40 09.
RECENCEMENT CITOYEN : bientôt 16 ans ! Pensez au
recensement. Sont concernés tous les français, filles et garçons
âgés de 16 ans, en vue de permettre votre convocation à la
journée défense et citoyenneté. Il permet votre inscription
d’office sur les listes électorales.
Démarche en mairie, munissez-vous d’une pièce d’identité et
du livret de famille.
CARTE
NATIONALE
D’IDENTITE
ET
PASSEPORT
BIOMETRIQUES : effectuez vos démarches à Plouzané : la
mairie de Plouzané est équipée d’un dispositif de recueil des
données biométriques, permettant de recevoir des demandes
de cartes d’identité et de passeports. Pour une première
demande ou un renouvellement, vous devez prendre rendezvous par téléphone ou directement à l’accueil de la mairie.
Actuellement, le délai pour l’obtention de sa pièce d’identité est
de 7 semaines environ.
A noter : depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des
cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes
majeures est passée de 10 à 15 ans. Plus de renseignements
sur www.interieur.gouv.fr.
Avant le rendez-vous, vous devez remplir le formulaire de
pré-demande en ligne sur le site officiel de l’administration
française : www.service-public.fr.
Renseignement auprès de la mairie de Plouzané : 02 98 31 95
30 et sur www.plouzane.fr
Trop de publicités dans vos boites aux lettres ? Adoptez le
stop pub !
Les publicités dans les boites
aux lettres représentent 25 kg
de papiers jetés par an. En
collant un stop pub sur votre
boite aux lettres, les publicités
sans adresses ne vous seront
plus livrées. Vous pouvez
récupérer ces autocollants en
mairie ou à l’accueil de la
Communauté de communes.
L’ADMR Du Pays d’Iroise et Les Amitiés d’Armor, dans le
cadre de l’organisation en SPASAD (service Polyvalent d’Aide
et de Soins à Domicile), vous informe de la mise en place d’une
campagne gratuite de dépistage visuel et auditif à domicile à
partir de janvier 2020. Cette prestation s’adresse aux
personnes de 60 ans et plus.

Inscription auprès de l’ADMR du Pays d’Iroise au
02.98.32.60.04, ou du service de soins à domicile des Amitiés
d’Armor au 02.98.84.61.44.
D’autres prestations seront proposées au cours de l’année
2020 : soins esthétiques à domicile, visite de Brest,….
PORSPODER : Appel à candidatures pour expositions
estivales 2020, chapelles St Anne (bourg) et St Léonard
(Larret) pour artistes amateurs ou professionnels. La
paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise en lien avec la
municipalité de Porspoder vous propose de participer à un
appel à candidatures. La démarche initiée pour les expositions
de 2019 répond au souci d’équité dans l’ouverture de lieux
cultuels à plusieurs artistes du territoire. Pour recevoir toutes
les informations utiles quant aux règles qui régissent ces lieux,
aux périodes ouvertes aux expositions, aux critères de
recevabilité, adressez vos coordonnées, adresse et téléphone à
accueil@porspoder.fr. Les dossiers devront être déposés en
mairie au plus tard le vendredi 3 janvier 2020.

Communiqués du PIC
Actions de la Maison de l’Emploi
Recrutement maraichage : CDD de 6 à 9 mois, temps complet,
du lundi au vendredi. Visites d’entreprises, découverte des
métiers, recrutements…
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes en
recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV –
02 98 48 01 68.
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique
ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Venez découvrir l’informatique : visa internet bretagne
Plus
d’info
:
www.pays-iroise.bzh
ou
facebook
:
économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté
Renseignements : Christelle Fily - Cendrine Perquis : 02 98 32
47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Faire réparer ou changer votre bac en un clic
Un bac endommagé ? Un changement d’adresse ou de
situation familiale ? Une facture à consulter ? Le service
déchets offre la possibilité d’effectuer ses démarches en ligne
sur le site internet pays-iroise.bzh, rubrique « vos démarches
en ligne ».
Les infos du phare Saint Mathieu
Ouverture : du 21 décembre au 5 janvier de 14h à 17h30
(dernière montée à 17h). Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 €
(de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Une exposition du peintre
Râmine est en accès libre.
Renseignements: 02 98 89 00 17 / phare.saintmathieu@ccpi.bzh

LA BOUQUINERIE « A L’ENCRE » : présente des peintures de
Sylvie Lannuzel, au Conquet.

Enseignement
RESTAURATION SCOLAIRE : menus du 06 au 10 janvier
Lundi : carottes râpées au cumin – cordon bleu coquillettes –
yaourt nature sucré !
Mardi : macédoine de légumes
mayonnaise – lasagnes végétariennes salade verte – tome
noire – kiwi ! Mercredi : salade iceberg duo de fromages –
omelette piperade de légumes pommes de terre sautées –
pommes cuites en dés ! Jeudi : tomates vinaigrette basilic –
escalope de poulet tandoori riz basmati – pot au chocolat !
Vendredi : quiche lorraine – filet de poisson crème de poivrons
rouges trio de légumes – banane.
LES COMPAGNONS DU DEVOIR organisent des journées
portes ouvertes sur le thème « Formez-vous autrement » les
17, 18 et 19 janvier, les 13 et 14 mars.
Apprentis chaudronnier, peintre, solier, moquettiste, couvreur,
serrurier, métallier.
155 rue de Verdun Brest.
www.formezvousautrement.fr
SALON DU LYCEEN ET DE L’ETUDIANT : Jeudi 9, vendredi
10 et samedi 11 janvier 2020 - RENNES – Parc expo.
DIALOGUER avec des experts de l’orientation et envisager un
parcours adapté à son profil, RENCONTRER des écoles &
formations ASSISTER à des conférences (programme en ligne)

Animation - Loisirs

8 janv

Le Minou

Randonnée 2ème groupe
8 janv

Porsmilin –
Plougonvelin

Horaires du secrétariat à compter du 6 janvier :

Nouveau parking de
Porsmilin (haut)

Sam 4

14h30 Star
Wars :
l’ascension de
Skywalker

17h30 Une vie
cachée (vost)

21h Docteur ?

Mar 7

20h
Brooklyn
affairs
(vost)V
20h30 To be or not to be (vost) Les toiles du mardi

Mer 8

20h30 Notre Dame

Jeu 9

20h30 Lillian (vost)

15h30 Le
voyage du
prince

18h
Docteur ?

20h30 It must be heaven (vost)

LES MARCHEURS DE PENN AR BED

Randonnée 2ème groupe
8 janv

Porsmilin –
Plougonvelin

Centre Ti Lanvenec

Point de départ
14h00

RDV parking
du bourg

Ven 3

Le Minou

SECOURS CATHOLIQUE : La boutique solidaire est fermée
jusqu’au mercredi 8 janvier 15h. Bonnes fêtes de fin d'année.

Le secrétariat est fermé jusqu’au dimanche 5 janvier.
Réouverture le lundi 6 janvier à 14h.

20h30 Star
Wars :
l’ascension de
Skywalker

8 janv

CLUB LOISIRS ET CREATIONS : reprise du club le lundi 6
janvier pour la porcelaine.

Parking du Minou

13h45

Randonnée 1er groupe

Vendredi : 16h45 -18h.
Dimanche : 10h30 -12h.

13h35

14h30 Le voyage
du Prince

Ven 10

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS :
Horaires : Mardi : 18h-19h
Mercredi: 10h30-12h/16h45-18h

Point de départ
14h00

10h30 Pat & Mat
en hiver

11h Pat &
Mat en
hiver

Associations

RDV parking
du bourg

CINEMA LE DAUPHIN PLOUGONVELIN

Dim 5

Samedi 4 : messe à Locmaria à 18h
Dimanche 5 : messe au Landais à 10h, à Plouzané à 10h30 et
à Kerbonne à 11h
Mercredi 8 : première réunion de préparation au baptême à
20h30 au Landais
Samedi 11 : messe à Guilers à 18h
Dimanche 12 : messe au Landais à 10h, à Plouzané à 10h30 et
à Kerbonne à 11h

Route de Pen Ar Menez 29280 Locmaria-Plouzané
tél : 02.98.48.48.58
fax : 02.98.48.48.01
tilanvenec29@gmail.com

LES MARCHEURS DE PENN AR BED
Randonnée 1er groupe

Paroisse

RDV parking
du bourg

Point de départ
14h00

13h35

Parking du Minou

RDV parking
du bourg
13h45

Point de départ
14h00
Nouveau parking de
Porsmilin (haut)

ATELIER AVENTURINE & CO : Pour la dernière exposition de
l’année, retrouvez l’atmosphère colorée et chaleureuse des
toiles de Jacques Podeur, artiste peintre de LocmariaPlouzané, visibles jusqu’au 5 janvier. Ouvert tous les jours (sauf
lundi) : 10h30-12h45 // 14h30-18h30 Galerie-Atelier Aventurine
& Co, 16 rue lieutenant Jourden, Le Conquet, 02 98 38 85 65.

Lundi : 14h-18h - mardi : 10h-12h / 14h-18h - Mercredi : 10h12h / 14h-18h - jeudi : fermé- 14h-18h - vendredi : 10h-12h /
14h-18h - samedi : fermé.
LE RÉPARE CAFÉ
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 samedi de 10h à 12h avec nos
bénévoles qui vous aideront à réparer avec vous. C’est
GRATUIT et convivial ! Prochaine rencontre samedi 11 janvier.

Horaires d’accueil du foyer des jeunes à compter du 6
janvier :
Jeudi et vendredi de 16h à 18h – Mercredi et samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h.

U15 : Entraînement à Kéralaurent à 17h45, RDV 17h30.
Séniors : Entraînement à Kéralaurent à 19H, RDV 18h45.
Vendredi10/01 : U11 : Entraînement à Kéralaurent à 17h45,
RDV 17h30. U13 : Entraînement à Kéralaurent à 18H, RDV
17h45. DIVERS : Si vous souhaitez vous inscrire pour le vide
grenier du 9 Février, un bulletin d’inscription est en ligne sur le
site du club.

Petites annonces
GARAGE CORFA : fermé pour congés du 13 au 19 janvier.
Bonne année à tous !
IROISE MECA SERVICES : votre atelier de réparation et
entretien sur Locmaria est ouvert jusqu’au 28 décembre.
Fermeture pour congés du 30 décembre au 6 janvier.
Réouverture le 7 janvier à 9h. Nous vous souhaitons à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Trouvé : ►un badge noir rectangulaire pour une ouverture
automatique sur le parking de la Maison de l'Enfance le 31
décembre à récupérer à la maison de l’enfance. ► Petite clé
argenté place Lareur le 02/01/2019
A vendre : ► Moto d'occasion entièrement restaurée, type 125
cm3, visible à l'atelier ZA de Pen Ar Menez de Iroise Meca
Services à Locmaria Plouzané. 1250 €. 02 98 33 36 13 ou 06
09 28 37 51. ► Vedette pêche promenade 2 couchettes,
remorque mise à l’eau, Mercury hors-bord 50 ch, 116 heures,
entretien par pro (factures), intérieur extérieur refaits à neuf,
matériel sécurité complet, 6 500 € à débattre. 06 65 30 71 31

Amicale Laïque
AMICA'DANSES (DANSES SOCIETE-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
Tél. : 02.98.48.52.99 - locmaria.amicale-laique@wanadoo.fr
Horaires de bureau :
Semaine du 6 au 11 janvier : lundi : 9h30-12h 14h-18h30 mercredi : 8h30-12h - samedi : 9h-12h.

Sports
LOCMARIA VELO CLUB:
Les photos de la rando VTT "Terre et Mer" du 16 décembre
sont consultables sur le site.
Dimanche 5 janvier : Vélo de route, groupes A, B, C : circuits de
Porspoder. De 60 à 69 km selon le groupe choisi. Début des
circuits à 9 h 00 par Kerscao, Kervézéon, Ploumoguer. Groupe
Plaisance: circuit libre de 40 km. Départ 9 h 30. VTT: circuit
local. Départ à 9 h 00. Après les sorties, vers les 11 h 30, La
photo du club sera faite, puis les adhérent(e)s et conjoint(e)s
sont invité(e)s à la galette des rois (dans la salle Trégana du
centre social de Ti Lanvenec). Mercredi à 9 h 00: sorties libres
de 2 h à 2 h 30 à partir du club. Renseignements : 02 98 48 54
00 ou site http://lvc29.jimdo.com
ESLFOOTBALL:
Vendredi03/01 : Vétérans : Repos. Samedi04/01 : U11 : Tournoi
de Bergot en salle, RDV 9h15 au stade. U13 A : Tournoi de
Bergot en salle, RDV 9h30 au stade. U13 B : Match amical
contre Plouzané 3, RDV 13H au stade. Dimanche05/01 : Loisirs
: Repos. Séniors : Opposition A contre B à Kéralaurent à 15H,
RDV 14H au stade. Lundi06/01 : U11 : Entraînement à
Kéralaurent à 17h45, RDV 17h30. Mardi07/01 :U15 :
Entraînement à Kéralaurent à 17h45, RDV 17h30. Séniors :
Entraînement à Kéralaurent à 19H, RDV 18h45. Mercredi08/01
: U6-U7-U8-U9 : Entraînement à Kéralaurent à 13h30, RDV
13h15. U11 : Entraînement à 17h30, RDV 17h15. U13 :
Entraînement à Kéralaurent à 18H, RDV 17h45. Jeudi09/01 :

Donne : urgent, je suis Lola, une chatte tricolore de 11 ans très
cool, sympa. Ma maîtresse vient de partir, merci de lui donner
une deuxième chance 06 47 38 68 84.
Offre et demande d’emploi ►Le Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile « ADMR du Pays d’Iroise »
recrute des aides à domicile sur la période du 23/12/2019 au
05/01/2020 dans le cadre des remplacements. Ayant pour
mission principale d’aider les personnes dans les actes de la
vie quotidienne, vous serez amené à intervenir auprès des
personnes âgées, des familles, des personnes en situation de
handicap. Dialogue, préparation de repas, entretien du
logement, entretien du linge, accompagnement extérieur,
courses. Diplôme en lien avec la profession et/ou expérience
fortement recommandés. Veuillez adresser votre candidature à
l’adresse suivante : ADMR du Pays d’Iroise – Route de
Plouzané – Espace Clos Nevez – 29290 Saint-Renan02.98.32.60.04 Mail : paysdiroise@29.admr.org Site :
www.admr-paysdiroise.fr ►Jeune fille, 20 ans, avec
expérience, disponible pour garder vos animaux chiens, chats,
lapins, pendant les vacances de Noël et le week-end. 07 61 59
46 89 ► Personne expérimentée recherche heures de
repassage. Chèque emploi service. 06 67 73 96 37 ► Scouts
de France (filles) proposent leurs services pour du babysitting
ou anniversaires afin d’animer. Si intéressé, joignez-nous au 07
83 56 48 10 ► Aide aux personnes âgées à domicile. Paiement
CESU. 06 14 30 54 31► Auxiliaire de puériculture garderaient
volontiers vos bouts de choux chez vous. Forte expérience
auprès des enfants. 06 46 68 02 52

