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SCI LIANDRE
 

CONSTITUTION

Aux  termes  d’un  ASSP en  date  du  02/07/2021,  il  

a  été  constitué une SCI  ayant  les  caractéristiques 

suivantes :

Dénomination sociale : SCI LIANDRE

Objet social : Acquisition d’un appartement sis Rue

de la Rayère - 65100 Cauterets, administration, ré-

novation et exploitation par bail, location ou autre-

ment dudit immeuble.

Siège social : 25 Bis Rue du Bois, 64530 BARZUN

Capital : 1 000 €

Durée :  99 ans à compter de son immatriculation

au RCS de PAU

Co-gérance : Monsieur BOURDEU Julien, demeurant

25  Bis  Rue  du  Bois,  64530  BARZUN  et  Madame  

BOURDEU Claire,  demeurant  25 Bis Rue du Bois,  

64530 BARZUN

 

Commune de Haut-de-Bosdarros 

PLAN LOCAL D'URBANISME 
Approbation

de la modification n°1 

Par délibération du 27 août 2021, le conseil muni-
cipal  de  la  commune  de  Haut-de-Bosdarros  a
approuvé la modification n°1 du Plan local d'ur-
banisme afin de définir, sur le secteur de la route
de Lys (Soum de Douye) un secteur de taille et de
capacité  d'accueil  limitées  (STECAL)  sur  une
emprise de 2 000 m² environ, dans lequel peuvent
être autorisées des constructions.  

Conformément  aux  dispositions  des  articles
R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’urbanisme,
la  délibération  dont  il  s'agit  est  consultable  en
mairie pendant un mois. Le dossier d'approbation
est à la disposition du public à la mairie aux jours
et heures d’ouverture habituels.  

Fait à Haut-de-Bosdarros 
Le Maire, Cédric MADEC 

ao_pp_71781040

Commune de Pardies

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de première modification 

du Plan local d’urbanisme 

Par arrêté du 2/08/2021, le maire de la commune de Pardies a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
relative au projet de première modification du Plan local d’urbanisme.

Ce projet a été soumis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, qui,
par une première décision du 31/03/2021 a soumis le dossier à évaluation environnementale, puis a émis
une seconde décision du 05/07/2021.

L’enquête publique se déroulera du lundi 30 août 2021 à partir de 9heures au mercredi 29 septembre 2021

jusqu’à 17 heures.

Le dossier d’enquête publique pourra être consulté :
Sous format papier, en mairie de Pardies, sise 7 rue Henri IV - 64150 Pardies, aux jours et heures habituels
d'ouverture, soit du lundi au vendredi de 9 h30 à 12 heures et de 14 h15 à 18 heures.
Sous  format  numérique  sur  les  sites  internet  de  la  communauté  de  communes  de  Lacq-Orthez
(www.cc-lacqorthez.fr) et de la mairie de Pardies (www.pardies.fr), accessibles 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24. 

Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis à dispo-
sition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 60 16 71).

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra :
- directement consigner ses observations sur le registre d’enquête publique tenu en mairie, aux jours et
heures habituels d’ouverture,
- les adresser par écrit au commissaire-enquêteur via l’adresse postale de la mairie : Mairie de Pardies 
7 rue Henri IV - 64150 Pardies 
- les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique suivante :
mairie.pardies@wanadoo.fr.

M.  Joseph  FERLANDO,  commissaire-enquêteur, désigné  par  décision  de  la  Présidente  du  Tribunal
administratif en date du 19/05/2021, recevra le public en mairie, les :
Lundi 30 août 2021 de 9 h à 12 heures

Jeudi 16 septembre 2021 de 14 h à 17 heures

Mercredi 29 septembre 2021 de 14 h à 17 heures

En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à se doter de matériel
d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à 
l’expiration de l’enquête, seront tenus durant un an à la disposition du public à la mairie et sur les sites
internet de la communauté de communes de Lacq-Orthez et de la mairie de Pardies. Les personnes inté-
ressées pourront en obtenir communication.

À l’issue de l’enquête publique, le projet de première modification du Plan local d’urbanisme éventuellement
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport
du commissaire enquêteur sera soumis à approbation du conseil municipal de la commune de Pardies.

ao_pp_71730270

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : Pau Béarn Habitat - 45, boulevard Alsace-Lorraine - BP 1101 - 64011 Pau Cedex -
tél. 05 59 02 22 88 - courriel : contact@paubearnhabitat.fr

Procédure de passation :  procédure adaptée.  Remise des offres pour le  vendredi 24 septembre 2021

à 12 heures

Objet de la procédure : Résidence Le Sol Morlan – Réhabilitation de 8 logements / Démolition & Construction

de 8 logements neufs – Rue des Fors et rue des Sources 64160 Morlaàs

Clause d’insertion : le marché comporte pour certains lots un dispositif visant à promouvoir l'emploi de
personnes rencontrant des difficultés d'insertion et à lutter contre le chômage.

Durée : 18 mois (y compris mois de préparation, hors gpa)

Critères d’attribution : prix (60%) – valeur technique (40%)

Pièces à produire : détail dans le DCE à télécharger gratuitement sur www.eadministration.lafibre64.fr

Date d’envoi : lundi 30 août 2021 

ao_pp_71779970

N  PAU

AVIS RECTIFICATIF DU 27/08/21

Acheteur : CA Pau Béarn Pyrénées, M. François BAYROU, président, Hôtel de France, 2B place Royale,
CS 90547, 64000 Pau Cedex - Tél : 05 47 05 30 31 - mèl : correspondre@aws-france.com
web : https://www.agglo-pau.fr

Référence : CDA 21/58 (11A)

Objet : fournitures de matériels et prestations de services de téléphonie mobile

Remise des offres : au lieu de : lundi 27 septembre 2021 à 23h59 au plus tard,
lire : lundi 04 octobre 2021 à 23 h 59 au plus tard.

Modalités d’ouverture des offres : au lieu de : mardi 28 septembre 2021 à 10 heures,
lire : mardi 05 octobre 2021 à 10 heures

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.agglo-pau.fr/marches-publics.html

ao_pp_71787490

N  PAU

OFFICE 64 de l’Habitat

AVIS D’ATTRIBUTION

Acheteur : OFFICE 64 de l’Habitat, M. Thierry MONTET, directeur général, 5, allée de Laplane, CS 88531, 

64185 Bayonne Cedex, tél. 05 59 43 86 86 ; mél : pole.juridique@office64.fr ; Web : https://www.office64.fr/

Objet : marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une résidence Inclusive de 37 logements 

et espaces communs, à Lescar.

Référence acheteur : 21-17 

Nature du marché : Services. Procédure avec négociation. 

Classification CPV : Principale : 71221000 - Services d’architecte pour les bâtiments. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau, 50, cours Lyautey, BP 543, 

64010 Pau Cedex, tél. 05 59 84 94 40 ; fax : 05 59 02 49 93 ; greffe.ta-pau@juradm.fr 

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Pau, 50, cours Lyautey, BP 543, 

64010 Pau Cedex, tél. 05 59 84 94 40 ; fax : 05 59 02 49 93 ; greffe.ta-pau@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Cf. adresse ci-dessus. 

Attribution du marché : 

Valeur totale du marché (hors TVA) : 295 628,67 €. 

Nombre d’offres reçues : 15.

Date d’attribution : Le 20 août 2021.

Marché n° 0200 : DAUPHINS ARCHITECTURE, 20, cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux.

Montant HT : 295 628,67 euros. 

Le titulaire est une PME : Non.

Sous-traitance : Non. 

Envoi à la publication : Le 23 août 2021.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur https://agysoft.marches-publics.info

ANNONCES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

ANNONCE LÉGALE

SERVICES

GARES 

SNCF 
Site internet TER Nouvelle-Aquitaine 
www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 
Allo TER : 0800 872 872  (service par 
téléphone) N°

 vert appel gratuit 
Appli SNCF (disponible sur les smartphones). 
 
Pour une réservation des trains longues 
distances (TGV/Intercités) : 
site internet : www.oui.sncf  
Par téléphone au : 36 35 ( 7j/ 7 et de 7h à 22h 
service gratuit + prix d’un appel) 
Depuis son smartphone : l’appli SNCF 

SERVICES 

OLORON 
Mairie N 05.59.39.99.99. 
Dépannage électricité N 0810.333.364 
Dépannage gaz N 0810 433 065 

Taxis 
Taxi Lopez N Tél 05.59.39.00.52. 
Taxi Myriam N Tél. 06.79.57.82.66 
Moumour N Taxi Goubern, tél 05.59.36.01.30. 
Ambulances d’Oloron (ambulance, vsl, 
taxi) N tél. 05.59.39.64.64 

Petite enfance 
Crèche intercommunale et Relais 
Assistantes Maternelles N 05.59.39.38.39. 

ORTHEZ 
Taxi Busquet N 05.59.69.34.78. 
Taxi Denis N 05.59.67.02.04 
Mairie N 05.59.69.00.83. 
Halte-garderie N 05.59.69.14.91. 

PAU 
Mairie N 05.59.27.85.80. 
Central taxis Grand Pau N 05.81.12.72.12. 
Taxis palois N Tél  :  05.59.02.22.22. 
Taxi Union N Tél  :  05.59.32.50.60. 
Taxis 43 et 44 Pau N Tél  :  06.08.32.66.27  
ou 06.08.94.66.15. 
Béarn Taxi Services (Noguères) N  

Tél  :  06.79.81.81.70.  

Taxis Béarnais (Gan) N Tél. 05.59.06.48.93. 
Taxis Handy-Mondeilh (Serres-Castet) N 

Tél  :  05.59.33.23.70.  
Taxis pour tous : (Mazères-
Lezons/Montardon/Navailles-Angos) N 

05.59.33.26.57. 
Taxi animalier Z’Animo taxi N 

Tél. 06.98.66.05.31. 
Centre régional d’informations routières N 

Tél. 05.56.96.33.33. 
Renseignements EDF-GDF 
Accueil Clientèle Résidentiel N 

Tél. 0810 811 710. 
Dépannage électricité N Tél. 0810.333.364. 
Dépannage gaz N Tél. 0810 433 065. 

SANTÉ 
Cancer du sein 
Europa Donna, groupes de paroles entre 
femmes N tous les troisièmes jeudis de chaque 
mois de 18h30 à 20h30 dansles locaux de la 
Ligue contre le cancer, 64, rue d’Etigny à Pau, 05 
59 81 03 74. 

Ligue contre le cancer 
64, rue d’Etigny à Pau N Permanence du lundi 
au vendredi de 14h à 17h30. Tél. 05.59.81.03.74 

A.F.T.C. 64 
(Association des familles de traumatisés 
crâniens) N Aide et soutien aux victimes de 
traumatisme crânien ou d’accident vasculaire 
cérébral. Permanences : tous les mardi et 
vendredi après-midi au centre hospitalier de Pau, 
bâtiment Hauterive, service de M.P.R. (tél : 
05.59.92.47.36 poste 2693). Tél : coordinatrice 
06.81.99.51.35. 

Don du sang 
Etablissement Français du sang - Aquitaine 
- Limousin N Site de Pau, 145 avenue de Buros 
Lundi et vendredi de 8h à 16h ; mardi et jeudi de 
8h à 15h ; mercredi de 8h à 13h30. 
Renseignements 05.59.92.49.04. 

ANPAA 64 Béarn et Soule (ex 
CIAT) 
Centre de soins ambulatoire pour toutes 
addictions (prise en charge des personnes 

et de leur entourage) N Accueil confidentiel et 
gratuit - 5-7 avenue du 143e RI - Centre d’affaires 
Les Messagers - Pau. Tél : 05.59.82.90.13. 

Alcool Assistance 
A Pau N 4 rue du 8-Mai 1945, bât. Anglas. 
Permanence tous les samedis de 16 h à 18 h, tél 
24h/24 05.59.02.95.26. 

Alcooliques Anonymes 
A Pau N réunion tous les mardis à 20h,  
à La Pépinière ; 6 rue Robert-Schumann. 
A Orthez N jeudi 19h30, 11 rue Saint-Gilles. 
A Jurançon N vendredi à 19h30. Maison des 
associations. 28 avenue Joliot-Curie. 
Site national www.alcooliques-anonymes.fr 
Appel national des AA : 09 69 39 40 20 
ou 06.52.24.82.15 ou 06.08.69.20.54 si 
questions 
Aucune réunion physique durant le confinement. 
Possibilité de réunion en Visio au 
06.52.24.82.15. 

Al-Anon 
Aide à la famille et aux amis des malades 
alcooliques N Tel.  :  07-83-56-04-64  

SOS Allaitement Solidarilait 
N Tél : 05.59.83.01.19. ou 05.59.83.06.66. ou 
05.59.83.06.75. 

Ligue des diabétiques de 
France 
1, rue de Segure N Tél : 05.59.72.97.75,  
e-mail  :  
pau.liguediabetiquesfrance@worldonline.fr 

Croix d’or 
Alcool assistance N tous les samedis de 16 à 
18 heures ; 4, rue du 8-Mai-1945, bâtiment 
Anglas. Tél : 05.59.02.95.26, 24h sur 24h. 

CEID Béarn Addictions 
Prise en charge des personnes présentant 
une addiction (tabac, alcool, drogue, jeu...) 
et de leur entourage N Accueil gratuit et 
confidentiel. 25bis, rue Louis-Barthou, Pau, tél : 
05.59.27.42.43.

ANNONCES OFFICIELLES

LECTEURS

Rédaction 05 59 82 20 52 ä redaction@pyrenees.com

Abonnement 05 59 82 20 14 ä abonnement@pyrenees.com

Carnet 05 59 82 20 49
Petites annonces 05 59 82 20 49

PROFESSIONNELS

Publicité 05 24 36 35 00 ä e.leglise@sudouest.com

Petites annonces 05 24 36 35 00 ä i.latapie@sudouest.com

Annonces légales 05 24 36 35 08 ä bearn.annonces@sudouest.com

NOS SERVICES



ANNONCES Mardi 31 août 2021 SUD OUEST

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

 Marchés publics et privés  Marchés privés 

AVIS RECTIFICATIF DU 27/08/21
Acheteur : CA Pau Béarn Pyrénées, M. François BAYROU, président, Hôtel de France, 2B place Royale,
CS 90547, 64000 Pau Cedex - Tél : 05 47 05 30 31 - mèl : correspondre@aws-france.com
web : https://www.agglo-pau.fr

Référence : CDA 21/58 (11A)

Objet : fournitures de matériels et prestations de services de téléphonie mobile

Remise des offres : au lieu de : lundi 27 septembre 2021 à 23h59 au plus tard,
lire : lundi 04 octobre 2021 à 23 h 59 au plus tard.

Modalités d’ouverture des offres : au lieu de : mardi 28 septembre 2021 à 10 heures,
lire : mardi 05 octobre 2021 à 10 heures

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.agglo-pau.fr/marches-publics.html

ao_pp_71787490

 Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 € 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage : Pau Béarn Habitat - 45, boulevard Alsace-Lorraine - BP 1101 - 64011 Pau Cedex -
tél. 05 59 02 22 88 - courriel : contact@paubearnhabitat.fr

Procédure de passation :  procédure adaptée.  Remise des offres pour le  vendredi 24 septembre 2021
à 12 heures

Objet de la procédure : Résidence Le Sol Morlan – Réhabilitation de 8 logements / Démolition & Construction
de 8 logements neufs – Rue des Fors et rue des Sources 64160 Morlaàs

Clause d’insertion : le marché comporte pour certains lots un dispositif visant à promouvoir l'emploi de
personnes rencontrant des difficultés d'insertion et à lutter contre le chômage.

Durée : 18 mois (y compris mois de préparation, hors gpa)

Critères d’attribution : prix (60%) – valeur technique (40%)

Pièces à produire : détail dans le DCE à télécharger gratuitement sur www.eadministration.lafibre64.fr

Date d’envoi : lundi 30 août 2021 

ao_pp_71779970

 Avis d’attribution 

OFFICE 64 de l’Habitat

AVIS D’ATTRIBUTION

Acheteur : OFFICE 64 de l’Habitat, M. Thierry MONTET, directeur général, 5, allée de Laplane, CS 88531, 
64185 Bayonne Cedex, tél. 05 59 43 86 86 ; mél : pole.juridique@office64.fr ; Web : https://www.office64.fr/

Objet : marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une résidence Inclusive de 37 logements 

et espaces communs, à Lescar.

Référence acheteur : 21-17 

Nature du marché : Services. Procédure avec négociation. 

Classification CPV : Principale : 71221000 - Services d’architecte pour les bâtiments. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau, 50, cours Lyautey, BP 543, 
64010 Pau Cedex, tél. 05 59 84 94 40 ; fax : 05 59 02 49 93 ; greffe.ta-pau@juradm.fr 

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Pau, 50, cours Lyautey, BP 543, 
64010 Pau Cedex, tél. 05 59 84 94 40 ; fax : 05 59 02 49 93 ; greffe.ta-pau@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Cf. adresse ci-dessus. 

Attribution du marché : 

Valeur totale du marché (hors TVA) : 295 628,67 €. 

Nombre d’offres reçues : 15.

Date d’attribution : Le 20 août 2021.

Marché n° 0200 : DAUPHINS ARCHITECTURE, 20, cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux.

Montant HT : 295 628,67 euros. 

Le titulaire est une PME : Non.

Sous-traitance : Non. 

Envoi à la publication : Le 23 août 2021.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur https://agysoft.marches-publics.info

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

Commune de Pardies

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de première modification 

du Plan local d’urbanisme 

Par arrêté du 2/08/2021, le maire de la commune de Pardies a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
relative au projet de première modification du Plan local d’urbanisme.

Ce projet a été soumis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, qui,
par une première décision du 31/03/2021 a soumis le dossier à évaluation environnementale, puis a émis
une seconde décision du 05/07/2021.

L’enquête publique se déroulera du lundi 30 août 2021 à partir de 9heures au mercredi 29 septembre 2021
jusqu’à 17 heures.

Le dossier d’enquête publique pourra être consulté :
Sous format papier, en mairie de Pardies, sise 7 rue Henri IV - 64150 Pardies, aux jours et heures habituels
d'ouverture, soit du lundi au vendredi de 9 h30 à 12 heures et de 14 h15 à 18 heures.
Sous  format  numérique  sur  les  sites  internet  de  la  communauté  de  communes  de  Lacq-Orthez
(www.cc-lacqorthez.fr) et de la mairie de Pardies (www.pardies.fr), accessibles 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24. 

Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis à dispo-
sition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 60 16 71).

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra :
- directement consigner ses observations sur le registre d’enquête publique tenu en mairie, aux jours et
heures habituels d’ouverture,
- les adresser par écrit au commissaire-enquêteur via l’adresse postale de la mairie : Mairie de Pardies 
7 rue Henri IV - 64150 Pardies 
- les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique suivante :
mairie.pardies@wanadoo.fr.

M.  Joseph  FERLANDO,  commissaire-enquêteur, désigné  par  décision  de  la  Présidente  du  Tribunal
administratif en date du 19/05/2021, recevra le public en mairie, les :
Lundi 30 août 2021 de 9 h à 12 heures
Jeudi 16 septembre 2021 de 14 h à 17 heures
Mercredi 29 septembre 2021 de 14 h à 17 heures

En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à se doter de matériel
d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à 
l’expiration de l’enquête, seront tenus durant un an à la disposition du public à la mairie et sur les sites
internet de la communauté de communes de Lacq-Orthez et de la mairie de Pardies. Les personnes inté-
ressées pourront en obtenir communication.

À l’issue de l’enquête publique, le projet de première modification du Plan local d’urbanisme éventuellement
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport
du commissaire enquêteur sera soumis à approbation du conseil municipal de la commune de Pardies.
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 Plan Local d’Urbanisme 

Commune de Haut-de-Bosdarros 

PLAN LOCAL D'URBANISME 
Approbation

de la modification n°1 

Par délibération du 27 août 2021, le conseil muni-
cipal  de  la  commune  de  Haut-de-Bosdarros  a
approuvé la modification n°1 du Plan local d'ur-
banisme afin de définir, sur le secteur de la route
de Lys (Soum de Douye) un secteur de taille et de
capacité  d'accueil  limitées  (STECAL)  sur  une
emprise de 2 000 m² environ, dans lequel peuvent
être autorisées des constructions.  

Conformément  aux  dispositions  des  articles
R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’urbanisme,
la  délibération  dont  il  s'agit  est  consultable  en
mairie pendant un mois. Le dossier d'approbation
est à la disposition du public à la mairie aux jours
et heures d’ouverture habituels.  

Fait à Haut-de-Bosdarros 
Le Maire, Cédric MADEC 
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 Annonces légales 

 Vie des sociétés 

FRIGERAL 
Société par actions simplifiée 

au capital de 444 300 € 
Siège social : 

ZAC de Maignon, 4, rue Maryse-
Bastié, 64600 Anglet 

304 428 253 RCS Bayonne

DISSOLUTION TUP
Aux  termes  d’une  décision  en  date  du  23  août
2021, la société RELAIS D’OR, Société par actions
simplifiée  au  capital  de  60  000  000  d’euros,  dont
le  siège  social  est  situé  3,  avenue  du  Docteur-
Ténine,  92160  Antony,  immatriculée  au  Registre
du  commerce  et  des  sociétés  de  Nanterre  sous  
le  numéro  812  175  560,  a  décidé,  en  sa  qualité
d’associé  unique,  la  dissolution  de  la  société  
FRIGERAL, sans qu’il y ait lieu à liquidation.

Conformément aux dispositions de l’article 1844-5,
alinéa 3 du Code civil, les créanciers peuvent faire
opposition à la dissolution, dans un délai de trente
jours à compter de la publication du présent avis,
auprès du Tribunal de commerce de Bayonne.

La  transmission  universelle  du  patrimoine  de
la  société  dissoute,  FRIGERAL,  à  son  associé
unique,  la  société  RELAIS  D’OR,  interviendra  en  
conséquence  de  plein  droit  au  terme  du  délai  
de trente jours sus visé.

Pour avis.
L’associé unique.

112 pages, broché, 12,7 x 21 cm

EN VENTE
CHEZ VOTRE MARCHAND
DE JOURNAUX
ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE

www.editions-sudouest.com10 €

13 balades choisies 
pour leurs curiosités 

paysagères, historiques 
ou archéologiques.

Cartes

et QR codes

pour b
ien

se repé
rer

Randonnées en Gironde

Offrez le journal complet ou la une 
sur sudouest.fr/archives/

Tous les marchés du Sud-Ouest
100 % gratuit sur 

sudouest-marchespublics.com

Entreprises, inscrivez-vous 
aux alertes automatiques

Sud Ouest  
marchés publics
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