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  Animations communales à venir 
  

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
Samedi 17 septembre,  salle Herri Léon, dès 16h exposition " les goémoniers d'antan 

" réalisée par Yves Gruet, Bernard Collobert, Robert Bescond et Marcel Cren. De 17h à 

19h, conférence de l'association AMARAI (Association Manche Atlantique pour la 

recherche archéologique dans les Iles) qui réunit depuis 1988 des chercheurs et des 

bénévoles passionnés contribuant à l'inventaire, l'étude, la valorisation et la sauvegarde 

du patrimoine archéologique des îles et du littoral de Bretagne. La conférence sera 

l'occasion de revenir sur les  principaux résultats des actions passées avant de développer 

deux thèmes de sensibilisation du public et des acteurs territoriaux : - une action dédiée 

depuis plusieurs années aux sites archéologiques menacés par les effets des changements 

climatiques sur les côtes ; - un inventaire en cours des fours à goémon mené 

conjointement avec le service de l'Inventaire de la Région Bretagne. Entrée libre. 
  

Dimanche 18 septembre, église St Budoc, de 15h à 17h, visite libre ou commentée par 

Claudine Tahier. Parmi les œuvres exposées 2 Ex-Voto. Entrée libre. 
 

Samedi 24 septembre, de 18h à 20h, salle Herri Léon, conférence " les oiseaux 

marins ". Pour découvrir toutes les espèces d'oiseaux visibles en mer d'Iroise, les 

équipes du Parc marin vous donnent rendez-vous pour une présentation ludique et 

animée autour de ce thème. Vous apprendrez à les reconnaître, à savoir où il est possible 

de les observer et pourquoi il est nécessaire de les protéger. Entrée libre. 
 

                                     Animations associatives à venir 
 

Dimanche 18 septembre à 16 h, à la chapelle St Ourzal, concert du groupe « Barok 

à l'ouest ». L’ensemble, créé en 2011, est composé de 11 musicien(ne)s et comporte 

violons, violoncelle, violes de gambe, harpe, flûtes à bec, guitare, hautbois et 

percussions. Il interprète essentiellement des œuvres de la période baroque XVIème et 

XVIIème siècle, musique peu connue, variée et tellement belle et pleine d’émotion. Au 

programme : Purcell, Lully, Charpentier, Marin-Marais, Playford, Monteverdi etc.  Libre 

participation. 
 

Vie Communale 
 

Aide aux inscriptions activités : Vous souhaitez inscrire vos enfants ou vous-même à 

des activités sportives ou culturelles mais votre budget ne vous le permet pas. Le CCAS 

Solidarité de Porspoder se propose de participer au règlement de  la cotisation, selon 

conditions de ressources. Si vous êtes concernés, demandez rendez-vous avec l'adjointe 

aux affaires sociales à l'accueil de la Mairie. 
   

Vous êtes retraité(e)s et vous résidez à Porspoder : Le CCAS Solidarité  souhaite 

connaitre vos attentes et vos propositions afin de mieux organiser ses actions. Si vous 

êtes intéressé(e)s, merci de donner votre nom et vos coordonnées à l'accueil de la Mairie 

.Nous vous contacterons pour une réunion début octobre.  
 

Mutuelle : Dans le cadre de la convention entre l'association Actiom et le CCAS 

Solidarité,  des tarifs de complémentaire santé préférentiels sont proposés à tous 

les  Porspodériens. Certains ont déjà adhéré. Pour ceux dont les contrats viennent à 

échéance fin 2016 ou ceux qui désirent des informations, Eric Le Guillou correspondant 

d'Actiom vous propose une permanence le samedi 24 septembre sur rendez-vous. 

Inscription à l'accueil de la mairie jusqu'au 20 septembre.  
  

Aide aux devoirs : Pour les élèves de l'école du Spernoc. Les bénévoles reprennent 

leurs permanences à compter du 20 Septembre,  à raison de 3 soirs par semaine (lundi, 

mardi et jeudi) à partir de 17h, dans les locaux de la garderie périscolaire. Un formulaire 

sera remis aux enfants  à compter du lundi 19 afin de procéder à leur inscription.   Si 

vous souhaitez bénéficier de ce service, gratuit,  et que votre enfant ne séjourne pas à la 

garderie, merci de bien vouloir l'inscrire sur ce document  
 

Pour les collégiens. Afin d’éviter  des difficultés, des lacunes ou tout simplement pour 

que le collégien soit accompagné dans ses devoirs, des bénévoles proposent leurs 

services,   deux jours par semaine (lundi et jeudi) à partir de 17h15, à Pen Ar Vur. 

Possibilité de séances d'essai .Cette aide est gratuite. Inscription à l'accueil de la Mairie. 
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Avis de mise à disposition du public - Projet de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme : En application de la 

délibération n° 2016-053 du 17 juin 2016, il sera procédé à la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n° 1 du Plan 

Local d’Urbanisme de Porspoder pour une durée d’un mois du 29 août 2016 au 30 septembre 2016 inclus. Le projet porte sur la 

suppression de l’emplacement réservé n° 8. Durant cette période, le dossier de modification simplifiée sera déposé à l’accuei l de la Mairie 

aux jours et heures habituels d’ouverture. Il sera également consultable sur le site communal : www.porspoder.fr .Chacun pourra prendre 

connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert à cet effet en mairie. Le public pourra également 

adresser ses observations écrites à l’adresse postale de la Mairie – 1, rue de la Mairie – 29840 PORSPODER ou par adresse électronique à : 

urbanisme@porspoder.fr. 
 

Effacement HTA Porspoder/Le Conquet : Dans le cadre de l’effacement des réseaux HTA, l’entreprise ERS, sous-traitante d’EDF, 

interviendra enfin, à compter du lundi 19 pour enlèvement de l’ensemble des poteaux restant sur la commune ? 

 

Bibliothèque : horaires d'hiver : mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement à 10€ jusqu'au 31 décembre. 

Consultation du fonds sur le site //bibliporspo.infini.fr  
 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement de rentrée à 20 €. Portage des livres à 

domicile sur demande aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29. Site www. bibliporspo.infini.fr. 
 

Taxe de séjour : La taxe de séjour doit être réglée en mairie, pour tout séjour en camping libre sur terrain privé 0,20 €, en meublés, 

chambres et autres catégories 0,50 €, hôtels 0,80 €, par personne/par jour à partir de 13 ans. Ces tarifs sont applicables durant toute l’année. 
 

Cantine : Semaine du 19 septembre au 23 septembre 2016 : Lundi : Carottes râpées - sauté de porc/frites - yaourt bio. Mardi : Pastèque - 

escalope de dinde/petits pois à la française - fromage - pomme cuite. Jeudi : salade Marco Polo - bœuf carottes/carottes - fromage - fruit. 

Vendredi : tomate/edam - poisson pané/épinards/pommes de terre - petits suisses. Semaine du 26 septembre au 30  septembre 2016  Lundi : 

taboulé - saute de porc/printanière - fromage - fruit. Mardi : carottes râpées mimolette - paleron braisé/lentilles - glace. Jeudi : salade catalane 

- veau marengo/courgettes - camembert - fruit. Vendredi : concombre vinaigrette - filet de poisson/frites - yaourt bio. 
 

Jean-Luc Bleunven Député de Brest Abers Iroise : vendredi 7 octobre à 20h, espace des Châtaigniers au Drennec avec la Maison de 

l’Europe et l’association Vivre Plabennec, débat citoyen sur les enjeux du traité transatlantique de libre-échange TAFTA et plus 

largement sur les accords de libre-échange internationaux. www.jeanlucbleunven.bzh 
 

 

 

Club de Handball « Les Chardons de Porspoder » 

Les entrainements ont repris pour nos 2 équipes Séniors : Mercredi de 

19h30 à 21h30 à la salle omnisports de Porspoder. Nous cherchons 

des joueuses à partir de 17 ans, pour renforcer notre équipe Séniors 

Filles : si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Mymy 

06.89.67.48.80, merrh@orange.fr.  Pour les plus jeunes, les séances 

d'Eveil Sportif et d'Ecole de Hand débuteront le Samedi 24 septembre 

de 14h  à 14h45 à la salle omnisports de Porspoder. Samedi 17 

septembre : Séniors Gars : Match à Porspo. à 21h contre Entente 

des Abers. Samedi 24 septembre : Séniors Gars : Match de Coupe 

de France à Porspo. à 21h contre HBC BRIEC. 
 

Association Porspo-Gym-Loisirs 

L’association vous propose 4 cours de gym : Le mardi de 09h15 à 

10h15 ; le mercredi de 20h30 à 21h30 ; Le jeudi de 18h30. Au 

programme : échauffement, cardio-training ou step ou déplacement, 

renforcement musculaire, abdos, fessiers, étirements, relaxation, le tout 

en musique !- Nouveauté le vendredi de 10h45 à 11h45 (gym pylates : 

respiration, équilibre et musculation en douceur). Possibilité de 2 cours 

d’essai. Inscription pendant les cours. Cotisation annuelle : 65 €. 

Certificat obligatoire. Renseignements au  09.79.08.70.35  ou au 

06.95.37.72.45.  
 

Club Gym Porspo Séniors 

Le Club reprend des activités le 23 septembre à la maison pour tous de 

9h30 à 10h45. Toutes les personnes qui veulent travailler leur 

respiration, la mémoire etc… Venez nombreux, inscription sur place (si 

besoin contacter Marie-Hélène). 
 

Yoga à  Porspoder 

L’association Yoga à Porspoder propose des cours collectifs pour 

l’année 2016/2017, ouvert à tous, débutants et confirmés. .Pratiquer le 

yoga permet avant tout de prendre soin de soi et de tendre vers un 

mieux-être physique et mental. Les cours auront lieu à la salle Herri 

Léon. - Le lundi : 10h30/ 12h ; -Le mardi : 10h/ 11h30 et 19h/20h30. 

Contact : 06.51.03.10.75, info@coeurocean.fr  www.coeurocean.fr 
 

Cours de danses de société 

Les danses proposées sont la valse,  la danse de salon, le rock, le tango, 

le tcha-tcha…les danses se font en couple mixte ou  non. Les cours 

auront lieu à la MPT de Porspoder deux fois par mois, le samedi après-

midi de 14h à 15h30. Nombre de places limité. Informations : 

02.98.89.93.59/06.04.03.93.86.  
 

Ty Muay Porspoder 

Le club reprend ses entrainements à partir du mercredi 14 septembre 

de 19h à 20h pour les jeunes et 20h-22h30 loisirs et boxe. Le 

vendredi de 19h30 à 20h30 jeunes et 20h30 à 22h30 loisirs et boxe. A 

bientôt. 

Tennis 

La saison 2016-2017 démarre avec la reprise des cours pour les adultes 

dès lundi 19 septembre et pour les enfants la semaine suivante. Vous 

souhaitez vous inscrire ou avoir des informations, merci de contacter le 

06.38.66.96.80. Samedi le club recevait le tournoi double dames 3ème 

série organisé par le comité départemental : 12 équipes y ont participé 

dans une ambiance conviviale - le club était représenté par Charlotte 

Jacob, Louison Donou et Marie-Françoise Kerbrat associée à une 

joueuse du TC BREST. Les vainqueurs participeront aux finales 

dimanche prochain à Plouzané. 
 

Club Cyclo Porspoder 

Samedi 17 septembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur.   Dimanche 18 

septembre : - circuit N°23, 85 kms, départ à 8h30 du parking de Pen Ar 

Vur. Samedi 24 septembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms 

à allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 25 

septembre : - circuit n° 22, 84 kms ; départ à 8h30 du parking de Pen ar 

Vur 

E.S.M.A. 
Samedi 17 septembre : Nettoyage des locaux de Landunvez et 

Porspoder,  rdv à 9h30 à Kersaint. Dimanche 18 septembre : Loisirs 

contre FC Lampaul à 10h à Kersaint. Seniors contre VGA Bohars à 

15h30 à Kersaint. Pot de début de saison au club-house de Kersaint à 

18h. 

La Translandunvezienne 

Dimanche 18 septembre : marche à Tréouergat rendez-vous à 9h à 

Tréouergat ou 8h45 au local,  parcours 7, 9 et 16 Km, participation 5 € 

par personne ou marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-

vous à 9h30 au local. Mardi  20 septembre : rendez-vous à 14h au local 

pour 2h de marche. Mercredi  21 septembre : rendez-vous au local à 

9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi  22 septembre : rendez-vous à 

14h au boulodrome. 

  

Associations Sportives 

http://www.porspoder.fr/
mailto:urbanisme@porspoder.fr
http://www.jeanlucbleunven.bzh/
mailto:merrh@orange.fr
http://www.coeurocean.fr/
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Vie Associative 
 

Association B.A.R. des ARTS 

Jusqu'au 10 octobre, au bar-galerie Chez Arzel, Place de 

l'église, Porspoder, MICHEL PAGÈS expose une série de 

photographies du Mali et du pays dogon. Entrée libre. 

Exposition visible aux heures d'ouverture du café associatif 

(l’après-midi de 15h.30 à 19h.30 du lundi au dimanche inclus 

et aussi le matin de 10h.à 13h. samedi et dimanche). Le 24 

septembre,  TOPIA, spectacle de danse au bar Chez Arzel 

avec GUIOMAR CAMPOS à 18h30. (Libre participation). 

Contact pour réservation : 06.45.61.31.53. 
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 17 septembre : à partir de 21h30 : Shake Appeal : un 

batteur hargneux, un bassiste fâcheux, un guitariste, chanteur 

langoureux vous offrent des compos dédiées à la vie, à l’amour 

pour remuer ! Samedi 24 septembre : à partir de 21h30 : Rex 

Ruder Blues Trio : rock aux ambiances surréalistes mêlé d’un 

humour désabusé. 
 

Association  L’aricoche 

Danse contemporaine et expression corporelle à l'Espace Herri 

Léon. Horaires des cours : mercredi : 16h30 - 17h15 - éveil 

(3-4 ans).17h15 - 18h15 - éveil-initiation (5-7ans) 2ème année 

(après 1 année d’éveil). 18h15- 19h15 - initiation (6-8 ans), 

débutants.19H15 - 20H15 - mouvement, danse et création- tous 

niveaux, orienté danse contemporaine, technique et 

chorégraphie. Jeunes et adultes. vendredi : 17h30 - 18h30 - 

danse contemporaine (7-9ans). Perfectionnement.18h30 - 

19h30 - danse contemporaine (9-13 ans). Perfectionnement. 

19h30 - 20h30 - mouvement, danse et création – tous niveaux, 

orienté expression corporelle et improvisation. Jeunes et 

adultes. Tarifs:115€ le cours éveil/150€ les autres cours. Tarifs 

dégressifs à partir du 2ème cours dans une famille (nous 

consulter). Adhésion individuelle : 10 €. Renseignements et 

inscriptions : 06.79.97.16.75 et fionacompagnon@orange.fr.  

  

Le club des Bruyères  

Le Club organise pour ses adhérents, sous le patronage de 

Mouez ar Mor : - Une sortie à la journée, le vendredi 14 ou 21 

octobre 2016 - le matin visite de la "Cactuseraie" de Guipavas 

- repas asiatique le midi à Kergaradec - suivi de la découverte 

du jardin de Stangalar l'après-midi (tarif non encore connu).  

- une sortie les 24 et 25 juin 2017 au Puy du Fou - prix 220 € 

tout compris. Inscription pour ces deux sorties, avant le 29 

septembre auprès de Marie-Hélène au 02.98.48.15.71 ou 

Germaine au 02.98.89.95.13 ou tous les jeudis après-midi à 

la Maison pour Tous.  

 

Chez nos voisins 
 

Association Danserien Skolland 

Reprise des cours de danses bretonnes les mardis 13 et 20 

septembre à la salle "Le Triskell" au bourg de Landunvez. 

Cours ouverts à tous à 20h30. 
 

Soirée des 70 ans Landunvez-Porspoder 

Toutes les personnes nées en 1946 et où  résidant à Landunvez 

et Porspoder sont invitées à une soirée de retrouvailles avec 

repas le samedi 19 novembre 2016 (environ 35 €) à Ty Breiz à 

Porspoder. Rendez-vous 19h. Inscription pour le 15 octobre 

2016. Contact au 02.98.89.95.36 ou 02.98.89.95.30. 
 

L’Association “FETE DE LA MER”  

Vendredi 23 septembre à 19h, salle du Triskell,. l’association 

tiendra sa prochaine Assemblée Générale le La présence du 

plus grand nombre est souhaitée. 
 

Université du Temps Libre 

Mardi 27 septembre 2016 à 14h, Espace culturel de Saint-

Renan. Conférence : Le droit d’asile, miroir de la 

citoyenneté  par Anicet LE PORS, ancien ministre, conseiller 

d’État honoraire, auteur en 1976 du rapport interministériel 

Immigration et développent économique et social. 

http://www.utleniroise.infini.fr 
 

Les Voix du Four  

Dimanche 2 octobre à 15h30 à la salle Cybéria de Plourin, 

"Les voix du Four", groupe de chants de marins de Porspoder, 

vous proposent un concert à l'occasion de la sortie de leur 

troisième CD "Souvenirs d'escales", le  
 

Ateliers artistiques enfants les mercredis à Lanildut 

L'association Artdela propose des ateliers artistiques aux 

enfants de 5 à 12 ans, tous les mercredis, à partir du 21 

septembre. .C'est l'artiste peintre Coralie Giboz, qui dirige les 

ateliers. Elle fera découvrir aux enfants de nombreuses 

techniques artistiques, avec du matériel de qualité. Les enfants 

vont découvrir la peinture au couteau, le fusain, les encres, le 

collage et réaliser plusieurs créations. Un moment 

d'expérimentation artistique et d'expression, où les enfants 

développeront leur créativité. - Inscription et renseignements 

auprès de l'association : asso.artdela@gmail.com ou 

06.98.49.17.47. 

 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 

• Yann Gouriou - Maçonnerie paysagère et aménagements extérieurs. 

Contactez-moi pour tous vos projets de création ou de rénovation de 

terrasses en bois ou dallage. Palissades. Murets de pierre. Devis et 

conseils gratuits. 06 85 28 53 42.  

• Le Chenal : Samedi 17 septembre à 19h, apéro-concert avec Nicola 

Hayes et Hélène Brunet. Mercredi 21 à 16h30, conférence sur l’histoire 

de la Bretagne par Erwan Chartier-Le Floch. Restaurant ouvert du 

mercredi au dimanche au 13 rue du Port, Melon - Tél.: 02 98 89 54 36. 

• Nadine Couture : cours de couture tous les vendredi de 14h à 17h à 

Pen Ar Vur à partir du 23 septembre, tous les niveaux sont acceptés, 

matériel non fourni, 7-8 personnes. Pour plus de renseignements Tél  

au 06.45.29.35.22. 

• Eileen DUFOUR esthéticienne à domicile vous propose ses services : 

épilations, soins corps et visage, manucure et vente de produits à l’Aloe 

Vera. Contact : 07.62.61.72.44, eileen.fufourot@hotmail.fr 

 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

• Enseignante  retraitée donne cours particuliers de mathématiques et 

français, soutien scolaire du CP à la 6ème. Contact : 06.67.32.61.02. 

•  Professeure à domicile, 13 ans d’expérience, donne cours toutes matières 

du primaire au collège et en français pour le lycée (préparation EAF). 

Pédagogie adaptée à chaque élève. SAP 50% déductible impôts. Contact : 

06-63-39-92-61 ou prof.iroise@gmail.com. 

• Donne Cours de peinture et dessin adultes et enfants à partir de 5 ans. 

Cours particuliers ou en groupe. . Contact : 06.67.32.61.02. 

• Recherche laine rouge et laine blanche. S’adresser à l’animatrice du 

Grand Melgorn au 02.98.89.51.11. 

• Trouvé vélo près de la salle omnisports il y a trois semaines. Merci de 

vous adresser en Mairie.  

• A louer, d’Octobre à Mai, Maison T2 rénovée. Parking, calme, bail de 

trois mois possible. Cuisine équipée. TV. Contact : 06.22.51.19.03.  

• Loue charmante petite maison meublée, proche port d’Argenton. 

Disponible jusqu’au 30 juin, 2 ch, tout confort, jardin clos dans propriété. 

500 €/mois CC. Tél. 06.87.85.53.61. 

mailto:fionacompagnon@orange.fr
http://www.utleniroise.infini.fr/
file://///serveur/donnees/commun/bureau/LA%20LETTRE/2016/3ème%20trimestre/read.html%3fFOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=553&check=&SORTBY=1
mailto:eileen.fufourot@hotmail.fr
mailto:prof.iroise@gmail.com
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 Etat-Civil 
 

Naissance : Eléona GUILPAIN, route de Larret, née à Brest le 8 septembre 2016 
 

Informations paroissiales 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Messes à 18h à Lanildut. Samedi 24 septembre : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 25 

septembre : Messe à 10h30 à Porspoder. 
 

 

 Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du sam 10 au 30 

sept 

BAR des Arts 

place de la mairie 

Exposition de photos de Michel Pagès Entrée libre 

Sam 17 sept 

 

Salle Herri Léon Les Journées Européennes du Patrimoine 

- dès 16h ; exposition «  les goémoniers d'antan ». 

- de 17h à 19h, conférence de l'association AMARAI 

Entrée libre 

Dim 18 sept. 

15h-17h 

Église st Budoc Les Journées Européennes du Patrimoine.  

Visite libre ou commentée 

Entrée libre 

Dim 18 sept. 

16h 

Chapelle St Ourzal Les Journées Européennes du Patrimoine.  

Concert de « Barok à l’ouest » 

Libre participation 

Sam 24 sept 

18h-20h 

Salle Herri Leon Conférence du Parc Naturel d'Iroise 

«  les oiseaux marins » 

Entrée libre 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

 Expressions et proverbes bretons 
   

 Pa vez ar fallañ an amzer     Quand le temps est le plus mauvais 

          E vezer an tostañ d’an amzer gaer.                          On est le plus près du beau temps. 

 

 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 

• Epaviste professionnel débarrasse ferraille tous véhicules pour la 

destruction HS ou non roulant enlèvement à domicile. Contact : 

06.63.61.29.60. 

• Piano, Chant & Cie, la musique plaisir ! Piano : cours tous âges, 

tous niveaux, tous répertoires. Chant classique-technique vocale. 

Professeur diplômée. Compétence, expérience, enseignement vivant, 

pédagogie solide. Claire RIVIERE 06.07.28.68.04. 

•  Nouveau à Porspoder : atelier-galerie, Anne VIAL, 8 rue de 

Keroustad. Peinture à la détrempe à l’œuf sur bois et sur papier, icones, 

fleurs de vie, couleurs d’Iroise. Ateliers « Fleur de Vie » (3h) sur rdv. 

Entrée libre du jeudi au dimanche de 15h30 à 19h30, et sur rdv au 

06.83.29.18.90. www.annevial.fr  

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 
• A louer d’octobre à mai, T2 meublé, 57 m², rénové, parking, calme, bail 

minimum 3 mois. Commerces à 3 kms. Cuisine équipée + vaisselle + lave-

linge et sèche-linge, TV, Internet. 1 chambre, poêle à bois + radiateurs. 

Loyer : pour 1 personne 445 €, pour 2 personnes 525 €. Location éligible 

aux APL. Tél au 06.22.51.19.03 (après 19h). 

• A louer à l’année sur Porspoder, maison de 65 m², 440 m² terrain, 50 m 

de la mer, calme. 2 chambres, séjour/cuisine, salon d’été, cab toil, WC, 

chauffage central gaz + poêle bois neuf, stationnement véhicule sur terrain. 

600 €/mois + eau + EDF + gaz. Tel. 06.74.26.19.67. 

• A louer à l’année à Melon, 50 rue du Port au rez-de-chaussée, T2 bis de 

42 m² + débarras. 250 €/mois. Tél. 02.98.89.91.23. 

 
ai 

 

http://www.annevial.fr/

