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LA MUNICIPALITE 
 

Un événement à ne pas manquer, les 14 et 15 octobre ! 

"Porspoder en Livres" fêtera les 40 ans de la Bibliothèque. Saluons 

la  participation du groupe "A Voix Haute" pour un spectacle 

chanté, la  rencontre avec une vingtaine d’Auteurs et de 3 Editeurs 

locaux dans le cadre d'un premier Salon du Livre sur la commune, 

la présence de Philippe  Baron, réalisateur d'un film documentaire 

dédié à Yann Queffelec. Belle occasion, autour d'un riche 

programme, de remercier les bénévoles passés et présents, de rendre hommage au Livre, 

à des écrivains et à ceux qui les publient. Entrée libre, ouverte à Tous à la Salle Herri 

Léon de Porspoder. Informations en fin de bulletin et sur le site de la mairie. 
                                                        

 

Animations Municipales Prochaines 
 

 

Mercredi 25 octobre, à 18h, à la salle Herri Léon, la municipalité vous invite à une 

réunion d'information et de conseils sur la sécurité des biens et des personnes. Réunion 

prévention animée par le Lieutenant Colin de la gendarmerie de Ploudalmézeau. Gratuit. 
  

Les 28 et 29 octobre, le CCAS solidarité organise sa braderie traditionnelle ! Venez 

faire de bonnes affaires et échanger avec nous. Dépôt des vêtements et petits objets, en 

bon état, le samedi 28 de 10h à 13h. Vente à 1 ou 2 € le dimanche de 10h à 17h. Ouvert 

à tous. Entrée libre.  
 

Samedi 28 octobre, 11h, salle Herri Léon, à l’occasion de la remise des prix « maisons 

fleuries », présentation des projets du groupe embellissement et fleurissement, échanges. 

Ouvert à tous.  
 

Les 28, 29, 30, 31 octobre et 1 novembre, de 15h à 18h, avec le soutien de la 

Municipalité, ouverture des ateliers d'artistes peintres professionnels de Porspoder : 

Anne Bourdel, Josette Georgel, Eugène Kerbiriou et Anne Vial. Entrée libre. Flyers en 

préparation et prochainement  sur le site de la mairie et facebook. 
 

Dimanche 5 novembre, dans le cadre du Festival Abers Blues organisé par le Hot Jazz 

Club d’Iroise, le groupe « Mojo Machine ». Tarifs : 10€ / 6€ */ gratuit – 12 ans *Tarif 

réduit : demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 25 ans, adhérent HCJI et UTL en Iroise. 

Renseignements et réservations : contact@hot-club-jazz-iroise.fr / 06 72 38 43 06. 

Informations sur le site de la mairie. 

  

Animations Associatives Prochaines 
 

 

Les élèves de CE et CM de l'école de l'Ecole du Spernoc de Porspoder effectuent une 

vente de gâteaux et de plantes afin de contribuer au financement de leur voyage scolaire 

à l'île Tudy. Les enfants seront peut-être amenés à vous solliciter. L’APE vous remercie 

de leur réserver un bon accueil.  
 

Le vendredi 20 octobre, dès 16h, une distribution de potimarrons aura lieu à la sortie 

de l’école du Spernoc. Pensez à Halloween pour une décoration sympathique ou à vos 

potages…. Une urne sera mise à disposition pour la lutte contre le cancer. 
 

Le dimanche 29 octobre à la salle omnisports de Porspoder de 9h à 17h, vide-Greniers 

d'Automne organisé par le Club de Handball Les Chardons de Porspoder. 

Emplacements exposants : 4 € pour 1,5m. Renseignements et inscriptions auprès de 

Myriam  06.89.67.48.80, merrh@orange.fr  
 

Le mardi 31 octobre, dès 18h, à la maison pour tous, le comité des fêtes organise la 

fête d’Halloween. Des maquillages de ouf, des breuvages et des friandises diaboliques, 

un bal maléfique, le plus beau déguisement sera récompensé. On vous attend ! Entrée 

gratuite. 

 
 

mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
mailto:merrh@orange.fr
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Informations Communales 
 
Le prochain Conseil Municipal le 23 octobre à 19h à la mairie. 
 

Aide aux devoirs : Les bénévoles de l'école du Spernoc reprennent 

leurs permanences  dans les locaux de la garderie à partir de cette 

semaine. Si vous souhaitez inscrire votre enfant et que celui-ci ne 

fréquente pas la garderie, vous pouvez vous inscrire à l'accueil de la 

mairie en laissant vos coordonnées. 

Pour les collégiens désireux de bénéficier de ce service, gratuit, 

merci de vous faire connaitre à la Mairie. 
 

Bibliothèque : horaires d'hiver : mercredi et samedi 10h-12h et 

16h-18h. Abonnement de rentrée : 10 € (caution 20 €). Consultation 

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

Solidarité «  covoiturage »  pour une manifestation sur 

Porspoder : Vous aimeriez vous rendre à une manifestation sur 

Porspoder mais vous n’avez pas de moyens de locomotion ! Vous 

pouvez véhiculer une ou des personnes ! Merci de vous faire connaître 

auprès de l’accueil de la mairie. Nous vous mettrons en relation.  
 

Rosalie, l'épicerie mobile St Vincent de Paul, est présente sur le 

parking des dunes, tous les mardis de 14h à 17h,  pour vendre des 

denrées alimentaires, à des prix très bas, sous conditions de 

ressources. Un dossier sera établi rapidement sur place. 
 

Inscription sur les listes électorales : Tous les Français et Françaises 

majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas 

déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de 

résidence doivent solliciter leur inscription au plus tard le 30 

décembre 2017. Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui 

auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact 

avec leur mairie, au plus tard le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été 

informés par celle-ci de leur inscription d’office. Dans tous les cas, se 

munir d’un justificatif de domicile et de sa carte nationale d’identité 

en cours de validité.  
 

 

 

Cantine : Semaine du 16 au 20 octobre : Lundi : potage potiron - 

sauté de bœuf/pâtes - fruit bio. Mardi : carottes râpées, raisins - 

poisson à la provençale - 2/3 brocolis - 1/3 gratin - tarte aux pommes. 

Jeudi : Concombre vinaigrette - sauté de lapin/céréales gourmandes 

bio - fromage et fruit. Vendredi : charcuterie - poisson meunière - 2/3 

haricots beurre - 1/3 blé - riz au lait.  
 

Parcours du citoyen : Dans votre entourage proche, amical, 

familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait 

recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres 

préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire. 

Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. Pourquoi ? 

Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la 

journée défense et citoyenneté. Il permet votre inscription d’office 

sur les listes électorales. Comment ? Deux possibilités s’offrent à 

vous : par internet : 1- Créez votre compte sur www.service-

public.fr vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans 

votre commune. - Munissez-vous des documents numérisés suivants 

: pièce d’identité et livret de famille. - Allez dans la rubrique « 

Papiers-Citoyenneté », cliquez sur «Recensement, JDC et service 

national », ou dans la zone « Rechercher » tapez « recensement ». - 

Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions. A la Mairie de 

Porspoder muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. Les 

filles et garçons né(e)s en OCTOBRE 2001 sont invité(e)s à se 

faire recenser. L’inscription faite, le jeune se verra remettre une 

attestation de recensement qui sera nécessaire à la constitution 

des dossiers de candidature et concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique. 
 

Conciliateur de justice : Le recours à la conciliation de justice est un 

moyen simple, rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en 

obtenant un accord amiable sans procès. Monsieur PRIETZ, 

conciliateur de justice, reçoit à la Mairie de Ploudalmézeau tous les 

jeudis de 14h30 à 17h sur rendez-vous au 02.98.48.10.48. 

 

SPORT
 

La Translandunvezienne 
Dimanche 15 octobre : marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 17 octobre : rendez-vous au local 

à 14h pour 2h de marche. Mercredi 18 octobre : rendez-vous au local 

à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 19 octobre : rendez-vous au 

boulodrome à 14h.   
 

Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  14 octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 15 

octobre : - circuit N°17, 80 kms ; départ à 8h45 du parking de Pen ar 

Vur. Samedi  21 octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 22 

octobre : - circuit N°15 bis, 78 kms ; départ à 8h45 du parking de Pen 

ar Vur. Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 

  

 

 

E.S.M.A (Entente Sportive Manche Atlantique) 

Samedi 14 octobre (Matin) : - U9 plateau à Bourg-Blanc. Dimanche 15 

octobre : - Loisirs pour Guipronvel. - Seniors pour Plouzané 13h30. 

Samedi 21 octobre (Matin) : U9 Plateau à Gouesnou. Dimanche 22 

décembre : Seniors Coupe de District. 

 
 

Tennis club Porspoder 
Dimanche 15 octobre : * Régionale 2 - hommes 1 - déplacement à 

Morlaix 1. * Division 1 - hommes 2 - reçoit Milizac 1. * Division 2 - 

hommes 3 - reçoit Ploudalmézeau 1. * Division 3 - Hommes 4 - 

déplacement à Locmaria Plouzané.  

                            

 Culture-Loisirs  
 

 

Le Téléthon 2017 se déroulera cette année le samedi 9 décembre à 

la salle du Triskell à Landunvez avec les activités habituelles. Une 

réunion de préparation aura lieu le jeudi 19 octobre à 18h à la salle 

du Triskell à Landunvez. Les personnes pouvant offrir des lots 

pour la tombola peuvent les remettre  chez Jeannine L’Hostis, 

contact au 02.98.89.93.53. 
 

Music O'Porsmeur : Samedi 14 octobre : à partir de 21h30, Ducky 

Jim Trio, rockabilly, rock des années 50. Samedi 21 octobre : à 

partir de 21h30, Moon's Law, rock.  
 

 

 

 

Menhiric : valorisation du patrimoine de Porspoder. Un lavoir qui 

mérite un peu de pimpant, un menhir qui  mérite d'être accessible, 

des plantes invasives qui devraient être arrachées... ce sont des 

réflexions que vous avez pu faire lors de vos promenades ou en 

faisant visiter notre belle commune à des amis. Alors pourquoi ne 

pas venir nous rejoindre ? Plus on est de fous plus on 

s'amuse.  Chacun au sein de Menhiric participe à la valorisation du 

petit patrimoine à la mesure de ses disponibilités, de ses 

compétences, de sa forme du moment. Cela vous tente ? Alors, 

prenez contact, faites nous signe par un bref courriel à l'adresse 

menhiric@laposte.net Nous vous recontacterons pour organiser une 

rencontre.  
 

 

x-apple-data-detectors://1/
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ETAT-CIVIL 
Décès : Mme LAMOUR née SEÏTE Marie, 91 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 29 septembre 2017. 
 

 Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 15 octobre : - Messe à Brélès à 10h30. Dimanche 22 octobre : - Messe à Lanildut à 10h30. 

La lecture continue de l'Evangile selon St Marc : Cette  nouvelle proposition est faite cette année à toutes les personnes désireuses de découvrir ou 

d'approfondir l'Evangile de St Marc.  Les rencontres se feront en petits groupes avec un animateur. Réunions le vendredi 20 octobre à 20h, maison 

paroissiale de Saint-Renan (Place de la Feuillée).  

 

 Informations « D’Ailleurs » 
 
 

Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document 

permettant d’organiser et de mettre en cohérence le développement et 

l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du 

Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole et les 

communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du 

Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne 

Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes. Le 

premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision 

depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs 

(DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de 

mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera 

présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes : - Mardi 17 

octobre à 18h00 : salle de la communauté de communes à Lesneven 

Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont 

d’Urville) au Relecq-Kerhuon - Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace 

Cybéria à Plourin - Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à 

Rosnoën - Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

du SCoT est téléchargeable sur le site  www.pays-de-brest.fr 
 

ENER’GENCE : Dans le cadre d’un remplacement pour un congé 

maternité, ENER’GENCE  recherche un(e) conseiller(e) info énergie 

pour une durée de 8 mois. Fiche de poste à consulter sur le site 

www.energence.net     
 

Ouverture du centre des restos du cœur de Lanrivoaré : La 

distribution alimentaire débutera au centre de Lanrivoaré le 12 

décembre 2017. Le centre sera ouvert les mardis et vendredis de 9h à 

11h. Les inscriptions pour bénéficier de l'aide alimentaire pourront se 

faire les mercredis 8 et 15 novembre (8h/12h-14h/16h) à la maison 

pour l'emploi près des bureaux de la CCPI.  
 

Alcool-Assistance - Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine 

réunion mensuelle le vendredi 13 octobre  à  20h30, Halle 

multifonctions à Ploudalmézeau Thème : "soigner les causes de son 

addiction". Renseignements au 06.71.02.81.29. 

 

Arche de Noé : Samedi 14 et dimanche 15 octobre, l'Arche  

de Noé vous ouvre les portes du refuge de Coataudon. Venez 

découvrir les coulisses de cette association de protection animale qui 

œuvre sur la région brestoise depuis 2005. Vous succomberez 

certainement au charme d'un de nos poilus... De 14h à 18h, 32 rue 

Alfred de Musset, 29490 Guipavas. 
 

Don de sang : Le prochain don du sang aura lieu au centre culturel de 

Ploudalmézeau, le mercredi 18 octobre de 8h à 12h30. Partagez votre 

pouvoir, donnez votre sang. Nous comptons sur vous. Inutile de venir 

à jeun. 
 

Dans le cadre de la Journée Nationale Annuelle du Secours 

Catholique Caritas-France : l’équipe locale du Secours Catholique 

Iroise organise un concert réunissant la Chorale de Saint-Renan et Le 

chœur des « Gabiers du Drellach’ » dans la salle « Le Triskel » à 

Landunvez, le dimanche 19 novembre, de 14h30 à 17h. (Entrée : 6 €/ 

vente de gâteaux et boissons). 
 

Théâtre forum : tous en scène ! avec le relais assistantes 

maternelles de la Communauté : Soirée sur la vie quotidienne des 

assistantes maternelles animée par la compagnie Impro Infini qui 

proposera plusieurs scénettes mêlant le jeu d'improvisation, l'humour 

et la subtilité pour faire rebondir le public sur l'accueil des enfants et 

de leurs familles chez l'assistante maternelle. Vendredi 20 octobre à 

20h30 à L'Arcadie à Ploudalmézeau. N'hésitez pas à vous inscrire et à 

en parler autour de vous, puisque la soirée est gratuite et ouverte à 

tous ! Inscription par mail : rpam.nord@ccpi.bzh ou Tel : 

02.98.48.09.76. 
 

L’association de l’Aber Benoit à l’Aber Ildut » : Conférence du 21 

octobre, à 15h, à la salle « Lez Kelenn » à Brélès par Mme Janick 

Bodénès. Sujet : Les câbles transatlantiques brestois – 1869 – 1962. 

C’est l’aventure folle de scientifiques, d’hommes d’affaires et de 

marins qui, malgré les obstacles géographiques et techniques, ont 

réussi à connecter les continents. La France, puissance maritime et 

coloniale, a construit progressivement son réseau sous-marin. Durant 

un siècle, à proximité de Brest, deux centres télégraphiques, au Minou 

et à Déolen, ont  permis les communications  transatlantiques entre 

l’Europe, l’Amérique et l’Afrique, tandis qu’un troisième reliait au 

Royaume-Uni. Entrée libre et gratuite. 

 

FNACA de Ploudalmézeau : Le comité FNACA organise le samedi 

21 octobre un concours de dominos et de belote ouvert à tous à la 

salle omnisports de Ploudalmézeau. Début du concours à 14h. Une 

tombola clôturera cet après-midi festif, bienvenue à tous. Sur place : 

café, gâteaux, buvette. 

 

Amicale Laïque de Lanildut : Pendant les vacances de la Toussaint, 

l’Amicale Laïque de Lanildut propose un atelier poterie : Les mardis 

24 et 31 octobre de 14h à 16h pour les enfants à partir de 6 ans à 

l’espace socioculturel de Lanildut (au-dessus de la 

bibliothèque).  Participation demandée : 3 € pour chaque séance. Les 

enfants pourront revenir lors des séances habituelles de l’atelier de 

poterie pour terminer leur objet.  Inscriptions auprès de Christine 

ABARNOU au 06.52.83.43.19. 

 

L'association Artdela propose un stage artistique pour les enfants de 

5 à 12 ans durant les vacances d'octobre. Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27 octobre - de 14h à 17h. Durant le stage, les enfants vont 

découvrir le fusain, la peinture au couteau, les encres et réaliser une 

création libre, accompagné par l'artiste peintre Coralie Giboz. Une 

ambiance créatrice au sein de laquelle rien n'est imposé et où les 

enfants peuvent exprimer leur potentiel créatif, selon leurs envies et 

avec du matériel de qualité ! Le prix est de 45 € pour les 3 jours - 

matériel fourni. Salle Arméria, à Lanildut. 

Contact: asso.artdela@gmail.com ou 06.98.49.17.47. 

 

Le Festival du Château Gourmand, 3ème édition ! Les 27, 28 et 29 

octobre prochains, 30 chefs et producteurs célèbrent la gastronomie 

dans le cadre exceptionnel du Château de Kergroadez (29). Toutes les 

informations : Site internet : lechateaugourmand.fr / Facebook : Le 

Festival du Château Gourmand / Tél. 02.98.32.43.93 –

 chateaugourmand@gmail.com 

 

L’édition 2017 de Trombines Park aura lieu durant les vacances de 

la Toussaint, les 26, 27, 28 et 29 octobre au gymnase de Landunvez. 

Venez-vous amuser au milieu de 3000 m2 de jeux et structures 

gonflables (manège, baby-foot humain, grands toboggans, mega 

parcours, etc...). Renseignements : 06.88.56.21.99 ou 

cabon.raphael@orange.fr 

 

 

http://www.pays-de-brest.fr/
file://///serveur/archives/Commun/BUREAU/LA%20LETTRE/2017/3ème%20trimestre/www.energence.net
mailto:rpam.nord@ccpi.bzh
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=612&check=&SORTBY=1
http://lechateaugourmand.fr/
mailto:mail%3Achateaugourmand@gmail.com
mailto:cabon.raphael@orange.fr
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Animations sur La Commune 
   
 

Samedi 14 octobre  

15h-15h30    

«  les 40 ans de la Bibliothèque ». A 15h, Ouverture et à 15h30, Spectacle «  la 

prochaine fois on vous le chantera »  groupe Voix Haute de la Médiathèque de St 

Renan.  

+ exposition «  la Bretagne racontée aux enfants » 

Herri Léon 

Entrée libre 

Dimanche 15 octobre  

de 10h30 à 18h30 

De 10h30 à 16h30 : Salon des auteurs et éditeurs  locaux + ateliers + animations + 

exposition.  A 17h : projection d’un documentaire « Yann Queffelec, l’Océan et les 

Mots » en présence du réalisateur. 

Herri Léon  

Entrée libre 

Mercredi 25 octobre                        

18h 

Réunion « sécurité des personnes et des biens, mesures de prévention, conseils ». 

Intervention du lieutenant Colin de la gendarmerie de Ploudalmézeau. 

Herri Léon  

Entrée libre 

Samedi 28 octobre     

10h-13h 

Dépôt dons de vêtements, articles puériculture, jeux, jouets, livres… 

 le samedi de 10h-13h 

Maison pour Tous  

Samedi 28 octobre  

11h 

Remise prix maisons fleuries et rencontre avec le groupe 

 embellissement-fleurissement. Ouvert à tous. 

Herri Léon 

Entrée libre.  

Dimanche 29 octobre             

10h-17h 

Braderie de vêtements, articles puériculture, jeux, jouets, livres. Tout à 1 € ou 2 €. Maison pour Tous 

Entrée libre 

Dimanche 29 octobre    

9h-17h 

Vide grenier Salle Omnisports 

28, 29, 30, 31 octobre 

et 1
er
 novembre  

de 15h à 18h. 

Visite des ateliers des artistes peintres professionnels Entrée libre 

Dimanche 5 novembre 

17h 

Le groupe « Mojo Machine » dans le cadre du festival Abers Blues Herri Léon 

10 € et 6 €. Gratuit 

moins de 12 ans.   

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek   
 Expressions et proverbes bretons 

 

   
  An neb zo lemm beg e deod a rank, Celui qui a la langue acérée, 

  Bezañ kalet e skouarn.   Doit avoir une oreille solide. 

 

Informations commerces/entreprises de Porspoder 
 

• Le Manhau : Samedi 21 octobre : Soirée d’inauguration à partir de 

18h. Venez partager le pot de l'amitié ! Samedi 28 octobre : DJ Momo 

anime une Soirée Disco/Années 80 à partir de 21h, préparez votre 

déguisement, ambiance assurée !  

•  Je vous propose mes services pour tous vos travaux de création ou de 

rénovation de palissades, de portails, rejointoiement de murs en pierre 

ou tous autres travaux d'aménagement extérieur. Pensez-y avant l'hiver. 

Mes devis sont gratuits. Yann Gouriou GM Agencement à Porspoder 

06.85.28.53.42.  

• Le Chenal - Apéro-concert avec Altavoz le samedi 21 octobre à 

19h. Exposition photographique Indiens d'Amérique d'Edward S. 

Curtis. Le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir. 

Le Chenal - 13, rue du Port - Melon. Tél. 02.98.89.54.36. 

 
 

annonces de porspoder 
 

• Anne VIAL, 8 rue de Keroustad, entrée libre, samedis et dimanches 

de 15h-18h. Fermé le week-end du 22 et 23 octobre. Contact au  

06.83.29.18.90. www.annevial.fr  (des reproductions de la 

« Providence » sont désormais disponibles). 

• Atelier-Expo-Maz-Breiz, 48 B, route de Melon, ouvert de 14h à 19h 

le week-end, cours huile et aquarelle, jeunes et adultes : les lundis, 

mercredis, jeudis, vendredis de 14h à 21h30. Tarifs à compter de 18 € 

adultes, 12 € jeunes, les 3h, matériel compris + en cas de pause. Contact 

Mme Georgel au 06.07.88.71.54. 

 

 

 Petites annonces de porspoder 
 

• Loue grand T3 de 83 M2. très clair, cuisine équipée, au 1er étage.1 

cave. 1 place de parking. Libre au 25 octobre, loyer 510 € + 20 € 

charges. Contact au 06.07.42.15.69. 

• Vends à petits prix : salle à manger bretonne (bahut sculpté, table et 5 

chaises), salon skaï fauve (convertible et 2 fauteuils), horloge comtoise, 

divers objets cuivre (sur présentoir bois), 2 lustres et appliques rustiques 

(fers à cheval authentiques). Tel. 06.37.08.30.01. 

• A vendre chaussures de rugby noires, pointure 44, optimum,  

crampons métal moulés. Très bon état + 2 paires de chaussettes : 25 €. 

Tél. 06.86.75.26.33. 

• Cherche une maison à acheter sur Porspoder ou Argenton, avec 

minimum trois chambres (une chambre et salle de bain au rdc). Je 

recherche éventuellement un terrain constructible dans le même secteur. 

Contact au 06.30.20.88.41. 

• Jeune fille, 17 ans, disponible pour garder vos enfants pendant les 

vacances, le mercredi après-midi et le week-end. Tél. 07.85.18.67.42. 

•  Sylvie BARBARI, éducatrice spécialisée, propose d’intervenir 

à votre domicile pour travailler avec la personne dans  

son environnement naturel pour les personnes qui rencontrent  

des difficultés : - relationnelles - scolaires - comportementales  

- en situation de handicap. (CESU acceptés). Contactez-moi  

au 06.03.95.58.37. 
 

 

 

  

http://www.annevial.fr/

