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Animations Municipales 
   

Samedi 20 mai, 20h30, église St Budoc, concert du chœur brestois 

Choréa d’Ys. Comme le montrent les vidéos sur notre site, les choristes de 

Choréa d’Ys mettent les bouchées doubles pour achever le programme dans 

l’objectif du concert de Porspoder, puis des autres rendez-vous : au 

Guelmeur à Brest le 23 juin, à l’Abbaye du Relec (près de Plounéour Menez) 

le 2 juillet, à Daoulas le 8 juillet, sans parler du déplacement à Moscou 

auprès de nos amis du Chœur Credo. Programme : Cette année, Choréa d’Ys 

continue son exploration du madrigal de Monteverdi avec une interprétation 

du Lamento d’Arianna. Il présentera par ailleurs le Magnificat d’Urmas 

Sisask, compositeur estonien contemporain. Que l’on se rassure : la musique 

russe sera toujours à l’honneur avec des œuvres de Sviridov, Kastaslki, 

Tchesnokov… Rendez-vous donc à l’église Saint Budoc de Porspoder le 20 

mai à 20h 30 (Entrée 12 € - sur réservation sur le site 10 €) - 

http://choreadys.org/ 
 

Animations Associatives à venir 
 

 

Report de la réunion prévue le vendredi 12 mai à 19h à la Chapelle 

Sainte-Anne en vue de créer l’association «  les Amis de l’Orgue de 

Porspoder ». Une nouvelle date sera fixée ultérieurement. 
 

Le dimanche 14 mai à 17h, la chorale « Etincelles Culture et solidarité » 

(voix de femmes) de Porspoder donnera son concert de « chants d'ici et 

d'ailleurs » sous la direction du chef de chœur Jeanne Quellec. C'est le seul 

concert de l'année dont les bénéfices restent à Etincelles pour pouvoir 

acheter du matériel et l’entretenir. Les autres concerts sont offerts à des 

associations humanitaires ou sociales. Venez nombreux dans ce très beau 

cadre de la chapelle Saint-Ourzal à Porspoder. Libre participation. Contact 

: Odile Lamour 02.98.89.50.76. Mail : pacodi.lam@wanadoo.fr  
 

L'association « Gwechall ha Breman » de Larret et l'association 

« Expotem » (organisatrice de la "Fête du Jeu" de Saint Renan) organisent 

un après-midi "jeux" le dimanche 21 mai  de 14h30 à 19h à l'ancienne forge 

de Larret (à proximité du stop). Au programme,  jeux bretons et divers jeux 

d'extérieur pour enfants et adultes. Crêpes et boissons pour tous ! 
  

Le dimanche 4 juin, le Comité des Fêtes de Porspoder organise à la salle 

Omnisports de Porspoder un grand DOUBLE LOTO, animé par 

Christiane, avec à la clé de très nombreux lots dont : 14h : 1 bon d’achat de 

500 €, 2 de 300 €, 4 de 150 €, 4 de 100 €. 20h : 1 bons d’achat de 800 €, 1 

de 500 €, 3 de 300 €, 2 de 200 € et bien d’autres lots. 2 € par loto et par 

joueur. Inscription  obligatoire par bulletin de réservation précisant le nom 

du joueur, le n° de téléphone, l’adresse, l’@ (si pas d’adresse mail, joindre 

une enveloppe timbrée pour le renvoi des tickets de participation).  Afin de 

pouvoir préparer les tables de jeu selon vos désidérata, en  cas de 

participation à plusieurs inscrire au dos du chèque de réservation, les 

noms et prénoms de chaque joueur. Bulletin de réservation à adresser à 

Mme Bozzo, 5 rue des Îles 29840 Porspoder. Informations au : 

06.26.09.43.67 - 06.60.56.34.33 - 06.88.83.33.02.  
 

Pour fêter les 40 ans de la bibliothèque nous collectons photos, documents 

qui peuvent témoigner de la longue vie de cette bibliothèque. Merci de les 

déposer à la bibliothèque ou à la mairie. 

http://revolutiontonale.over-blog.com/article-urmas-sisask-compositeur-estonien-entre-le-sacre-et-les-etoiles-99773118.html
http://revolutiontonale.over-blog.com/article-urmas-sisask-compositeur-estonien-entre-le-sacre-et-les-etoiles-99773118.html
http://choreadys.org/
mailto:pacodi.lam@wanadoo.fr
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Vie Communale 
 

La Lettre de Porspoder : En raison du pont de l’ascension, La Lettre de Porspoder sera publiée le mercredi 24 mai, les articles 

doivent donc nous parvenir pour le vendredi 19 mai dernier délai (passé ce délai les articles ne seront pas pris en compte). Vous 

remerciant et comptant sur votre compréhension.  
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 15 mai 2017 à 19h en Mairie de Porspoder. Ordre du jour : 

DELIBERATION : Finances et achat public : 1 - Subventions aux associations. 2 - Avenant 2017 à la convention des petits 

dauphins. Travaux, Urbanisme, Patrimoine : 3 - Travaux école publique – avenant n°1 – LAPOUS - lot n°7 ; Travaux école publique 

– avenant n°1 – GORDET - lot n°9, Travaux école publique - avenant n°3 - LE BOHEAC - lot n°11, Travaux école publique – avenant 

n°1 – ENTREPRISE SERGE QUERVAREC – lot n°10. 4 - Travaux rue du Spernoc – avenant n°1 - MINOU PAYSAGES - lot n°2.  

5 - Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue de l’Europe devant la place FFL. Informations et questions diverses : - Rapport 

d’activité CCPI - Tirage au sort des jurés d’assises. 
 

Dégradations diverses : Depuis plusieurs semaines des dégradations importantes sont commises dans notre commune. La mairie 

condamne de tels actes qui sont intolérables. Ces dégradations engendrent des coûts de réparations non négligeables assumés par 

l’ensemble des contribuables de Porspoder, c’est pourquoi nous déposons plainte à chaque constat de ces incivilités. Si vous êtes 

témoins de tels actes, n’hésitez pas à prendre contact soit avec la gendarmerie, soit avec la mairie. Merci. 
 

Mutuelle : Le correspondant d'Actiom, Eric Le Guillou, vous présentera la mutuelle proposée  en partenariat avec le service social de la 

mairie, lors d'une réunion publique,  à la salle Herri Leon le 13 mai à 17h. Les contrats ont été renégociés. Peuvent  souscrire auprès 

de cette mutuelle, les salariés sous certaines conditions, les indépendants, les artisans. A l'issue de la réunion, si vous souhaitez un avis 

personnalisé, munissez-vous de votre ancien contrat. Venez comparer !  
 

Cantine : Semaine du 15 mai au 21 mai : Lundi : pamplemousse - cordon bleu - 2/3 jardinière - 1/3 blé - yaourt. Mardi : Concombre 

feta - boule bœuf à la tomate/frites - compote sans sucre rajouté. Jeudi : Salade pates et surimi - filet de poulet - 2/3 ratatouille - 1/3 

pommes de terre - fromage - fruit. Vendredi : salade mesclun tomates - poisson sauce meunière/riz - fromage - liégeois. Semaine du 

22 mai au 26 mai : Lundi : salade de riz et thon - jambon braisé - 2/3 bouquetière de légumes - 1/3 pommes de terre - fromage et fruit 

bio. Mardi : Concombre bio gouda - sauté d’agneau/flageolets à la tomate - crêpe au beurre. Jeudi : Férié. Vendredi : radis - poisson 

sauce citron/riz pilaf - petit suisse. 
 

Informations Diverses 
 

Décalage des tournées de collectes (ordures ménagères et recyclables) : En raison du jeudi 25 mai, les circuits de collecte des 

ordures ménagères et recyclables seront décalés de 24h. Merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou dès 6h du 

matin le jour de collecte. Uniquement pour la rue du Cruguel, l’impasse du Vivier et le lotissement du Mezou Vourch, desservis 

habituellement le jeudi. 
 

Visite de Centre de Tri : TRIGLAZ, le centre de tri des emballages recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes), OUVRE SES 

PORTES à Plouédern, le lundi de Pentecôte, (5 juin 2017) de 9h à 13h et de 14h à 17h. Visite gratuite via un parcours pédagogique 

de 40 minutes, à partir de 6 ans minimum. Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire auprès de la Communauté de communes 

au 02.98.32.37.83 ou dechets@ccpi.bzh. Un transport gratuit en car est organisé par la Communauté au départ de Saint-Renan à 9h. Les 

habitants souhaitant s’y rendre par leurs propres moyens doivent néanmoins s’inscrire. Attention : INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES, 

NOMBRES DE PLACES LIMITEES. 
 

Actions de la maison de l’emploi : Club Emploi : Mise en place d’un groupe de chercheurs d’emploi par période de 4 séances le jeudi 

de 9h30 à 11h30 (inscription obligatoire). PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif 

de personnes en recherche d’emploi (prescription obligatoire). Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur RDV : 

02.98.48.01.68. Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les demandeurs d’emploi, 

les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés. Renseignements : 02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh  

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. 
 

Lutte contre le Frelon Asiatique : Les femelles fécondées à la fin de l’été 2016 appelées fondatrices sont  actuellement très actives et 

construisent leur nid primaire. Ce nid est bâti sous un abri, il a la taille d’une balle de tennis et va évoluer jusqu’à atteindre celle d’un 

ballon de hand-ball avant la construction du nid secondaire souvent en hauteur dans un arbre. C’est le moment d’être vigilant et de 

surveiller les abris de jardin, les cabanes, les nichoirs, etc. Le bruit du vol de la fondatrice doit vous alerter. En cas de découverte 

prévenez la mairie, une destruction du nid sans la fondatrice sera inefficace.  
 

« Campagne gratuite d’analyses en eau souterraine » : Une campagne de suivi des eaux souterraines (paramètres nitrates et 

pesticides) est planifiée d’août à octobre 2017 sur le territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon. 

Cette initiative, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, en partenariat avec les communautés de communes, s’inscrit dans le 

cadre des actions déployées pour la mise en œuvre du SAGE. L’objectif est d’acquérir une connaissance plus fine de la qualité de la 

masse d’eau souterraine du Léon. Un appel est donc lancé aux propriétaires de captage, puits ou forage (collectivités, agriculteurs, 

industriels, particuliers,…) qui accepteraient de bénéficier d’une analyse financée par le Syndicat du Bas-Léon. Inscription auprès de la 

cellule d’animation du SAGE avant le 1er juin 2017 (sage.basleon@orange.fr - 02.98.30.75.26). Attention, le nombre de prélèvements 

est limité. 

mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:sage.basleon@orange.fr
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Tennis Club de Porspoder 

Les championnats départementaux ont eu lieu ce week-end : 7 jeunes 

étaient qualifiés (4 filles et 3 garçons) ; 6 ont pu se présenter car une 

fille est blessée et en adultes, 1 femme. Voici les résultats pour notre 

club : Mado Jacob est championne du Finistère en + de 70 ans. Juliette 

Trunet et Ines Troadec sont championnes en coupe de double, Juliette 

Bizien vice-championne en 11 ans, Victor Falc'hun 5ème du Finistère en 

12 ans, Flavie Roudaut championne du Finistère en 15/16ans, Florian 

Boulière 3ème du Finistère en 17/18 ans avec une belle perf à 4/6, Igor 

Marc vice-champion du Finistère en 17/18 ans avec 2 grosses perfs à 5/6 

et 3/6. Sont qualifiés pour les régionaux qui auront lieu à St Malo le 

week-end de l'ascension. Mado JACOB - Juliette et Inès - Juliette Bizien 

-Flavie Roudaut et Igor Marc. Un grand bravo ! 
 

E.S.M.A. 

Samedi 13 mai : U8, U9 plateau à Plouvien voir dirigeants. Dimanche 

14 mai : Loisirs contre Lanrivoaré à 10h à Porspoder. Seniors pour 

Ploudalmézeau à 13h30. Pot de fin de saison  avec grillades à 18h au 

club-house de Kersaint. Samedi 20 mai : U8, U9 plateau à 

Ploudalmézeau voir dirigeants. L'assemblée générale a lieu le vendredi 

9 juin à 20h. La collecte de ferrailles a lieu le 10 Juin. Contact Bébert : 

02.98.89.53.38 ou au 06.67.84.27.36. 
 

 

 

La Translandunvezienne 

Dimanche 14 mai : marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 16 mai : rendez-vous au local à 14h 

pour 2h de marche. Mercredi 17 mai : rendez-vous au local à 9h pour 

2h de marche. Pétanque : Jeudi 18 mai : rendez-vous au boulodrome à 

14h .Confection de gâteaux pour les Puces du dimanche 14 mai, merci 

aux bénévoles.    

HandBall Les Chardons 

Samedi 13 mai : Eveil Sportif et Ecole de Hand de 14h à 14h45. 

Séniors Filles : Match à Plouguin à 2Oh (dernier match de la saison). 

Séniors Gars : Match à Porspo. à 21h contre Pont de l'Iroise HB3 

(dernier match de la saison).  Samedi 20 mai : Eveil Sportif et Ecole de 

Hand : de 14h à 14h45. Séniors : Fin de saison. 
 

Club Cyclo 

Samedi  13 mai : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche  14 mai :  

- circuit N°24 bis, 90 kms, départ à 8 h  du parking de Pen Ar Vur. 

Samedi 20 mai : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 21 mai :  

- circuit N°29, 98 kms ; départ à 8 h  du parking de Pen ar Vur. Jeudi 25 

mai : - circuit N° 16, 74 kms ; départ à 8h30 du parking de Pen Ar Vur. 

Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 

Vie Associative 
 

Association Music O'Porsmeur 

Samedi 13 mai : à partir de 21h30, The Beanshakers, rythm'& 

blue.  Samedi 20 mai : à partir de 21h30, Ronan K, folk. Tous 

les vendredis à partir de 21h30 : musique irlandaise avec 

Clem, Kieran & friends. 
 

Association B.A.R. DES ARTS 

Jusqu’au vendredi 26 mai, exposition des « FRAGMENTS 

MARINS », photographies d'Armelle LECOQ, au bar-galerie 

Chez Arzel, 1, place de l'église, Porspoder. Vernissage, le 

samedi 29 avril à partir de 18h30. Exposition visible chaque 

jour, sauf le mardi, de 15h30 à 19h.30 et en plus, de 10h30 à 

13h le samedi et le dimanche. Entrée libre.  
 

Animation Loisirs Porspoder 

Dans le cadre du salon des métiers anciens qui aura lieu à la 

salle omnisports le samedi 12 et dimanche 13 août, nous 

recherchons du matériel ou outillage anciens. Si vous avez des 

dons et que vous souhaitez les exposer, prenez contact avec 

nous au 06.67.40.59.64. 
 

Yoga à Porspoder 

L'association vous invite à venir découvrir l'activité yoga le 

samedi 27 mai à 10h à la maison pour tous. Séance d'initiation 

gratuite durant laquelle vous pratiquerez les exercices de 

respiration, les postures et la relaxation finale qui permettent de 

tonifier et assouplir le corps et détendre corps et esprit. Merci 

de réserver votre place auprès d'Angèle au 06.51.03.10.75. 
 

ALSH Trombines d'Iroise  

L'été approche, l'ALSH Trombines d'Iroise propose un camp 

pour les enfants de 8 à 11 ans à Plounéour-Trez au camping de 

Kerurus. Au programme : 2 séances de Kayak de mer, 1 séance 

de mur d'escalade et plein d'autres activités sur la plage et  

aux abords du camping. Il faut avoir le test d’aisance 

aquatique. Le projet est sur notre site internet 

: http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/Tarif : 150 €. 

Date limite d’inscription le 10 juin 2017, Réunion de 

préparation le jeudi 15 juin à 19h à l'ALSH de Landunvez 

Informations et inscriptions à l'ALSH de Landunvez au 06.68. 

28.33.62 ou par mail à inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com  

 

 

Amis de Calès 

Exposition à la chapelle de St Ourzal les 18, 19 et 20 août 

prochain. Le thème en est : « la Communion Solennelle ». Si 

vous aviez « en prêt » des brassards ou des objets (cadeaux) et 

des photographies se rapportant à cet évènement nous nous 

chargerons de les mettre en valeur. Merci de prendre contact 

avec Michelle CALVEZ au 02.98.89.97.02. 
  

Chez nos voisins 
 

La chorale "Carpe Diem" de Landunvez 
La chorale invite les chorales "Entre Terre et Mer" de 

Plouguerneau et "Le Chœur de la Roche" de Gouézec pour un 

concert commun avec du chant classique, contemporain, de la 

variété ...  Le samedi 13 mai, amphi  Cybéria de Plourin, à 

20h30. Entrée 6 €, gratuit pour les enfants.  

 

« de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut » 

Conférence du samedi 13 mai, à 15h, à la salle « Triskell », à 

Landunvez. Conférencier : Mr Marcel Hervé. Sujet : « Guerre 

14-18. Entrée libre et gratuite. 
 

La Translandunvézienne - Puces  

Dimanche 14 mai  organisé par la Translandunvézienne à la 

salle omnisports de Landunvez de 9h à 18h. Emplacement 10 € 

les 3.50m (tables et chaises fournies). Entrés 1.50 € (gratuit 

moins de 12 ans). Restauration, sur place, renseignement et 

inscription au 06.30.64.28.11 ou 06.98.91.33. 00. 
 

Fête de la Mer 
L’Association tient sa prochaine réunion le mardi 16 mai à 

20h30, salle du Triskell à Landunvez. Objet : Préparation de 

l’édition 2017. 
 

Chorales Arpège de Brest et la Basse-Cour de Portsall 

Concert à Landunvez, salle le Triskell, le dimanche 14 mai à 

16h. Les chorales Arpège de Brest et la Basse-Cour de Portsall 

vous invitent à partager un joyeux moment à l'écoute de leur 

répertoire varié : chants de tous pays, variété française et bien 

d'autres. Entrée : 6 € (gratuit pour les enfants). Concert 

organisé par l'association caritative "Les bourgeons de l'espoir. 
 

Associations Sportives 

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
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 Annonces 
 

 

Informations paroissiales 
 

 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 14 mai : - Messe à Porspoder  à 10h30. Dimanche 21 mai : - Messe à Brélès à 

10h30. Jeudi 25 mai : Ascension  à  Landunvez à 10h30.  

Messes tous les mercredis à 18h à Lanildut et tous les vendredis à 18h à Porspoder. 

 

Etat-Civil 
 

Mariage : Monsieur DUREAU Julien, employé de banque et Madame BONDU Ophélie, responsable commerciale, 16A, Streat 

Groazoc. 
 
  

 Animations prochaines sur Porspoder 

  

Jour/heure Lieu Manifestation Entrée 

Du samedi 28 avril au 26 mai  Bar des Arts, place de la 

mairie  
Expo photographies  

Armelle Le Coq 

Entrée libre 

Dimanche 14 mai à 17h  Chapelle St Ourzal Concert de la chorale Etincelles Libre participation 

Samedi 20 mai à 20h30 Eglise St Budoc  Concert de la chorale Choréa d’Ys 12 € (ou 10 € sur le 

site) 

Dimanche 21 mai dès 14h30 Ancienne forge de Larret 

 
Jeux par les associations « Gwechall 

ha breman » et « Expotem » 

 

 

 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 
 

  
 Gwelloc’h en em garout nebeutoc’h  Il vaut mieux s’aimer moins 

 Evit ma padfe kalz pelloc’h   Pour que cela dure beaucoup plus longtemps.  

 

Annonces commerciales 
 

• Le Chenal : Ciné-conférence de Jean Bourgeois "Les 

Seigneurs d’Aryana" (nomades contrebandiers d’Afghanistan) le 

samedi 20 mai à 16h30. Entrée libre. Renseignements au 

02.98.89.54.36. 

• Le Salon de Coiffure « Porspo’Coiffure » sera fermé du 13 

juin au 17 juin. Tél. 02.98.89.87.03 ou Facebook.  

• Yann GOURIOU vous propose ses services pour vos projets 

de création ou de rénovation de palissades, murets, clôtures ou 

tous autres travaux d’aménagements paysagers. Devis et conseils 

gratuits. GM Agencement à Porspoder. 06.85.28.53.42. 

•  Benoit BAUGE vous propose ses services pour l’entretien de 

votre jardin en contrats annuels ou en prestations ponctuelles. 

Agrément services à la personne permettant une réduction 

d’impôt. Devis gratuit  Contact Iroise Jardins Services : 

07.85.64.00.41 - Mail : iroisejardinsservices@orange.fr 

• JMB Elec, artisan électricien, plombier vous propose ses 

services en neuf, rénovation et dépannage, salle de bain clé en 

mains, motorisation de portail et antenne, devis gratuit. EURL 

JMB Elec : 06.22.28.26.06. jmbelectricite@gmail.com 

• Dans son espace détente « Ô bien-être massage », Séverine 

vous propose massages de bien-être & de relaxation et 

massages assis habillés sur chaise ergonomique. Offre spéciale 

fête des mères : - 15 % sur les cartes cadeaux. Faites oublier le 

quotidien à votre maman le temps d'une pause douceur & 

cocooning. Sur rendez-vous : 06.20.10.04.34 

www.obienetremassage.fr  
 

 

Annonces commerciales 
 

 

• Jean-Luc DUFOUR, courtier en prêts pour les particuliers et les 

professionnels, vous accompagne dans la recherche de prêts 

immobiliers, le rachat de prêts, le regroupement de crédits, la 

délégation d’assurance. N’hésitez pas à me contacter : 

06.30.21.80.45. 

• Maz Breiz : Réalisez votre souvenir d’Iroise en liberté, cours 

peinture acrylique, 4 personnes dans la nature. Tarif matériel et 

boissons compris 25 € pour une séance de 3h les mardis et jeudis 

matin à compter du 30 mai. Contact : josette.georgel@wanadoo.fr 

ou 06.07.88.71.54. 

• La ferme bio de Penhoadic propose colis de viande de porc bio 

élevé en plein-air. 5 kg à 13,50€/kg et 10 kg à 12€/kg. Les colis 

sont composés : rôtis, saucisses nature fumées de Molène, 

chipolatas, de côtes, jambon, bacon, de pâté. Commande possible 

jusqu'au dimanche 21 mai, livraison le samedi 27 mai. Anne-Gaëlle 

Arzel 06.62.14.93.93. 
 

DIVERS 
 

• A vendre bateau pêche-promenade, 5,5 m, marque « ROCCA » 

type « PARAME ». Moteur « VOLVO PENTA », 20 CV. Prix : 

6 500 €. Tél. 02.98.89.95.56 ou 06.18.35.92.31. 

•  A vendre chauffe-eau électrique très bon état ; Prix : 150 €, 

visible 48 B route de Melon. Contact au 06.81.35.27.87. 

• Donne magazines géo en très bon état, du n°101 (juillet 87) au 

128 (juillet 95). Tél. 06.51.99.75.44. 

•  Trouvé vélo VTT. S’adresser en mairie. 
 

  

mailto:iroisejardinsservices@orange.fr
mailto:jmbelectricite@gmail.com
http://www.obienetremassage.fr/
mailto:josette.georgel@wanadoo.fr

