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Le Mot du Maire 
 

La rentrée des classes de lundi à l’Ecole du Spernoc et l’accueil des jeunes enfants à la 

Maison de l’Enfance vont se dérouler dans des locaux rénovés de fond en comble.  
 

L’investissement total s’élève à 600 000 € hors taxes, subventionné à 65 %  (384 000 €). 
 

Cette belle rénovation permettra de meilleures conditions de travail pour les élèves, les 

enseignantes et les agents municipaux. 

Nous organiserons son inauguration officielle, ainsi que celle de la rue du Spernoc, le 

samedi 23 septembre. 

Je vous souhaite à chacune et chacun une bonne rentrée et j'espère vous retrouver 

nombreux au forum des associations le samedi 2 septembre.  
 

Cordialement.  
 

Jean-Daniel Simon 
 

Animations communales 
 

 

 

Samedi 2 septembre, salle omnisports, de 14h à 18h, forum des associations de 

Landunvez, Lanildut et Porspoder. Buvette. 

Dans le cadre des journées du Patrimoine, le samedi 16 septembre, salle Herri Léon, 

de 15h à 17h et dimanche 17 septembre de 15h à 18h, exposition « Les goémoniers de 

la région de Porspoder : un patrimoine naturel, humain et industriel. » par Marcel Cren, 

Robert Bescond, Yves Gruet et Alain Mercier. Samedi 16 septembre, 17h à 18h30, 

conférence d’Yves Gruet « Intérêt patrimonial des estrans de Porspoder : les sols, la 

faune, la flore et l’homme ». Entrée libre. 

Cette exposition sera orientée plus spécialement sur les usines d’iode.  

Avec des archives orales, une collecte de documents écrits dont certaines archives de 

Pierre Arzel, l'exposition de quelques objets, en ces journées sera évoqué une partie de 

l’héritage naturel et humain légué par nos aïeux. 

Yves Gruet, biologiste marin, par sa conférence nous invitera à parcourir nos grèves et à 

regarder avec un autre œil des lieux familiers. Rappel des facteurs physico-chimiques 

affectant les caractères de la mer d’Iroise à Porspoder avec ses houles et ses marées, puis 

à l’aide de nombreuses photographies des organismes vivant sur nos estrans, 

compréhension des liens qui les unissent et régissent leurs écosystèmes. Ce milieu est un 

patrimoine vivant dans lequel nous avons été et sommes omniprésents qu'il nous 

appartient de gérer au mieux pour le transmettre à nos enfants. 
 

 

Mercredi 20 septembre, 10h, sortie « découverte de l’estran » par Yves Gruet, 

biologiste. Gratuit. Rdv à la plage du Bourg. 

 

Samedi 30 septembre: Dans le cadre de son projet « Jardin partagé », la municipalité 

vous invite à une réunion d’information et de préparation, animée par l’association Vert 

le Jardin, à 17h, à l’espace Herri Léon. Venez nous rejoindre autour de ce projet pour le 

plaisir de créer, de goûter et de partager. 
 
 

Animations Associatives à venir 
 

 

Dimanche 17 septembre à 16h, dans le cadre des journées du patrimoine, le groupe 

Barok à l’Ouest donnera son 5
ème

 concert à la chapelle  Saint-Ourzal. Les onze 

musiciens et musiciennes jouent sur des instruments tels les violons, violoncelles, violes 

de gambe, harpe, flûtes à bec, guitare, hautbois et percussions. Au programme : Haendel, 

Playford, Marin-Marais, Purcell. Libre participation. 
 

 

Samedi 23 septembre à 20h30, Le Théâtre Les Voyageurs présente sa création "Le 

choix" et invite les deux comédiens de la troupe brestoise La Matrone à jouer 

également une création  intitulée "Tronches de vie". Entrée: 5 euros. 
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Vie Communale 
 

 

Travaux de voirie : L’enduit sur la route de Larret sera réalisé 

durant la dernière semaine de septembre. 
 

Eclairage public : A compter de cette semaine, retour aux périodes 

d’éclairage « normales » : - Secteur Le Vourc’h : 6h – 23h + nuit 

complète du samedi au dimanche. - Secteur Le Chenal : 6h – 23h 

semaine, 6H – 24h samedi et dimanche. - Autre : 6H – 23 h. 
 

Elagage – Rappel : Chaque propriétaire à obligation d’entretien de 

sa propriété, et en particulier des haies, talus et clôtures. En ce qui 

concerne les haies (incluant les arbres) bordant la voirie communale 

ou départementale il vous est demandé de procéder à leur taille ou 

élagage régulièrement avant que la commune ne vous adresse une 

mise en demeure. Une attention particulière doit être apportée aux 

arbres jouxtant les lignes électriques ou téléphoniques aériennes 

risquant d’être détériorées par le mouvement ou la chute de branches.  
 

Bibliothèque : ouverte : vendredi 1er et samedi 2 septembre de 18h à 

19h30. Fermée du 4 septembre au 11 septembre. Réouverture avec 

les horaires d'hiver : mercredi et samedi 10h-12h et 16h-18h. 

Abonnement de rentrée : 10 € (caution 20 €). 
 

Multimédia : Reprise des cours informatique le jeudi 7 septembre : 

matin de 10h à 12h, après-midi 14h à 16h à la salle Pen Ar Vur. 
 

En vue d'une exposition printanière en 2018, l'adjointe à la Culture 

propose aux artistes plasticiens Porspodériens, affiliés à la Maison 

des Artistes et disposant d'un numéro SIRET de se faire connaître 

avant le 8 septembre. Contact: accueil mairie.  
 

La Lettre de Porspoder : Si vous ne recevez pas La Lettre de 

Porspoder par mail et que vous souhaitez la recevoir vous devez vous 

inscrire en envoyant un mail à lettre-subscribe@porspoder.fr      
 

Rosalie, l'épicerie mobile St Vincent de Paul, Depuis le 29 août, 

vous pouvez revenir au parking des dunes, tous les mardis de 14h à 

17h,  acheter, à des prix très bas, des denrées alimentaires, sous 

conditions de ressources. Un dossier sera établi rapidement sur place.  
 

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. 
 

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 AOUT 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. 

 

Informations Diverses  
 

 

CCPI :  Inscriptions école de musique d’Iroise : Elles auront lieu 

lors des forums des associations le 2 septembre à Locmaria Plouzané 

(centre Ti Lanvenec), le 9 septembre à Saint Renan (Espace culturel), 

à Ploudalmézeau (salle multifonctions) et à Plougonvelin (salle 

Keraudy). Pièces à apporter : avis d’imposition, justificatif de 

domicile, RIB si vous souhaitez régler par prélèvement automatique 

en 3 ou 9 fois, (règlement par chèques vacances possible). 

Renseignements : Perig Le Cadre : 02 98 84 28 65 / 

musique@ccpi.bzh  

 

Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le Pays 

d’Iroise : 272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le pays 

d’Iroise (contre 44 en 2015). Si vous trouvez un nid, merci de 

contacter la mairie. Retrouver les contacts et les informations sur 

www.pays-iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à 

télécharger).  

 

 

 

Associations Sportives 
 

La translandunvezienne : 

Dimanche 03 septembre rando au Conquet « Trans-Iroise » rdv à 

8h30 au local ou 9h au camping des blancs sablons, participation 6€ 

ou  marche à Landunvez à 9H ou 10H.  Jogging : rdv à 9h30 au local. 

Mardi 05 septembre rdv au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 

06 septembre rdv au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 

07 septembre rdv à 14h au boulodrome. Vendredi 08 septembre : 

Réunion de tous les bénévoles à 20h30 à la salle le Triskell. Rôle des 

commissaires et emplacement sur les différents circuits, consignes de 

Sécurité.   Samedi 09 septembre : Balisage des différents circuits, rdv 

à 14h au local. Dimanche 10 septembre : -7
ème

 Course Nature de 

11km participation (6€) départ à 10h20. -13
ème

 Trail « entre manche 

et océan » de 22km participation (6€) départ à 9h45 inscription sur le 

site www.klikego.com ou sur le site translandun.free.fr ou par courrier 

la Translandunvézienne Jean-Paul DANJOUX 64, route de Melon 

29840 PORSPODER. Et le Tro Landun : rando de 12km ou 16km 

participation (5€) départ à partir de 8h30. Café, ravitaillement, pot de 

l’amitié pour tous les participants. 1€ reversé par tous les coureurs et 

marcheurs pour l’association « Kabuki  ». Renseignements au 06 33 

33 57 05 

 

Club de handball les chardons de porspoder 

Vous voulez jouer au Handball ? Nous recherchons des joueuses et 

joueurs pour compléter nos équipes de Séniors Filles et Séniors Gars. 

Nous accueillons aussi vos enfants en Eveil Sportif et Ecole de Hand. 

Nous avons également une équipe Loisirs. Pour vous inscrire, venir 

essayer, ou pour vous renseigner, contactez Myriam 06.89.67.48.80, 

merrh@orange.fr. nous serons présents samedi 2 septembre au forum 

des associations à la salle omnisports de porspoder de 14h à 18h. 
 

Club Cyclo de Porspoder 

- Cyclo loisirs , ouvert à tous , 30 à 40 kms à allure modérée . Départ à 

10 H du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 3 septembre : - circuit 

N°23 ,89 kms , départ à 8 h30  du parking de Pen Ar Vur. Samedi  9 

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

modérée . Départ à 10 H du parking de Pen Ar Vur.  Dimanche 10 

septembre : - circuit N°24,92 kms ; départ à 8 h30 du parking de Pen 

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

mailto:lettre-subscribe@porspoder.fr
mailto:musique@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/environnement
http://www.klikego.com/
mailto:merrh@orange.fr
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Tennis Club de Porspoder 

Inscription le samedi 2 septembre à la salle omnisports lors du forum 

des associations. Nous accueillerons le samedi 9 septembre le tournoi 

double dames 3ème série organisé par le Comité Départemental. A 

retenir : Open  

2018 du 23 juillet au 5 août ! Reprise des entrainements la dernière 

semaine de septembre. Contact inscription : 06.38.66.96.80 ; 

kevintcporspoder@gmail.com  

 

 

 

 

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

L'école de foot (U6 à U11) a besoin d'être bien encadrée et pour cela 

l'ESMA recherche des bénévoles afin d'accueillir tous les jeunes. Le  

club lance également un appel aux parents pour soutenir 

leurs enfants. Contact: Bébert : 06.67.84.27.36, Éric : 06.62.77.22.6

2.  

Lors du forum des associations du 2/09, l'ESMA sera présente avec 

une permanence de renouvellements et nouvelles licences... 1ère 

journée de championnat: Dimanche 3 Septembre; Esma contre Fc 

Lampaul à 15h30 à Kersaint. 
                                  

Vie Associative 
 

Bibliothèque 

Vous avez été nombreux à nous donner le nom de votre livre culte et 

quelques-uns à nous adresser vos écrits. Les bénévoles de la 

bibliothèque vous remercient vivement, mais les 40 ans n’auront lieu 

qu’au mois d’octobre. Maintenant que la plupart d’entre nous sommes 

en vacances, peut-être aurez-vous plus de temps pour vous mettre à 

l’écriture !! Vos œuvres anonymes ou signées sont à adresser à la 

bibliothèque de Porspoder, soit par mail à l’adresse : 

porspoder.bibliothèque@orange.fr, soit dans la boîte aux lettres de la 

bibliothèque ou encore directement aux bénévoles pendant les 

permanences.  
 

O'Porsmeur 

Samedi  2 septembre : à partir 21h30, Sammy, reprises rock. 

Samedi 9 septembre : à partir de 22h30, Soul Addiction, reprises 

soul, rythm ´n blues. Tous les vendredis à partir de 21h30 : musique 

irlandaise avec Clem, Kieran & friends. 
 

Le club des Bruyères 

Le club des Bruyères reprend ses activités à compter du 7 

septembre 2017. Pour débuter la saison, une journée amicale et 

champêtre se déroulera à la Gard’Sign le mercredi 13 septembre 

2017. Ouverture des portes à 10h00 - accueil - jeux de société - 

repas plateau (froid) - après-midi jeux en plein air puis goûter à  

16h00. 
 
 

L’Art’icoche, mouvement et danse avec Guiomar Campos 

Les cours de danse contemporaine, mouvement et 

création, encadrés par Guiomar Campos, reprennent le 20 

septembre, séance d’essai gratuite. Les cours, de 3 ans aux adultes, 

auront lieu les mercredis et vendredis à l'espace Herri Léon, 

Porspoder.  Un nouveau cours est proposé aux 8-12 ans, création 

musique et danse, le mercredi en binôme avec Anna 

Scolan. Renseignements et inscriptions: 06.50.06.03.72. 

articoche@gmail.com ; articoche.wordpress.com. Permanence au 

forum des associations le samedi 2 septembre, 14h-18h, salle 

omnisport, Porspoder. 

 

 

 

Association Yoga à Porspoder 

L’association Yoga à Porspoder propose des cours collectifs  pour 

l’année 2017/2018, ouverts à tous, débutants et confirmés. Les 

cours seront animés par Angèle Marrec qui propose des séances de 

Hatha yoga avec pranayamas (respiration), asanas (postures) et 

yoga nidra (relaxation). Les cours auront lieu à la salle Herri Léon: 

- Le lundi : 10h30-12h - Le mardi : 10h-11h30 et 19h15-20h45. 

Contact : 06.51.03.10.75 ; assoyogaporspoder@gmail.com  

 
 

Chez nos Voisins 
 

 

Association Danserien Skolland 

L’Association organise son Fest-Noz de rentrée le samedi 2 

septembre à 21h à la salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez, 

avec la participation des groupes Arac’h et Tan Arvest. Entrée : 6 €. 

 

Amicale Laïque de Lanildut 

L'Amicale Laïque de Lanildut convoque tous ses adhérents 

à son assemblée générale extraordinaire (AGE) qui aura lieu le 

vendredi 8 septembre à 20 h 30 à l'Espace Queffelec de Lanildut. 
 

« CARPE DIEM » : une chorale pour tous et pour tous les goûts ! 

Chœur mixte ouvert à tous, Carpe Diem vous propose un répertoire 

accessible, varié et agréable, et vous accueille dans une ambiance 

chaleureuse et amicale. Répétitions chaque jeudi de 20 h 30 à 22 h 30, 

salle Le Triskell à Landunvez. Reprise de la saison : jeudi 21 

septembre à 20 h 30.  

«OCEANO VOX» ensemble vocal classique : pour les passionnés 

de chant classique Oceano Vox se consacre au répertoire classique a 

cappella, par thème. Cette saison : « De l'affliction à la jubilation, 

émotions du chant sacré ». Travail technique vocal, ateliers 

d'approfondissement, travail en pupitre. Auditions dès la rentrée. 

Répétitions chaque mercredi de 20 h 15 à 22 h 30, salle Le Triskell à 

Landunvez. Reprise de la saison : mercredi 20 septembre à 20 h 15. 

Les trois premières répétitions sont en entrée libre de découverte. 

Jean-Jacques Marier, président : 06 14 17 98 04 – Courriel : 

jean.jacques.marier@gmail.com Claire Rivière, chef de choeur : 06 07 

28 68 04 - Courriel : claire.rivierecaymaris@gmail.com    

 
 

Annonces commerciales de Porspoder 
 

• Nouveau : initiation, perfectionnement à la pêche du bord avec 

Erwan, Pêche Nature Liberté, moniteur guide de pêche diplômé 

d’état. Prestations enfants, jeunes, adultes. Tel. 06.99.72.82.50. 

pechenatureliberte@gmail.com ; pechenatureliberte.com 

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

propose des massages de bien-être & de relaxation aux huiles 

biologiques végétales et essentielles, des massages assis habillés sur 

chaise ergonomique. Sur rendez-vous : 06.20.10.04.34 - 

www.obienetremassage.fr 
•  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 
 

• Merci à tous les Porspodériens, Lanildutiens..., rencontrés dans la 

boutique éphémère Éléonore West qui ferme dimanche 3 

septembre, soir. Pour finir, des réductions jusqu'à 30% sur de 

nombreux articles mode et photos. Rdv l'été prochain peut-être ou sur 

facebook Éléonore West. site : www.eleonorewest.com 

• Le Chenal - Conférence de Yahia Belaskri « Abd el-Kader, le 

combat et la tolérance » le samedi 9 septembre à 16h30 au Chenal. 

Entrée libre. Le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche, midi 

et soir. Le Chenal - 13, rue du Port - Melon - Porspoder Tél. : 02 98 

89 54 36 

• Cours de couture : tous les mardis de 14h à 17h à partir du 5 

septembre à Pen Ar Vur. Tous les niveaux sont acceptés. Pour plus de 

renseignements tel : 06.45.29.35.22. 

• Le Château de Sable (hôtel restaurant) à Porspoder recherche 

femmes ou valets de chambre - 35h - Dispo rapidement- Possibilité 

CDI. Contacter Sarah : 02.29.00.31.32. 
 

• Cherche pour le samedi 16 septembre un(e) serveur(se) pour fête 

de famille. Horaire de 10h à 19h. Contact 06.59.89.52.86.  

mailto:kevintcporspoder@gmail.com
mailto:rticoche@gmail.com
http://articoche.wordpress.com/
mailto:assoyogaporspoder@gmail.com
mailto:jean.jacques.marier@gmail.com
mailto:claire.rivierecaymaris@gmail.com
mailto:pechenatureliberte@gmail.com
http://www.obienetremassage.fr/
mailto:iroisejardinsservices@orange.fr
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Informations Paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 3 septembre : - Messes à Landunvez à 10h30.  

Catéchèse Chenal du Four : Votre enfant entre en CE2 ou est déjà en CM1 ou CM2. Vous souhaitez qu’il soit catéchisé. Les inscriptions 

pour l’année 2017-2018 se feront le vendredi 8 septembre de 18h à 19h et le samedi 9 septembre de 10h à 11h à la chapelle Saint-Anne 

derrière l’église de Porspoder. Des feuilles d’inscriptions sont par ailleurs disponibles tous les jours du lundi au samedi compris au 

presbytère de Porspoder de 10h30 à11h30. 

 
 

Etat-Civil 
 

Publication de mariage : M. Geoffrey TURLIN, digital manager et Mme Maellen LE GALL, designer, 27, Hent Mazou 

Décès : - M. CALVEZ Jean, Marie, 96 ans, 5, Stréat Kervéoc décédé à Brest le 19 août 2017. - M. KERMAIDIC Yves, 90 ans, 10, 

Kerdelvas-Nevez décédé à Brest le 20 août 2017. - Mme Nicole BESNARD veuve NAGY, 89 ans, 24, rue du Spernoc, décédée à Porspoder 

le 20 août 2017. - M. BRELIVET Marcel, 86 ans, 17, route de Keroustad, décédé à Saint-Renan le 22 août 2017.  

 

 
 

 

Animation de Septembre sur Porspoder 
 

 

Sam 2 de 14h-18h Forum des associations Salle Omnisports de Porspoder  

Sam 16 de 15h-17h 

Dim 17 de 15h-18h 

Exposition «  les goémoniers de la région de Porspoder …» 

voir annonce 

Salle Herri Léon  (Melon) 

Entrée libre 

Sam 16  de 17h-18h30 Conférence de Yves Gruet “Intérêt patrimonial des estrans 

de Porspoder : les sols, la faune, la flore et l’homme » 

Salle Herri Léon  

Entrée libre 

Dim 17 à 16h Concert du groupe Barok à l’Ouest Chapelle St Ourzal 

Libre participation 

Mer 20 à 10h  Sortie découverte de l’estran avec Y.Gruet. RDV Plage du bourg gratuit 

Sam 23 à  20h30 Théâtre Les Voyageurs « le choix » et « tronches de vie » Herri Léon 

Entrée : 5 € 

Sam 30 à 17h Conférence « jardin partagé » avec Vert le Jardin Herri Léon 

Entrée libre 

 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  -   Expressions et proverbes bretons 
 

 

  Bezit mud pa roit   Pas de discours quand vous donnez 

  Pa roer deoch-komzit   Quand on vous donne, faites le savoir      

 

Divers 
 

• A louer maison rénovée T1 bis meublée, cuisine équipée, lave-

linge, sèche-linge. Jardin, parking, calme. Uniquement pour 

salarié(e) bail d'1 à 3 mois ou pour étudiant(e) bail de 9 mois. libre à 

partir du 08/10/17. Tel : 06.22.51.19.03. après 19h. 

• A louer maison rénovée T2 meublée, cuisine équipée, lave-linge, 

sèche-linge. Jardin, parking, calme. Uniquement pour salarié(e) bail 

d'1 à 3 mois ou pour étudiant(e) bail de 9 mois. libre à partir du 

21/10/17. Tel : 06.22.51.19.03. après 19h. 

• A vendre VTT ado. 21 vitesses, suspension avant et arrière. Quasi 

neuf 35 €. A Céder 5 poutres anciennes longueur 4,5 m, section 

9x15 cm environ. Tel : 06.83.51.37.02. 

• Cherche personne pour effectuer le transport de mon enfant de 

mon domicile (Porspoder) à l'école de Notre Dame de Liesse (Saint-

Renan) ou covoiturage contre participation mensuelle. Tel : 

06.64.37.36.81 

 

 

 

 

• Vends Peugeot 407 Diésel, 2005, 160000 km, 3000 €. 

• A vendre à Porspoder : maison 2007, plain-pied, accessible PMR. 

2 ch. / 2 Sdb. Chauffe-eau solaire, cheminée-insert, récup. eau de 

pluie. Hors lotissement, très calme. Plus de détails au 06.63.14.42.16. 

• A vendre C3 Picasso, 3 ans ½, 12800 kms, diesel, prix argus. Tel : 

02.98.89.99.69. 

• A vendre Vélo course, marque Cannondale, bon état, peu servi. 

Prix : 350 €. Contacter le 06.68.31.48.93. 

• A louer à l'année sur Porspoder bourg maison 70 m
2
 en meublé ou  

vide. Étage : 2 chambres, sdb, wc, mezzanine. Rez- de chaussée : 

cuisine aménagée, pièce de vie (30 m
2
 avec poële à bois, wc, cours 

avec terrasse en bois. libre au 1/10/17.Prix : 500 €/mois. Tel : 

07.88.55.84.38 / 02.98.89.96.95. 

• Vends tondeuse Honda autotractée avec sac. peu servi. 200 €. Tel : 

02.98.89.94.34. 
 
 
 

  


