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ANIMATIONS MUNICIPALES à venir 
 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine :  

Samedi 15 septembre, Claudine Tahier propose des visites guidées de l'église 

Saint Budoc de 17h à 18h30.  Changement d’horaire. 

- dimanche 16 septembre à 16h, salle Herri Léon, « les années 60, entre Mer et 

Terre » projection de la cinémathèque de Bretagne à partir d’un montage de 2 

vidéos amateurs tournées à Porspoder et d’un documentaire « Les agriculteurs » de 

Monique Guessain. Durée 1h suivi d’un débat autour des grands changements 

touchant les pratiques rurales des années 60. Entrée libre. Nombre limité de places. 

- Dimanche 7 octobre, 16h, salle Herri Léon,  

concert de la chorale «  Peuples et chansons ». Les chants choisis participeront à la 

commémoration de la fin de la Grande Guerre : 70 choristes, autour de Gérard 

Baslé, chef de chœur et de Gildas Vijay Rousseau, pianiste. Libre participation, 

1h30.  
 
 

 

 

ANIMATIONS associatives à venir 

Dimanche 16 septembre à 16 heures, Chapelle St Ourzal les Amis de Calès 

organisent, à l’occasion de la fête du patrimoine, un concert de la chorale Svaboda 

de Brest. Celle-ci interprétera son répertoire de chants de mariages russes de la 

liturgie orthodoxe. Comme il est d’usage à La Chapelle St Ourzal un pot de l’amitié 

conclura ce concert. Entrée au chapeau. 

 

Samedi 22 septembre à 20h30 le Théâtre les Voyageurs de Porspoder accueille 

deux troupes à la salle Herri Léon : Le P'tit Trémail de Pont l'Abbé qui présentera 

"Le charme de la laideur", une comédie grinçante de Guy Foissy, pièce qui sera 

suivie de "Parole de femmes", un échange tranchant entre trois femmes de milieux 

différents interprétée par la troupe Re-naissance de Bourg-Blanc. 

 
 

INFORMATIONS communales 
 

Informatique au Multimédia de Pen Ar Vur : Un nouvel atelier animé par 

Jacques Bascoulès pour des adultes, le mercredi de 14h à 17h. Nombre de places 

limité à 6. Inscription obligatoire uniquement auprès de l’accueil de la mairie. Si 

besoin de renseignements: jacques.bascoules@orange.fr/ 06.98.77.80.09.  Réunion 

« découverte » pour les inscrits, le mercredi 19 septembre à 14h. L’atelier animé par 

Anna Verschoore a repris le jeudi 13 septembre de 10h-12h. la cotisation annuelle 

pour les ateliers hebdomadaire (en dehors des vacances scolaires) est de  

20 € pour les Porspodériens et de 25 € pour les habitants de communes voisines. Les 

participants doivent apporter leur ordinateur portable. 

Mutuelle communale : Le correspondant d’Action, complémentaire santé pour les 

habitants de Porspoder tiendra une permanence le samedi 29 septembre à partir de 

10h. Si vous souhaitez adhérer ou avoir des renseignements, merci de prendre 

rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie. Pour votre rendez-vous munissez-vous 

de votre carte vitale et éventuellement de votre contrat actuel. 

 

Jardin Partagé : Depuis le mois de mai, une petite équipe a réalisé un joli travail 

sur le terrain et récolté les premiers fruits et légumes. Les abords ont été nettoyés et 

le mur refait. Chacun apporte son savoir ou tout simplement sa bonne volonté. Il 

faut, à présent, préparer le jardin pour l’hiver. N’hésitez pas, si vous souhaitez que 

le projet perdure et si vous avez quelques moments de libre à venir nous rejoindre. 

Pour plus de renseignements, passez nous voir ou appelez le 06.73.86.99.30. 
 

 

mailto:jacques.bascoules@orange.fr/
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Cantine : Semaine du 17 au 21 septembre : Lundi : carottes 

râpées bio, sauté de porc/pâtes, yaourt bio -  Mardi : pastèque  

- rôti de dinde/frite - fromage et pomme cuite. - Jeudi : Salade 

de pâtes au surimi - paleron à la tomate - 2/3 carottes - 1/3 

flageolets - fromage et fruit. - Vendredi : Tomates/edam - 

poisson meunière - 2/3 épinards - 1/3 riz - petits suisses. 

Semaine du 24 au 28 septembre : Lundi : champignon à la 

grecque - rôti de porc/printanière - fromage et  fruit - Mardi : 

carottes râpées - boule de bœuf/céréales gourmand bio - yaourt 

- Jeudi : Salade riz au thon - veau marengo - 2/3 courgettes 1/3 

pates - fromage et fruit. Vendredi : Concombre vinaigrette/feta 

- filet de colin/pomme vapeur - glace bio. 

 

Bibliothèque : horaires d'hiver : mercredi et samedi de 10h à 

12h et de 16h à 18h. Abonnement de fin d'année civile10 € 

(caution 20 €). Consultation du fonds sur le site 

//bibliporspo.infini.fr   

 

 

LA POSTE : En raison du changement d’organisation au 

sein de la plateforme de courrier de Ploudalmézeau, il y aura 

un décalage des horaires de distribution du courrier sur 

l’ensemble de la commune d’environ 45 minutes à 1h.  

 

Survol d'une zone peuplée au moyen d'un aéronef télépiloté 
pour la période du 24 au 28 Septembre 2018. Ces vols ont pour 

but de réaliser un film promotionnel pour la société ALGOCEA. 

Un périmètre de sécurité sera mis en place par le télépilote de 

drones Dron'istair. 

 

La déchèterie de Ploudalmézeau est fermée aux usagers 

depuis avril 2018, réouverture au public en octobre. Les 

habitants sont invités à se rendre à la déchèterie de Plourin 
qui sera ouverte tous les jours. Les horaires d'ouverture sont 

modifiés durant tout le temps des travaux et sont les suivants : 

Du lundi au jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 18h, vendredi : de 

10h à 12h et de 14h à 19h, samedi : de 9h30 à 12h et de 14h à 

19h, dimanche : de 10h à 12h. 

 
 

SPORT 

 

Porspo Gym Loisirs 

Porspo Gym Loisirs vous informe que les cours ont repris et sont 

dispensés par Rose-Anne aux jours et horaires habituels. Bonne 

rentrée sportive à toutes et tous. 

Porspo Gym Séniors 

Reprise des cours le 21 septembre à la maison pour tous de 9h30 à 

10h30. Inscriptions sur place. Pensez à prendre une bouteille d’eau et 

une serviette. Venez nous rejoindre, il n’y a pas d’âge, faire travailler 

sa mémoire, son équilibre, relaxation en fin de cours. C’est une gym 

d’entretien. Bienvenues à toutes. Contact au 06.21.78.91.39 

(répondeur). 

Danses de Société 

Reprise des cours le 22 septembre : Vous avez envie de vous amuser 

et de pouvoir danser en couple lors de vos soirées animées. Alors 

n’hésitez plus et venez-vous inscrire aux cours de danses de société. 

Apprendre à danser prend du temps, alors rejoignez-nous dès le 

samedi 22 septembre à la salle Herri Léon à Porspoder. Nos 

séances se déroulent le samedi après-midi, pour les débutants dès 

13h30 et les plus avancés de 14h à 15h30. Elles ont lieu tous les 15 

jours et durent 1h30, à la salle Herri Léon à Melon Porspoder. La 

programmation : Tango, Valse, Cha Cha Cha, Quick Step, Danses 

Tropicales, Samba, Bachata… Vous pouvez venir en couple mais 

aussi non accompagné(e). Nous serions ravies de renforcer notre 

effectif masculin. A bientôt. Contact : Carine Lannuzel  

06.04.03.93.86 - carine.lannuzel@orange.fr  
 

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

Dimanche 16 septembre : Loisirs contre St Renan à 10h à Kersaint 

(championnat). Seniors contre SC Lanrivoaré à 15h à Kersaint (coupe 

du conseil départemental). Lundi 17 septembre : Réunion du comité 

à 20h à Kersaint. Dimanche 23 septembre : Loisirs pour SC 

Lanrivoaré à 10h. Seniors contre ASPTT à 15h30 à Kersaint. Le pot 

de début de saison sera servi à partir de 18h. 

 

La Translandunvezienne 

Dimanche 16 septembre : marche à Landunvez RDV à 9H ou 

10h au local. Mardi  18 septembre rendez-vous à 14h  au local 

pour 2h de marche. Mercredi 19 septembre : rendez-vous au 

local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 20 septembre : 

rendez-vous à 13h45 au boulodrome.  

 

Club de Handball Les Chardons de Porspoder 

Samedi 15 septembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 16 

septembre : -circuit N° 52, 89 kms ; départ à 8h30 de la salle 

omnisports. Samedi  22 août : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 

kms à allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. 

Dimanche 23 août : - circuit N°22,  84 kms ; départ à 8 h30 de la 

salle omnisports. Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 
 

 

INFORMATIONS générales 
 

 

 

 

 

Le 15 septembre se déroulera la journée mondiale  

du nettoyage : De nombreuses actions sont mises en place et 

disponibles sur le site : http://www.mediaterre.org. 

Soyez/Devenez/Restez acteur du développement durable 

quotidiennement par le tri de vos déchets, le dépôt de vos mégots 

et de vos goûters de plage dans les poubelles mis à votre 

disposition, l'utilisation des déchetteries à bon escient,....Bref, le 

respect de votre, de NOTRE environnement ! MERCI. Que du bon 

sens, de l'éducation et une réflexion : quelle planète souhaitez-

vous laisser à vos enfants ?". Des sacs poubelle sont à votre 

disposition en mairie de Porspoder.  

 

Les Journées européennes du patrimoine... en Pays d'Iroise !  

Evènement culturel de la rentrée, ces journées sont l'occasion de 

découvrir la richesse de notre patrimoine. En 2018, elles auront 

lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre. Chaque année, 

publics ou privés, de nombreux édifices, emblématiques ou 

insolites, ouvrent leurs portes au grand public à l'occasion des 

Journées européennes du patrimoine, favorisant le partage de la 

connaissance ainsi que la sauvegarde et la mise en valeur d'un 

patrimoine commun. Vous souhaitez connaître le programme des 

animations et visites ? Les samedi 15 et dimanche 16 septembre 

2018, pour connaître les animations proposées sur le Pays d’Iroise 

et partout ailleurs en France, rendez-vous sur le site officiel des 

Journées européennes du patrimoine où vous trouverez une carte 

interactive (Menu/Programme). Thème des Journées du 

patrimoine 2018 : « L'art du partage ». De quoi séduire toute la 

famille pour partir à la découverte de notre territoire d'une autre 

façon !  

 

mailto:carine.lannuzel@orange.fr
http://www.mediaterre.org/
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
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Salon ‘’des Séniors et des Familles’’ – Espace Culturel 

Saint-Renan : Les 22 et 23 septembre 2018 de 10h à 18h , va 

s’ouvrir, à l’Espace culturel de Saint Renan, le salon des 

Séniors et des Familles organisé par l’ADMR du Pays d’Iroise 

et l’ADMR des 2 abers. Au programme : « Un appartement 

témoin », accessible à tous publics, présentera toutes les 

technologies innovantes avec un mini-jardin thérapeutique … 

un vrai lieu de vie ! A découvrir également  un espace de 30 

exposants, des conférences, des ateliers culinaires et de bien-

être, des animations pour les enfants, des promenades en 

Escargoline et dos d’âne, un espace convivialité, une tombola 

gratuite ... Pratique : Entrée gratuite – ouvert à tous publics les 

22 et 23 septembre de 10 h à 18 h à l’espace culturel de Saint 

Renan.  Tél. 02.98.32.60.04 ou 06.79.24.45.56. www.admr-

paysdiroise.fr 
 

Pays d’Iroise Communauté – Adoption définitive d’un 

nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 

2018-2023 : Ce document adopté lors du conseil communautaire 

du 27 juin 2018 est consultable au siège de la communauté de 

communes et dans les mairies des communes membres. 

 

La recyclerie mobile en déchèterie : la recyclerie mobile sera 

présente en déchèterie : les samedis 22 et le 29 septembre à 

Plourin (en remplacement de la permanence à la déchèterie de 

Ploudalmézeau qui est fermée en raison de travaux). 

Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 

14h à 18h) ou à la CCPI : 02.98.32.37.83 ou dechets@ccpi.bzh 

 

BreizhGo c’est le nom du nouveau réseau de transport 

public régional qui rassemble les trains TER en Bretagne, les 

cars interurbains et les liaisons maritimes avec les îles 

bretonnes. Pour marquer le lancement de ce nouveau réseau 

train, car, bateau, le Conseil régional de Bretagne, accompagné 

de l’ensemble de ses transporteurs, organise le samedi 29 

septembre une journée petits prix pour venir découvrir le 

réseau. Ce jour-là : - Le voyage sur les cars interurbains est 

à 1 € - Le voyage sur les trains TER est à 5 €. Des tarifs réduits 

sont offerts sur les liaisons maritimes : 23 € l’aller/retour pour 

les îles du Finistère, 28€ l’aller/retour pour les îles du 

Morbihan, 8,80 € l’aller/retour pour l’île de Bréhat (tarif 

valable tout le week-end pour les îles). Une bonne occasion de 

profiter de cette journée pour organiser une sortie entre amis ou 

en famille ! Le réseau BreizhGo dessert 780 communes et 9 île 

en Bretagne. Vous trouverez forcément LA destination qui 

vous convient ! Retrouvez l’information complète sur cette 

offre découverte et sur l’ensemble du réseau sur 
www.breizhgo.bzh 
 

Atelier d’aménagement de jardin pour constructions neuves 

En emménageant dans une maison neuve, un nouvel espace est à 

imaginer et à apprivoiser : le jardin ! Un jardin, c’est parfait pour 

les repas entre amis, les jeux pour enfants, pour bouquiner... Le 

temps consacré à l’entretien doit rester du domaine du loisir et non 

pas de la corvée ! Pas question de passer son temps à désherber. 

Pays d’Iroise Communauté propose aux habitants des 

constructions neuves du territoire, un atelier pour aménager 

judicieusement son jardin et faciliter son entretien les samedi 6 

octobre de 9h30 à 12h, 27 octobre de 9h30 à 12h et 10 novembre 

de 9h30 à 12h. Atelier gratuit. Nombre de place limité. Le lieu de 

l’atelier vous sera précisé à l’inscription qui est obligatoire. 

Renseignements : Michèle Hénot : 02.98.32.37.83 / 

michele.henot@ccpi.bzh.  

 

Actions de la maison de l’emploi : Jeudi 20 septembre de 14h à 

17h : Café-rencontre habitant(e)s/entreprises du territoire – 

Bâtiment Techiroise à Saint Renan : information collective 

permettant aux entreprises de présenter les différents métiers et 

ensuite entretiens individuels.  

La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans 

(accompagnement socio-professionnel : emploi, santé, logement, 

…) du lundi au vendredi sur rendez-vous : 02.98.32.43.05. 

P.L.I.E. (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 mardis et jeudis de 10h à 12h sur 

rendez-vous : 02.98.48.01.68. Compétences clés : en Français 

(jeudi) ou en bureautique/numérique (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.  
 

 

Culture-Loisirs 

 

Association Music O’Porsmeur : Samedi 15 septembre, à partir 

de 21h30, The Beanshakers, blues, rythm’n blues - entrée libre. 

Samedi 22 septembre, à partir de 21h30, Nathan Symes, folk, rock 

- entrée libre. 
 

Association Porsdoun et Vivier : Les membres de l’association 

n’ayant pas encore réglé leur cotisation, sont priés de régulariser leur 

situation auprès du trésorier. Contact au 06.77.22.69.93. 
 

Assemblée générale extraordinaire de l’APE : L’Association des 

Parents d’Elèves a tenu son assemblée générale le vendredi 7 

septembre 2018. Les comptes ont été approuvés. La directrice a pu 

nous présenter les différents projets pédagogiques  envisagés pour 

l’année scolaire 2018-2019. Cependant, vu le très faible nombre de 

participants à l’assemblée générale, un seul candidat s’est porté 

volontaire à la prise d’un poste au sein du bureau de l’APE, ce 

dernier n’a donc pu être constitué. C’est pourquoi, une assemblée 

générale extraordinaire sera tenue le vendredi  21 septembre à Pen 

ar Vur à 20h, afin de solliciter à nouveau l’ensemble des parents 

d’élèves. Une année sans bureau, c’est une année sans animations, 

sans kermesse, sans projet… 

 

 

 

Animation au Grand Melgorn : Le mardi 25 septembre à partir 

de 14h30 : défilé de mode animé par l’animatrice bénévoles et 

résidents suivi d’une vente de vêtements avec « les poignées 

d’amour » ouvert au public. Bonne humeur assurée. 
 

Art’icoche : Le dimanche 30 septembre, stage avec le chorégraphe 

Jesús Rubio. Renseignements et inscriptions : 06.50.06.03.72. 

articoche@gmail.com  
 

Les Amis de Calès : La section calligraphie reprendra ses activités 

le samedi 15 septembre à Pen Ar Vur de 14h à 17h. Cette première 

réunion visera à parfaire le travail sur la lettre gothique ainsi que ses 

variantes. Les personnes intéressées par la calligraphie pourront ce 

jour-là assister à la réunion et s'inscrire pour l'année. La cotisation 

annuelle d'adhésion à l'association  reste à 60 € par personne, 30 € 

pour les enfants, 90 € pour un couple. Le calendrier et le programme 

pour cette fin d'année seront diffusés ce jour-là. Michelle CIPIERE 

et Marie-Jeanne CASTEL  animeront cet atelier. L’Atelier 

Aquarelle reprendra ses activités le lundi 17 septembre à Pen Ar 

Vur de 14h30 à 17h30. Le calendrier de fin d'année sera diffusé ce 

jour-là. L'atelier accueille tous les niveaux y compris les débutants. 

Le sujet du premier atelier '' les Outils, le papier, les formats et  

les couleurs''. La cotisation annuelle à l'association est de 65 €. 

Possible après la découverte de s'inscrire pour l'année (il reste  

2 places disponibles). Pour tous renseignements : 

Jacques.bascoules@orange.fr : 06.98.77.80.09. 

http://www.admr-paysdiroise.fr/
http://www.admr-paysdiroise.fr/
mailto:dechets@ccpi.bzh
http://www.breizhgo.bzh/
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:articoche@gmail.com
mailto:Jacques.bascoules@orange.fr
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Etat civil 
 

Décès : - M. LESTEVEN Jacques, 84 ans, décédé à Porspoder le 14 août 2018. - Mme CHENTIL née L’HOSTIS Anne, 87 ans, décédée à 

Porspoder le 14 août 2018. - Mme VICTORIEN née ALLAIN Françoise, 61 ans, décédée à Porspoder le 5 septembre 2018. - Mme LE 

GUEN Guillemette, 87 ans, décédée à Brest le 3 septembre 2018. Naissance : Louisa QUELLEC, 24 rue du Gard-Sign, née à Brest le 6 

septembre 2018. Publication de Mariage : Monsieur PAREZ Ludovic, infirmier libéral et Mme DEROUBAIX Pauline, sage-femme 

domiciliés 8 rue de l’Océan. 
 

Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 16 septembre : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 23 septembre : messe à 

Lanildut à 10h30. 
Catéchèse Chenal du Four : 2018-2019 (Brélès, Lanildut, Porspoder, Landunvez) : votre enfant rentre en CE2 ou est déjà en CM1 ou 

CM2, vous souhaitez qu’il soit catéchisé. Les inscriptions pour l’année 2018-2019 se feront le vendredi 14 septembre de 17h30 à 19h, le 

samedi 15 septembre de 10h à 12h 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 à 11h30. 

 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

Croix-Rouge française : Samedi 15 septembre, à partir de 

21h30, The Beanshakers, blues, rythm’n blues - entrée libre. 

Samedi 22 septembre, à partir de 21h30, Nathan Symes, folk, rock 

- entrée libre. 
 

Association « de l’Aber Benoit à l’Aber Ildut » : conférence 

du samedi 22 septembre, à 15h, à la salle « Cyberia » à Plourin 

par Mr Derollepot. Sujet : « De Nantes au Mont St-Michel, les 

côtes bretonnes, à pied». « Passionné par la Bretagne, la nature, la 

randonnée et la photographie. Le conférencier présentera son 

diaporama musical composé de plus de 600 photos associées à des 

musiques bretonnes. Divers thèmes liés à la côte, à des sites 

remarquables et à la mer seront abordés. Entrée libre et gratuite. 

 

 

Hot Club Jazz Iroise : L’assemblée générale de notre association 

aura lieu le samedi 22 septembre à 11h au local du Hot Club Jazz 

Iroise, 3 rue de l’Ecole (à côté de l’école St Henri de Brélès) de 

Brélès. 
 

Art floral Landunvez-Plourin : reprise des cours le jeudi 27 

septembre à 14h ou 20h dans la salle du Triskell à Landunvez. 

Inscriptions : Denise au 02.98.89.93.18 ou Marie-Claude au 

02.98.38.40.20. Les cours ont lieu une fois par mois. Venez 

nombreux ! 
 

Université du Temps libre en Iroise : Mardi 25 septembre  à 

14h, Espace culturel de Saint-Renan. Conférence : Enjeux éthiques 

de l’humanitaire, par le Docteur Le Nen, Médecin orthopédiste au 

CHU de Brest. 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

Samedi 15 septembre                      

17h-18h30 

Visite guidée de l’église Saint Budoc Eglise saint Budoc 

Dimanche 16 septembre                 

16h 

Cinémathèque de Bretagne «  Les années 60, 

entre Mer et Terre » 

Salle Herri Léon  

Entrée libre 

Dimanche 16 septembre                    

16h 

Concert de la chorale Svoboda Chapelle Saint Ourzal                    

Libre participation 

Samedi 22 septembre  

20h30 

Théâtre Salle Herri Léon  

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
 

   Gwelloc’h karantez leizh an dorn  Mieux vaut amour plein la main 

   Eget arc’hant leizh ar forn.  Que de l’argent plein le four 
 

 

Prochaine lettre de Porspoder le vendredi 28 septembre 2018 

annonces commerciales de porspoder 
 
 

• Cours de pêche, enfants, adultes, Erwan CASTEL, moniteur 

guide de pêche vous propose différentes prestations d’initiation 

ou de perfectionnement à la pêche du bord ou à partir de votre 

embarcation pour la pêche en mer. Contact au 06.99.72.82.50 - 

pechenatureliberte@gmail.com  

•  La Ferme Bio Ker Anna de Porspoder propose des confitures 

de fraises bio haut de gamme. Recette artisanale préparée avec 

75% de fraises entières de la cueillette du jour, et 25% de sucre 

blond. Certifiées par ECOCERT FR-BIO-01. Vente directe sur 

commande au 02.98.89.91.46. 

• Le Chenal : Apéro-concert avec Barbara Luna (musiques et 

chants d'Argentine) le samedi 15 septembre à 19h.  Le Chenal est 

ouvert du mercredi au dimanche. Le Chenal - 13, rue du Port - 

Melon. Tél. : 02.98.89.54.36. 

 Petites annonces de porspoder 

 

 

 

• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 

soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21.  

• Cherche garage ou hangar sain pour entreposer meubles (environ 

25m/c). Tél : 06.16.54.42.60. 

• Cherche heures de ménage, à l’année. Expérimentée, véhicule, 

accepte les remplacements. Tél. 06.38.19.33.39. 

• Cherche location maison meublée, bord ou vue sur mer, à 

l’année. Contact au 03.29.06.82.95 ou 06.14.71.01.89. 

• A vendre pommes de terre charlotte par 10 kg : 5 €, par 25 kg : 

12 €. Contacter le 06.88.73.88.41. 

• Maison vendue, je cherche un local, à louer, pour poser cartons et 

petits meubles… Julienne 06.63.14.42.16. 
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