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economie locale

Ils se sont installés
ASSEMBLAGE BOIS

NATUROPATHE
CARINE TROTTIN

MAXIME MACIEJEWSKY

>> Naturopathe, réflexologue et
aromathérapeute

>> Charpente, ossature bois

• Bilan de vitalité et suivi

• Ossature bois (maison)

• Soins énergétiques

• Terrasse en bois

• Ateliers découverte des huiles
essentielles

• Bardage


*
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• Charpente traditionnelle

• Projet de création de tiny house
(maison miniature sur remorque)

06 06 42 02 77
carinaturo@protonmail.com
www.naturospo.jimdosite.com

Sur rendez-vous à domicile.
Du lundi au samedi de 9h à 18h. Fermé le mercredi.


*

Sur rendez-vous à domicile.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

06 63 62 44 63
lassemblagebois@gmail.com

GÎTE TAL AR GALONN

DISTRIBUTEUR DE PAIN

CHANTAL MORILLON

M. & MME GLOMEL

>> Location de gîte 3 épis
• Distribution de traditions fraîches

• Gîte atypique (construction et
ameublement en bois naturel)

• Sans rupture, l’appareil est rechargé
2 fois par jour et garde le pain à bonne
température.

• Capacité d’accueil de 4 à 8 adultes et
2 enfants de moins de 12 ans
• Chambres à thème
• Espace jardin avec barnum pour
des événements familiaux (baptême,
mariage, ...)

 33 rue de la Résistance - Rosporden
> Sur le parking de la pizzéria

24h/24

 Poul Ar Streïr - Kernével

*
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06 64 52 40 42

chanthenor7@gmail.com

STUDIO 29

DYPRO PEINTURE

NATHALIE RODRIGUES &
MARTIAL RIOU

PHILIPPE CHALIGNÉ

• Bar

• Lavage

• Restaurant (sur réservartion le soir en

• Peinture intérieure et extérieure

week-end)

• Démoussage

• Week-ends à thème

• Toiture

• 1concert par mois

> Entreprises et particuliers

• Ravalement

• 2 karaokés par mois
• Réception de groupes jusqu’à 15
personnes (sur réservation)

 6 place de la Gare - Rosporden



09 86 78 37 72

Ouvert le lundi et jeudi de 9h à 15h, le mardi et mercerdi de 9h
à 22h, le vendredi, samedi et dimanche de 9h à 1h.

*

lestudio.29140@gmail.com
Martial Nathalie

 8 Navalhars - Kernével


*

06 21 56 79 92 - 06 60 59 11 44
dypro.peinture29@orange.fr

Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 18h.

CHANGEMENT D’ADRESSE
MI’CHOCO (Épicerie fine) est désormais au 2A Place du Boulouard -Rosporden
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Sont annoncées dans cette rubrique, les nouvelles activités économiques, les accroissements d’activité et les changements de gérance ou de propriétaire.

