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Vie communale 
 

Bourse aux vêtements et puériculture : Le CCAS Solidarités, accompagné par 

l’Association « Etincelles » organise une nouvelle vente de vêtements adultes et enfants, 

de jeux et objets de puériculture les 2 et 3 mai 2015. Dépôt des vêtements et objets le 

samedi 2 mai de 10h à 17h, à la Maison pour Tous. Achat le dimanche de 10h à 17h au 

même endroit. Venez faire des affaires ! 
 

Dunes Porspoder : La commune organise avec l’aide de la CCPI et de l’APDP une 

matinée arrachage de la ravenelle sur la dune de Porspoder le samedi 2 mai. Rendez-vous 

à la salle omnisports à 9h30, avec votre fourche, bèche et éventuellement vos vêtements 

de pluie. Si vous préférez assouvir votre envie de participer à cette œuvre salutaire au port 

de Melon, la ravenelle vous y attend aussi de racine ferme. Merci d’avance. 
 

Prochainement,  à l'église St Budoc : 

Samedi 9 mai à 20h30, un concert de gospel qui sera exécuté par le groupe « Spiritual 

View ». Ce groupe de choristes, sous la houlette de son leader Pierre Figaro (musicien et 

médaillé d’or de chant), s’attache à interpréter le gospel dans le respect de la tradition. 

Participation libre au chapeau. La recette sera versée à A.L.O.E.S. (Association Locale 

pour l’Echange de Savoirs) basée à Saint-Pabu dont « Spiritual View » est l’une des 

activités.  

Dimanche 10 mai à 17h, concert des classes d'orgue et de musique de chambre du 

Conservatoire de Brest. Entrée gratuite. 
 

Communiqué : L’agence postale et la Mairie seront fermées le samedi 2 mai.  En raison 

du vendredi 8 mai férié, les articles pour le bulletin communal devront parvenir 

en Mairie pour le lundi 4 mai au soir. Merci de votre compréhension ! 
 

Espaces Naturels Sensibles : Création d’une zone de préemption départementale : Par 

délibération en date du 2 mars 2015, la Commission permanente du Conseil Général a 

décidé la création, au titre des espaces naturels sensibles, d’une zone de préemption 

départementale sur le territoire de la commune. Copie de cette délibération et de l’entier 

dossier comprenant la note de présentation et les plans de situation et de délimitation de la 

zone sont déposés : en mairie où mention en est faite par voie d’affichage et à la maison 

du département. 
 

Fermeture à la circulation automobile du chemin de terre sur les dunes : Le chemin 

de terre parcourant la dune, parallèle à la rue de l’Europe, est emprunté par des véhicules 

roulant parfois à vive allure. Compte-tenu du risque induit par cette circulation pour les 

autres usagers de ces chemins, des barrières ont été posées pour en interdire la circulation. 

L’accès aux propriétés riveraines a toutefois été maintenu. Cette action s’inscrit dans un 

objectif de développement des modes de déplacement doux (piéton, vélo,…) et de 

préservation des dunes. 
 

Concours des Maisons Fleuries 2015 : Si vous souhaitez participer au concours, les 

bulletins d’inscriptions seront à retirer en Mairie (date limite de dépôt en mairie: 

vendredi 22 mai 2015) ou sur le site de la CCPI : http://www.pays-iroise.com. Seules les 

catégories suivantes peuvent concourir : 1ère catégorie : Etablissements accueillant la 

clientèle touristique (hôtels, restaurants, locations saisonnières labellisées ou classées, 

campings privés, équipements touristiques, commerces et services…) ; 2e catégorie : 

Maisons avec jardin très visible de la rue ; 3e catégorie : Balcons, terrasses, fenêtres, 

petits jardins (de moins de 100 m2) très visibles de la rue ; 4e catégorie : Espaces le long 

de la voie publique (talus, murs...), espaces collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs, 

fontaines...) ; 5e catégorie : Maisons de retraite, cliniques, centres hospitaliers... 

impliquant les résidents et écoles, centres de loisirs... fleuris par les enfants ; 6e catégorie : 

Exploitations agricoles en activité (l’ensemble : maison, accès à l’exploitation et 

bâtiments d’exploitation). 
 

Le 8 mai, la randonnée « Mucopompiers » traversera notre commune par la RD27 entre 

10h et 11h30, nous vous demandons d’être vigilants. 
 

http://www.pays-iroise.com/
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VIE COMMUNALE (SUITE) 
 

Bibliothèque : Ouverture mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Consultation du fonds sur le site : 

www.bibliporspo.infini.fr. Portage de livres à domicile en téléphonant aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29. 
 

Cantine - Menu : Semaine du 04/05/2015  au 08/05/2015. Lundi  avocat, palette de porc/pâtes - fromage et fruit. Mardi  crêpe au 

jambon - poulet basquaise/légumes - fromage et fruit - Jeudi  radis - rosbeef/frites - yaourt. Vendredi  Férié. 

L’association Fougères Formule 2CV organise un rallye touristique, le Zig Zag Breizh  réservé à ses membres actifs du 1er au 10 mai 

2015. L'itinéraire emmènera environ une trentaine de  2CV Citroën de Fougères à la pointe du Raz. Ces vénérables passeront dans notre 

commune le mercredi 6 mai. 

Étude Breizh-bocage sur la CCPI : La Communauté de Communes du Pays d'Iroise s'engage dans le dispositif Breizh-bocage. Il s'agit 

d'un dispositif d'aide visant la création et la reconstitution d'un maillage bocager dans le cadre d'opérations collectives. La première 

étape du programme comprend la réalisation d'un inventaire du bocage existant par l'analyse de photo aériennes et de vérifications 

terrain. Ainsi, 40 placettes de 1 km² réparties sur le territoire, seront parcourues par les chargées de mission du bureau d'étude EF 

études, courant du mois de mai. Sur la commune, les secteurs prospectés se situent autour des lieux-dits suivants :  

1. Saint-Denec, Kernévez, Calès, Traonigou, Saint Ourzal, Kergoz, Poulyot. 

2. Larret, Guilou, Le Grouanoc.  

Pour tout renseignement : Aude MAHOT 02.98.84.91.82 
 

 

CLUB CYCLO 

Vendredi 1er mai :   Circuit 16 , 74 kms , départ 8 h30 du parking de 

Pen Ar Vur : Porspoder, Larret, Route de Kerbaol, Plourin, Pen an 

Dreff, Kéraody (Milizac), Devant chez Jean Le Dreff, Kérambléau, 

Les 3 Curés, Bourg-Blanc, Plabennec, Plouvien, Le Diouris, Lannilis, 

Tréglonou, Ploudalmézeau, Kersaint, Route Touristique, Argenton, 

Porspoder. Samedi 2 mai : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 

allure modérée. Départ à 10 h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 3 

mai : Circuit 25 bis, 91 kms, départ à 8h  du parking de Pen Ar Vur 

:  Porspoder, Argenton, Route Touristique, Kersaint, Ploudalmézeau, 

Tréglonou, Lannilis, Paluden, Plouguerneau, Le Grouanec, Penmarch, 

Loc-Brévalaire, Plouvien, Tariec, Tréglonou, Coat-Méal, Milizac, St 

Renan, Brélès, Lanildut, Porspoder. 
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS  

Samedi 2 mai : Repos pour toutes les équipes. 
 

E.S.M.A. 

Week-end : U13, voir dirigeants.  

Dimanche 3 mai : Loisirs, à 10h pour Bourg-Blanc. 
 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 3 mai : marche à Landunvez à  9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 6 mai : marche à Landunvez, 

rendez-vous à 9h pour 2h de marche. Pétanque : jeudi 7 mai : 

réception des pétanqueurs de Bohars à 12h au Triskell, pique-nique, 

lancé du bouchon à 13h30 au boulodrome. Dimanche 10 mai : 

Puces : Salle omnisports de Landunvez de 9h à 18h. Emplacement  

10 € les 3.50 m (table et chaise fournies). Entrée 1.50 € (gratuit moins 

de 12 ans). Restauration sur place. Renseignements et Inscriptions 

au 06.30.64.28.11. 

 

TENNIS 

Le Tennis club de Porspoder propose des stages durant toutes les 

vacances scolaires. Du lundi au vendredi de 10h à 12h. Pour tout 

renseignement, contacter Kevin Colin au 06 76 17 42 05 ou par mail à 

kevin_colin@hotmail.fr. Rencontres du dimanche 3 mai : DQDN4 

Dames – Division 1 – Déplacement à Saint Malo TC JA 2. 

  

Vie associative   
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 2 mai : Soirée Techno/électro avec Original One, 3 DJ 

qui mettront le feu aux poudres O’Porsmeur à partir de 

22h.Venez nombreux ! 

Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 

Arts O’Porsmeur : Odette BOMBARDIER - Exposition Vente 

du 1er au 3 mai inclus. Accessoires de mode en métal, cuir, 

néoprène, plexiglass. Créatrice de mode. Objets et bijoux 

originaux entièrement faits main. O'Porsmeur, 82 rue du Port - 

Melon, Porspoder. 02 98 401 601 (www.oporsmeur.com). 
 

 

Après le 4ème Salon de Printemps de Saint-Ourzal 

Les Amis de Calès remercient Eugène Kerbiriou d’avoir accepté 

d’être leur invité d’honneur. Ils remercient également leurs 

adhérents ayant des talents divers d’avoir exposé leurs savoir-

faire. Ils sont heureux d’avoir montré les travaux réalisés lors 

des T.A.P. à l’école publique de Porspoder. Les organisateurs  

expriment leur gratitude à ceux qui ont tenu des permanences 

pour cette exposition qui a déplacé plus de 600 visiteurs à la 

chapelle Saint Ourzal. 

 

Mois de Marie à Saint Ourzal 

Les Amis de Saint-Ourzal  proposent leur célébration mariale 

annuelle le jeudi 7 mai à 20h à la chapelle. Le thème retenu cette 

fois est : LA  BIENVEILLANCE. Des textes se rapportant au 

sujet, des prières et des chants ponctueront cette soirée. Celle-ci 

se clôturera par le verre de la convivialité auquel les fidèles  et les 

enfants de l’ensemble paroissial du Chenal du Four sont 

spécialement conviés. 

 

Club des Bruyères 

Générations Mouvement – Nous vous signalons la prochaine 

sortie le 10 septembre sur Pont Aven et Poul-Fétan dans le 

Morbihan. Le Club des Bruyères est ouvert tous les jeudis de 14h 

à 17h30 à la Maison pour Tous. Une marche est mise en place le 

jeudi de 14h à 16h, avant le goûter. 
 

Repas des Doyens : Le club des Bruyères organise le 21 mai à 

12h, à la Maison pour Tous de Porspoder, le repas des Doyens. 

Inscription auprès de Marie-Hélène au  02.98.48.15.71 ou 

Germaine au 02.98.89.95.13 et tous les jeudis après-midi à la 

Maison pour Tous. Règlement (24 €) avec l'inscription avant le 14 

mai. Nombre de places limité. 

Associations sportives 

 

mailto:kevin_colin@hotmail.fr
http://www.oporsmeur.com/


3 
Lettre n°2016 -  Du 30/04/2015 au 08/05/2015 Parution : 30/04/2015 

Etat-Civil 
 

Naissance : Sterenn SIVINIANT, 12, route de Mescadoroc, née à Brest le 14 avril 2015. 

B.A.R. des Arts (Bretagne Art Regards) 

12ème exposition organisée par l'Association B.A.R. des 

Arts : Charlotte Pailler, jeune apprentie tatoueuse, exposera 

ses dessins de tatouages au Bar-Galerie Chez Arzel, du samedi 

2 mai au vendredi 22 mai. Vernissage le samedi 2 mai à partir 

de 18 h. Le samedi 2 mai de 15 h à 17 h, au Bar-galerie Chez 

Arzel, Gaël Le Masson animera une séance de Maquillage et de 

Body Painting pour les enfants et Charlotte Pailler fera une 

démonstration de Tatouages Éphémères (libre participation). 

Exposition visible au Bar-galerie Chez Arzel, 1 place de l'église, 

29840 Porspoder, aux heures d'ouverture du bar, 10h à 13h, le 

matin et 15h30 à 19h30, le soir. Contact : 02.98.84.35.43. 

 

Association Melon-Mer 
MELON Vendredi 8 mai : Concours de Pétanque (en 

doublettes) parking du Chenal. Inscription sur place dès 13h30  

3 €/joueur. Redistribution des engagements. Buvette et casse- 

croûtes sur place. Association Melon-Mer : 06.20.1367.25. 

  

UNC 

Le vendredi 8 mai : commémoration du 70
ème

 anniversaire de 

la victoire du 8 mai 1945 afin de rendre hommage aux 

vainqueurs de la seconde guerre mondiale. 11h : rassemblement 

devant la Mairie, levée des couleurs, défilé vers le cimetière, 

cérémonie au monument aux morts, puis remise de décorations. 

A l’issue de la cérémonie, pot de l’amitié à la MPT. 

 

Mouvement Chrétien des Retraités 
Une réunion est prévue le vendredi 15 mai à 14h30 à Pen Ar 

Vur. Le mardi 2 juin : journée diocésaine des retraités, animée 

par le MCR à Landévennec de 10h à 17h. C’est ouvert à tous. 

Possibilité d’un car, inscription rapide pour avoir ce car. Vous 

pouvez vous inscrire auprès de Monique Hautefeuille.  

Tél. 02.98.04.34.61. 

 

Journée au lac de Guerlédan 

Visite de l’« assec » du lac le mardi 19 mai, proposé par 

Gwechall Ha Bremañ, et une organisation de Salaün-Holidays. 

Départ en autocar de haut tourisme 49 places à Larret à 7h30, 

guide à l’arrivée, visites, historique, repas restaurant vue 

panoramique sur le lac, et surtout descente sécurisée vers le 

canal et les anciennes écluses et habitations, tour panoramique 

du lac. Tarif 56 € la journée. Il reste 4 places, qui seront prises 

dans l’ordre d’inscription, auprès d’Alain Bargain au 

02.98.89.52. 92, ou bargain.alain@orange.fr, Prochaine vidange 

dans environ 80 ans… 

 

Chez Nos Voisins 

 

L’Association  DANSERIEN SKOLLAND fête ses 20 ans 

A cette occasion, journée « Retrouvailles » le dimanche 14 

Juin, à partir de 12h, à la salle Le Triskell à Landunvez pour 

tous ceux (et celles) qui sont ou ont été adhérents(tes) depuis le 

début. Nous associons évidemment à cette journée tous ceux (et 

celles) qui sont venus(es) danser depuis 1992. Des animations 

seront prévues tout l’après-midi…Inscrivez-vous dès 

maintenant…date limite : mardi 19 mai. Une participation de 15 

€ est demandée pour le repas. S’adresser à : Lucienne Bougaran 

(tél.02 98 89 98 75 HR) Francine  Guillerm  (tél.02.98.04.39.82 

HR) Marie-Noëlle Perrot (tél.02.98.48.64.75 HR). mail : 

mnoelle.perrot@gmail.com). 

Association Porsdoun et Vivier 

Il est demandé aux membres de l’association de bien vouloir 

faire parvenir rapidement les documents concernant leur bateau 

chez le trésorier de l’Association. Rappel : Assemblée 

Générale le samedi 9 mai à 17h à la Maison Pour Tous de 

Porspoder. 

 

Chez Nos Voisins 
 

Association ETINCELLES 
Spectacle « NO PASA NADA » LANILDUT. Etincelles offre 

au public une heure et quart de voyage musical en Amérique du 

sud. NO PASA NADA pourrait se traduire par « cool » « ne 

vous cassez pas la tête » ! c’est aussi une autre façon de voir la 

réalité, ce qui ne peut être fait aujourd’hui le sera demain … ce 

spectacle scénarisé montre à quel point les sud-américains 

savent rire, chanter, danser, faire la fête, célébrer, s’émouvoir, 

entrecoupé de plusieurs diaporamas (véritables invitations au 

voyage) cette nouvelle proposition artistique regroupera chants 

(en français, espagnol, quechua) textes poétiques, paysages 

sonores. Ce regard singulier sur un autre continent, sur de 

nouveaux espaces, une autre culture se veut avant tout une 

rencontre avec  l’autre le temps d’une soirée. Ce spectacle créé 

par Jeanne et Alain QUELLEC sera offert à des associations 

humanitaires ou sociales jusqu’en 2016 deux fois par trimestre. 

Une fois par an, les bénéfices restent à ETINCELLES afin de 

pouvoir acheter et entretenir le matériel. Il sera joué à l’Espace 

Henri Queffelec de LANILDUT le 30 mai à 20h30. Tarif : 6 € – 

gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements : Odile 

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

 

Concert à Lanildut 

Dans le cadre de l'opération "Mille chœurs pour un regard", 

organisée par l'association RETINA FRANCE,  les Chorales 

Gwalarn Huel de Ploudalmézeau et Roc'h Melen de 

Lanildut  s'associent pour donner un concert le dimanche 3 

mai à 17h à l'Espace Henri Queffelec de Lanildut. 

L'association RETINA a été créée pour informer et aider les 

personnes atteintes de dégénérescences rétiniennes, et pour 

faire avancer la recherche médicale dans ce domaine. Concert 

gratuit, venez nombreux partager ce moment de convivialité 

musicale ! 

 

CONCERT "VENTS DU LARGE" - DIMANCHE  3 MAI - 

Salle CYBERI@ - PLOURIN 

Dimanche 3 mai, à 17h, venez applaudir le groupe "Vents du 

Large", de Guilers qui présente son nouvel album enregistré à 

Cybéri@ cet hiver.  

 

FETE DE LA MER  

L’association tient sa prochaine réunion le mardi 12 mai  à 

20h30 salle du Triskell à LANDUNVEZ. Ordre du jour : 

Préparation de l’édition 2015. 

 

"Cuba en el Piano" au Château de Kergroadez 

Dimanche 17 mai 2015 à 11h00 : Jazz au château de 

Kergroadez. Réservation fortement conseillée 02.98.04. 

32.20/06.72.38.43.06 - contact@hot-club-jazz-iroise.fr  

Dansal E Gwital 
Dansal E Gwital organise un fest-noz pour les 10 ans de 

l'association, le samedi 16 mai  à 21 h à l'Arcadie à 

Ploudalmézeau (sur plancher bois). Il sera animé par TRIHORN 

et FAMILH Ar Gall. Entrée 6 €. 

 

mailto:bargain.alain@orange.fr
mailto:mnoelle.perrot@gmail.com
mailto:pacodi.lam@wanadoo.fr
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
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Informations paroissiales 
 

Samedi  2 mai : Messe à Lanildut à 18h. Dimanche 3 mai : Messe à Landunvez à 10h30. 
 

L'ensemble paroissial célèbrera le mois de Marie, mois de mai, le mardi à 18h, le 5 mai à Brélès, le 12 mai à Lanildut, le 19 mai à 

Porspoder, le 26 mai à la Chapelle de Kersaint en Landunvez, le 7 mai à la chapelle Saint Ourzal à 20 h. 
 

LES EVENEMENTS DE MAI A PORSPODER 

 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Samedi 9 mai 

20h30 

Eglise St Budoc Concert Gospel avec la chorale 

" Spiritual View "  de Pierre FIGARO 

Libre participation au 

profit de  A.L.O.E.S 

Dimanche 10 mai 17h Eglise St Budoc Concert des classes d'orgue et de musique de chambre 

du Conservatoire de Brest 

Gratuit 

Samedi 16 mai 

16h30 (et non pas 

20h30 comme 

annoncé dans 

Bienvenue 2015) 

Salle H.Léon (Melon) Représentation du "Roi Poulpe" par la compagnie de 

l'Arbalète. Un conte maritime et musical pour les 

enfants, mariant le clown, le mime, la marionnette et la 

chanson, relaté par 2 personnages un brin farfelus...à 

partir de 3 ans. 

Gratuit 

 

 

 

 

  
  E miz mae, glao bemdez zo re   En mai, pluie chaque jour est trop 

   Beb eil devez, re nebeud.   Tous les seconds jours, pas assez. 

Vos petites annonces 

ANNONCES  COMMERCIALES  

 Le restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche. 

Nouvelle carte. Formule à 12,50 le midi Site : http://www.restaurant-

tybreiz-porspoder.fr.Tél: 02.98.01.4001.  

 O'PORSMEUR : Pub, Restaurant, Vins, Concerts, 

Expositions. Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats bretons et 

irlandais. Restaurant midi et soir. Ouvert tous les jours de 12h à minuit 

(1h le we). Sélection de vins, bière, whiskies du monde. 82 rue du Port - 

02 98 401 601 (+ d'infos sur Facebook). 

 O’Vésuvio sera ouvert tous les soirs durant le mois de Mai. Nous 

serons fermés les lundis midi et mercredis midi. Merci de votre 

compréhension ! Renseignements au 02.98.89.58.88. 

  3 nouveautés à MAESTRIA la boutique des créateurs. Véro 

Durand-Morère (accessoires mode en lin). Nathalie Gloanec (meubles 

en carton) et Ilze Dicke (céramiques) A découvrir au 123 rue de 

l'Europe à Porspoder. Ouvert de 11h à 18h30 MJVSD. 

 Marine Hair : l’été arrive à grand pas !  Bientôt les maillots… notre 

soin « moment fondant » est là pour lisser et raffermir votre peau. Le 

soin « parenthèse aérienne » apportera fraîcheur et légèreté à vos 

jambes. Nouveau soin du visage sur rdv : 02.98.89.58.45. 

 CiNtRéS ReStO BaR : Ouvert du Mercredi au Dimanche, midi et 

soir. Formules midis. Grillades, Moules, Pizzas, Tagliatelles et Gros 

Burgers. Plats à Emporter. Service tardif les fins de semaine ! 

02.98.01.45.45. CONCERT : Samedi 2 Mai : Da Freaky Monk. 

 La Marche Aquatique en 2015 : Séance découverte : 8 € (possibilité 

forfaits dégressifs) d'une durée de 45 mn (possibilité location du 

néoprène 2 €). Informations, inscriptions, horaires et lieux : Sébastien 

06.26.96.37.19 ou seb.natation-porspoder@orange.fr   

 Je vous propose mes services pour vos projets de terrasse bois et 

autres travaux d'aménagements paysagers (palissades, réfection 

d'allées..). Mes devis et conseils sont gratuits. YANN GOURIOU - 

GM Agencement à Porspoder 06.85.28.53.42. 

 LA PISCINE : Trimestre Printemps 2015 et stages de natation 

vacances Paques 2015 : Véronique : 06.76.82.28.22 

véronique.for@wanadoo.fr ou Sébastien : 06.26.96.37.19 seb.natation-

porspoder@orange.fr  « La Piscine », 51 Route de Melon, sortie de 

Porspoder, direction Lanildut).  

EXPOSITIONS 

 Atelier Expo « Maz Breiz »  48b, route de Melon propose initiation 

peinture huile et aquarelle. 3H hors vac scolaires et congés toutes 

zones pour 2 participants, jeunes + de 10 ans et adultes. Possibilité 

extérieur selon météo. Prix cours + matériel  9 €/10 €. 06.07.88.71.54. 

 Anne VIAL : artiste peintre peignant à la détrempe à l’œuf sur bois : 

icônes, peinture symbolique, fleurs de vie, travaux à la feuille d’or sur 

papier… Portes ouvertes de 15h30 à 19h30 les 

1,2,3,14,15,16,17,23,24,25 mai. 7 lot. Mezouland à Landunvez. 

06.83.29.18.90. 

 MAT exposition peinture « fragments de vie » 24 nouvelles toiles. 

Mai : ouvert dimanches et jours fériés. Juin : vendredi, samedi, 

dimanche. Entrée libre 14h - 19h. Atelier Ti-Fourn, 24, rte du Col 

Fonferrier - Argenton. Tél : 02.98.89.53.80 et sur RV toute l’année. 

 

VOS PETITES ANNONCES 

 Vends, cause santé, bateau « croisicais » de 5,50m, plastique solide. 

Moteur hb 9,9 Mercury, garantie fin 2016. GPS et batterie neufs. 

Sondeur, prame, 2 avirons + un grand. 2 000 € à débattre. Tél : 

02.98.89.51.76. 

 Vends caravane 3 places, en hivernage. Bon état. Prix : 850 €. Tél : 

06.71.44.30.31 

 A vendre chambre à coucher, armoire, lit 120 cm + chevet ; bois ton 

merisier au 02.98.89.99.25. 

 Vends Citroën XSARA 2.0 HDI Exclusive, rouge, 5 CV, année 2002, 

189 000 km, 2 000 €. Tél. 06.86.11.03.97 (après 18h). 

 Vends maison plain-pied, proche du bourg, 100 m², année 2008, 3 

chambres, 1 cuisine aménagée/équipée, terrain 800 m², belles 

prestations : 210 000 €. Tél. 06.86.11.03.97 (après 18h). 

 PORSPODER, secteur MAZOU, Particulier vends 3 terrains 

constructibles, vue sur les îles, paysagers, viabilisés. Tel :  

06. 29.53.96.10. 

 Propriétaire d’un bon bateau cherche co-équipier pour venir à la 

pêche avec moi car je ne peux plus assurer tout seul. Téléphone : 

02.98.89.51.76 

 Assistante maternelle agréée au bourg de Landunvez dans maison 

individuelle, j’accepte les horaires atypiques, jeux adaptés en fonction 

de l’âge. Je participe également aux activités proposées par 

l’association les petits bouts : éveil musical, motricité. Une place de 
libre de suite, tél : 02.98.89.54.15 ou 06.67.52.37.96. 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
 Expressions et proverbes bretons 
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