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La Vie Communale 
 

Ce weekend 
 

Dimanche 12 juillet, deux événements à ne pas manquer (voir Vie Associative) : 

- la Fête de la Mer, à Melon. 

- le Pardon de la Chapelle de Larret et le Concert de l'après-midi. 

 
                                                  Notez déjà 
 

Festival Côté Cour, Côté Plage à l'Espace Herri Leon avec trois comédies aux couleurs du 

festival le vendredi 17 juillet et le samedi 18 juillet. (voir Vie Associative) 

 

Le mardi 21 juillet, à la chapelle de Larret, à 21h, Christian Le Délézir - Récital 

Musique et Poésie. Flûte traversière alto, flûte en ut et fl en bambou. Aux confins 

des musiques contemporaine & improvisée, Christian Le Délézir nous fait 

partager l’univers unique et authentique d’un poète des sons et des climats.  
Tarif : 12 €, 8 € réduit, gratuit jusqu'à 12 ans. Renseignements et réservations : 

02.97.24.08.16. Billetterie sur place dès 20h30. www.christianledelezir.com 

 
Se déplacer pour se détendre et profiter de l’été, c’est important : Vous aimez les 

concerts, les spectacles !  Mais, vous n'avez pas de moyen de locomotion ou, au contraire, 

vous disposez de place dans votre véhicule. Alors n'hésitez pas, venez-vous inscrire ou 

consulter  un registre  à l'accueil de la Mairie afin que chacun puisse profiter des bons 

moments de cette saison estivale.  
 

Ouverture d’un marché estival à Porspoder  
Pendant la période estivale, la commune de Porspoder vous propose le marché du vendredi 

soir (16h-20h), sur la place des FFL. 
 

Mairie - Modification des horaires d’ouverture : En raison du mardi 14 juillet, férié, la 

mairie et l’agence postale seront fermées le lundi 13 juillet. Exceptionnellement, la mairie 

et l’agence postale seront ouvertes le mercredi 15 juillet, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

 

Effacement réseau HTA : Après enfouissement des câbles HTA et mise en place des 

nouveaux transformateurs, ERDF procède au raccordement de ces équipements, il est 

possible que comme ce jeudi matin des coupures inopinées mais de courte durée se 

produisent, nous vous demandons de faire preuve d’un peu de patience. L’entreprise Colas 

doit intervenir à partir du 20 juillet pour réaliser les finitions sur les différentes tranchées 

effectuées dans le cadre de ces travaux ; la suppression des lignes aériennes (fils et 

poteaux) sera engagée à partir de septembre. 

 

Chemins de randonnée : L’entretien des chemins de randonnée, comme celui du GR 34, 

est à la charge de la CCPI. L’équipe intervient sur toutes les communes, le tour de 

Porspoder est arrivé cette semaine. Merci à ceux qui ont accepté de marcher sans rechigner 

dans l’herbe quelque fois humide du matin. 

 

Mouillages sur la commune : Les demandes de paiement de la taxe mouillage (65 €) pour 

la ZMEL de Porsdoun / Le Vivier et le port de Melon vont arriver dans les boites aux 

lettres des usagers concernés dont la liste est tenue à jour en mairie. Il est rappelé que, au 

moins pour la ZMEL de Porsdoun/ Le Vivier, la longueur des mouillages est définie et est 

donc connue de tous, nombreux sont encore ceux qui ne s’y conforment pas ; au titre de 

son pouvoir de police, le maire prendra toutes dispositions pour que la règle soit respectée 

par tous. 

 

Beach volley : Il est rappelé que la commune met à disposition de ceux qui le souhaitent, 

un filet et un ballon de volley, se renseigner en mairie. 

 

Coupure de courant : une coupure de courant aura lieu le mercredi 15 juillet de 9h à 13h 

sur les secteurs de Melon, Hent Mezou An Theven, Rue du Port, Streat Kervéoc, Kervéoc.  

http://www.christianledelezir.com/
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Vie Communale (Suite) 
 

Animations de l’Office de Tourisme : * Le 12 juillet, dès 10h, balade en calèche, départ du Port de Lanildut. Sur réservation 2 € 

/personne. * Le 13 juillet, 14 juillet, 16 juillet et 17 juillet, à 10h30, embarquez à bord de « Notre Dame de Rumengol », au départ de 

Lanildut. Sur réservation 50 €/personne (33 €  - de 12 ans). * Le  14 juillet : - de 9h à 18h : vide-greniers sur le port de Lanildut. De 9h 

à 18h : vente de crêpes et petite restauration sur place. Sur réservation pour les stands. Entrée gratuite. * Le 16 juillet : - à 11h, sortie 

pêche à pied à Landunvez avec l’association l’Estran. Sur réservation 5 €, gratuit - de 5 ans. - à 20h, concert du guitariste Michel 

Rolland au manoir de Kerenneur à Plourin. Sur réservation 8 €. * Le 17 juillet : - à  14h, racontez-moi l’Aber Ildut, balade guidée 

d’environ 5 km à pied. Sur réservation 3 €, gratuit - de 12 ans. - à 14h, découverte guidée « Le Commerce Maritime » à Porspoder. Sur 

réservation 3 €, gratuit - de 12 ans. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au  02.98.48.12.88. 
 

Point I :  Justine est heureuse de vous accueillir au Point Info tourisme de Porspoder à Pen Ar Vur les lundi, mercredi, jeudi, vendredi 

et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ; le dimanche de 14h à 17h. Fermeture le mardi.  
Bibliothèque : horaires d'été jusqu’au 30 Août : Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 17h à 19h. Abonnement à la semaine :  

4 €. Consultation du fonds sur le site : www.bibliporspo.infini.fr. Braderies samedi 25 juillet et samedi 8 août de 10h à 12h. 
 

Inscriptions «Espace multimédia» pour septembre 2015 (semaine 38) : Le Multimédia de Porspoder vous propose de découvrir  les 

cours informatique à l’espace Pen Ar Vur pour la prochaine rentrée septembre 2015 : Ateliers : Lundi de  13h30/15h : Prise en main et 

Maîtrise d’un PC - Lundi de 15h à 16h30 : Approfondissement maîtrise d’un PC - Mercredi de 10h/12h : Bureautique avec logiciels 

Microsoft office ou Libre office – Navigation sur Internet. NOUVEAU : les mercredis en périodes scolaires de 14h30 à 16h30 : Pour 

les jeunes de 11 ans à 15 ans création d’un atelier multimédia «Images» - avec les logiciels PhotoFiltre – Photoshop – Vidéo Movie 

Maker. Jeudi de 10h/12h et après-midi 14h/16h – Ateliers «Images» avec les logiciels PhotoFiltre – Photoshop – Vidéo Movie Maker – 

Power Point. Les inscriptions se font à la mairie de Porspoder et lors du forum des associations du 5 septembre à la salle omnisport de 

Porspoder – Nombre de places limitées. Tarifs à l’année : Adhérents commune de Porspoder 20€ - Adhérents hors commune 25€. 

 
TC PORSPODER 

Dates à retenir : tournoi jeunes du 13 au 19 juillet. Open 

adultes  du  20 juillet au 2 août. Stages durant les vacances scolaires. 

Pour informations  contacter Kévin 06.76.17.42.05.ou le club durant la 

permanence 02.98.89.52.87. Les inscriptions pour la saison 2015 - 

2016 auront lieu le samedi 5 septembre lors du forum des associations. 
 

CLUB CYCLO 
Samedi 11 juillet : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 12 

juillet :  Circuit 25, 91 kms , départ à 8h: Porspoder, Lanildut, Brélès, 

St Renan, Côte de Trébaol, Milizac, Coat-Méal, Tréglonou, Tariec, 

Plouvien, Loc-Brévalaire, Penmarch, Le Grouanec, Plouguerneau, 

Paluden, Lannilis, Tréglonou, Ploudalmézeau, Kersaint, Route 

Touristique, Argenton, Porspoder. 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Le Club recherche des joueuses et joueurs pour la saison prochaine 

pour renforcer ses équipes Jeunes, et ses équipes Séniors. Si vous 

souhaitez pratiquer le handball, ou que vos enfants souhaitent le 

pratiquer, dans un club sympathique et chaleureux, et pour tout 

renseignement, n'hésitez pas à contacter Myriam 06.89.67.48.80.  

merrh@orange.fr. Nous avons aussi une équipe Loisirs. 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 12 juillet : marche à Landunvez à 9h ou 10h.  Jogging : 

rendez-vous à 9h30. Mercredi 15  juillet : marche à Porspoder 

rendez-vous à 8h45 au local ou à 9h sur le parking du chenal à Melon.  

Jeudi 16  juillet : pétanque à 14h au boulodrome.  
 
 

Vie associative   
 

Exposition de peintures et de bijoux à Saint Ourzal 

L’animation de l’été 2015 à la chapelle Saint Ourzal va 

commencer début juillet par une exposition de peintures et de 

bijoux. Les œuvres de Claude Jousselin, d’Yvette Sparfel et de 

Catherine  orneront les murs de la chapelle  en ce début d’été.  Ces 

artistes sont bien connues à Porspoder et dans la région pour leurs 

nombreuses expositions. Les Amis de Saint Ourzal sont heureux 

de montrer une nouvelle fois leurs talents aux visiteurs. Pour cela 

l’entrée de la chapelle est libre tous les après-midi de 14 à 18h 

jusqu’au 14 juillet. 
 

Association B.A.R. des Arts 
Exposition : Gravures et Aquarelles de Mme Catherine 

SQUIBAN. Exposition visible jusqu'au 24 juillet, aux heures 

d'ouverture du Café associatif CHEZ ARZEL : 10h. à 20h. 

Catherine SQUIBAN sera présente au bar le mercredi 15 juillet 

de 15h30 à 17h30.  
 

Concert de Maxime Piolot 

Maxime Piolot et ses musiciens reviennent à la chapelle Saint-

Ourzal de Porspoder le jeudi 16 juillet à 17h pour un nouveau 

spectacle. Maxime PIOLOT chante « Je voudrais te dire », 

Dominique RIVIERE guitare, accordéon, mandocello, Xavier 

LECOMTE, violon, Corinne SCHORP, voix, tambour, flûte. 

Comme d’habitude à Saint- Ourzal  l’entrée est en libre 

participation. Voir site : //http.piolot.auzeau.org 

Fête du Port de Melon 
Dimanche 12 juillet à partir de 11h. Animations, Expo, Jeux, 

initiation gratuite. Kayak et Sand up paddle,  trampolines 

acrobatiques. Repas pécheur (thon frais) le midi et repas des îles 

le soir (10 €). Salle Herri Léon : Expo  photos « Histoires de 

bateaux », « Démographie de Porspoder au18ème », « Tempêtes 

2014 ». Animations musicales, chants de marins « les loups de 

mer », les « Melkern » et sonneurs de Porspoder « Sonerein an 

Theven ». En Soirée, « DISCO années 80 ». Vers 23h30, FEU 

D’ARTIFICE offert par Melon Mer. Renseignements au 

02.98.04.35.77. Bénévoles bienvenus dès vendredi 14h pour le 

montage. 
 

Animation Loisirs Porspoder 

Vendredi 10 juillet  à 20h30  à Pen Ar Vur,  réunion 

des bénévoles de la fête de la moisson du 9 aout. 
 

Initiation à la Danse Bretonne 

Les Amis de Calès proposent une initiation à la danse bretonne 

le mercredi de 18h à 19h30 à la Maison pour Tous de 

Porspoder.  Les séances auront lieu à partir du mercredi 15 

juillet jusqu'à la fin août et seront animées par Michelle et 

Gérard Calvez. Elles sont ouvertes à tous en libre participation. 

 

 

Associations sportives 

 

http://www.bibliporspo.infini.fr/
mailto:merrh@orange.fr


3 
Lettre n°2026  -  Du 10/07/2015 au 17/07/2015 Parution : 10/07/2015 

Informations paroissiales 
 

Samedi 11 juillet : Messe à Brélès à 18h. Dimanche 12 juillet : Pardon de Larret à Porspoder à 10h30. 
 

Etat-Civil 
 

Naissance : Nina LE PEN, route de Larret, née à Brest le 1
er

 juillet 2015. Publications de mariage : - Anthony CAUCHY, 

chef de productions originales et Marine BOUGEARD, conseillère export, VANCOUVER. – Matthieu ROBICHON, chargé de 

production et Emilie CASTEL, administratrice, 14, route de Prat Paul. Décès : - Mme CALVEZ née TREHORET Rosalie, 85 

ans, 5 Streat Kerveoc, décédée à Brest, le 30 juin 2015. - Mme KERROS Marie-Françoise, 94 ans, résidence du Grand 

Melgorn, décédée à Porspoder le 4 juillet 2015. 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

     

   Gant pasianted hag amzer  Avec patience et temps  

   A-benn eus pep tra e teuer.  On vient à bout de tout.

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 11 juillet à 21h30 : SIMPLY 2 reprises de bonnes variétés 

françaises, étrangères, BOSSA, POP. Ambiance chaleureuse ! 

Lundi 13 juillet à 21h30 : Le Groupe COLTAR vous fera vibrer 

aux sons de la musique bretonne. Il sera suivi d’un feu d’artifice 

tiré de la grève vers 23h. Mardi 14 juillet à 21h30 : DARRY 

COOL AND THE GANG. Ils sont 7 et animent une fanfare 

burlesque, passent entre les tables. Jeudi 16 juillet à 21h30 : Chic 

planète : UN TWO MEN SHOW dansant et interactif depuis la 

pop en passant par la chanson française en mode FUNKY 

jusqu’aux classiques du disco. 
 

 

Club de Handball Les Chardons de Porspoder 
Information Importante : Le Club fête ses 40 ans en 2016. Afin 

d'organiser au mieux ce grand événement, nous cherchons à 

recontacter des personnes, anciens licenciés, ayant contribué à la 

vie du club. Si vous-même, ou un de vos proches est concerné, 

merci de contacter le président actuel : Stéphane : 06. 20.73.14.62; 

steph.bargain@hotmail.fr. Le Club organise 2 sessions de 

création/renouvellement de licences : samedi 29 aout à la salle 

omnisports de 14h à 16h (avec présence d'un médecin pour établir 

le certificat médical), samedi 5 septembre, lors de la Journée des 

Associations. 
 

TOURNOI SANDBALL – PORSPODER 

Le samedi 8 août 2015, l'association S'Porspo organise son 

traditionnel tournoi de hand sur la plage des Colons pour une 

journée sportive, conviviale et festive. Le soir, le Comité des Fêtes 

de Porspoder vous propose de poursuivre cette belle journée avec 

un spectacle équestre à partir de 18h30. Repas à partir de 19H – 6 

€ (Patate - Lard ou saucisse) & Bal Populaire. Puis à partir de 

22h30, cavalcade nocturne et retraite aux flambeaux avant le feu 

d'artifice. Renseignements, inscriptions pour le Sandball (https://fr-

fr.facebook.com/asso.sporspo ou au 06.85.72.52.75) (attention 

places limitées pour le repas du soir). Organisé par l’association 

S’Porspo, le Comité des Fêtes de Porspoder et le concours de la 

municipalité. 

 

Programme Association AFR Trombines d’Iroise 

CLSH de Brélès et Landunvez 
Du 13 au 17 juillet : « Alhoa.olé »  lundi : sortie à Landerneau au 

concert de Jean-Luc Roudaut, cuisine espagnole, danses, Grand-

jeu carnavalesque… Il reste de la place à l’ALSH et pour le camp 

à Plounévez-Lochrist du 27 juillet au 31 juillet  pour les enfants de 

8 à 11 ans. Le CLSH de Brélès sera fermé du 3 au 21 août inclus, 

l’accueil des enfants se fera sur Landunvez. Renseignements au : 

02.98.89.59.06. inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com -  

 

THEATRE/COMÉDIE 

Vendredi 17 juillet, dès 20h, "BANC PUDIQUE" par la 

troupe TVA de Bourg-Blanc. Première escale drôle et 

émouvante autour d'un point central : un banc. Une mosaïque de 

situations et de personnages entremêlée de rires, de pleurs, de 

délires. Suivi par "Joyeux anniversaire, quand même !" par la 

troupe Art Qu'en Ciel de Lesneven. Olivier, jeune quadra bien 

décidé à ne plus ouvrir son cœur, se voit contraint d'héberger 

pendant une semaine, Loulou, jeune femme autant déjantée que 

terriblement vivante. Samedi 18 Juillet, 20h30, "Gros 

mensonges" par la troupe Six Pieds Sur Scène de Pont L'Abbé. 

Quand on a fait de "Gros mensonges" à l'ex-femme de sa vie, 

c'est sûr qu'un jour on risque d'avoir de "gros problèmes". Une 

comédie hilarante interprétée par de magnifiques comédiens 

pour une soirée inoubliable. Un spectacle idéal pour se détendre 

en beauté après une journée de plage. Tout Public. Vendredi 17 

Juillet, 20h et Samedi 18 Juillet, 20h30. Espace Herri Leon, 

Porspoder/Melon. Plein Tarif : 6 €. Tarif Réduit : 3 € (Enfants 

de - de 16 ans, Etudiants et Demandeurs d'emploi). Enfants de - 

de 6 ans inclus : gratuit. Renseignements sur 

Http://www.Cotecour-Coteplage.fr 
 

Club Cyclotourisme 

Dimanche 26 juillet : vide-greniers, organisé par le club 

cyclotourisme de Porspoder, à la salle omnisports de Porspoder 

à partir de 9h jusqu’à 18h. L’entrée est gratuite. Sur place vous 

trouverez crêpes, sandwichs, merguez, buvette. Pour tout 

renseignement, téléphoner au 06.76.04.03.03. 
 

Chez Nos Voisins 
 

« C.M.O » 

Course de petits bateaux anciens (jouets) le 14 juillet à 16h 

plage de Gwen-Trez à Argenton. 
 

Fête de la Mer 

L’Association tient sa prochaine réunion le jeudi 23 juillet 2015 

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

Finalisation de l’édition 2015. 
 

Association Les Médiévales de Saint-Renan 

Le 14
ème

 festival médiéval de Saint-Renan aura lieu les 18 et 19 

juillet. Plus grand festival du Pays d’Iroise, et plus grande fête 

médiévale du Finistère, il met en valeur le patrimoine historique 

de la ville. Venez écouter les troubadours et regarder les 

danseurs ! Appréciez le travail des artisans, venus nombreux 

cette année pour le thème « Les métiers au Moyen-âge » ! Le 

samedi soir, applaudissez le spectacle de feu ! L’ensemble de la 

manifestation est gratuit. Info auprès de l’office de tourisme au  

02.98.84.23.78 ou auprès de l’association les médiévales : 

lesmedievalesdesaintrenan.wordpress.com 

 

mailto:steph.bargain@hotmail.fr
https://fr-fr.facebook.com/
https://fr-fr.facebook.com/
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
http://www.cotecour-coteplage.fr/
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Animations culturelles à venir sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation entrée 

jusqu'au 14 juillet 14h à 18h Chapelle St Ourzal Exposition de peintures et bijoux. Libre participation 

jusqu'au 15 juillet O'Porsmeur 

route de Melon 
Exposition de peintures contemporaines de Marie 

Millet. 

Entrée libre 

jusqu'au  24 juillet Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 
Exposition de Mme Squiban : aquarelles et 

gravures.    

Entrée libre 

jusqu'au 26 août Le Chenal (Melon) Exposition " People " 

Photographies de Serge Vincenti. 

Entrée libre 

Dim 12 juillet Parking de Melon et salle 

Herri Leon 
« Fête de la Mer ». Entrée gratuite 

Dim 12 juillet 

matin + 15h 

Chapelle de Larret 

 
10h : Pardon de St Léonard, suivi d’un pot de 

l’amitié et du pique-nique. 

15h : Concert de MagNa, chants celtiques à capella, 

à 2 voix féminines. 

Gratuit 

 

Libre participation 

Mer 15 juillet -18h à 19h30 Maison Pour Tous (MPT) Initiation à la danse bretonne. Libre participation 

Jeudi 16 juillet - 17h Chapelle St Ourzal Concert de Maxime Piolot Libre participation 

Ven 17 juillet 20h 

Sam 18 juillet 20h30 

Salle Herri Léon 

(Melon) 

 

Festival de théâtre « Côté cour, côté plage » 

TIPI et les Voyageurs. 

Tout Public. 6 €/ 3 € (enfants 

de - de 16 ans, étudiants et 

demandeurs d'emploi), - de 6 

ans : gratuit 

Sam 18 et dim 19 juillet 

de 14à 18h 

Chapelle St Ourzal Exposition de figurines et maquettes en coquillages 

de Sébastien Thomas. Peintures de Magali Thomas. 

Libre participation 

Mardi 21 juillet 

21h 

Chapelle de Larret Christian Le Délézir. Récital Musique et Poésie. Entrée : 12 et 8 €, gratuit - de 

12 ans              

Merc 22  de 18h à 19h30 Maison Pour Tous (MPT) Initiation à la danse bretonne. Libre participation 

Jeudi 23  juillet à  21h Salle Herri Leon (Melon)   « Voyage, voyage »  spectacle conçu et produit par 

des Jeunes 

Libre participation 

VOS PETITES ANNONCES 

 Le Magasin SPAR prend ses quartiers d’été : ouverture en continu de 

8h30 à 20h. Le dimanche de 9h à 13h. Mieux qu’un drive, livraison 

gratuite possible sans minimum d’achat. Bon été à tous ! SPAR à vos 

côtés toute l’année. Contact au 02.29.00.27.44. 

 Le Restaurant Ty Breiz est ouvert 7 jours sur 7. Le midi en semaine 

formule à 13,50 €, moules marinières + 1 café + service en terrasse. Fish 

and chips, ragout de homard, sur commande. Produit frais et régionaux. 

Contact au 02.98.01.4001. http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr.  

 Le chenal : Deux éditeurs, un musicien et un photographe s'associent 

pour vous offrir au-delà d'une cuisine fait maison, d'un salon de thé, un 

lieu de convivialité ouvert sur les cultures du monde ! Nous vous 

accueillerons tout l’été. Renseignements au 02.98.89.54.36. 

 Le Bar « Le Relais » Kerivoret au 45 route de Melon sera ouvert du 15 

juillet jusqu’à fin août. 

 Café associatif CHEZ ARZEL : Le bar-galerie est ouvert chaque jour 

de 10h à 20h.  

 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... - 02 98 401 601. 

 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 

 Chez Marine Hair : soldes d’été jusqu’à - 50 %, nombreuses affaires. 

Tél. 02.98.89.58.45. 

 Abers Couture : congé du samedi 11 juillet 12h au lundi 20 juillet 9h. 

 Ecohome Services propose : du ménage à la garde d’enfants, du 

bricolage à l’entretien des jardins. Nous accompagnons les personnes 

dépendantes, 24h/24,7j/7. Nos professionnels sont qualifiés et diplômés. 

Contact : 02.98.38.23.44/ecohomeservices.fr 

 Loue à Porspoder T3 de 80m², 1er étage, proche des commodités. 

Grande cuisine équipée, salle à manger, grandes chambres avec 

dressing, wc séparé, SDB (baignoire), douche, cave, parking. libre au 

1/08. Loyer 470 € + 20 € charge. Tel 06.07.42.15.69. 

 A vendre : Twingo 2 RIP CURL, 2011, boite automatique, CT OK, 

80 000 km, toit ouvrant, verre régulateur/limiteur de vitesse, 7 800 € à 

débattre. Contact au 06.71.36.33.01. 

 Vends 207 essence 1.6 L - THP 150 CV, 3 portes, gris métal, mars 

2009, 62 700 kms, TBE, contrôle technique ok. Disponible et visible 

sur Porspoder. Tél. 06.75.21.22.02. 

 A vendre piscine de jardin pour enfants avec cassette vidéo explicative, 

jamais servie. Tél. 02.98.89.96.12. 

 Vends tondeuse à gazon thermique, tractée, outil WOLF (pour cause de 

non utilisation). Prix : 140 €. Tél. 02.98.89.59.99. 

 Anne VIAL : artiste peintre : icônes, peinture symbolique, fleurs de 

vie, travaux à la feuille d’or sur papier, stages « Fleur de Vie »  de 3h. 

Portes ouvertes : 15h30 à 19h les samedis et dimanches, 

www.annevial.fr ou 06.83.29.18.90. 

 Maz-Breiz Expo, Josette Georgel, ouverture du mercredi au dimanche 

de 14h à 20h. Cours de peinture huile et aqua sur bristol. 3 participants 

A 9 €, J 10 €, matériel compris. Horaires : lundi, mardi : journée. Jeudi 

matin.06.07.88.71.54. 

 Cours particuliers collège, 12 €. Étudiante en médecine, titulaire du 

Bac S, mention TB, propose cours particuliers maths et PC sur 

Porspoder, et communes alentours. Je reçois et me déplace. Disponible 

jusqu’à septembre. Contact au 06.25.77.38.73. 

 Sylvie BARBARI, éducatrice spécialisée : - relationnelles (conflits, 

isolement…), - scolaires (échec, déscolarisation…), - comportementales 

(opposition, agressivité, irrespect…), - en situation de handicap qu’il 

soit mental, moteur... Se renseigner au 06.03.95.58.37. 

 Possédant bateau de 5m50 cherche personne, connaissant la 

navigation, pour venir pêcher avec moi. Je possède le matériel de pêche. 

Tél. 02.98.89.51.76. 

 

http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr/
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
http://ecohomeservices.fr/
http://www.annevial.fr/
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