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Le Mot du Maire 
 

Dans la lettre de la semaine dernière, je vous indiquais que nous avions reçu beaucoup de 

déclarations en mairie suite aux intempéries de la mi-août. A toutes fins utiles, je tenais à 

vous rappeler que ces déclarations ne se substituent en rien aux démarches à effectuer auprès 

de votre propre compagnie d’assurance. Par ailleurs, si votre contrat vous couvre pour les 

dégâts des eaux dus aux eaux de ruissellement (la majorité des sinistres enregistrés), 

n’attendez pas la reconnaissance de catastrophe naturelle pour vous faire indemniser par 

votre assurance. En effet, si l’état de catastrophe naturelle est reconnu (ce qui peut demander 

plusieurs mois), les franchises appliquées par l’Etat sont généralement plus fortes que dans 

les contrats d’assurance classiques.  

Bonne rentrée à tous ! 

Le Maire, Jean-Daniel Simon 
 

La Vie Communale 
 

Ce Week-end 
Samedi 29 août, sortie "découverte de l'estran, à marée basse" avec Monsieur Gruet, 

biologiste. RDV à 10h30 précises, plage du bourg. Gratuit. Prévoir bottes. Par ailleurs, 

Monsieur Gruet se propose de former une personne à ce type d'animation. Si vous êtes 

intéressé(e), laissez vos coordonnées en mairie.    
 

Samedi 29 août, l’association Melon Mer organise un FEST-NOZ de fin d’été sur plancher 

bois salle Herri Léon  Melon. À partir de 20h les groupes TAMM TAN  -  PLANCHON 

Mère ha Merc’h et la participation des sonneurs locaux feront danser les spectateurs. 

Initiation possible. Entrée 6€ - buvette – crêpes sur place. Renseignements : 02.98.04.35.77. 

 

Dimanche 30 août, Concert de musiques bretonnes et celtiques : Les Amis de Saint Ourzal 

ont invité le groupe musical Nag a Drouz à 16h pour conclure leurs animations d’été. Ce 

groupe comprend un clarinettiste, une harpe et  une  guitare. Ils nous font voyager d’Irlande 

en Ecosse au Pays de galles avec des retours fréquents en Bretagne,  pays de leurs racines et 

dont ils possèdent  les subtilités du répertoire. C’est donc à un moment musical empreint 

d’émotions  qui  est proposé dans la chapelle dont l’entrée  est, comme à l’ordinaire, en 

libre-participation. 

 

Notez aussi 
Samedi 5 septembre de 14h à 18h, Forum des Associations de Landunvez, Lanildut et 

Porspoder. 
 

Exposition Giacometti à Landerneau. Le CCAS  solidarité propose une sortie le vendredi 

11 septembre, ouverte à tous,  pour visiter la magnifique exposition. Un guide sera présent 

pour vous faire  mieux comprendre l'œuvre de cet artiste. Participation aux frais de 

transport  de 1 €. Prix réduit  à 4,5 € au lieu de 6 € (Nous signaler si difficultés).  Départ 

prévu Park Nevez à 14h30. Retour vers 17h30. Possibilité de prise en charge à domicile. 

Merci de vous inscrire à l'accueil de la Mairie. 
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil muncipal aura lieu le lundi 31 août à 19h à la 

Mairie. FINANCES : 1 - Adoption des nouveaux tarifs de la cantine et de la garderie. 2 -  

Intégration au 1
er

 janvier 2016 du budget résidences au budget général. URBANISME : 3 - 

Vente de la maison, 24 rue du Port - compléments. QUESTIONS DIVERSES et 

INFORMATIONS : - point sur les intempéries survenues au cours de la nuit du 12 au 13 

août 2015. - Questions diverses. 
 

Aide aux devoirs des collégiens : Des bénévoles  proposent des permanences  afin d'aider 

les jeunes à effectuer leurs devoirs .L'aide est bienveillante et de qualité et  les résultats des 

jeunes en sont améliorés.   Les séances ont lieu les lundis et jeudis de 17h30 à 18h30 à Pen 

Ar Vur .Si vous êtes intéressés,  merci de vous inscrire à l'accueil de la Mairie  en indiquant 

le, ou les  jours de votre choix.  
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Vie Communale (Suite) 
 

Rappel : avant le 31 août, pour l’Ecole Publique du Spernoc, Inscription auprès de la mairie pour la cantine, la garderie 

Périscolaire et les TAP (année 2015-2016). L’inscription est obligatoire y compris pour les familles qui doivent régler le plein tarif. 
 

Bibliothèque : Fermée du 31 Août au 6 septembre inclus. Réouverture avec les horaires d'hiver : Mercredi et samedi de 10h à 12h et 

de 16h à 18h. Consultation du fonds sur le site : www.bibliporspo.infini.fr. 
 

Service Social Maritime : La prochaine permanence de l'assistante sociale des marins du commerce et de la pêche intervenant sur le 

secteur aura lieu le jeudi 3 septembre de 10h30 à 12h à la mairie annexe ce Portsall. 
 

Animations de l’Office de Tourisme : Dimanche 30 août : Balade en calèche au départ du port de Lanildut. Sur réservation : 2 €. 

Mercredi 2 septembre : Sortie Découverte pêche à pied à Landunvez avec l’association l’Estran, sur réservation 5 € - gratuit - 5ans. 

Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme au  02.98.48.12.88. 
 

BMH recrute 50 jeunes pour Brest 2016 : Vous avez entre 14 et 17 ans et êtes locataire de Brest métropole habitat. Nous vous 

proposons de participer à un projet exceptionnel autour des Fêtes maritimes internationales de Brest 2016 ! Intégrer l’équipe des 50 

jeunes du pays de Brest qui prendra part à plusieurs ateliers autour du cinéma, de la bande dessinée, de la communication, de 

l’évènementiel et de la musique. Inscrite dans le cadre des « Chantiers jeunes », cette action vous permettra de découvrir différents 

métiers et aussi de prendre part à la grande fête des bateaux et des marins… Brest 2016. Retour des dossiers pour le lundi 31 août. 
Toutes les informations sont en ligne sur www.brest-metropole-habitat.fr. 

 

 

CLUB CYCLO 

Samedi 29 août : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 30 

août : circuit 26 :  95 kms, départ à 8h : Porspoder, Argenton, 

Kersaint, Ploudalmezeau, Tréglonou, Lannilis, Kernilis,Loc 

Brévalaire, St Jean Balanant, Plabennec, Route Parallèle , Le 

Narret,Bourg Blanc, Les 3 Curés, Milizac , St Renan, Pont L'Hôpital, 

Ploumoguer, Plouarzel, Brélès, Lanildut, Porspoder. 
 

E.S.M.A. 

Dimanche 29 Août, coupe de Bretagne, ESMA contre FC Bergot à 

15h à Porspoder. Samedi 5 septembre, l'ESMA est présente au forum 

des associations à partir de 14h à la salle omnisports de Porspoder. 

Mercredi 15 Septembre, reprise de l'entrainement de l'école de foot à 

Porspoder.  

YOGA 
Les cours reprennent le lundi 7 septembre 2015. Les cours collectifs 

de yoga, ouverts à tous, permettent, par une pratique respiratoire et 

corporelle complète, de retrouver en douceur, bien-être, fluidité et 

détente du corps et de l’esprit. Horaires : lundi : 10h30-12h, mardi : 

10h-11h30 et mardi : 19h-20h30 ; à l’espace Herri Léon sur le port de 

Melon, à Porspoder. Renseignements par téléphone auprès de 

l’enseignante : Coralie Mage : 06.63.61.73.63. ou par mail : 

assoyogaporspoder@gmail.com 
                                                                                                                                                     

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Les entrainements ont repris pour les Séniors! Pour plus de 

renseignements, contactez Stéphane ou la page Facebook du Club. 

Bientôt la reprise des championnats!!! Maintenant les licences se font 

par internet: merci donc de contacter Mymy : merrh@orange.fr ou 

06.89.67.48.80 pour connaitre les démarches à effectuer. Nous ferons 

également une permanence Samedi 29 août à 14h à la Salle 

Omnisports de Porspoder. Et nous serons présents A LA JOURNEE 

DES ASSOCIATIONS SAMEDI 5 SEPTEMBRE A LA SALLE 

OMNISPORTS DE PORSPODER (Dés 14h). A très bientôt ! 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 30 août : Marche à Landunvez, rendez-vous à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 2 septembre : 

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 3 septembre : 

pétanque à 14h au boulodrome. 
 

ASSOCIATION PORSPO GYM LOISIRS 

Bientôt la rentrée ! Rejoignez-nous pour des cours de gym dans la 

bonne humeur et en musique à la M P T de Porspoder. L'association 

vous propose 3 cours par semaine animés par Rose-Anne Thiry : le 

mardi de 9h15 à 10h15, le mercredi de 20h30 à 21h30, le jeudi de 

18h30 à 19h30. Au programme : échauffement, cardio-training ou step 

ou déplacement, renforcement musculaire, abdos, fessiers, étirements, 

relaxation. Reprise le mardi 8 septembre 2015. Possibilité de 2 cours 

d'essai. Inscription aux heures habituelles des cours. Tarif : 58 € 

l'année. Renseignements au 09 79 08 70 35 (Gwenaëlle LE 

PENNEC) ou au 02 98 89 57 96 (Christine ABGRALL). 

NOUVEAUTE 2015 : COURS DE DANSES DE SOCIETE. Les 

danses proposées sont la valse, la danse de salon, le rock, le tango, 

le tcha-tcha... Les danses se font en couple mixte ou non. 2 cours / 

mois à la MPT de Porspoder – le samedi après-midi de 14 h à 15 h 

30. Premier cours : le 19 septembre 2015. Participation de 6 € par 

personne et par cours + adhésion annuelle à l'Association (10 €), 

nombre de places limités. Informations : Carine Lannuzel, Tél : 02.98. 

89.93.59 / 06.04.03.93.86. L'association vous accueillera au forum des 

associations le 5 septembre 2015 à la salle omnisports de Porspoder. 
 

TENNIS CLUB 

C'est la rentrée aussi pour le club. Nous vous attendons nombreux 

pour les inscriptions qui auront lieu : - le mercredi 2 septembre 2015 

de 10h à 12 h et de 14h à 18h au club, - le samedi 5 septembre de 14h 

à 18 h à la salle Omnisports lors du Forum des Associations. 1ère 

manifestation programmée, le samedi 12 septembre 2015 à partir de 

10 heures où nous accueillerons un tournoi de double féminin 3ème 

série (classement de 30 à 15) organisée par le Comité départemental 

de Tennis pour le Finistère. 

Vie associative   
 

 

Association les Amis de Calès 

Organisation à Pen Ar Vur d'un atelier peinture (Aquarelle, pastel 

et acrylique) animé par Jacques BASCOULES responsable de la 

section peinture de l'association "Les Amis de Calès". La 

première réunion (ouverte à tous) aura lieu le lundi 7 septembre 

de 14h30 à 17h30 à l'étage de Pen Ar Vur. 10 séances sont 

organisées cette année de septembre à décembre 2015. Les 

séances se poursuivront en 2016 de Janvier à juin. Inscriptions et 

renseignements complémentaires au N° 06.98.77.80.09 et /ou 

jacques.bascoules@orange.fr 

L’Aricoche   

Cours de danse créative à Porspoder. Les pré-inscriptions sont 

ouvertes pour les cours de danse encadrés par Mme Guiomar, 

qui propose une approche de danse créative pour tous publics. 

Cours le vendredi soir à l’espace Herri Léon. Un cours d’essai 

est proposé le vendredi 11 septembre. Les cours reprendront 

ensuite le vendredi 25 septembre ou 2 octobre. Horaires des 

cours : éveil 4/5 ans : 17h30-18h15, initiation 5-8 ans : 18h15-

19h15, pré-ados (9-12 ans) : 19h15-20h15, adultes : 20h15-

21h15. Info : 06.79.97.16.75 ou fionacompagnon@orange.fr. 

Associations sportives 

 

http://www.bibliporspo.infini.fr/
http://www.brest-metropole-habitat.fr/
mailto:assoyogaporspoder@gmail.com
mailto:jacques.bascoules@orange.fr
mailto:fionacompagnon@orange.fr
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Association Trombines d’Iroise à Landunvez 

Dimanche 4 octobre de 9h à 17h un vide grenier et une foire à la 

puériculture. Réservation par mail à cabon.raphael@orange ou 

téléphone 06.88.56.21.99. 3 € le ml (table fournie). Entrée 1.50 €. 
 

Programme Association AFR Trombines d’Iroise 

CLSH de Brélès et Landunvez 
Lundi 31 août : activités libre avant la rentrée.  Inscrivez au plus 

vite vos enfants pour les mercredis. Renseignements au : 

02.98.89.59.06. Mail : inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com. 

http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/. 
 

Club des Bruyères 

Le club des Bruyères de Porspoder, patronné par Mouez ar Mor, 

Générations Mouvement, organise une sortie à la journée le 10 

septembre. Transport par car, avec un arrêt technique à Pont 

Aven, destination POUL FETAN, village breton  reconstitué avec 

maisons à toit de chaume et présentation des métiers à l'ancienne. 

Repas au restaurant  à proximité. - Prix de la journée 49 € - 

Inscription et règlement le plus rapidement possible auprès de 

Marie-Hélène au 02.98.48.15.71 ou Germaine au 02.98.89.95.13. 

Le club des Bruyères rappelle à ses adhérents que les activités 

reprennent le jeudi 3 septembre à 14h à la Maison Pour Tous, de 

Porspoder. 
 

Espace Multimédia 

Le Multimédia de Porspoder vous propose de découvrir  les cours 

informatique à l’espace Pen Ar Vur pour la prochaine rentrée 

septembre 2015 (semaine 38). 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 €. 
 

La Translandunvézienne : (Trail  -  Tro Landun) 

Vendredi 11 septembre : réunion de tous les bénévoles à 20h30 

au Triskell. Rôle des commissaires et emplacement sur les 

différents circuits, consignes de sécurité, distribution des 

blousons, des panneaux et arrêtés préfectoraux et municipaux. 

UN pot clôturera la réunion. Samedi 12 septembre : balisage des 

différents circuits, rendez-vous à 14h au local. Dimanche 13 

septembre : course nature de 11km (5€), départ à 10h20, Trail  

«  entre manche et océan »  22km (5€), départ à 9h45 et le Tro 

Landun  de 12 et 16 km  (4€), 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 « En 

marche pour Kyara ». http://enmarchepourkyara.tumblr.com/ 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 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 : 02.98.89.54.36. 

Association B.A.R. des Arts 

A partir de la mi-septembre : 1 -  Michel Pagès  animera un 

atelier de Photographie studio au bar Chez Arzel. 2 -  Patrice Le 

Moigne animera un atelier d'échecs (initiation ou parties pour le 

plaisir et sans prétention) le mercredi de 17h. à 18h30. Michel et 

Patrice se feront un plaisir de vous renseigner au bar, pendant 

les heures d'ouverture du café associatif, au cours de la première 

semaine de septembre (Jours et heures seront communiqués 

prochainement). D'autre part, ne perdez pas l'occasion de venir 

admirer les œuvres de Cécile B. exposées jusqu'au 4 

septembre. De 10h. à 20 h, chaque jour au Bar Galerie Chez 

Arzel. Contact : 02.98.84.35.43. 
 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

Samedi 29 août : à 22h, SAMMY (EX MATMATAM) va faire 

vibrer Le Porsmeur avec ses reprises rock/folk. Venez 

nombreux pour l’applaudir. Ambiance chaude assurée !  

Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 

Chez nos voisins 

ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP 

Vous voulez inscrire vos enfants pour l’année 2015-2016 à 

l’Ecole de Musique, merci de nous adresser un mail à l’adresse 

suivante : musique.ploudalmezeau@orange.fr. Nous vous 

adresserons en retour tous les documents nécessaires à remplir 

et à nous remettre à l’Arcadie soit le 28 août de 14h à 16h30, 

soit le 29 août de 10h à 12h (journées d’inscriptions avec 

montant de l’adhésion réduit à 5 €). Les dernières inscriptions se 

feront lors du forum des associations le samedi 5 septembre. 
 

Cabaret déjanté en Iroise (saison 2) 

Pour participer à ce projet : rendez-vous mercredi 30 septembre 

2015 à 20h30, salle du Kruguel à Lampaul-Plouarzel. 

Critères de sélection : être habitant de la CCPI et avoir envie de 

participer à une aventure collective un peu folle dans la joie et la 

bonne humeur. De septembre à décembre 2015, un atelier 

hebdomadaire le mercredi soir puis une tournée d'au moins une 

dizaine de dates entre janvier et avril 2016 dans les communes 

de la CCPI. Renseignements : réservation@cie-unedeplus.com 

www.cie-unedeplus.com 
 

Association D'Ouest en Elfes, St Renan 
Bourse aux fournitures scolaires et petits articles de sport, 

samedi 29 août de 8h à 19h, ouverte à tous, entrée gratuite. Hall 

de l'Espace Culturel de Saint Renan. Articles neufs ou 

d'occasion en très bon état, à prix dérisoire. 
 

La section "Les tricycles" du Foyer Rural 

de Lampaul Ploudalmézeau 

La section « Les tricycles » organisera le dimanche 6 

septembre, une rando VTT avec départ/arrivée au terrain du 

camping de Lampaul-Ploudalmézeau. 5 nouveaux circuits 

seront au programme : 10, 18, 28, 38, 48 et 58 kms, permettant 

à chacun d'y trouver une distance en rapport avec ses attentes : 

familiale ou sportive. L'inscription se fera sur place à partir de 

7h30 (fin d'inscription à 9h) pour le circuit de 48 et 58 kms. A 

partir de 9h (fin d'inscription à 10h) pour les circuits de 10, 18, 

28 et 38 kms. Tarifs : 3,50 € pour les licenciés et 5 € pour les 

non licenciés (assurance FSGT incluse). RDV dimanche 6 

septembre, nous vous attendons nombreuses et nombreux au 

terrain du camping de Lampaul-Ploudalmézeau. 

 

 
 

mailto:cabon.raphael@orange
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
http://enmarchepourkyara.tumblr.com/
mailto:musique.ploudalmezeau@orange.fr
mailto:réservation@cie-unedeplus.com
http://www.cie-unedeplus.com/
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Informations paroissiales 
 

Samedi 29 août : - Messe à Brélès à 18h. Dimanche 30 août : - Messe à Porspoder à 10h30.  
 

Information : Le violent orage qui a entrainé les inondations dans la nuit du 13 août dernier, a eu des répercussions sur la vie de l'Ensemble 

paroissial. Le presbytère de Porspoder, lieu de résidence du prêtre et lieu de l'Accueil, a été envahi par 1,70 m d'eau. Tout le mobilier du rez-

de-chaussée, et les divers aménagements ont été dégradés; la salle de l'accueil et des archives est donc inutilisable pour une durée de 

plusieurs mois. Désormais, à partir du 25 Août, l'accueil sera assuré à la chapelle Sainte Anne, située à l'ouest de 

l'église paroissiale St Budoc, aux heures habituelles (de 10h30 à 11h30, chaque jour, sauf le dimanche). Le N° de téléphone du Presbytère 

(02 98 89 90 24) n'est plus en fonction. Un N° de portable est à votre disposition entre 10 h30 et 11 h30 ; en dehors de ce créneau horaire 

vous pouvez déposer un message sur ce N° 06 33 39 73 18. Pour les célébrations d'Obsèques, continuer à contacter le 06 69 91 07 43. 

Concernant le caté, les parents pourront inscrire leurs enfants à L'Accueil dès la rentrée des classes. 

 

Les animations prochaines sur Porspoder 
               

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

jusqu'au 4 sept 

de 10h à 20h 

Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition de Cécile Bourmaud, 

peintures 

Entrée libre 

Sam 29 à 10h30 Plage du bourg « découverte de l'estran à marée basse », avec 

M.Gruet, biologiste. Effectif limité 

Gratuit 

Sam 29 à 20h Salle H.Léon Fest-Noz avec TAMM TAN , PLANCHON Mère 

ha Merc’h, les Sonnerien an Tevenn. 

Entrée payante : 6 € 

Dim 30  à 16h Chapelle St Ourzal Concert de musiques bretonnes Groupe Nag à 

Drouz 

Libre participation 

Sam 5 sept 

14h-18h 

Salle omnisports de Porspoder Forum des associations : Landunvez, Lanildut et 

Porspoder 

Entrée libre 

 
Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

     

      An hini na avantur netra,  Celui qui ne risqué rien, 

  Na Koll, na gounit ne ra.   Ne perd ni ne gagne. 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 « BIJOUX-LOLLYSHOP » vous présente ses bijoux en nacre, perles 

de nacre, d’eau douce, d’abalone, de béritier, de pierres semi-

précieuses et de verre à Melon « O’PORSMEUR », tous les jours de 

14h à 20h jusqu’au 15 septembre. Tél. 02.98.40.16.01. ou 

06.28.07.18.71.   

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

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

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

(1h le we). Sélection de vins, bière, whiskies... - 02 98 401 601.  

 YANN GOURIOU - GM AGENCEMENT à 

Porspoder.  Maçonnerie paysagère, rejointoiement à la chaux et 

menuiserie extérieure. Création et rénovation de murets de pierre, de 

palissades ou de terrasse en bois. Devis Gratuits. Tél. 06.85.28.53.42. 

 Cessation d’activité : RKSERVICES 29 s’arrête au 30 Septembre, 

ayant l’opportunité d’un autre travail. Je remercie mes clientes et 

clients pour leur fidélité et qui ont su me faire confiance, en me 

confiant leur matériel, Je reste disponible pour quelques conseils. 

 STAND UP PADDLE : Les samedis balade en paddle à l’abri des 

vents et de la houle dans l’Aber Ildut. Tout public. Horaire à l’office 

de tourisme ou sur www.surfing-abers.com Matériel fourni. 

Réservation : surfing des abers 06.63.87.91.73 

ou contact@surfingabers.com 

 BERVAS IROISE SERVICES (BIS) : vous propose annuellement et 

ponctuellement ses services en entretien de jardin. Forfaits sur mesure 

et avantages fiscaux. A. BERVAS tél : 06.30.76.85.40 / 

bervasiroiseservices@gmail.com 

 

 

 

 

VOS PETITES ANNONCES 

 A vendre : Bateau MARIMAR Vega 430, longueur 4,10 m, largeur 1,56, 

1150 kg, moteur Mercury, remorque, annexe, rames, acheté 5000 € en 

2011, 1200 € à débattre. Très peu utilisé. Tél. 06.75.75.62.78.  

 Cherche nounou : URGENT pour petite fille de 20 mois sur Porspoder 

et/ou alentours à partir de septembre. Tél : 02.29.00.28.93. 

 Recherche : Particulier résident sur Porspoder recherche local de plain-

pied possédant commodités max 35 m². Location vide à l'année pour 
atelier d'artiste. Etudierai toutes propositions. Jacques BASCOULES - 
Mob: 06.98.77.80.09. jacques.bascoules@orange.fr  

 Donne : 2 adorables chatons mâles Propres, sevrés, habitués aux enfants. 

Nés le 21 juin 2015. Disponibles tout de suite. Renseignements : 

02.98.32.72.12 (Landunvez) ou au 06.19.03.98.86. 

 Trouvé 2 vélos dans le quartier du Mezou Vourch. A réclamer en mairie. 

 Loue à Melon, à l’année, libre au 1er septembre : - T1 au rez-de-

chaussée, cuisine, chambre, SDB : douche,  lavabo WC, débarras. 220 € 

+ charges. - F3 de 80 m² , au 1er étage : cuisine,  séjour, 2 chambres, 

SDB : douche. 400 € + charges. Tél. 02.98.89.91.23. 

 VIDE MAISON : Le 19 et 26 septembre au 33 Hent Aod Verlen, à 

Argenton de 10h à 18h. 

 Particulier cherche à louer local sécurisé sur Porspoder ou Argenton-

Landunvez. Tél. 06.81.45.73.64. 

 COURS DE PIANO : Tous âges (enfants, ados, adultes), tous niveaux, 

tous répertoires et styles. Pédagogie solide, souple et vivante. A votre 

domicile ou au mien sur piano demi-queue Pleyel (Landunvez). 

Règlement par CESU (abattement fiscal). Claire Rivière-Caymaris. 

06.07.28. 68.04. 
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