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La Vie Communale 
 

Aide aux devoirs des collégiens, gratuit 
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. 
 

Soutien Scolaire, gratuit            
 

Le soutien scolaire vous intéresse pour vos enfants scolarisés à l'école de 

Porspoder mais, vous ne fréquentez pas la garderie? Merci de vous inscrire à 

l'accueil de la mairie. 

  
Aide au transport de lycéens sur Brest 

Vos enfants sont scolarisés dans un établissement scolaire de Brest et ne sont pas 

internes. Vous cherchez à mettre en place du co-voiturage. Merci de vous faire 

connaître en mairie. 
 

Remerciements 

Remerciements aux 120 élèves de sixième du collège des "Quatre Moulins" de 

Brest qui viendront le mardi 15 septembre participer au nettoyage de plages. 
 

                                                  Notez que... 
Les journées européennes du patrimoine auront lieu cette année le 19 et 20 

septembre. Vous trouverez le programme complet de ces Journées en Pays d’Iroise 

sur le site internet du Pays d'Iroise : www.pays-iroise.bzh . Des brochures sont à 

votre disposition en mairie. 
 

Listes électorales 
Procédure exceptionnelle de révision en 2015 : Afin que les élections régionales ne 

soient pas organisées sur la base des listes électorales arrêtées le 28 février 2015, soit 

près d’un an avant le scrutin des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, la loi 

n° 2015-852 du 13 juillet 2015 a prévu en 2015 la mise en place d’une procédure 

exceptionnelle de révision des listes électorales. La mise en œuvre de cette 

procédure permet de prendre en compte les demandes déposées du 1
er

 janvier au 

30 septembre 2015 inclus. Toutes les personnes majeures jouissant de leurs droits 

civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont 

changé de commune de résidence peuvent solliciter leur inscription jusqu’à cette date 

(30 septembre 2015). Merci de vous munir d’un justificatif de domicile et de votre 

carte nationale d’identité en cours de validité. 

 

Parcours du Citoyen 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement, c’est obligatoire. Dans votre entourage 

proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il 

fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et 

pourtant le recensement citoyen est obligatoire. Pourquoi ? Cette démarche 

facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Quand ? Tous les français ont 

l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 

ans et la fin du troisième mois suivant. Comment ? Un jeune peut se faire recenser 

directement à la mairie de son domicile. Il doit présenter une pièce d’identité et le 

livret de famille. Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de 

recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens soumis 

au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple). 

http://www.pays-iroise.bzh/


 

2 
Lettre n°2035  -  Du 11/09/2015 au  18/09/2015 Parution : 11/09/2015 

Vie Communale (Suite) 
 

Cantine : Semaine du 14 septembre au 18 septembre 2015 : Lundi : Salade de riz tomate - blanquette de veau/courgette - 

fromage blanc et fruit. Mardi : Haricots verts vinaigrette - chipolatas/purée  - fromage et fruit. Jeudi : Salade d’endives - palette 

de porc provençale/flageolets - salade de fruits. Vendredi : Salade pommes de terre/thon - filet de poisson/haricots beurre. - 

fromage et fruit. 
 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement de rentrée à 10 €. Portage des 

livres à domicile sur demande  aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29. Consultation du fonds sur le site www. 

bibliporspo.infini.fr 

 

Collège Edouard Quéau : Les élèves du Collège Edouard Quéau peuvent, dès à présent, retirer leur relevé de Notes et leur 

Diplôme (D.N.B. - Session de Juin 2015) au secrétariat du Collège de 8h30 à 17h.  
 

                                                                                                                                                     

ASSOCIATION PORSPO GYM LOISIRS 

   C’est 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. 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 14h à 15h30. 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.  
 

E.S.M.A. 

Dimanche 13 septembre : Loisirs contre St. Renan à 10h à 

Porspoder. Seniors 1 contre SC Lanrivoaré à 15h à Porspoder. 

Mercredi 16 septembre : reprise de l'entraînement de l'école 

de foot à Porspoder. 
 

TENNIS CLUB 

C'est la rentrée aussi pour le club. 1ère manifestation 

programmée, le samedi 12 septembre à partir de 10h 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. 
 

TY MUAY PORSPODER 

Les entrainements ont repris le mercredi à partir de 19h à la 

salle omnisport. 

 

CLUB  DE  HANDBALL «  LES CHARDONS » 

Le Club relance cette année son activité BABYHAND : si vous 

souhaitez que votre enfant y participe, merci de nous contacter. 

Nous recherchons aussi des garçons nés en 1998/1999/2000 

pour jouer en équipe -18 : des garçons nés en 2000/2001/2002 

pour jouer en équipe -16 : des filles nées en 2004/2005/2006 

pour jouer en équipe - 12. Pour tout renseignement, contacter 

Mymy : 06.89.67.48.80 ; merrh@orange.fr. Reprise des 

matchs pour les Séniors Gars : Samedi 19 septembre à 21h30 à 

Plougonvelin. Loisir : Vendredi 18 septembre au Relecq 

Kerhuon. Départ de la salle de Porspoder à 19h50. 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

La Translandunvézienne : Dimanche 13 septembre : Trail et 

Trolandun. Mercredi 16 septembre : rendez-vous au local à 

9h pour 2h de marche. Jeudi 17 septembre : pétanque à 14h 

au boulodrome. 
 

YOGA 
Les cours ont repris 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 
 

Porspo Gym Seniors 

Les cours de gym auront lieu le vendredi 18 septembre à la 

maison pour tous de 9h30 à 10h45. Apportez votre bouteille 

d'eau et votre serviette. Echauffement, relaxation, travailler sa 

mémoire, son équilibre, le tout dans la bonne humeur. Venez 

nous rejoindre. Inscriptions sur place ou par téléphone au 

02.98.89.96.16 ou 02.98.89.57.57. 

Vie associative   
 

 

 

 

Comité de Jumelage - cours d’anglais 

La réunion d'information et d'organisation des cours d'anglais 

du comité de jumelage de Porspoder se tiendra le jeudi 17 

septembre à 19h à Pen ar Vur afin de répartir les "students" 

selon leurs niveaux, attentes et disponibilités. Quelques places 

sont encore disponibles après les inscriptions lors du forum des 

associations de samedi dernier. Cette année des séances 

adaptées aux ENFANTS sont également proposées : Réunion 

d’information le jeudi 17 septembre à Pen ar Vur à 18h. 

 

 

 

Les Amis de Calès 

La rentrée de l'Atelier de Calligraphie des Amis de Calès aura lieu 

le samedi 12 septembre à 14h à Pen ar Vur. L'écriture de l'année 

sera la Caroline. Renseignements complémentaires au 

02.98.89.97.98. 
 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

Samedi 12 septembre : ONE SOFT RIO : rock (créations et 

reprises de Clash/Police/Clapton/Nirvana...) JORIS vous fera 

découvrir un répertoire divers et varié. 

Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 

 

 

Associations sportives 

 

mailto:merrh@orange.fr
mailto:assoyogaporspoder@gmail.com
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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 – Nombre de 

places limitées. Tarifs à l’année : Adhérents commune de 

Porspoder 20 € - Adhérents hors commune 25 €. 
 

Melon Mer 

Repas des bénévoles de la fête du port de Melon. Vous nous avez 

gracieusement aidés lors de la fête de Melon le 12 Juillet dernier. 

Grâce à votre implication et votre dévouement, cette 

manifestation a connu une réelle réussite. Les membres de 

MELON-MER tiennent à vous remercier sincèrement pour votre 

participation. C’est pourquoi ils sont heureux de vous inviter 

(vous et votre conjoint) au repas des bénévoles qui se déroulera : 

le 26 septembre à la Maison Pour Tous de Porspoder à partir de 

18h30. Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre 

inscription par téléphone au 02.98.04.35.77 dès que possible. 
 

 

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 Restaurant Ty Breiz est ouvert du mardi au dimanche, tous les 

vendredi midi : paëlla maison + dessert à 15,50 €. Repas de groupe, 

salle privée. Terrasse. Tél. 02.98.01.40.01. 
 Dîner-Ciné le 25 septembre. Soirée cinéma au CHENAL : projection 

de « MY SWEET PEPPER LAND » de Hinner Saalem. Entrée libre 

(majoration boissons de 2 €). Menu spécial à 27 € (hors boissons). 

Réservation de 19h30-21h30. Projection film à 22h. 02.98.89.54.36. 
 Le  Café associatif Chez Arzel reprend ses horaires d'hiver : Le 

lundi, ouvert au public de 15h. 30 à 19 h. 30, du mardi au dimanche, 

de 10h à 13h et de 15h30 à 19h30. 

 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-we). Sélection de vins, bière, whiskies du monde. 02.98.401.601  

 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 

 Ecohome Services propose tout pour la maison, 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 
 

Association B.A.R. des Arts 

Coralie Giboz expose ses toiles abstraites au Café Associatif 

Chez Arzel jusqu'au 24 septembre. Exposition visible aux 

heures d'ouverture du bar. A découvrir ! Chantal Baroche et 

Patrice Le Moigne seront présents au Café Associatif Chez 

Arzel le jeudi 17  septembre de 17 à 18h30 pour présenter les 

deux ateliers qu'ils se proposent d'animer (Lecture-partage et 

échecs). Jessica Harnois animera une séance de Hatha Yoga 

chaque lundi de 14h à 15h au Café Associatif Chez Arzel. 

(Contact : 02.98.84.35.43, de 10h à 13h et de 15h30 à 19h30, du 

mardi au samedi. De 15h30 à 19h30 le lundi). 

 

Chez nos voisins 
 

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. 
 

Art Floral  Landunvez Plourin Porspoder 

Reprise des cours familles rurales art floral le jeudi 24 septembre 

14h ou 20h salle le Triskell à Landunvez. Vous pouvez contacter 

Denise Bolez au 02.98.89.93.18 ou Marie-Claude Corolleur  au 

02.98.38.40.20.  
 

Ecole de Musique ADEXAP 2015-2016 

L’école de musique prend les inscriptions jusqu’au 24 septembre. 

Elle propose les cours suivants : Piano, guitare (classique, 

électrique, basse), flûte, saxophone, clarinette, batterie, violon, 

accordéon, harpe, chant, éveil musical formation musicale, 

chorale adulte. Afin de faciliter les inscriptions, 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 remettre à 

Philippe CASTEL, coordinateur, à  l’Arcadie soit les lundi 14 et 

21 septembre de 9h30 à 12h, soit les jeudi 17 et 24 septembre de 

9h30 à 12h.  
 

Chanter avec l’Association  Les Chœurs des Chants d’Eole 

Le Chœur varié « CARPE DIEM » : un chœur pour tous et pour 

tous les goûts ouvert à tous. Répétitions chaque jeudi de 20h30 à 

22h30, salle Le Triskell à Landunvez. Reprise de la saison : jeudi 

24 septembre à 20h30. L'Ensemble Vocal a Cappella « Oceano 

Vox » : pour les passionnés de chant classique se consacre au 

répertoire classique a cappella, par thématique. L'acceptation au 

sein du chœur se fait sur audition. Répétitions chaque mercredi de 

20h15 à 22h30, salle Le Triskell à Landunvez. Reprise de la 

saison : mercredi 23 septembre à 20h15.Renseignements : 

Emilie Gicquel, présidente : 06.63.18.37.81 - Courriel : 

egicquel@hotmail.com - Claire Rivière, chef de chœur : 

06.07.28.68.04 - Courriel : claire.rivierecaymaris@gmail.com 

 

Association West Line 29 

Reprise des cours de Nüline Dance le mardi 15 septembre à 

19h15 à la salle Kan Lénévez (Plourin). Toute personne désirant 

apprendre à danser sur une grande variété de musiques peuvent 

venir nous rejoindre chaque mardi soir à 19h15, pas besoin de 

partenaire .Venez nombreux, cours d'essai gratuit. Pour le  

cours confirmé, reprise le jeudi 17 septembre à 19h30. 

Renseignements/inscription par tél : 09.64.44.48.96 ou Email : 

marie-helene@nulinedance.com 

 

 

 

 

http://enmarchepourkyara.tumblr.com/
mailto:bervasiroiseservices@gmail.com
http://ecohomeservices.fr/
mailto:cabon.raphael@orange
mailto:musique.ploudalmezeau@orange.fr
mailto:egicquel@hotmail.com
mailto:egicquel@hotmail.com
mailto:claire.rivierecaymaris@gmail.com
file://///serveur/donnees/commun/bureau/LA%20LETTRE/2015/3ème%20trimestre/read.html%3fFOLDER=SF_INBOX&IDMSG=33873&check=&SORTBY=1


 

4 
Lettre n°2035  -  Du 11/09/2015 au  18/09/2015 Parution : 11/09/2015 

Informations paroissiales 
 

Samedi 12 septembre : Messe à Brélès à 18h. Dimanche 13 septembre : Messe à Landunvez à 10h30. 
 

Suite au décès du P. Jo Le Rest à Plouguin, une partie de sa bibliothèque demeure disponible. Le curé et l'Equipe pastorale proposent  à 

celles et ceux qui le veulent d'emporter ces livres (bibles, beaux livres de voyage, de théologie, livres en breton, vie des Saints...). Ils sont 

entreposés dans les salles paroissiales de Plouguin (près de l'ancien presbytère). Le local sera ouvert samedi 12 septembre de 10h à 12h. 

Ces livres seront donnés. (Offrande possible à la paroisse). 
 

Les animations prochaines sur Porspoder 
        

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 5 au 26 

septembre 

Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition de Coralie Giboz, 

peinture abstraite 

Entrée libre 

Sam 19 

15h-17h 

Quartier de Larret : 

- Chapelle st Léonard 

- Atelier vannerie 

Journée du Patrimoine 

visite libre 

présentation par l'association Gwechall ha Breman 

Gratuit 

Dim 20 

15h-17h 

Eglise St Budoc 

 

Journée du Patrimoine 

visite libre (commentée si demande) 

Gratuit 

Dim 20 

de 14h à ... 

RDV Port de Mazou, entrée sud Journée du Patrimoine 

visite guidée, « le port de Mazou, l'activité goémonière, 

l'ancienne  carrière de granite, la toponymie » 

Gratuit 

Dim 20              

15h 

Chapelle St Ourzal 

 

Journée du Patrimoine 

visite commentée à partir de 15h. 

Gratuit 

Dim 20 

16h 

Chapelle St Ourzal Concert de l’ensemble musical  « Barok à l’Ouest », 
musique baroque. 

Libre 

participation 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

    

   Eür usa den er bed,  Le plus heureux sur terre 

    An den n'eo ket anevezet   est celui qui n'est pas connu 

                 

DIVERS 

 C'est la rentrée à « La Piscine » à Porspoder, avec au programme, des 

cours d'aquagym, d'aqua confiance, de familiarisation aquatique, de 

natation enfants, adultes et de bébés nageurs. Il reste encore des places. 

Contacter nous au 06.76.82.28.22 (Véronique) ou au 06.26.96.37.19 

(Sébastien).  
 Cours de Piano : Professeur diplômée. Grande expérience 

(conservatoires et écoles de musique). Tous âges tous niveaux, tous 

répertoires et styles. Pédagogie solide, souple et vivante. Règlement 

par CESU. Claire Rivière-Caymaris au 06.07.28. 68.04. 

 Cours de peinture et dessin : cours particuliers ou en groupe adultes 

ou enfants à partir de 5 ans (débutants ou non). Acrylique, gouache et 

aquarelle... (1er cours gratuit). Pour tous renseignements 

06.67.32.61.02. 

 Soutien scolaire : enseignante retraitée donne cours particuliers de 

mathématiques et de français du CP à la 6ème toute l'année : Pour tous 

renseignements : 06.67.32.61.02. 
 Soutien scolaire, Cours de Français : cours à domicile donnés par 

professeur certifié (CAPES) de Lettres. Préparation aux examens et 

concours. 30€/heure (50% déductibles des impôts). Renseignements : 

07.86.25.36.12, ou soutienscolaire-ploudalmezeau.fr 
 Jeune femme diplômée d'un master enseignement et du CLES Anglais 

propose garde d'enfants, avec aide aux devoirs. Possible cours de 

français, maths et anglais. Tél. 06.68.58.95.37. 
 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. 

VOS PETITES ANNONCES 

 Vends bas prix coque de bateau avec mouillage et matériel de pêche, 

GPS, valeur : 560 €, vendu 290 €. Tél. 02.98.89.51.76. 
 Vide maison les samedi 19 septembre au 33 Hent AOD Verlen à 

Argenton (petits meubles, bibelots, vaisselles, tapis), le samedi 26 

septembre la vente continue avec des aquarelles, têtes de lits, bibelots, 

vaisselle. 

 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 . 

 Loue de fin septembre à mai 2016, gîte meublé T2 avec parking, jardin, 

calme. Cuisine entièrement équipée, lave et sèche-linge. Secteur de 

Larret. Bail de 3 mois possible. Contact : 06.22.51.19.03 après 19h. 

 Loue grand T3 de 80m2 en rez-de-chaussée avec jardin 

privatif  lumineux, libre fin septembre, loyer 480+20€ de charge. Tel 

06.07.42.15.69. 

 Cherche covoiturage pour lycéen Porspoder-Brest Kerichen 8h - 17h. 

Tel 06.73.86.99.30. 

 Chaton trouvé, à l’adoption !  Un adorable chaton de 4 mois (au pelage 

blanc avec des tâches grises et tigrées, aux yeux verts, en bonne santé) a 

été retrouvé à Porspoder le 4 septembre. Dans l’attente de retrouver une 

famille, celui-ci a été placé au refuge animalier de Landerneau. Si vous 

êtes intéressés, merci de prendre contact avec la mairie.  

 Je me suis fait voler ma moto dans la nuit de dimanche à lundi entre 

2h30 et 8h, devant Ty Breiz. Si quelqu'un en a été témoin, merci de 
contacter Monsieur BERVAS au restaurant Ty Breiz au 02.98.01.40.01. 

 
 

mailto:jacques.bascoules@orange.fr

