
1 
Lettre n°2048  -  Du 11/12/2015 au  18/12/2015 Parution : 11/12/2015 

 

 
 

Vie Communale 
 

Des dates festives à retenir 
  

Samedi 12 décembre, 18h, chapelle de Larret, Trio vocal  Les Elles du Vent. 

Titre : «  L'Âme du monde »  A  capella. Musique du monde. Trois voix, trois 

timbres, trois couleurs et un même objectif : l'envie de chanter, d'offrir du beau et du 

bon. Les musiques traditionnelles ont servi de terreau à leur propre univers, dans 

lequel ont germé quelques créations. Entrée en libre participation. 
 

Jeudi 17 décembre, à 21h, l’ENSEMBLE MATHEUS, de renommée 

internationale, dirigé par Jean- Christophe Spinosi, accompagné par la mezzo- 

soprano Rany Boechat se produira à l’église de Porspoder. Ce concert de Noël 

intitulé  " HAENDEL A RIO DE JANEIRO" sera composé d’une partie classique  

et d’une autre d’influence sud-américaine. Les tickets seront en vente au prix de  

15 €/10 € aux portes de l’église qui sera ouverte dès 20h. Remerciements aux Amis de 

Calès qui assureront la billetterie.  
  

Dimanche 20 décembre, " Noël à Porspoder " 

- dès 14h30, les crèches de Noël à Larret et St Ourzal (voir vie associative) 

- à 16h30, à l'église St Budoc, les chorales Kanerien Gwalarn Uhel et Viesna, en 

libre participation. 

Le chœur de la chorale Kanerien Gwalarn Uhel, dirigé actuellement par Albert Le 

Gall, secondé par Yvonne Chapel est composé d'une soixantaine de chanteurs et fait 

partie de la fédération de chorales d'expression bretonne (Kanomp Breizh / Chantons 

la Bretagne). 

L'association s'est fixée pour but, entre autres, la promotion de la culture bretonne par 

le biais de la musique et des chants. 

Créé en 2012, avec près de 45 choristes, le Chœur russe Viesna est aujourd'hui passé 

sous la prestigieuse baguette de Nodar Tchanba qui a obtenu son diplôme de chef de 

chœur et chef d'orchestre au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. 

Son répertoire couvre des chants liturgiques orthodoxes russes, des chants sacrés, du 

folklore russe, des chants populaires russes ou cosaques. 

Une vente d'artisanat russe sera proposée. 

- dès 17h15, une animation attend les enfants à la Maison Pour Tous 

- vers 18h, venez nombreux attendre le Père-Noël avec les Voix du Four, autour de 

vin chaud, chocolat chaud, pain d'épices offerts à tous. 
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal au lieu le lundi 14 décembre à 

19h. DELIBERATION : ADMINISTRATION GENERALE : 1 - Modifications 

des statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise : PLUI, Eau, 

Assainissement, RPAM. TRAVAUX, URBANISME ET PATRIMOINE : 2 - 

Adhésion à Energ’ence, service de Conseil en Energie Partagé. 3 - Révision générale 

du Plan Local d’Urbanisme : choix d’un cabinet d’études. FINANCES : 4 - 

Versement d’une subvention d’équilibre à la Caisse des Ecoles. 5 - Vente de DVDs du 

spectacle « Saint-Budoc ». ENFANCE, JEUNESSE ET SPORTS : 6 - Convention 

Jeunes du Four 2016-2018. 7 - Contrat Enfance Jeunesse Intercommunal 2015-2018. 

8 - Commission n°3 Enfance, Jeunesse et Sports : modification des membres. 

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES : - Motion de soutien au « Crédit 

Mutuel Arkéa ». - Présentation du rapport annuel 2014 sur l’assainissement - 

présentation du projet éolien par le groupe EPURON - Avancement du projet de 

rénovation des WC publiques du centre-bourg. 
 

Information de la Municipalité : Soucieuse de maîtriser les dépenses, la 

municipalité se doit de faire des choix. C’est ainsi qu’en cette période de fin d’année, 
seuls nos aînés de plus de 75 ans ont été invités au repas traditionnel. Les 

illuminations de fin d'année seront concentrées au centre bourg,  la distribution de 

sapins aux commerçants a été supprimée. Le contexte économique et budgétaire nous 

y conduit inévitablement. Nous comptons sur votre compréhension. 
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Vie Communale (Suite) 
 

ELECTIONS REGIONALES DU  13 décembre 2015 : Bureaux de vote : Ils seront ouverts de 8h à 18h à l’Ecole du Spernoc. 

Veuillez vérifier votre numéro de bureau de vote (1 ou 2) inscrit sur votre carte électorale afin de vous présenter au bureau auquel 

vous êtes inscrit. Pour être autorisé à voter, vous devrez présenter obligatoirement une pièce d’identité, par exemple : Carte 

nationale d’identité ; Passeport ; Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; Permis de conduire ; Permis de chasser avec 

photographie ….. Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui 

peuvent être en cours de validité ou périmés.  Obligation de photo - Livret de famille non valable. 
 

Trésorerie de Ploudalmézeau : RAPPEL : Les services de la  Trésorerie de Ploudalmézeau  sont transférés, à compter du 1
er
 

janvier 2016 à la Trésorerie de Saint Renan. Que ce soit pour vos démarches fiscales, pour les règlements au Trésor Public (impôts, 

cantine, garderie, portage de repas… etc), il vous appartiendra  donc de vous adresser désormais au centre des Finances Publiques  

situé, 1 rue des Ecoles, à Saint Renan. Ce regroupement de services ne nécessite aucune démarche particulière de votre part, les 

dossiers étant transférés automatiquement. De la même façon, le comptable public de la commune et de ses budgets annexes  sera 

désormais le comptable de Saint Renan. 
 

Communiqué : En raison des fêtes de fin d'année, la Mairie fermera exceptionnellement ses portes à 12 h, le 24 décembre et le 31 

décembre 2015. La Mairie sera ouverte le samedi 26 décembre et fermée le samedi 2 janvier.  De ce fait : 
 

- La Lettre de Porspoder paraîtra uniquement la semaine de noël, il n'y aura pas de parution la semaine suivante. Les 

articles pour la Lettre du jeudi 24 décembre doivent nous parvenir au plus tard pour le lundi 21 décembre. Merci de votre 

compréhension. 

- Les inscriptions sur les listes électorales seront reçues en mairie jusqu’au jeudi 31 décembre, à 12h. 
 

Effacement du réseau HTA : ERDF nous annonce une mise en service du réseau dans sa nouvelle configuration vers la mi-janvier. 

Pour les vacances  de Noël, les fouilles restées ouvertes vont être provisoirement fermées. La dépose des lignes aériennes et de leurs 

supports commencera en janvier pour les zones accessibles (non cultivées). 
 

Déploiement des nouveaux compteurs ERDF LINKY : Ces nouveaux compteurs devraient être déployés sur la commune dans le 

courant de l’année 2016. La mairie sera prévenue environ 2 mois avant le début de ce déploiement, cette période de deux mois sera 

mise à profit pour informer plus précisément la population. Chacun sera par ailleurs contacté environ 45 jours avant la date 

d’intervention prévue dans sa propriété, pour fixer un rendez-vous. 
 

Samedi 12 décembre à 15h à la bibliothèque : à l'occasion de la parution du tome 4 de TOUPOIL, son auteur Serge 

Monfort expliquera la réalisation d'une BD et signera ses albums. Cette animation s'adresse à tous à partir de 6 ans. 
 

Etude d’un projet éolien sur la commune de Porspoder : Actif depuis 2002 sur le marché de l’éolien, EPURON veille à travailler 

dans une logique de concertation et d’intégration des projets dans leur territoire. C’est pourquoi nous nous engageons, dès le 

lancement d’un projet, à associer de façon régulière l’ensemble des acteurs locaux concernés par nos projets. Nous tiendrons une 

permanence d’information publique en Mairie de Porspoder le Samedi 19 décembre 2015, de 9h à 14h afin de présenter la zone 

d’étude, détailler nos méthodes de travail et prendre note des recommandations des riverains. 
 

Cantine : Semaine du 14 décembre au 18 décembre : Lundi : potage vermicelle - escalope viennoise/haricots verts - fromage et 

fruit. Mardi : pamplemousse - noix de joue de porc/gratin de poireaux - lait et tarte aux fruits. Jeudi : salade chou rouge 

noix/pommes - hachis Parmentier/salade - yaourt aromatisé. Vendredi : crudité - cheese frites - buche de noël. 
 

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. Site www. bibliporspo.infini.fr                                                                        

E.S.M.A. 

Dimanche 13 décembre : Loisirs contre Sc Lanrivoaré à 10h à 

Porspoder. Seniors 1 pour Bénéton à 13h à la cavale blanche n°1. 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 13 décembre : marche à Landunvez à 9h ou 10h ou 

marche au fort du Questel à Brest, rendez-vous à 8h15 au local ou 9h 

au fort du Questel, participation 3.50  €, parcours 7 km ou 12 km. 

Jogging : rendez-vous à 9h30. Mercredi 16 décembre : randonnée à 

Portsall, rdv à 9h à la chapelle de Kersaint. Jeudi 17 décembre : 

pétanque à 14h au boulodrome.  
 

CLUB CYCLOTOURISTE DE PORSPODER 

Vendredi 11 décembre : A 18h30, à la Maison pour tous, 

Assemblée Générale du Club Cyclo. Les personnes intéressées par la 

pratique du vélo, au sein du club cyclo en 2016 sont également 

invitées à y participer. Samedi 12 décembre : - Cyclo loisirs, ouvert 

à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen 

Ar Vur. Dimanche 13 décembre : circuit 6, 63 kms, départ à 9 h du 

parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Lanildut, Brélès, Plouarzel, St 

Renan, Trégorff, Guilers, Beg-Avel, Milizac, Coat-Méal, Plouguin, 

Ploudalmézeau, Kersaint, Argenton, Porspoder. 
 

 

TC PORSPODER 

Samedi 12 décembre : tournoi double mixte surprise au profit du 

TELETHON de 9h30 à 17h avec buffet le midi - goûter et 

récompenses vers 16h30.  Dimanche 13 décembre : - Régionale 3 - 

Hommes 1 - déplacement à Quimper 4, - Division 1 - hommes 2 - 

reçoit Brest Marine 2, - Division 2 - hommes 3 - déplacement à Brest 

4, - Division 4 - Hommes 4 - déplacement à Ploumoguer 1, -Division 

4 - Hommes 5 - reçoit Gouesnou 4, - Division 1 - Filles 16-18 ans - 

déplacement à Taule 1. Cette année, le club met en place des stages 

pour ses adhérents jeunes et adultes du lundi 21 au jeudi 24 

décembre, Loisirs, perfectionnement, compétition ! N’hésitez pas à 

contacter le club au 02.98.89.52.87 (laisser un message et nous vous 

rappellerons) ou renseignez-vous auprès de Kévin au club. 
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 12 décembre : - Equipe -16 Gars : Exempts. - Equipe - 18 

Gars : Match à Porspo. à 15h30 contre Entente Ploudiry/Sizun/Elorn 

HB. - Séniors Gars : Match à PLABENNEC à 18h30 contre Stade 

Plabennecois HB3. 
 

 

 

 

Associations sportives 
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Vie associative   
 

 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

Samedi 12 décembre : A partir de 22h, Amzelam. Si vous 

voulez vous laisser émouvoir et entrainer aux sons de la musique 

slave, roumaine, yiddish, ne ratez surtout pas Amzelam qui vous 

transportera dans l’âme des Balkans. 

Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 
 

Association B.A.R. des ARTS, au bar Chez ARZEL 

Exposition de Muriel LE MOIGNE, jusqu'au 18 décembre, entrée 

libre. Tirage de la tombola le 18 décembre. Samedi 19 

décembre : concert de guitare-harpe de YAOUEN LE MARIN à 

18h.30 en libre participation. 
 

ARICOCHE 

L’association Aricoche propose un atelier théâtre d’ombres en 

famille animé par Fiona, le samedi 19 décembre de 16h à 18h à 

l’espace Herri Léon, pour s’amuser, fabriquer des formes, 

manipuler et mettre en scène des histoires. 12 € / famille. A partir 

de 6 ans. Réservation souhaitée avant le 18 décembre. Contact : 

Fiona Compagnon : 06.79.97.16.75. 
 

Réveillon de la Saint Sylvestre 

La fin de l’année arrivant, l’association Melon-Mer, comme à 

son habitude, organise le réveillon du 31 décembre, afin de passer 

une soirée agréable et festive au centre de loisirs de Garchine - 

Porspoder. Dès 20h  apéritif, repas de fête, cotillons, danse et 

bonne humeur seront au rendez-vous. Animation assuré par Pat’s 

Musique. Pour organiser la soirée au mieux, nous attendons votre 

réservation avant le 20 décembre. Nombre de places est limité, 

ne tardez pas. La réservation  sera effective lors du versement de 

l’acompte. Renseignements au 02.98.04.35.77 (heures des repas). 
 

CLSH 
Les vacances de noël approchent à grands pas, ainsi le centre de 

loisirs de Landunvez ouvre grand ses portes à partir du lundi 21 

jusqu'au jeudi 31 décembre. Ouvert uniquement sur 

Landunvez, nous accueillerons vos enfants dans l'envie de 

partager, ensemble, la magie de noël ! Une sortie sur Brest est 

prévue le mardi 22 décembre où nous prévoyons d'aller au 

cinéma ainsi qu'au marché de noël. Des mises en scène de contes 

et fables où vos enfants pourront se plonger dans l'imaginaire, 

ainsi que bien d'autres activités seront à découvrir sur le centre... 

Nos horaires : Du Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (Sur 

demande 7h). Le Jeudi 24 ainsi que le jeudi 31 décembre nous 

resterons ouvert jusqu'à 17h30. Pour le Mardi 22 décembre, 

les inscriptions se feront pour la journée entière. Pour nous 

joindre : 02.98.89.59.06. La date limite des inscriptions est le 

Jeudi 10 décembre. 

 

Exposition de crèches de Noël  à la chapelle Saint Ourzal 

Le thème choisi par les Amis de Saint Ourzal pour l’exposition 

2015/2016 est « La Lumière de Noël ». Ce qui implique une 

importance accrue donnée aux éclairages et aux textes 

d’illustration. Le partenariat noué depuis de nombreuses années 

avec Plouvien, Lignol (56), des particuliers, a amené à Porspoder 

de nombreuses nouveautés.  De plus, l’appel aux prêts de crèches 

a reçu un écho plus important que les années passées. L’opération 

est menée de concert avec la chapelle de Larret qui ne pourra 

ouvrir que le dimanche 20 décembre.  Selon une tradition bien 

établie, les dons recueillis auprès des visiteurs seront remis à un 

organisme social ou humanitaire, les bénéficiaires de cette édition 

seront les œuvres de DON BOSCO. L’ouverture au public se fera  

se fera le dimanche 13 décembre de 14h30 à 17h30 pour Saint 

Ourzal et le dimanche 20 décembre pour les deux chapelles. 

 

Association « vieux gréement » 

En vue de lancer la création d’une nouvelle association dont 

l’objet est de gérer l’entretien et l’utilisation d’un vieux gréement, 

les personnes intéressées sont conviées à une réunion le mardi 29 

décembre à Pen Ar Vur. 
 

Chez nos voisins 
 

 CONCERT : « Les Chants d'Eole » célèbrent Noël 

Traditionnel concert de Noël, les deux formations vocales des  

« Chants d'Eole », le chœur varié « Carpe Diem » et l'ensemble 

vocal classique « Oceano Vox », sous la direction de Claire 

Rivière-Caymaris, partageront leur plaisir de chanter dans un 

grand concert sur le thème de Noël. Dimanche 13 décembre à 

16h, église de Landunvez (chauffée). Entrée en libre participation. 
 

Association du jumelage de Bradninch Landunvez 

L’association organise le traditionnel feu des sapins (tantad) le 

samedi 9 janvier à partir de 18h suivi du vin chaud de l'amitié. 

Rendez-vous à 17h30 sur le parking de la salle omnisports. 

GARDEZ bien vos sapins ! Pour une future animation, le 

jumelage récupère les "boules jaunes" des fameux œufs en 

chocolat. 
 

Association ÉCOUTE & VOIR (Landunvez) 

Dimanche 20 décembre, Chapelle de Kersaint, 17h, "Le JEU des 

BERGERS" : spectacle théâtral traditionnel d'une heure, pour 

ENFANTS et ADULTES, raconte l'Annonce aux Bergers et leur 

cheminement la Nuit de Noël. Depuis le Moyen Age, il a voyagé 

jusqu'à nos jours à travers l'Europe. Il était joué pour Noël par les 

villageois, comme nous le faisons...  Participation libre. Contact 

au 02.98.89.57.22. 
 

"Trombines d'Iroise-Familles Rurales" 

Concert de Jean-Luc Roudaut à la salle Le Triskell le dimanche 

10 janvier à 16h. Tarifs: - de 4 ans gratuit, - de 12 ans 5 €, + de 

12 ans 8 €, organisé par l'Association "Trombines d'Iroise -

Familles Rurales".  06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr 
 

ECOLE DE MUSIQUE – ADEXAP 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’école de musique se tiendra 

le 15 décembre à 20h 15 à l’Arcadie avec pour ordre du jour :  

- Bilan moral, - Bilan financier, - Renouvellement du tiers sortant, 

- Projets pour l’année 2016.Les adhérents, les intervenants et tous 

ceux qui s’intéressent à la musique sont cordialement invités. Le 

pot de l’amitié sera offert pour clôturer la soirée. 
 

PETITES ANNONCES 

 Vends bas prix 1 canapé, 2 fauteuils au 02.98.89.58.37.  

 Cause décès, donne chienne de 8 ans. Croisée border collie et berger 

australien, grise et noire à poil ras, stérilisée, sympathique, a besoin 

d’espace pour courir. Elle n’aime pas les chats. Puce 

n°250269500184601. Appeler au 06.50.68.17.85. 

 Cause décès, vend Renault Scénic 1.9 dci Fairway de 2002. 210 000 

kms. CT ok, pneus neufs. Vidange, filtres et révision à 208 000 kms. 

Faire offre au 06.50.68.17.85. 

 Trouvé canne à la bourse aux jouets. A réclamer en mairie. 

ANNONCES COMMERCIALES 

 Bervas Iroise Services (BIS) effectue vos travaux de taille, tonte, 

débroussaillage de votre jardin de façon régulière ou occasionnelle. 

Petit bricolage. CESU acceptés. Contact: 06.30.76.85.40 - 

bervasiroiseservices@gmail.com 

mailto:cabon.raphael@orange.fr
mailto:bervasiroiseservices@gmail.com
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Informations paroissiales 
 

Samedi 12 décembre : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 13 décembre : Messe à 10h30 à Landunvez. 
 

ÉVÊCHÉ DE QUIMPER ET DE LÉON : À l'occasion du Jubilé de la Miséricorde,  Mgr Dognin ouvrira la porte 

Sainte de la cathédrale Saint Corentin (la porte Saint Yves) le dimanche 13 décembre à 15h30. L'évêque présidera 

ensuite la célébration des vêpres, célébration d'ouverture de l'année Sainte dans le diocèse. Tous les diocésains sont 

invités à participer à cette célébration. Pour les personnes malades ou ne pouvant pas se déplacer, RCF Finistère 

retransmettra en direct l'ouverture de la porte et la cérémonie. 
 

Autre rencontre : le mardi 15 décembre, à 20h30, à la Maison pour Tous de Porspoder rencontre autour de LAUDATO 

SI, la lettre encyclique du Pape François, sous-titrée LE SOUCI DE LA MAISON COMMUNE sur le défi mondial que 

représente la crise écologique et sociale.  
 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 3 au 20 

du mercredi au 

dimanche 

O'Porsmeur à Melon 

salle d'expo 2ème étage 
Exposition - Atelier éphémère : Création 

de bijoux par les artisans bijoutiers 

Aventurine 

Entrée gratuite 

Sam 12 déc 

18h 

Chapelle de Larret Trio « les Elles du vent » 

libre participation 

Libre participation 

Jeudi 17 déc 

21h 

Eglise St Budoc « Ensemble Matheus » et 

Rany Boechat, soliste mezzo-soprano, 

concert de Noël, " Haendel à Rio de 

Janeiro ". 

15 €/10 € 

billetterie uniquement sur 

place 

Dim 13 et 

dim 20 

Chapelles de Larret et   

de st Ourzal 
Exposition de Crèches Libre participation 

Dim 20 déc 

16h30 

Église St Budoc Chorales  « Kanerien Gwalarn Uhel » et  

« Viesna » 

Libre participation 

Dim 20 déc 

17h 

Maison Pour Tous Une Animation enfants Gratuit 

Dim 20 déc 

à partir de 18h 

Place du bourg Les « Voix du Four », le Père Noël 

Vin chaud/pain d'épices 

Gratuit 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
    

 

  An tu zo an hanter euz al labour.    Le savoir-faire, c’est la moitié du travail. 

ANNONCES COMMERCIALES 

 LE RESTAURANT TY BREIZ ouvert du mercredi au dimanche 

midi : plat du jour à 7,50 €. Les vendredis midi, paëlla maison. 

Restaurant ouvert vendredi 25 décembre à midi et le vendredi 1
er
 

janvier. Repas de groupe, salle privée. 02.98.01.40.01. 

 pour la Saint-Sylvestre O’ PORSMEUR  propose un menu à 60 €, 

à partir de 20 € sur réservation et vous offre son feu d’artifice à 

minuit (selon météo). Tel. 02 98 401 601 - www.oporsmeur.com  

 LE CHENAL organise un concert dansant avec l'Orchestre 

atypique (tangos, valses et milongas) le samedi 19 décembre à 

partir de 22 h. Possibilité de dîner sur place (réservation 

conseillée). Renseignements au 02.98.89.54.36.  

 Association B.A.R. des ARTS propose samedi 12 décembre, 

18h30, Chez ARZEL, Porspoder,  apéritif-spectacle-

dégustation  avec Alphonse Raguénès et le groupe GWINIZ DU. 

(Libre participation). 

 Les fêtes de fin d’année sont là et votre SPAR se met en 4. Sapins 

de noël, alcools et vins fins, bûches artisanales, viandes et volailles 

sur commande. Sans oublier nos 3 menus traiteur à 11,90, 17,90 et 

20,90 € (commandes pour le 19 et le 26/12). Toute l’équipe du 

SPAR vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

ANNONCES COMMERCIALES 

 

 JMB Elec, artisan en électricité-plomberie, vous propose ses services 

en neuf, rénovation et dépannage, depuis septembre, salle de bain clé 

en mains, devis gratuit. EURL JMB Elec au 06.22.28.26.06. - 

jmbelectricite@gmail.com 
 

 La Marche Aquatique toute l’année, plusieurs fois par semaine, 8 € 

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

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

06.26.96.37.19 ou seb.natation-porspoder@orange.fr 

 La biscuiterie des Abers, à l’approche des fêtes, vous invite à 

découvrir notre Nouveauté… Un Kouign Salé : apéro gourmand 

assuré ! dégustation prévue le 4, 5 et 6 décembre. 

 La boutique du Port prépare les fêtes  et vous propose de 

nombreuses idées cadeaux ainsi que des idées originales de plats pour 

vos fêtes de fin d’année. Ouvert les dimanche 13, 20, 27 décembre de 

10h-12h30 et 15h-18h. 

 Les CiNtRéS Resto/Bar vous accueillent du jeudi au dimanche, 

ouvert le 24 à midi. Pensez à réserver et à vous renseigner pour le 

réveillon du 31. Plus d\'infos sur notre page Facebook. 

 La boutique des CiNtRéS vous attend pour vos cadeaux de Noël. 

Nouveaux arrivages et pleins de nouveautés pour tous les âges et à 

tous les prix. Nous vous attendons. A très bientôt et Bonnes fêtes.  

 
 

http://www.oporsmeur.com/
mailto:jmbelectricite@gmail.com
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr

