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Vie communale 
 

RECRUTEMENTS SAISONNIERS :  

La Mairie de Porspoder recrute : 

 UN(E) SAISONNIER(E) POUR LE NETTOYAGE DES 

PLAGES durant les mois de juillet et août 2016.Conditions : être 

âgé(e) de 18 à 25 ans, et disposer d’un moyen de locomotion pour les 

déplacements d’un site à l’autre. Modalités : 16h/semaine réparties sur 

4 demi-journées, durant 8 semaines. Date limite candidature : 9 avril  

 UN(e) CHARGÉ(E) D’ACCUEIL pour le Point Info 

Tourisme et à la Bibliothèque municipale pour la période estivale du 04 juillet au 21 août. 

Offre détaillée consultable sur notre site internet : www.porspoder.fr, ou dans le hall 

d’accueil de la Mairie. Date limite de candidature : 30 avril  

Candidatures : CV et lettre de motivation (de préférence dactylographiée) à envoyer par 

voie postale : à l’attention de Monsieur le Maire, 1 Rue de la Mairie, 29 840 Porspoder,  

ou par courriel à l’adresse : accueil.porspoder@orange.fr en précisant dans le titre du mail 

l’objet de la candidature. 
 

Conseil Municipal : Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 4 avril à 19h en 

Mairie. ORDRE DU JOUR : DELIBERATION : Travaux, Urbanisme, Patrimoine : 1 - 

Maison pour Tous : Mise en place d’une procédure de cession de bien. Finances : 2 - Vote 

du budget primitif 2016 de la Commune. 3 - Vote des taux d’imposition 2016. 4 - Vote des 

subventions communales 2016. 5 - Forfait scolaire 2016. Enfance, Jeunesse et Sports : 

6 - Petits Dauphins : avenant 2016 à la convention. Informations et questions diverses. 
 

Un grand merci aux commerçants 
Un grand merci aux commerçants pour leurs dons d'œufs au chocolat qui a permis encore 

une fois la réussite de la chasse aux œufs. Merci donc à tous : Bar des Arts, Biscuiterie des 

Abers, Coiffure Marine’Hair, Crêperie Ty Gwechall, Electro Sanitherm, Les Chardons bleus, 

Le Zodiac, O’Vesuvio, Pharmacie Falc’hun, SAS Guénnégués et Fils et SPAR. 
 

Ce Week-End : Braderie pour Tous 

Une nouvelle braderie est organisée par le CCAS Solidarités les 2 et 3 avril à la Maison 

pour tous, rue de la Mairie.  Vous pouvez venir déposer vêtements adultes et enfants, jeux, 

objets puériculture le samedi 2 avril de 10h à 17h. Vente à 1 € ou 2 €  le dimanche de 10h à 

17h. Cette braderie s'adresse à tous. Venez nous rencontrer, réaliser de bonnes affaires tout 

en faisant une bonne action. 
 

Notez déjà 
5e  Salon de Printemps de Saint-Ourzal 

L’invitée d’honneur de cette 5
ème

 édition sera Anne Salaün. Cette artiste professionnelle qui 

a son atelier à Ploudalmézeau est connue pour ses tableaux de couleurs vives originales, 

pour ses marines très colorées. L’exposition comprendra aussi  les travaux des adhérents de 

la section de peinture des Amis de Calès qu’anime Jacques Bascoulès. L’Atelier de 

calligraphie exposera des œuvres réalisées dans l’année. Une place sera réservée comme 

toujours à Saint-Ourzal aux jeunes qui seront représentés par des calligraphies des élèves du 

collège de Portsall. L’exposition sera ouverte tous les jours de 15h à 18h du 9 au 17 Avril à 

la chapelle Saint-Ourzal où l’entrée est gratuite. 
 

Jeudi 14 avril de 18h à 19h, salle Herri Léon, " la santé des coquillages " 

Conférence de Christine Paillard, directrice de recherche au CNRS au sein du 

Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin (LEMAR), à l’Université de 

Bretagne Occidentale (UBO, Brest). Les palourdes et les ormeaux sont bien connus de nos 

pêcheurs et de nos restaurateurs en Bretagne. Les scientifiques sont particulièrement 

sensibles à leur développement et à leur santé. Avec le réchauffement climatique, 

l’émergence de maladies affecte aussi les coquillages marins. Or, les coquillages possèdent 

un  système immunitaire efficace et des processus de guérison originaux, qui peuvent  leur 

permettre de résister aux infections. La conférencière abordera particulièrement la santé des 

palourdes et des ormeaux et montrera comment elle peut nous apprendre à mieux connaître 

et préserver l’environnement marin. Entrée gratuite.  

http://www.porspoder.fr/
mailto:accueil.porspoder@orange.fr
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Vie Communale (Suite) 
 

Dimanche 17 avril, de 10h à 17h30, à la salle omnisports, " Faîtes autour du jardin ", entrée libre. Venez donner, échanger 

des plants, des graines, vous informer avec la CCPI sur le compostage, le paillage, les plantes invasives, rencontrer des membres du 

groupe " embellissement et fleurissement", consulter des livres sur le stand de la Bibliothèque. Les autres stands : "la pépinière du 

bord de mer" de Gilbert Quémener, le " jardin zen " de Thomas Nezet, des réalisations en osier de Gwechall ha Breman, un atelier 

artistique pour enfants et enfin, avec l'association le REPPI, en plus de la vente de miel et de la ruche pédagogique, 2 exposés à 11h 

et 15h " Abeilles, nos passions" Buvette-crêpes. Vous pouvez contacter la mairie pour plus d'informations.       
 

Complémentaire Santé : Ma Commune, Ma Santé : Le correspondant de l'association Actiom, Eric le Guillou,  tiendra une 

permanence le samedi 23 avril de 14h30 à 17h  sur rendez-vous. Merci de vous inscrire à l'accueil de la Mairie pour le 19 avril.  Le 

dispositif est ouvert à tous ceux qui n'entrent pas dans le cadre de la loi ANI : jeunes et moins jeunes, sans emploi, toutes professions 

indépendantes, retraités, employés de la fonction publique ... etc. Il vise tout simplement à permettre aux habitants de la commune 

de bénéficier d'une solution mutualisée d'assurance santé à un tarif négocié par l'association d'assurés ACTIOM, à l'échelle nationale 

et auprès de plusieurs partenaires.   
 

Energence : Chiffre clé sur l’éclairage : 25 : C’est le nombre moyen de points lumineux dont chaque foyer dispose en France. Ils 

consomment à eux seuls, entre 325 et 450 kWh par an, soit environ 57€. Pour diminuer leurs consommations, les lampes à LED sont 

désormais la meilleure solution d’éclairage domestique (encore plus écologique et performante que les fluo compactes).  
 

Amélioration du goût de l’eau : Eau du Ponant recrute des goûteurs volontaires sur le territoire du Syndicat du Chenal du 

Four : L’eau est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Cependant, malgré leur perfectionnement, les appareils de 

détection et d’analyse chimique demeurent incapables d'égaler le nez et le palais de l’être humain en ce qui concerne le goût et 

l’odeur. Au-delà de fournir un produit répondant aux normes en vigueur, Eau du Ponant souhaite fournir à ses usagers une eau que 

chacun puisse apprécier. Pour cela, dans le cadre de son contrôle qualité, Eau du Ponant recrute des goûteurs d’eau volontaires sur le 

territoire du Syndicat d’eau potable du Chenal du Four. Ils contribueront à cette première campagne de recueil de données qui doit  

durer au moins un an. Critères de recrutement des goûteurs d’eau : Pour pouvoir participer, il faut : - Habiter une commune du 

Syndicat du Chenal du Four et être abonné Eau du Ponant pour sa résidence principale : Landunvez, Plourin, Lanildut, Porspoder, 

Brélès ; - Etre non-fumeur ; - Disposer d’une connexion internet ; - Boire régulièrement l’eau du robinet. - Rôle des goûteurs d’eau 

et déroulement de la campagne. Pour rejoindre les goûteurs d’eau : Questions et inscriptions sont à adresser par mail à 

gouteursdeau@eauduponant.fr avant le 22 avril 2016 en mentionnant Nom, Prénom, adresse, et N° d’abonné Eau du Ponant. De 

manière générale, Eau du Ponant encourage les usagers à signaler toute anomalie constatée liée à l’eau potable (eau colorée, trouble 

ou fuite en partie publique). Pour cela, un seul numéro : le 02.29.00.78.78.  
 

 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement de rentrée à 20 €. Portage des 

livres à domicile sur demande aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29. Site www. bibliporspo.infini.fr 
 

Enquête du Conseil Départemental : En tant que Finistérien-nes, vous pouvez contribuer à cette démarche en participant à la 

grande enquête réalisée entre le 7 mars et le 7 avril 2016. En début d’année 2016, le Conseil Départemental a engagé l’élaboration 

du futur Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Ce schéma proposera des actions en 

faveur d’un meilleur accès, pour les usagers, aux services publics et privés qu’ils considèrent nécessaires à leur qualité de vie 

(administrations, santé, services sociaux, commerces, enseignement, loisirs, etc.). Cette démarche s’ouvre actuellement par un état 

des lieux de l’offre et de la demande en services sur l’ensemble du département. L’objectif est de mieux comprendre les usages, les 

difficultés d’accès aux services et les besoins non satisfaits à l’heure actuelle, et de recueillir vos demandes et idées d’amélioration. 

Deux possibilités pour y participer : -   Réponse en ligne sur internet: www.servicesaupublic.finistere.fr -   Remplissage d’un 

questionnaire papier, disponible en Mairie.  
 

Prochaine permanence de l'assistante sociale des marins du commerce et de la pêche intervenant sur le secteur aura lieu le jeudi 

7 avril de 10h30 à 12h à la mairie annexe ce Portsall. 
 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 3 avril : « La Plouguinoise » rendez-vous à 9h à Locmajan 

ou 8h30 au local, participation 4 €. Ou marche à Landunvez  à 9h ou 

10h.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 5 avril : rendez-

vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 6 avril : rendez-vous 

au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 7 avril : pétanque à 14h au 

boulodrome. Pétanque : lundi 11 avril rencontre avec le club de 

Bohars. Pique-nique à Bohars à 12h ou rendez-vous à 13h45 sur place 

pour le concours de pétanque. Covoiturage à 11h30 ou 13h15, rendez-

vous boulodrome de Landunvez. 
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 2 avril : - Equipe -16 Gars : Repos. - Equipe -18 Gars : Match à 

Pont de Buis à 16h15, contre HBC Pont de Buis. -Equipe Séniors Gars : 

Match à BREST à 18h45, contre PLCB2. Samedi 9 avril : - Equipe -16 

Gars : Repos. - Equipe -18 Gars : Repos. - Séniors Gars: Match à 

Porspo. à 20h30, contre Stade Plabennecois HB3. 
 

CC PORSPODER 

Samedi 2 avril : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

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

circuit N°23, 85 kms , départ à 8h30 du parking de Pen Ar Vur : 

Porspoder, Argenton, Kersaint, Portsall, Lampaul-Ploudal, St Pabu, 

Tréglonou, Prat ar Coum, Landéda, L’Aber Wrach, Lannilis, Le Diouris, 

Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal, Plouguin, Ploudalmézeau, Plourin, 

Keryar,  Kergastel, Larret, Porspoder. Samedi 9 avril : Cyclo loisirs, 

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

Pen Ar Vur. Dimanche 10 avril : Circuit N° 24, 92 kms ; départ à 8h15 

du parking de Pen ar Vur. Porspoder, Lanildut, Brélès, Lampaul-

Plouarzel, Kerhornou, Ploumoguer, Le Conquet, La Pointe St Mathieu, 

Plougonvelin, Kervadéza, Pont L’hôpital, St Renan, Ty-Colo, Beg-Avel, 

Milizac, Guipronvel, Tréouergat, Plouguin, Ploudalmézeau, Kersaint, 

Argenton, Porspoder. 

E.S.M.A 

Dimanche 10 avril : - Loisirs contre Plouarzel à 10h. - Seniors 1 pour 

Plourin à 15h30. 

 

Associations Sportives 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/corps-humain-nez-14731/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/robotique/d/une-bouche-artificielle-pour-tester-les-aliments_15470/
mailto:gouteursdeau@eauduponant.fr
http://www.servicesaupublic.finistere.fr/
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Vie associative   
 

Ar Vag Sant Budok (exploitation d’un vieux gréement) 

Les personnes intéressées sont invitées à l’Assemblée Générale 

à Pen Ar Vur samedi 2 avril à 15h. 
 

Assemblée générale de l’association Melon-Mer 

L’association  Melon-Mer  tiendra son assemblée générale, Salle 

Herri Léon, à Melon, le samedi 2 avril,  à 17h30. L’ordre du jour 

de cette assemblée générale sera le suivant : - Rapport moral, - 

Rapport financier, - Projets 2016, - Questions diverses. Les 

membres de l’Association souhaitant faire inscrire une question 

particulière à l’ordre du jour ainsi que les candidats à une fonction 

dans le Conseil peuvent se faire connaître auprès du président de 

Melon-Mer. 
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 2 avril à 22h : Yakoba : orchestre solo composé de 

nombreux instruments parfois surprenants. C’est avec cet univers 

sonore de bric et de broc venant de la nature et de la rue que le 

public est entraîné dans un spectacle où l’imaginaire est roi ! 

Musique irlandaise avec Clem, Kieran and Friends tous les 

vendredis à partir de 21h30. 
 

Association B.A.R. des ARTS  

Encore une semaine pour venir admirer les tableaux d'Isabelle 

AICHELÉ. Du 9 avril au 29 avril, second Printemps. 

Photographique au Bar Chez Arzel, 1, place de l'église, Porspoder 

: Exposition collective de photographies avec pour invité 

d'honneur, Jean Louis POTIER. Vernissage le samedi 09/04 à 

partir de 18h.30. 
 

Mouvement des Chrétiens Retraités 

La prochaine réunion du MCR aura lieu le vendredi 8 avril à Pen 

Ar Vur de 14h30 à 16h30. 
 

Tro Bro Léon 

La course cycliste TRO BRO LEON traversera Porspoder, le 

dimanche 17 avril 2016, entre 15h15 et 15h50, sur l’itinéraire 

suivant : Penfrat, Poulyot, Saint-Ourzal, Traonigou, Penquer, 

Route de Melon (RD27), Porspoder Centre, Rue de Kerdelvas, 

Hent Ar Roch Vras, Ancienne Voie Ferrée. La circulation sera 

réglementée ainsi que le stationnement interdit sur les passages 

des coureurs. 

 L'ESMA  

L'ESMA organise la collecte annuelle de ferrailles au terrain des 

dunes de Porspoder le samedi 23 Avril de 9h à 14h. Pour le 

matériel lourd ou encombrants, récupération à domicile. Contact : 

Bébert 02.98.89.53.38, 06.67.84.27.36. 
 

Club de Handball "Les Chardons" de Porspoder  
- Le Club organise un vide-greniers à la salle omnisports de 

Porspoder le dimanche 24 avril. Pour inscription et 

renseignements, contactez Myriam 06.89.67.48.80 ; 

merrh@orange.fr. 
 

Association des Pensionnés de la Marine Marchande 

L’assemblée générale du Finistère se tiendra le dimanche 24 

avril 2016 à Châteaulin. Réservation pour le 7 avril, 32 €. 

Renseignements au 02.98.89.94.63. 
 

Association Jeunes du Four 

Comme chaque année, l'association Jeunes du Four propose 

lors des vacances d'avril, un temps fort pour rassembler les 

jeunes du territoire de 12/17ans. L'an dernier, l’événement s'est 

déroulé au Fort du Dellec. « Urban Breizh Attitude » sera 

cette année porté par les Jeunes du Four et regroupera 10 

associations jeunesse de la CCPI, CCPA et BMO sur la 

commune de Porspoder le Mercredi 13 Avril 2016 de 15h à 

22h. Au programme une journée pleine de rebondissement 

avec un tournoi de Breizh Bubble Foot, un championnat de 

Mini moto, une initiation à la Boxe Muay Thaï, un grand jeu 

de Flag Rugby et bien d'autres activités encore. 15h-19h → 

Goûter + activités (Breizh Bubble Foot,  Mini moto, Boxe 

Muay Thaï,  Flag Rugby) 19h-20h → Repas crêpes (comité 

des fêtes de Porspoder) 20h-22h → Soirée FLU. 

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs 

jeunesse : Vincent Kergozou, Cadalen Marina et Pierre 

Gardon. Association Jeunes du Four, 7 route de l'aber Ildut - 

29840 Lanildut. Tél.  06-15-88-85-57 ou 07-80-51-25-07 - 

mail : jeunesdufour@gmail.com 
 

Club des Bruyères 

Le Club des Bruyères organise le 19 mai 2016 à 12 h, à la 

Maison pour Tous, le repas annuel en l'honneur des Doyens du 

club. Les inscriptions se font comme d'habitude auprès de 

Marie-Hélène et de Germaine. 
 

Chez nos voisins 
 

Commune de Brélès 

La commune de Brélès organise un spectacle à destination des 

enfants le mercredi 6 avril à 16h à l'espace Lez Kelenn : "Il était 

une fable" avec Sharluber. Entrée 3 €. Possibilité de se procurer 

les billets en mairie.  
 

Alcool-Assistance - Plouvien-Ploudalmézeau 

Prochaine réunion mensuelle le vendredi 8 avril à 20h30, Halle 

multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : les bienfaits de 

l'abstinence. Réunion ouverte à tous. Renseignements : 
06.71.02.81.29.  
 

Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut" 

Conférence du 16 avril, à 15h, à « L’Arcadie », à 

Ploudalmézeau par Mr Jean-Yves Nerzic  « La Grande Guerre en 

Méditerranée – un enfer pour les navires de commerce et de 

pêche ». Les dommages furent énormes : à titre d’exemple, sur 

les cinquante-cinq navires qui lui furent réquisitionnés, les 

Messagerie Maritimes en perdirent vingt-neuf. Utilisant des 

documents d’archives inédits, dont Le Patro, la Lettre de guerre 

hebdomadaire tenue par le patronage Saint-Joseph de 

Ploudalmézeau, le conférencier retrace les grands enjeux du 

conflit, sans en omettre la dramatique dimension humaine. 

Entrée libre et gratuite. 

 

HOT CLUB JAZZ IROISE 

Nuit du jazz 23 avril à 20h30 au Kruguel : Trois groupes, 

trois raisons de se régaler. Préparez-vous à avoir des coups 

de cœur ! LABERJAZZ Une découverte heureuse ! On plonge 

dans les standards de jazz au swing incomparable, une belle 

complicité sur scène et le plaisir intense de la partager. MACHA 

GHARIBIAN  en duo. Le coup de cœur du Hot Club Jazz' Iroise. 

Une  pianiste  au très beau toucher et une voix qu'elle utilise tel 

son instrument de musique imprégnées de ces racines 

arméniennes et dans un esprit jazz et aux influences multiples. 

Macha Gharibian offre ici un splendide voyage musical qui 

envoûte son public. Un vrai feu d'artifice sonore pour clore cette 

nuit du jazz à Lampaul-Plouarzel. Tarifs : de 12 € à 25 € 

Sandwiches et crêpes sucrées en vente sur place 

Renseignements et réservation : contact@hot-club-jazz-

iroise.fr / 02.98.04.32.20 / 06.72.38.43. 06. 

 

Concert de Chorales à Lanildut 

La Chorale "Roc'h Melen" de Lanildut invite "la Boîte à 

Chansons" de Brest à un concert commun le samedi 30 avril à 

20h30, Salle Queffelec à Lanildut. Venez nombreux partager un 

moment de musique et de chansons ! Entrée gratuite. Concert de 

Chorales à Lanildut.  
 

 

 

mailto:merrh@orange.fr
mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
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Informations paroissiales 
 

Lundi 28 mars : Pardon de Saint-Ourzal à 10h à Porspoder. Samedi 3 avril : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 4 avril : Messe à 

10h30 à Landunvez. Samedi 9 avril : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 10 avril : Messe à 10h30 à  

Porspoder.  
 

Etat-Civil 
 

Naissance : Alex JOB, 5 Streat ar Poull, né à PORSPODER le 17 mars 2016. Décès : -M. LEOSTIC Jean-Paul, 9 Streat Groazoc, 

décédé à Porspoder le 12 mars 2016. -M. LABOUERIE Guy, 17 route du Créac’h, décédé à BREST le 18 mars 2016. 
 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Dimanche 3 avril - 10h-17h. 

Dépôt le 2/04 entre 10h et 

17h à la MPT 

Maison pour Tous 

rue de la mairie 

Braderie pour TOUS de vêtements adultes, enfants, 

articles de puériculture, jeux, livres au profit du 

CCAS Solidarités. Tout à 1 ou 2 € 

Entrée libre 

Du 9 au 29/4 

 

 

BAR des Arts 

place de la mairie 

Printemps photographique (exposition collective 

de photographies avec un invité d'honneur :  Jean 

Louis POTIER ) 

Entrée libre 

Du sam 9 au dim 17 de 14h 

à 18h 

 

Chapelle St Ourzal 5ème Salon de Printemps, 

invitée d'honneur Anne Salaün 

peintures et calligraphies des Amis de Calès 

Libre 

participation 

Jeudi 14 avril 

18h-19h 

Salle Herri Léon «  la santé des coquillages » 

conférence de Christine Paillard 

Entrée libre 

Dim 17 avril de 10h à 17h30 Salle omnisports " Faîtes autour du jardin " 

groupe « embellissement et fleurissement », CCPI, 

Bibiothèque, REPPI  (miel), Gilbert Quémener 

(pépiniériste), Thomas Nezet (pépiniériste), Gwehall 

ha Breman, atelier créatif pour enfants, 

buvette/crêpes 

Entrée libre 

 

Dim 24 avril      Salle omnisports Vide grenier organisé par le Club de handball Entrée payante 

 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
  

 Arabat Klask vioù e neizhioù warlene,  Il est vain de chercher des œufs dans les nids de l’an dernier,  

                                

 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

•  LE CHENAL : Le samedi 16 avril, apéro-concert avec le 

duo OCTANTRION (musiques de Norvège et de Suède) à 

partir de 19 heures. Entrée libre, possibilité de dîner sur place 

(réservation conseillée). situé 13 rue du Port à  Melon - Tél.  

02.98.89.54.36. 

• Yann Gouriou - GM Agencement à Porspoder.  Création ou 

rénovation de terrasses en bois et de palissades. Maçonnerie 

paysagère, rejointoiement à la chaux. Dalles béton. Conseils et 

devis Gratuits. 06.85.28.53.42. 

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

taille, débroussaillage de votre jardin de façon régulière ou 

occasionnelle. Petit bricolage. CESU acceptés. Contact: 

06.30.76.85.40 - bervasiroiseservices@gmail.com 

• Nadine Couture vous propose des retouches-confection de 

vêtements sur mesure-confection rideau-coussin housse… 

(service rapide). Pour tous renseignements contacter le 

06.45.29.35.22 ou 02.98.89.58.84. sur Porspoder (Kermerrien). 

• Abers Couture : Congé du vendredi 8 avril 2016 au lundi 18 

avril 2016. 

 

  

ANNONCES DIVERSES 
 

• A vendre : - voilier Kerlouan (Bénéteau), 1974, l  6 m 13 x L2 

m 40 - moteur Couach, 15 cv, essence, révisé, 3 200 €, visible à 

Lanildut. Tél. 06.71.03.96.06. 

• Serres de Penfrat à Landunvez : Vente de tomates tous les 

jeudis de 18h à 19h à dater du jeudi 7 avril. Si le jeudi est férié, 

la vente est reportée au lendemain vendredi, même heure. 

•  Stage de Natation : Les vacances de Pâques approchent ! « La 

Piscine » à Porspoder vous propose des stages de natation sur 5 

jours. Possibilité de cours particuliers. Pour plus de  

renseignements, veuillez contacter Véronique au 06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr - (« La Piscine », 51 Route de Melon, 

29840 Porspoder). A très bientôt. 

 

  EXPOSITION - ATELIER 
 

• Atelier Expo Maz Breiz/Georgel, 48 B, route de Melon. Ouvert 

week-end A.M. Cours toute l’année les lundis, mercredis, jeudis, 

jour et soir. Tarif matériel compris 9 € Jeunes + de 10 ans et 12 € 

Adultes.  Tél. 06.07.88.71.54 - josette.georgel@wanadoo.fr  

• Jeudi 14 et vendredi 15 avril : Atelier artistique de 14h à 17h. 

Enfants 5 à 12 ans, animé par l’artiste peintre Coralie Giboz,  

30 € le stage, salle de Pen Ar Vur, Porspoder. Info ou inscriptions 

au 06.98.49.17.47. ou coraliegiloz@orange.fr 
a 
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