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Animations communales à venir 
 

Braderie du CCAS Solidarité : C'est l'automne, vous faites le tri dans vos  

placards !  Venez nous rencontrer, faire des affaires ou une bonne action 

à notre braderie d'automne les 22 et 23 octobre à la Maison pour tous,  rue 

de la Mairie, à Porspoder. Dépôt des vêtements, objets de puériculture, 

petit matériel, jouets, jeux, le samedi de 10h à 17h. Vente à 1 ou 2 € le 

dimanche de 10h à 17h.  
  

                            Animations associatives à venir 
 

L'Association Passages invite Karine Seban pour un Atelier mensuel 

Chant adultes, pratiques corporelles et vocales tous niveaux, le dimanche 

de 9h30 à 12h. Premier atelier le dimanche 9 octobre à Pen ar Vur, à 

Porspoder. Renseignements, tarifs et réservations au 02.98.25.50.32. ou   

contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com    
 

Le Comité des Fêtes de Porspoder organise le 

dimanche 16 octobre une marche de 5 ou 10 Kms à 

l'occasion d'Octobre Rose. Rendez-vous à la Maison 

pour Tous à partir de 9h, départ à partir de 9h30. 

Libre participation pour la marche. Une vente de 

crêpes est aussi proposée sur réservation (5 € la 

douzaine, 3 € la 1/2 douzaine). Réservations de vos 

crêpes, renseignements, inscriptions au 

06.88.83.33.02. Tous les bénéfices de cette 

manifestation seront reversés à la Ligue Contre le 

Cancer.  

Vie Communale 
 

Aide aux devoirs : Pour les élèves de l'école du Spernoc. Les bénévoles 

ont repris leurs permanences depuis le 20 Septembre,  à raison de 3 soirs 

par semaine (lundi, mardi et jeudi) à partir de 17h, dans les locaux de la 

garderie périscolaire. Un formulaire a été remis aux enfants  afin de 

procéder à leur inscription.   Si vous souhaitez bénéficier de ce service, 

gratuit,  et que votre enfant ne séjourne pas à la garderie, merci de bien 

vouloir l'inscrire sur ce document. 
 

Pour les collégiens. Afin d’éviter  des difficultés, des lacunes ou tout 

simplement pour que le collégien soit accompagné dans ses devoirs, des 

bénévoles proposent leurs services,   deux jours par semaine (lundi et 

jeudi) à partir de 17h15, à Pen Ar Vur. Possibilité de séances d'essai. Cette 

aide est gratuite. Inscription à l'accueil de la Mairie. 
  

Aide aux inscriptions activités : Vous souhaitez inscrire vos enfants ou 

vous-même à des activités sportives ou culturelles mais votre budget ne 

vous le permet pas. Le CCAS Solidarité de Porspoder se propose de 

participer au règlement de  la cotisation, selon conditions de ressources. Si 

vous êtes concernés, demandez rendez-vous avec l'adjointe aux affaires 

sociales à l'accueil de la Mairie. 
   

Vous êtes retraité(e)s et vous résidez à Porspoder : Le CCAS 

Solidarité  souhaite connaitre vos attentes et vos propositions afin de mieux 

organiser ses actions. Si vous êtes intéressé(e)s, merci de donner votre nom 

et vos coordonnées à l'accueil de la Mairie .Nous vous contacterons pour 

une réunion début octobre. 

mailto:contact@assolechantdelaterre.com
http://www.assolechantdelaterre.com/
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Bibliothèque : horaires d'hiver : mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement à 10 € jusqu'au 31 décembre. 

Consultation du fonds sur le site //bibliporspo.infini.fr  

 

Taxe de séjour : La taxe de séjour doit être réglée en mairie, pour tout séjour en camping libre sur terrain privé 0,20 €, en meublés, 

chambres et autres catégories 0,50 €, hôtels 0,80 €, par personne/par jour à partir de 13 ans. Ces tarifs sont applicables durant toute 

l’année. 

 

Cantine : Semaine du 3 octobre au 7 octobre 2016 : Lundi : Betterave rouge/emmental - pâtes bolognaise - fruit. Mardi : Salade de 

tomates/maïs - émincé de lapin/gratin chou-fleur - riz au lait. Jeudi : Melon - rôti de porc/poêlée saison - lait et tarte aux pommes. 

Vendredi : Charcuterie - Filet de colin/pommes vapeur - fromage - fruit. Semaine du 10 octobre au 14 octobre 2016  Lundi : taboulé 

- rôti de porc forestière/jardinière de légumes - fromage - fruit. Mardi : Radis - bœuf carottes/frites - yaourt bio. Jeudi : salade pâtes 

surimi - cuisse de poulet/chou vert - fromage  - fruit. Vendredi : salade d’endives/emmental/noix - poisson sauce dieppoise/pommes de 

terre - Kouign Amann 

 

Parcours du Citoyen : les filles et garçons nés en OCTOBRE 2000 sont invités à se faire recenser en Mairie dès l’âge de 16 ans, 

munis du livret de famille. L’inscription faite, le jeune se verra remettre une attestation de recensement qui sera nécessaire à la 

constitution des dossiers de candidature et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

 

BRÛLAGE DES DÉCHETS : Il est rappelé que le brûlage des déchets est interdit. 

 

Jean-Luc Bleunven Député de Brest Abers Iroise : vendredi 7 octobre à 20h, espace des Châtaigniers au Drennec avec la Maison 

de l’Europe et l’association Vivre Plabennec, débat citoyen sur les enjeux du traité transatlantique de libre-échange TAFTA et 

plus largement sur les accords de libre-échange internationaux. www.jeanlucbleunven.bzh 

 

Service Social Maritime : Exceptionnellement la permanence  de  Madame LE MITH, assistante sociale des marins du commerce et de 

la pêche, sera assurée le mardi 11 octobre à la mairie annexe de Portsall de 10h30 à 12h sur rendez-vous au 02.98.43.44.93 (et non le 

1er jeudi du mois).   
 

Informations CCPI 
 

L’Admr du Pays d’Iroise, en partenariat avec l’ADMR des 2 abers,  de Saint-Pabu, de Ploudalmézeau et le CLIC Iroise, 

organise le 14 et 15 octobre à l’espace Polyvalent de Plouarzel, le 1er salon du ’’Bien vieillir à domicile en Pays d’Iroise’’. Le 

vieillissement de la population est une réalité en Finistère ; cette évolution impacte nos modes de vie et nous devons accompagner ces 

changements. De nombreuses actions peuvent être menées pour améliorer la vie de nos ainés (habitat, santé, loisirs ….). Ce salon, 

ouvert à tous publics, se veut un lieu de rencontre et de partage, et vise à présenter les nombreux moyens de maintenir l’autonomie des 

personnes à leur domicile. * Un espace Conférences avec l’intervention d’experts et un échange questions/réponses sur les thèmes : 

habitat, patrimoine, mesures de protection, alimentation et nutrition, adaptation du logement. * Un espace ’’Ateliers Bien être’’, sportifs 

et ludiques pour tous publics * Un espace d’exposition, véritable lieu de rencontres et d’échange * Une tombola gratuite, ouverte à tous 

les visiteurs * un espace de restauration (crêpes, sandwiches, boissons …).  

Contacts : ADMR du Pays d’Iroise :  . 02.98.32.60.04 ou 06.79.24.45.56. 

 

Le RPAM de la CCPI organise le samedi 19 novembre à 10h à la maison familiale de St-Renan un atelier cuisine pour 

les parents ou futurs parents. Lors de ces ateliers nous concocterons différentes recettes adaptées aux enfants de moins de 5 ans. Katel 

Magoarou Guérin, diététicienne sera présente pour répondre aux questions des participants. Une inscription préalable est nécessaire au 

02.98.48.09.76 ou par mail rpam.nord@ccpi.bzh 

 

Des aides à la rénovation énergétique et à l’adaptation : La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 

ans. Ce dispositif a pour objectif d’améliorer les conditions d’habitat, en proposant aux propriétaires occupants et aux bailleurs privés 

des aides financières pour engager des travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur logement. L’organisme Citémétrie apporte 

gratuitement les conseils nécessaires dans la mise en œuvre des projets et aide au montage des dossiers de subventions. Des 

permanences ouvertes au public sont organisées le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h dans les locaux de la CCPI à Lanrivoaré. 

Renseignements : CITEMETRIE : 02.98.43.99.65 / www.pig-lesneven-abers-iroise.fr 
 

 

 

 
Club de Handball « Les Chardons de Porspoder » 

Samedi 1er octobre : Séniors Filles : Match à Plouvien à 18h30 contre 

Bourg Blanc/Plouvien2. Séniors Gars : Match à Plougonvelin à 18h30. 

Samedi 8 octobre : à l'occasion des 2 matchs Séniors à Porspo, nous 

invitons les joueuses, joueurs,  à notre pot de début de saison." Rendez-vous 

à la salle omnisports à 18h30. Séniors Filles : Match à Porspo. à 19h 

contre PLCB. Séniors Gars : Match à Porspo. à 21h contre Gouesnou. 

RAPPEL : Les Séances d'Eveil Sportif et d'Ecole de Hand ont débuté ! 

Concernent les enfants nés en 2008,2009, 2010, 2011 et 2012. C'est le 

samedi de 14h à 14h45, à la salle omnisports de Porspoder. Nous prenons 

encore les nouvelles inscriptions. 
 

 

 
Association Porspo-Gym-Loisirs 

L’association vous propose 4 cours de gym : Le mardi de 9h15 à 10h15 ; 

le mercredi de 20h30 à 21h30 ; Le jeudi de 18h30. Au programme : 

échauffement, cardio-training ou step ou déplacement, renforcement 

musculaire, abdos, fessiers, étirements, relaxation, le tout en musique ! - 

Nouveauté le vendredi de 10h45 à 11h45 (gym pylates : respiration, 

équilibre et musculation en douceur). Possibilité de 2 cours d’essai. 

Inscription pendant les cours. Cotisation annuelle : 65 €. Certificat 

obligatoire. Renseignements au 09.79.08.70.35 ou au 06.95.37.72.45.  
 

 

 

 
 

Associations Sportives 

http://www.jeanlucbleunven.bzh/
mailto:rpam.nord@ccpi.bzh
http://www.pig-lesneven-abers-iroise.fr/
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Club Gym Porspo Séniors 

Cours à la maison pour tous de 9h30 à 10h45. Toutes les personnes qui 

veulent travailler leur respiration, la mémoire etc… Venez nombreux, 

inscription sur place (si besoin contacter Marie-Hélène). 
 

Yoga à  Porspoder 

L’association Yoga à Porspoder propose des cours collectifs pour l’année 

2016/2017, ouvert à tous, débutants et confirmés. .Pratiquer le yoga permet 

avant tout de prendre soin de soi et de tendre vers un mieux-être physique et 

mental. Les cours auront lieu à la salle Herri Léon. - Le lundi : 10h30/ 12h ; 

- Le mardi : 10h/ 11h30 et 19h/20h30. Contact : 06.51.03.10.75, 

info@coeurocean.fr  www.coeurocean.fr 
 

Cours de danses de société 

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. Les cours auront lieu 

à la MPT de Porspoder deux fois par mois, le samedi après-midi de 14h à 

15h30. Nombre de places limité. Informations : 02.98.89.93.59 ou 

06.04.03.93.86.  
 

Ty Muay Porspoder 

Entrainements le mercredi de 19h à 20h pour les jeunes et 20h-22h30 loisirs 

et boxe. Le vendredi de 19h30 à 20h30 jeunes et 20h30 à 22h30 loisirs et 

boxe.  

Tennis 

Les cours pour les enfants du mercredi et samedi démarrent cette semaine. 

Vous souhaitez vous inscrire ou avoir des informations, merci de contacter 

Kévin COLIN au 06.38.66.96.80 ou nous écrire sur 

tennisclubdeporspoder@gmail.com - Notre Assemblée Générale aura lieu 

le samedi 15 octobre à 17 h au Kéravel (bar-tabac-presse) à Porspoder. 
 

 

Club Cyclo Porspoder 

Samedi 1 er octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur.  Dimanche 2 octobre : 

- circuit N°20, 72kms, départ à 8h45 du parking de Pen Ar Vur. Samedi 8 

octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ 

à 10h du parking de Pen Ar Vur Dimanche 9 octobre : - circuit N° 16, 75 

kms ; départ à 8h45 du parking de Pen ar Vur. 
 

E.S.M.A. 

Samedi 1
er

 octobre : U7, U8, U9 plateau à Plourin à 14h. U15, Arvor contre 

Arzelliz. Dimanche 2 octobre : Loisirs pour Ploumoguer à 10h. Seniors 

contre Plourin à 15h30 à Kersaint. Dimanche 9 octobre : Loisirs contre St 

Renan à 10h à Kersaint. 

La Translandunvezienne 

Dimanche 2 octobre : Rando à Guipronvel La Toul an Dour,  rendez-vous 

à 8h45 au local ou 9h à Guipronvel, 2 circuits 10 et 17 km, participation 5€. 

Où marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au 

local. Mardi 4 octobre : Rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche. 

Mercredi 5 octobre : Rendez-vous à 9h au local pour 2h de marche. Jeudi 

5 octobre : Pétanque à 14h au boulodrome. Vendredi 7 octobre : 

assemblée générale à 20h30 au Triskell. Compte rendu de l’année écoulée, 

bilan financier, activités saison 2016-2017, pot de l’amitié.  
 

 

Vie Associative 
 

ETINCELLES 

La chorale Etincelles (voix de femmes) recrute ! Si vous aimez 

chanter vous pouvez nous rejoindre le mercredi de 18h à 19h30 à la 

Maison pour Tous de Porspoder. Il est possible de participer à une ou 

deux répétitions avant de s'engager. Coût annuel : 45 € (adhésion + 

inscription). 
 

Association B.A.R. des ARTS 

Jusqu'au 10 octobre, au bar-galerie Chez Arzel, Place de l'église, 

Porspoder, MICHEL PAGÈS expose une série de photographies du 

Mali et du pays dogon. Entrée libre. Exposition visible aux heures 

d'ouverture du café associatif (l’après-midi de 15h.30 à 19h.30 du 

lundi au dimanche inclus et aussi le matin de 10h.à 13h. samedi et 

dimanche).  
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 8 octobre : à partir de 21h30 : Liikofa, Pyer, Maolo et Jeannick 

vous feront danser sur des rythmes reegae et découvrir de nouvelles 

compositions. A ne pas rater !  

Tous les vendredis à partir de 21h20 : musique irlandaise avec Clem, 

Kieran and friends. 
 

TELETHON 2016 
Le Téléthon 2016 se déroulera cette année le samedi 3 décembre à la 

salle du Triskell à Landunvez avec les activités habituelles. Une 

réunion de préparation aura lieu le jeudi 6 octobre à 18h à la salle du 

Triskell à Landunvez. 
 

Mouvement des Chrétiens Retraités 

La prochaine réunion du MCR aura lieu le vendredi 7 octobre à Pen Ar 

Vur de 14h30 à 16h30. 
 

Amis de Calès 

L’atelier de calligraphie des Amis de Calès se réunira le samedi 8 

octobre à Pen Ar Vur de 14h à 17h. Au programme de cette séance 

animée par Michelle Cipière et Marie-Jeanne Castel la lettre 

« Chancelière ». Le calendrier des réunions pour 2016 sera d’actualité. 

Venez nombreux. Il reste quelques places. 
 

Cours d'anglais à Porspoder 

Des cours d'Anglais axés sur la communication orale sont organisés 

par le Comité de Jumelage de Porspoder. Actuellement  2 cours le 

jeudi à 18h et 19h15 à Pen ar Vur, un cours supplémentaire à 17h est 

envisagé. Pour tout renseignement  contacter le 06.72.40.56.28. 
 

Soirée des 70 ans Landunvez-Porspoder 

Toutes les personnes nées en 1946 et où  résidant à Landunvez et 

Porspoder sont invitées à une soirée de retrouvailles avec repas le 

samedi 19 novembre 2016 (environ 35 €) à Ty Breiz à Porspoder. 

Rendez-vous 19h. Inscription pour le 15 octobre 2016. Contact au 

02.98.89.95.36 ou 02.98.89.95.30. 
 

Aricoche 

Mouvement et danse à l'Espace Herri Léon, Porspoder. Cours de 

danse pour tous les âges et tous les niveaux encadrés par Guiomar 

Campos. Il reste des places, venez essayer une séance. Mercredi : 

16h30 - 17h15 - éveil (3-4 ans). - 17h15 - 18h15 - initiation (5-7ans). 

19h15-20h30 - danse et création - tous niveaux, orienté danse 

contemporaine, technique et chorégraphie. Jeunes et adultes. 

Vendredi : 17h30 - 18h30 – danse contemporaine (7-9 ans). - 18h30 - 

19h30 – danse contemporaine (9-13 ans). - 19h30-20h45 –

 mouvement, danse et création – tous niveaux, orienté expression 

corporelle et improvisation. Jeunes et adultes. Tarifs : 115 € le cours 

éveil/150€ les autres cours. Tarifs réduits (nous consulter). Adhésion 

individuelle : 10 €. Renseignements et inscriptions : 06.79.97.16.75 et 

fionacompagnon@orange.fr 
 

Club des Bruyères 

Le Club organise pour ses adhérents, sous le patronage de Mouez ar 

Mor : - Une sortie à la journée, le vendredi 14 ou 21 octobre 2016 - 

le matin visite de la "Cactuseraie" de Guipavas - repas asiatique le 

midi à Kergaradec - suivi de la découverte du jardin d Stangalard 

l'après-midi (tarif non encore connu).  

- une sortie les 24 et 25 juin 2017 au Puy du Fou - prix 220 € tout 

compris. Inscription pour ces deux sorties, avant le 29 septembre 

auprès de Marie-Hélène au 02.98.48.15.71 ou Germaine au 

02.98.89.95.13 ou tous les jeudis après-midi à la Maison pour Tous.  
 

Association Familles Rurales Trombines d’Iroise 

L’association Familles Rurales Trombines d’Iroise organise les 29 et 

30 octobre la seconde édition de Trombines Park.  

1000 m² de structures gonflables pour petits et grands, pour passer de 

bons moments en familles ou entre amis. De 10h à 18h le samedi et de 

10h à 17h30 le dimanche. Sur place crêpes, boissons. Tarifs : Moins 

de 3 ans 2 € - Plus de 3 ans 5 € - Accompagnants 2 €. Renseignements 

au 06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr. 
 

Chez nos voisins 
 

Les Voix du Four  

Dimanche 2 octobre à 15h30 à la salle Cybéria de Plourin, "Les voix 

du Four", groupe de chants de marins de Porspoder, vous proposent un 

concert à l'occasion de la sortie de leur troisième CD "Souvenirs 

d'escales". 

Les Amis du Cheval de Landunvez 

L’association « Les amis du cheval de Landunvez » organise une foire 

aux chevaux au bourg de Landunvez le 22 octobre. Tout au long de 

cette journée, se succèderont concours de modèles et allures de 

poulains et pouliches, diverses  démonstrations équestres et 

animations. Nous accueillerons également dans la salle omnisports de 

nombreux exposants. La journée débutera à 9h30 par l’inauguration de 

la foire et se clôturera à 17h. 

http://www.coeurocean.fr/
mailto:tennisclubdeporspoder@gmail.com
mailto:fionacompagnon@orange.fr
mailto:cabon.raphael@orange.fr
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Ateliers artistiques enfants les mercredis à Lanildut 

L'association Artdela propose des ateliers artistiques aux enfants de 5 

à 12 ans, tous les mercredis, à partir du 21 septembre. - Inscription et 

renseignements auprès de l'association : asso.artdela@gmail.com ou 

06.98.49.17.47. 
 

Exposition à la Maison de l’Algue De Lanildut : La Chimie Pour 

Comprendre la Mer 

Une exposition de 12 posters, réalisée par l'Institut  Universitaire 

Européen de la Mer (IUEM) et illustrée avec humour par des dessins 

de Nono. Comment comprendre le monde qui nous entoure sans faire 

appel à la chimie ? Tôt ou tard, les sciences de la vie et de la terre 

doivent faire appel aux sciences de la matière pour continuer à faire 

progresser les connaissances. La chimie pour comprendre la mer 

apporte un regard différent sur des réalités qu'on croit pourtant bien 

connaître, comme le sel ou le sable. C'est aussi, par quelques 

exemples, une plongée au cœur de certains des laboratoires de 

l’IUEM. Du 1er octobre au 26 novembre. Entrée libre. 
 

Festival du Château Gourmand 

Le Festival du Château Gourmand du 14 au 16 octobre 2016 au 

château de Kergroadez à Brélès. 2 jours de partage, de découverte, de 

rencontres. Renseignements et réservations au 02.98.32.43.93  

www.lechateaugourmand.fr 
 

  

 Etat-Civil 
 

Décès : Mme VENNEGUES née BLAIZE Simonne, 94 ans, 24, rue du Spernoc, décédée à Porspoder le 22 septembre 2016. 

             Mme MINEC née MAGUEUR Denise, 85 ans, 4, rue de l’Europe, décédée à Porspoder le 24 septembre 2016. 

             Monsieur CABON André, 52 ans, Penfrat, décédé à Porspoder le 26 septembre 2016. 

 

Informations paroissiales 
 

 

Dimanche 2 octobre : Messes à 10h30 à Landunvez. Dimanche 9 octobre : Messe à 10h30 à Porspoder. 
 

 

 Animations prochaines sur Porspoder 
 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Jusqu’au 10 octobre BAR des Arts 

place de la mairie 
Exposition de Photos de Michel Pagès Libre 

Dim 16 octobre MPT Marche « Octobre Rose » - vente de crêpes Libre participation 

Dim 16 octobre de 15h à 18h Herri Léon (Melon) Dancing Playing Party Libre 

Sam 22 octobre - 10h-16h MPT, rue de la mairie Braderie du CCAS : Dépôt vêtements, objets 

puériculture, jeux, jouets. 

Libre 

   Dim 23 octobre - 10h-17h MPT, rue de la mairie Braderie CCAS : Vente, tout à 1 € ou 2 €. libre 

 

 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 
   

  An hani ne glev’ met ur c’hloc’h,  Celui qui n’entend qu’une cloche, 

               Ne glev’ met ur vouezh.   N’entend qu’une voix (son).        

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 

• Le Chenal  : Le samedi 8 octobre à 19h, apéro-concert avec le duo 

Peut-être Jeanne (accordéons diatoniques). Le jeudi 13 à 16h30, 

conférence sur La vie amoureuse des plantes par Michel Damblant. 

Entrée libre au 13 rue du Port, Melon - Tél.: 02.98.89.54.36. 

• Le Restaurant Ty Breiz sera fermé du 3 octobre au jeudi 13 inclus. 

Contact : 02.98.01.40.01. 
• Yann Gouriou - Maçonnerie paysagère et aménagements extérieurs. 

Contactez-moi pour tous vos projets de création ou de rénovation de 

terrasses en bois ou dallage. Palissades. Murets de pierre. Devis et 

conseils gratuits. 06 85 28 53 42.  

• Nadine Couture : cours de couture tous les vendredi de 14h à 17h à 

Pen Ar Vur à partir du 23 septembre, tous les niveaux sont acceptés, 

matériel non fourni, 7-8 personnes. Pour plus de renseignements 

contacter le  06.45.29.35.22. 

• Eileen DUFOUR esthéticienne à domicile vous propose ses services : 

épilations, soins corps et visage, manucure et vente de produits à l’Aloe 

Vera. Contact : 07.62.61.72.44, eileen.fufourot@hotmail.fr 

•  Les vacances de la Toussaint 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  

 

PETITES ANNONCES  

• A louer au 123, rue de l’Europe à Porspoder, local 2 pièces de 50 m² en 

RDC, pour artisan ou profession libérale. Tél. 06.80.32.79.51. 

• Loue charmante petite maison meublée, proche port d’Argenton. 

Disponible jusqu’au 30 juin, 2 chambres, tout confort, jardin clos dans 

propriété. 500 €/mois CC. Tél. 06.87.85.53.61. 

• A louer d’octobre à mai, T2 meublé, 57 m², rénové, parking, calme, bail 

minimum 3 mois. Commerces à 3 kms. Cuisine équipée + vaisselle + lave-

linge et sèche-linge, TV, Internet. 1 chambre, poêle à bois + radiateurs. 

Loyer : pour 1 personne 445 €, pour 2 personnes 525 €. Location éligible 

aux APL. Tél au 06.22.51.19.03 (après 19h). 

• Donne 5 jolis chiots noirs, taille moyenne, mère berger australien. 

Contacter le 06.43.05.33.84. 

•  Professeure à domicile, 13 ans d’expérience, donne cours toutes matières 

du primaire au collège et en français pour le lycée (préparation EAF). 

Pédagogie adaptée à chaque élève. SAP 50% déductible impôts. Contact : 

06-63-39-92-61 ou prof.iroise@gmail.com. 

• Piano, Chant & Cie, la musique plaisir ! Piano : cours tous âges, tous 

niveaux, tous répertoires. Chant classique-technique vocale. Professeur 

diplômée. Compétence, expérience, enseignement vivant, pédagogie solide. 

Claire RIVIERE 06.07.28.68.04. 

•  Porspoder : atelier-galerie, Anne VIAL, 8 rue de Keroustad. Peinture à 

la détrempe à l’œuf sur bois et sur papier, icones, fleurs de vie, couleurs 

d’Iroise. Ateliers « Fleur de Vie » (3h) sur rdv. Entrée libre du jeudi au 

dimanche, 15h30 à 19h30, et sur rdv au 06.83.29.18.90. www.annevial.fr 
ai 
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