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Animations communales à venir 
 

Vendredi 11 novembre : Les Anciens Combattants, Soldats de France et Officiers 

Mariniers invitent la population à la cérémonie du 11 Novembre. Déroulement de la 

cérémonie : A partir de 10h15 : Vente de bleuets sur la place de l'église. (La vente de 

bleuets sera également effectuée à l'entrée et sortie de la messe du dimanche 13 

novembre  qui sera célébrée en mémoire des Anciens combattants et victimes civiles 

morts pour la France). 10h45 : levé des couleurs devant la mairie, puis défilé vers le 

cimetière : Cérémonie des couleurs, dépôt de gerbes, lecture du message du Secrétaire 

d'Etat aux Anciens Combattants. A l'issue de la cérémonie, pot de l'amitié à la MPT, 

Remise de décorations. A 13h : Le repas aura lieu au restaurant  Ty Breizh. Prix du 

repas 20 € sur réservation. S’inscrire auprès du trésorier au 02.98.89.59.99. 

  
Exceptionnel : Le Chœur de Crimée,  de notoriété internationale, 

en concert le samedi 12 novembre à 20h30 à l’église St Budoc. 

Ce chœur composé de 17 choristes, d’une superbe 

exigence artistique dans tous ses répertoires - 

profanes et sacrés, traditionnels et contemporains, a 

capella ou accompagnés des instruments tirés du 

chœur, en position d’oratorio ou de mouvantes 

chorégraphies respectueuses du lieu, dirigé par 

Igor Mikhailevsky. Récital en deux parties. Vente 

d’objets traditionnels russes durant l’entracte. 

Tarifs : 12 € / 7 € (jeunes de 12 -18 ans, étudiants, 

demandeurs d’emplois) Billetterie : Maison pour Tous (rue de la Mairie), samedi 12 

novembre de 10h-12h, de 14h-16h, de 19h à 20h15. Nombre limité de places.  

 
Dimanche 20 novembre, 17h, salle Herri Léon (Melon), dans le cadre du festival 

Abers blues, «  Two men in blues », un spectacle qui allie la musique du Blues et les 

contes et  légendes qui le façonnent. Si la musique prédomine bien évidemment, elle 

est aussi mise en scène par  ces histoires toutes à la fois plus invraisemblables et 

réalistes les unes que les autres. Du Bayou à Chicago, en passant par les champs de 

coton et la construction de " the Levee ", des rencontres avec le diable et les lois Jim 

Crow, et bien sur l'alcool et les femmes, Two Men in Blue vous emmène dans  un 

voyage au cœur de la musique qui a influencé toute la musique populaire occidentale. 

Tarifs : 10€ et 6€. Réservations : contact@hot-club-jazz-iroise.fr - 06.72.38.43.06. 

 
Dimanche 20 novembre Croix-Rouge Française : Vide-greniers : La Croix-Rouge 

française du Pays d’Iroise organise un vide-greniers à la salle omnisports de 9h à 18h. 

Les stands sont accessibles aux particuliers ou professionnels souhaitant s’inscrire (3 € 

le mètre linéaire, portants non acceptés). Informations et demande des bulletins 

d’inscription par mail. Contact : 02.98.84.90.70 ou 06.70.94.89.38 - ul.pays-

iroise@croix-rouge.fr  

 

Animations à venir 

Le dimanche 20 novembre, 14h, salle Le Triskell de Landunvez, A la recherche des 

Nouvelles Stars de l'Iroise - Saison 2 "  au profit du Téléthon Landunvez-

Porspoder : concours de chants. Vous aimez chanter : venez tenter votre 

chance pour devenir une des Nouvelles Stars de l'Iroise de votre catégorie 

d'âge (- de 15 ans, de 15 ans à 30 ans, de 30 ans à 50 ans, de 50 ans à 65 

ans et plus de 65 ans). Une catégorie pro est également ouverte. Vous 

pouvez vous accompagner d'un instrument de musique pour chanter le titre de 

votre choix. Animation culturelle ouverte à toutes les communes de la CCPI, 

venez, ce sera une belle expérience et surtout un beau spectacle.  Inscription 

obligatoire auprès de l'accueil de la mairie au 02.98.89.90.27. La recette de 

l'entrée, en libre participation, sera au profit du Téléthon de Landunvez-Porspoder.   
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Vie Communale 
 

Le repas des ainé-e-s de la commune de Porspoder aura lieu le samedi 19 novembre, à midi, au restaurant le Château de Sable. Si vous 

avez plus de 75 ans et êtes inscrit-e-s sur les listes électorales,  vous pouvez vous inscrire à l'accueil de la Mairie pour le mardi 15 novembre 

dernier délai, au 02.98.89.90.27. Si vous remplissez ces conditions mais ne pouvez-vous déplacer, merci de le signaler. Un membre du CCAS 

vous rendra visite et vous remettra un colis. 
 

Fermeture de la Mairie et de l’Agence Postale : En raison du vendredi 11 novembre férié, la mairie et l’Agence Postale seront fermées le 

samedi 12 novembre. Vous remerciant pour votre compréhension. 
 

Effacement réseaux TA : l’entreprise en charge de l’enlèvement des poteaux électriques et postes tours intervient à partir du 14 novembre 

pour terminer sa prestation . 
 

Inscription sur les listes électorales : Tous les Français et Françaises 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 doivent solliciter leur inscription au plus tard le 31 décembre 

2016. Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec leur mairie, au 

plus tard le 31 décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. Les électeurs ayant changé de domicile à 

l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote 

auquel ils doivent désormais être rattachés. Dans tous les cas, se munir d’un justificatif de domicile et de sa carte nationale d’identité en cours 

de validité. - Elections présidentielles : 1
er

 tour : 23 avril et 2
ème

 tour : 7 mai 2017 – Elections législatives : 1
er

 tour : 11 juin 2017 et 2
ème

 

tour : 18 juin 2017. 
 

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 - Jeudi 17 Novembre à 18h : Rencontre avec les lecteurs : venez partager vos coups de cœur. 

Ouvert à tous.  
 

 

Cantine : Semaine du 14 novembre au 18 novembre : Lundi : taboulé - rôti de porc/printanière - fromage et fruit. Mardi : salade d’endives 

- goulasch/lentilles - éclair. Jeudi : Marco-polo - poulet curry/chou vert/carottes - fromage - fruit. Vendredi : radis - poisson sauce 

dieppoise/frites - yaourt bio. Semaine du 21 novembre au 25 novembre 2016  Lundi : potage potiron - sauté de bœuf/pâtes - fruit. Mardi : 

carottes râpées raisins - poisson à la provençale/brocolis - tarte fruit et lait. Jeudi : concombre vinaigrette - civet lapin/carottes vichy - semoule 

au lait. Vendredi : charcuterie - poisson meunière/blé à la tomate - fromage et fruit. 
 

Le Collectif Stop Linky Finistère vous invite à une réunion d’information le samedi 19 novembre à 18h, Espace Herri Léon. Blog : 

http://stop-linky-finistère.blog4ever.com - email : stoplinkyfinistere@orange.fr ou par téléphone au 06.67.32.61.02. 
 

Informations Diverses 
 

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets en Pays d’Iroise… A vos agendas ! Du 19 au 27 Novembre 2016 : Dimanche 20 novembre 

de 13h30 à 18h à Brélès : Ça coûte pas un radis ! Grand évènement autour du don et de la gratuité – salle Lez Kelenn à Brélès. Zone de dons ouverte 

à tous : venez déposer les objets dont vous ne vous servez plus et repartez avec des trésors ! Des ateliers gratuits se dérouleront tout au long de l’après-

midi (sur inscription) : - 14h à 15h : Repair'café couture. Venez raccommoder/réparer en étant aidé par une couturière. - 15h à 16h : Fabrication de 

doudous en vieux tissus (8 ans/12 ans). - 15h à 16h : Décorations de Noël en vieux papiers (dès 6 ans). - 13h30 à 18h : Repair'café numérique. Un 

problème informatique, une panne sur un petit appareil ménager... Inscrivez-vous ! Mardi 22 novembre à 20h30 : Projection du documentaire "Ma 

vie Zéro déchet" au cinéma Le Bretagne de Saint-Renan. Séance gratuite. Le journaliste Donatien Lemaître a tenté de limiter le plus possible ses 

déchets dans sa vie quotidienne pour voir ce qu’il se passait: " Je me suis donné 6 mois pour réduire mes déchets à 0. Je vis à Paris, en couple et avec 1 

enfant". Un documentaire drôle qui sera suivi d'une rencontre autour de la démarche "zéro déchet". 
 

Finale du Pays de Brest des Tréteaux Chantants avec Hervé Vilard : La finale des Tréteaux Chantants aura lieu à l’Arena le jeudi 24 novembre à 

14h. La vente de billets est programmée à la CCPI le lundi 14 novembre de 9h à 12h. Aucune réservation ne pourra se faire par téléphone et deux 

billets maximum seront vendus par foyer sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Tarif : 10 € la place. Renseignements : 

02.98.84.97.60 / nathalie.leflem@ccpi.fr   

 
Offre d’emploi : La Commune de Milizac est en fort développement. Dans le cadre de la réorganisation de ses services, en vue de la création, 

au 1er janvier 2017, de la commune nouvelle " Milizac - Guipronvel ", recherche aujourd'hui son futur Chef d'atelier municipal h/f, Agent de 

maîtrise, opérationnel et polyvalent, vous interviendrez en voirie, espaces verts, bâtiments, avec fiabilité et expertise. Placé sous l'autorité du DGS et de 

la DST, vous témoignez également d'une réelle aptitude pour animer votre équipe sur le terrain (une dizaine d'agents). Vous savez convaincre, fédérer 

et partager. Vous justifiez d'une expérience réussie sur un poste similaire, vous maîtrisez le contexte territorial et ses évolutions, et avez envie de vous 

impliquer au sein d'une collectivité en plein essor. Temps de travail : temps complet. Poste à pourvoir au 1er janvier 2017. Les candidatures (lettre 

de motivation, curriculum vitae, dernier arrêté de position statutaire ou attestation d'inscription sur liste d'aptitude) sont à adresser avant le 21 

novembre 2016 à l'attention de : Monsieur le Maire de MILIZAC - 1 Place Ar Stivell - 29290 Milizac. 
 

 

 

 

Club de Handball « Les Chardons de Porspoder » 

Samedi 12 novembre : - Eveil Sportif et Ecole de Hand : de 14h à 14h45.  

- Séniors Filles : Match à Porspo. à 19h contre St Renan/Guilers 2. - Séniors Gars 
: Match à Porspo. à 21h contre HBC Pont de Buis 2. Samedi 19 novembre : 

Eveil Sportif et Ecole de Hand : de 14h à 14h45. Séniors Filles : Match à Brest à 

19h15 contre PLL3. - Séniors Gars : Match à Locmaria à 21h contre Locmaria 
HB3. 
 

 

Club Cyclo Porspoder 

Samedi 12 novembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous , 30 à 40 kms à allure 

modérée . Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur.  Dimanche 13 novembre : - 
circuit N°10, 70 kms, départ à 9h  du parking de Pen Ar Vur. Samedi 19 

novembre : - Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ 

à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 20 novembre : - circuit N° 9 bis, 69 
kms ; départ à 9 h  du parking de Pen ar Vur. Détail des circuits sur 

ccporspoder.blogspot.fr 

Banque Alimentaire : La Collecte alimentaire se tiendra  les  25 et 26  novembre dans votre magasin Spar. A l'occasion de vos courses, vous 

pourrez déposer des produits alimentaires, d'entretien ou d'hygiène aux bénévoles à l'entrée du magasin. Ces denrées et produits seront 

redistribués tout au long de l'année  aux plus démunis. Merci pour ce geste de solidarité et  de générosité. Nous faisons appel à tous ceux qui 

souhaitent être bénévoles pour la collecte. Merci de vous inscrire en Mairie. 

Associations Sportives 

http://stop-linky-finistère.blog4ever.com/
mailto:stoplinkyfinistere@orange.fr
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E.S.M.A. 
Samedi 12/11 : U8/U9 plateau à Landéda à 14h. Dimanche 13/11 : Loisirs 
contre Sizun Le Trehou à 10h à Porspoder. Seniors, exempt. Dimanche 20/11 : 

Loisirs contre St Renan à 10h à Porspoder. Seniors pour Guilers à 15h. 
 

Tennis 

Dimanche 13 novembre : Régionale 2 - hommes 1 - déplacement à Saint Malo. - 

Division 1 - hommes 2 - reçoit Saint Renan 2. - Division 2 - hommes 3 - 

déplacement à Plougerneau 2. - Division 4 - Hommes 4 - déplacement à Le Trez-

Hir 3. 

 

La Translandunvezienne 

Dimanche 13 novembre : Marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-
vous à 9h30  au local. Mardi 15 novembre : rendez-vous au local à 14h pour 2h 

de marche. Mercredi 16 novembre : rendez-vous au local à 9h pour 2h de 

marche. Pétanque : jeudi 17 novembre : rendez-vous à 14h au boulodrome. 
Dimanche 20 novembre : Marche à St Renan Trail de la vallée des Seigneurs 

organisé par la foulée Renanaise, rendez-vous au boulodrome de St Renan à 9h 

ou 8h30 au local, participation 3€ distance 12 Km. Ou marche à landunvez à 9h 
ou  10h.  

 

Vie Associative 
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 12 novembre : à partir de 21h30 : Barbara Luna Pascual, 

musicienne argentine. Samedi 19 novembre : à partir de 21h30 : 

Metatron, un mélange d'électro, rock indé, post punk. Tous les 

vendredi à partir de 21h30 : musique irlandaise avec Clem, Kieran & 

friends. 
 

Club des Bruyères 

Messe pour les défunts et défuntes du Club dimanche 13 novembre 

2016 en l’église de Porspoder. 
 

Les Amis de Calès 

Vendredi 18 novembre : à 18h à la Maison pour Tous de Porspoder 

aura lieu l'assemblée générale des Amis de Calès. Ordre du jour : 

rapport d'activités, bilan financier, projets de l'année à venir, questions 

diverses. Un pot de l'amitié clôturera cette réunion. 
 

Association B.A.R. des ARTS 

Du 26/11 au 24/11/ 2016, exposition collective « Boutique de 

Noël »  au bar-galerie Chez Arzel, 1 place de l'église, Porspoder. 

Exposition visible aux heures d'ouverture du café associatif (l'après-

midi de 15h.30 à 19h.30, chaque jour sauf le mardi. Samedi et 

dimanche, de 10h à 13h et de 15h30 à19h.30) Vernissage, le samedi 

26/11 à partir de 18h.30. (Contact : 02.98.84.35.43). 
 

Jeunes du Four 

Dans le cadre d'une réalisation de projet, des jeunes de l'association 

Jeunes du Four sont actuellement à la recherche d'une caravane avec 

sa carte grise et en état de rouler. Un groupe de jeunes compte 

aménager cette caravane en "roulotte à crêpes" afin de la mettre à 

disposition ou de venir faire des crêpes sur les festivités locales des 

communes de Brélès, Porspoder, Plourin, Lanildut et Landunvez. Le 

but de ce projet est de valoriser l'implication des jeunes dans une 

dynamique locale en faisant participer au maximum les différents 

acteurs locaux (particuliers, artisans, commerces, associations...) Si 

vous avez une caravane à vendre ou à donner, merci de contacter 

l'association Jeunes du Four par téléphone au 06-15-88-85-57 ou par 

mail à l'adresse suivante : jeunesdufour@gmail.com 

 
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. 
 

L’Association Passages 

L’association a le plaisir d'accueillir Michel Diviné qui animera un 

atelier de Constellations Familiales les 19 et 20 novembre à 

Porspoder. Les Constellations Familiales se passent en groupe, durent 

une journée (19 ou 20 novembre) et permettent la réintégration des 

personnes exclues du système familial avec lesquelles on est 

inconsciemment intriqués. Prix : 80€ la journée. Site de Michel Diviné 

http://www.constellation-familiale.eu - Pour tout renseignement : 

Brigitte et Gabriel DIETRICH - Association Passages - Porspoder -  

Tél. 06.80.63.07.97. Email : passages.bienetre@gmail.com 

Site : www.passages-bienetre.com 

 

La station SNSM d'Argenton-Porspoder-Lanildut 
La SNSM organise un Marché de Noël le dimanche 27 novembre de 

11h à 19h à l’Espace Herri Léon à Melon en Porspoder. Une 

quinzaine de commerçants viendront exposer et vendre leurs produits. 

Les sauveteurs  tiendront la boutique SNSM, le stand « dégustation » 

et une expo-photos de l’année écoulée. Jeux divers, initiations au 

secourisme et pour les enfants, photo avec le Père Noël. Entrée 

gratuite. Renseignements : Mr BOISARD, président, tél : 

06.01.95.76.85. 
 

APE Ecole Publique du Spernoc 

L’APE vous propose de commander : - vos sapins de Noël, 

NORDMAN : 1.25/1.50 m : 22 € ; 1.50/1.80 : 27 € ; 1.80/2.20 m :  

34 €. GRANDIS : 1.50/2m : 17 € ; 2/2.5 m : 21 € ; autres tailles sur 

demande. - du champagne : 17 €/bouteille, 48 € les trois et 90 € le 

carton de six. Bons de commande disponibles chez les commerçants et 

en mairie. Contact : 06.62.08.38.79. ou apeduspernoc@free.fr. 11 

décembre : « Vide ta hotte » vide grenier organisé par l’APE de 

l’Ecole publique du Spernoc. Tarif : 3.50 €/1.50 m-6 €/3ml. 

Réservation au 06.63.84.94.38. 
 

Téléthon 2016 - Porspoder - Landunvez - Programme 

Jeudi 24 novembre à 14 h : concours de belote à la MPT de 

Porspoder. Dimanche 27 novembre à 15 h : Concert à l’église de 

Porspoder avec les chorales ETINCELLES  de Porspoder  et 

GWALARN UHEL  de Ploudalmézeau. Vendredi 2 décembre : 

L’Ehpad du Grand Melgorn et l’accueil de jour des agapanthes 

organisent une animation pour le téléthon : Au programme : à partir 

de 15h jusqu’à 17h,  ouvert aux familles et publics : - chant populaire 

avec le groupe « accord & partage » - vente de crêpe sur place ou à 

emporter - Vente de chocolats - Vente de confitures - Vente de divers 

objets fabriqués par les usagers de l’accueil de jour et  bénévoles. 

Samedi 3 décembre au Triskell à Landunvez, de 10h à 18h : 

animations habituelles et conviviales toute la journée (programme 

dans les prochains bulletins). Entrée gratuite, animations pour tous 

âges. Défi : vente d’un maximum de figurines bretonnes réalisées à la 

main. A 19h30 : Paëlla sur réservation au 02.98.89.50.05 ou 

02.98.89.93.53 -10 €. Animé par les Voix du Four.  Possibilité de 

parts à emporter (apporter récipients). Les personnes pouvant offrir 

des lots pour la tombola peuvent les remettre  chez Jeannine 

L’HOSTIS, 34 route de Brest à Argenton - 02.98.89.93.53.  
 

Chez nos voisins 
 

Les Chants d'Eole" à Landunvez 

Dimanche 13 novembre à 15h, salle du Triskell à Landunvez,  

la chorale CARPE DIEM de Landunvez reçoit les chorales FA SI LA 

de Cast et DO RE MI FAOU du Faou, dans le cadre de 

l'échange "Novembre à Chœur". Entrée gratuite, libre participation. 
 

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

Conférence du samedi 12 novembre, à 15h, au Foyer rural de 

Lampaul-Ploudalmézeau. Conférencier : Mr René Abjean. Sujet : 

« Balade sur la côte des légendes au temps du roi Arthur ».  La côte du 

pays des Abers et la côte des Légendes, semblent receler des traces 

des mythes historico-légendaires du roi Arthur, de Tristan et Yseult, 

des Chevaliers de la Table Ronde… Voici une balade qui nous 

emmènera depuis les bords de l’Aber Benoît jusqu’aux rives de 

Guisseny et Kerlouan en passant par bien d’autres lieux riches 

d’histoire ou de légende. Entrée gratuite. 
 

Le Jumelage Bradninch Landunvez  

Le Jumelage vous propose du CARAMEL AU BEURRE SALÉ 

(3.20 € le pot de 250 g). Les commandes sont à déposer avant le 

mercredi 7 décembre en mairie de Landunvez (règlement de 

préférence par chèque à l'ordre de  AJBL). Toute commande sans 

règlement ne pourra être honorée. La livraison se fera le samedi 10 

décembre devant la salle du Triskell à 14h. A déguster entre amis ou 

à offrir. Pour tous renseignements 02.98.89.99.96.  

 

mailto:jeunesdufour@gmail.com
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Informations paroissiales 
 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 13 novembre : Messe à 10h30 à Porspoder. Dimanche 27 novembre : Messe à 

10h30 à Lanildut.  
 

  

 Animations prochaines sur Porspoder 
 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 26 /11 au 24 /11 BAR des Arts 

place de la mairie 

Exposition collective  

« Boutique de Noël » 

Libre 

  Sam 12 nov, 20h30 

 
 

Jeudi 17 nov 18h 

Eglise St Budoc 

 
 

Bibliohèque 

Le « CHŒUR de CRIMEE » 

Billetterie voir page 1 
 

 

Rencontre avec les lecteurs 

12/7 € 

Gratuité - de 12 ans 

Entrée gratuite 

Dim 20 Salle omnisports Vide grenier de la Croix Rouge 1,50 euros 

Dim 20 nov, 17h Salle Herri Léon 

(Melon) 

«  Two men in blues »  dans le cadre du festival 

Abers Blues 

10/6 euros 

Dim 27 nov  15h Eglise Saint-Budoc                         Concert du téléthon 

Chorales Etincelles et Gwalarn Uhel 

  5 € 

Dim 27 nov             Salle Herri Léon  

(Melon)                

Marché de Noël de la SNSM 

 

       Entrée Gratuite 

 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 
     

       A vihanig ober ar mad                Faire le bien dès le jeune âge               

       A ro nerz a-benn kosaad                        Donne de la force quand on a vieillit.     

ANNONCES COMMERCIALES 
 

• Le Restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche midi. En 

semaine à 13,50 € le midi : Entrée plat ou plat dessert. Tous les vendredi 

midi : paëlla maison + dessert : 15,50 €. Contact au 02.98.01.40.01. 

Site : www.restaurant.tybreiz 

•.Le Chenal : Ciné-concert avec la Cie des Amis de Fantomus sur "Les 

aventures du prince Ahmed" (film d'animation de 1926) samedi 12 

novembre à 21h30. Entrée libre (pour petits et grands). Conférence sur 

Jack Kerouac avec René Tanguy et Hervé Quéméner samedi 26 à 

16h30. Entrée libre. Le restaurant est ouvert le midi du mercredi au 

dimanche et les vendredis et samedis soirs. Contact au 02.98.89.54.36. 

• Bar Chez Arzel :   Hors réservation ou animation, le bar-galerie 

Chez Arzel est ouvert chaque jour de 15h30 à 19h30 et de 10h à 13h, le 

samedi et le dimanche. Fermé toute la journée le mardi. Le samedi 19 

novembre, apéro-concert au Bar Chez Arzel, animé par le groupe 

SKELLIGH (musique irlandaise), à partir de 18h.30. Contact : 

02.98.84.35.43. ou 06.45.61.31.53 

• Jean-Luc DUFOUR, courtier en prêts pour les particuliers et les 

professionnels, vous accompagne dans la recherche de prêts immobiliers, 

le rachat de prêts, le regroupement de crédits, la délégation d’assurance. 

N’hésitez pas à me contacter : 06.30.21.80.45. 

• 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.dufour@hotmail.fr 

• Nadine Couture vous propose des cours de couture tous les vendredis 

de 14h à 17h à Pen Ar Vur, tous niveaux. Il reste encore des places. Je 

vous propose également des services retouches, confection sur mesure, 

ameublement. Pour plus de renseignements : 06.45.29.35.22. 

• Sylvie BARBARI, éducatrice spécialisée, propose d’intervenir à votre 

domicile pour travailler avec la personne dans son environnement 

naturel  pour les personnes qui rencontrent des difficultés relationnelles - 

scolaires - comportementales - en situation de handicap. (CESU 

acceptés). Contactez-moi au 06.03.95.58.37. 

 

PETITES ANNONCES  
 

• Cherche femme de ménage (CESU), 2h par semaine. Merci de contacter 

le 06.75.36.32.16. 

• Personne seule cherche à louer à l’année petite maison ou penty. Secteur : 

Porspoder, Landunvez ou Plourin. Tél. 06.27.89.97.22. 

• Trouvé : - Clé de maison impasse du Créach, avec un porte clé bleu, porte 

d’entrée maison du Spernoc. - 3 clés sur porte clé photo enfant. S’adresser à 

l’accueil de la mairie. 

• La personne se livrant à des dégradations sur les annexes et bateaux à 

Mazou est priée de cesser, sous peine de poursuites. 

•Trouvé petite gourmette enfant, réclamation auprès de l’accueil de la 

mairie. 

• Cherche à louer petite maison, minimum 2 chambres, sur Porspoder et 

alentours. Contact au 02.98.89.94.38. 

• Viande bovine emballée sous vide en vente directe du producteur Anne-

Yvonne PRIGENT au Coat Izella à Ploudalmézeau. En colis à partir de 8 

kilos et jusqu’à 20 kilos. Passez vos commandes au 06.71.73.02.77 ou par 

mail ventedirecte3l@orange.fr pour une mise à disposition au magasin 

samedi 19 novembre. 
 

DIVERS 
 

 •  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 

• Atelier Expo Maz Breiz/Georgel,  J. GEORGEL est ouvert du vendredi 

au dimanche de 14h à 18h30, cours aquarelle, huile. Les mercredis, jeudis 

de 14h à 21h, 3 personnes/séances de 3h. Tarif AC/DE, 10 € jeunes et 12 € 

adultes,  matériel compris, contact au 06.07.88.71.54 

• L'Orange2mers présente une exposition-atelier d'Art Textile du 12 

novembre au 12 décembre 2016. Horaires et jours d'ouverture : Mercredi, 

Samedi, Dimanche de 15h à 18h au 47, rue de l'Europe 29840 Porspoder. 
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