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Animations communales à venir 
 

Notez déjà, le dimanche 18 décembre, «  Noël à Porspoder » : Dimanche 18 

décembre, «  Noël à Porspoder ». Dès 16 h, à l’église St Budoc, la chorale Kan 

Ar Vag de L'Hôpital-Camfrout qui compte une quarantaine de choristes. Dirigé 

depuis 2001 par Gérard Baslé, l’ambition du chœur est de promouvoir le chant 

choral au travers d'un répertoire éclectique, alliant le contemporain, le sacré, le 

traditionnel et les chants du monde. Pour ce concert, le programme aura en plus 

une coloration « Noël ». En attendant la calèche du Père-Noël , dès 17h30  une 

animation pour les enfants à la MPT, les Voix du Four pour des chants 

traditionnels et pour tous, vin chaud, chocolats, pain d’épices. Ce dimanche 

marquera l’ouverture des crèches de St Ourzal et Larret et celle de l’exposition 

«  Noël en fête », 3 place de l’église (voir ci-dessous). 
 

ANIMATIONS ASSOCIATIVES à venir 
 

La station SNSM d'Argenton-Porspoder-Lanildut 
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. 
 

Téléthon 2016 - Porspoder - Landunvez - Programme :  

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

Porspoder avec les chorales ETINCELLES  de Porspoder  et  

GWALARN UHEL de Ploudalmézeau. Entrée 5 €. 

Vendredi 2 décembre de 15h à 17h au Grand Melgorn, 

animations et vente de divers objets fabriqués à l’accueil de 

jour Les Agapanthes. Vendredi 2 décembre : participation  

de l’école de Landunvez. Samedi 3 décembre au Triskell à 

Landunvez, de 10h à 18h. 10h : départ pour une randonnée 

vélo organisée par le Club de cyclo de Porspoder : 30 ou 50 km. Ouvert à tous. 

Le Marathon de l’espoir organisé par la Translanvézienne prendra son départ le 

samedi 3 décembre à la salle le Triskell à Landunvez à 10h45 et arrivée à la salle 

omnisports de Saint Pabu aux environs de 17h15. Ouvert à tous. Après-midi : 

Divers stands. Participation des Trombines de l’Iroise avec les jeunes en rollers. 

Participation de l’école de Landunvez. Crêpes-Café Gâteaux-Bar, vin chaud. Pain 

à l’ancienne, brioche géante. Défi : vente d’un maximum de figurines bretonnes 

réalisées à la main. A 19h30 : repas 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). Le Tennis club participe aussi au téléthon le 

mercredi 21 décembre. Dons au téléthon : Urne à votre disposition à la salle.    
 

APE de l’Ecole du Spernoc 

Le dimanche 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. 
 

Animations Loisirs de Porspoder 
Exposition « Noël en Fête » au 3 place de l’église du 18 

décembre au vendredi 30 décembre. Exposition de : - 

Coiffes et châles bretons - sabots et outils de sabotier - 

Poupées de collection et santons de Provence - Crèches de 

Noël. Ouverture de 14h à 18h, nocturne jusqu’à 20h les 

vendredi 23 et 30 décembre. Entrée au chapeau.  
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Vie Communale 
 

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. 
 

Banque Alimentaire : La Collecte alimentaire se tiendra  les  25 et 26  novembre 2016 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.  
 

Quartiers : Selon la volonté de la municipalité  d'installer plus de  démocratie participative et, afin de ne laisser personne dans l'oubli et 

l'indifférence, nous souhaitons recenser des volontaires susceptibles d'être porte-parole ou référent de quartiers. Si le sujet vous intéresse, 

faites-vous connaitre auprès de l'adjointe aux affaires sociales en laissant vos coordonnées à l'accueil de la Mairie.  
 

Covoiturage : Vous souhaitez vous rendre à des spectacles ou vous déplacer à Brest, Saint-Renan et vous avez des places dans votre véhicule 

ou vous n'avez pas de moyen de locomotion, faites-vous connaitre à l'accueil de la mairie. Nous vous mettrons en relation.  
 

Sorties Ploudalmézeau : Dans le cadre des sorties, ouvertes à tous les Porspodériens, organisées par le CCAS,  une matinée shopping  est 

prévue le 2 décembre de 10h à 12h30, au centre Leclerc de Ploudalmézeau. Si vous êtes interessé-e-s, merci de vous inscrire à l'accueil de la 

Mairie  jusqu'au 30 novembre. Participation de 1 € aux frais de transport.  
 

Cantine : Semaine du 28 novembre au 2 décembre : Lundi : duo de choux - blanquette de veau/purée de potimarron - lait et éclair. Mardi : 

carottes râpées/edam - gratin dauphinois/jambon - salade - cocktail de fruits. Jeudi : Salade de betteraves - sauté de porc/blé - fromage - fruit. 

Vendredi : pizza - poisson sauce aurore/brunoise de légumes - fromage et pomme cuite à la cannelle. Semaine du 5 décembre au 9 

décembre 2016 : Lundi : potage - omelette aux champignons/frites - fromage et fruit. Mardi : salade de chou rouge maïs - poisson à la sauce 

curry/semoule - entremet bio. Jeudi : salade riz thon - émincé de bœuf au paprika/gratin de choux fleur - fromage et fruit. Vendredi : salade 

endives pomme comté - poisson à la tomate/printanière de légumes - poire chocolat. 
 

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  
 

Informations Diverses 
 

Campagne de distribution d’ampoules LED : Ener’gence lance en novembre une campagne de distribution d’ampoules LED destinée aux 

ménages modestes. Un kit de 5 ampoules sera remis gratuitement dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. Cette 

opération a pour objectif de pallier les problèmes de factures énergétiques des familles afin de réduire leur consommation. Une ampoule LED 

consomme entre 8 à 10 fois moins qu’une ampoule à incandescence, possède une durée de vie plus longue mais coûte aussi plus chère ! Du 1er 

au 30 novembre 2016, ce kit sera à commander sur le site www.reduc-energie.fr/brest. Les personnes inscrites récupèreront leurs LED à 

compter du mois de mars 2017 à la CCPI. Renseignement : 02.98.33.80.97 ou contact@energence.net  
 

Journée "Mobilité et Sécurité routière chez les séniors" : Le CLIC de la CCPI en partenariat avec des acteurs locaux vous invite à une 

journée « mobilité et sécurité routière chez les séniors » le mardi 29 novembre 2016 à l’espace culturel de Saint Renan de 9h30 à 12h et de 

14h à 17h. Entrée gratuite. Ateliers code de la route : séances à 10h, 15h et 16h (sur inscription auprès du CLIC). Autres ateliers : freinage, 

simulateur de chocs, posture au volant, véhicule adapté, prévention des chutes. Des stands d’informations sur la sécurité routière, les premiers 

secours, le transport, la prévention santé, jeux intergénérationnels… 14 h : Conférence « Les séniors et la conduite automobile » animée par  

M. Mahéo de la DDTM. Possibilité de s’inscrire à la conduite accompagnée (40 €/personne) sur le stand du CLIC. Renseignement et 

inscription au CLIC Iroise : 02.98.84.94.86.  
 

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets en Pays d’Iroise : Samedi 26 novembre de 9h à 13h : Ça coûte pas un radis ! On remet 

ça sur le marché de Saint-Renan, Place Saint-Yves. Zone de dons et animations gratuites et ouvertes à tous. 
 

Permanences décentralisées : M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 2 décembre 9h-12h à la Mairie de Ploudalmézeau. 
 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de Vacances Adaptées proposés à 

des adultes en situation de handicap. 25 séjours de 5 à 15 vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs), pour 1 ou 2 semaines, du 21/12/16 au 

02/01/2017. Postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation 

ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. - Obligation de suivre une formation gratuite. Renseignements : www.epal.asso.fr 

(recrutement saisonnier) ou adresser un courrier (+ CV) : Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce, BP40002, 29801 Brest Cedex 09.  
 

 

Club de Handball « Les Chardons de Porspoder » 

Samedi 26 novembre : Eveil Sportif et Ecole de Hand : de 14h à 14h45. REPOS 

POUR LES 2 EQUIPES SENIORS. Samedi 3 décembre : Eveil Sportif et Ecole 
de Hand: de 14h  à 14h45.  -  Séniors Filles : Match à Saint Pabu à 20h  contre 

Aber Benoit HBC.  -  Séniors Gars : Match à Porspo. à  21h contre BBHB2. 

 

E.S.M.A. 
Samedi 26 novembre : U8, U9 Plateau à Portsall à 14h. Dimanche 27 

novembre : Loisirs pour Locmaria à 10h. Seniors contre Locmaria à 15h à 
Porspoder. Dimanche 4 novembre : Seniors contre Loisirs à 10h à Porspoder. 

 

 

 

Tennis 

Dimanche 27 novembre : - Régionale 2 - hommes 1 - reçoit Vannes 1. - 

Division 1 - hommes 2 - déplacement à Brest 3. - Division 2 - hommes 3 - 

déplacement à Plougastel-Daoulas 4. - Division 4 - Hommes 4 - déplacement à 
Plouzané amicale laïque 2.  

La Translandunvezienne 

Dimanche 27 novembre : Marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-
vous à 9h30 au local. Mardi 29 novembre : rendez-vous au local à 14h pour 2h 

de marche. Mercredi 30 novembre : rendez-vous au local à 9h pour 2h de 

marche. Pétanque : jeudi 1er décembre : rendez-vous à 14h au boulodrome.(voir 
dans La Lettre le programme téléthon). 

 

 

Associations Sportives 

http://www.reduc-energie.fr/brest
mailto:contact@energence.net
http://www.epal.asso.fr/
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Club Cyclo Porspoder 

Samedi 26 novembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 
modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. - Randonnée VTT ; ouverte à 

tous, Départ à 14h de Plouguin. Dimanche 27 novembre : - circuit N°7 bis, 69 

kms, départ à 9 h  du parking de Pen Ar Vur : Samedi 3 décembre : Randonnée 

de 50 kms dans le cadre du Téléthon. Départ à 10h du bourg de Landunvez. 
Dimanche 4 décembre : - circuit N° 6, 63 kms ; départ à 9h  du parking de Pen 

ar Vur. Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 

Vie Associative 
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 26 novembre : à partir de 21h30, pattes d'eph et tenues à 

paillettes de rigueur pour notre soirée disco avec le dj Christian Loxq. 

Samedi 3 décembre : à partir de 21h30, musique irlandaise avec le 

groupe Askin. Tous les vendredi à partir de 21h30 : musique 

irlandaise avec Clem, Kieran & friends. 
 

Club des Bruyères 

Le repas de Noël du Club des Bruyères aura lieu le jeudi 15 

décembre à la Maison pour Tous. Prix du repas : 25 €. Inscriptions et 

règlement le jeudi après-midi à la maison pour Tous. 
 

Les Amis de Calès 

La section peinture des Amis de Calès reprend son activité (devenir 

aquarelliste) à l'étage de Pen Ar Vur tous les lundis de 14h30 à 17h30. 

L'atelier compte 11 personnes Il reste donc une place, les 

débutants(es) sont les bienvenus.  le premier lundi découverte est 

gratuit puis 60 € (adhésion annuelle). Renseignements 

complémentaires auprès de Jacques BASCOULES animateur de 

l'atelier (06.98.77.80.09). 
 

Association B.A.R. des ARTS 

Du 26/11 au 24/12/2016, 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 15h30 à 19h30, chaque jour sauf le mardi. Samedi et 

dimanche, de 10h à 13h et de 15h30 à 19h30) Vernissage, le samedi 

26/12 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 
 

Service Social Maritime 

La prochaine permanence de l'assistante sociale des marins du 

commerce et de la pêche intervenant sur le secteur aura lieu le jeudi 

1er décembre de 10h30 à 12h à la mairie annexe ce Portsall.  
 

Mouvement des Chrétiens Retraités 

La prochaine réunion du MCR aura lieu le vendredi 9 décembre à 

Pen Ar Vur de 14h30 à 16h30. 
 

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. 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dans le cadre du Téléthon, le Marathon de l’espoir prendra son départ 

le samedi 3 décembre à la salle le Triskell à Landunvez à 10h45 et 

l’arrivée à la salle omnisports de Saint Pabu aux environs de 17h15. 

C’est une course sur route d’environ 46 Kms, sans chrono parcourus à 

9 kms/heure, passant par différentes communes : étape 1 Plourin, 

étape 2 Lanrivoaré, étape 3 Milizac, étape 4 Tréouergat, étape 5 

Guipronvel, étape 6 Coat-Méal, étape 7 Tréglonou et étape 8 Saint-

Pabu. Possibilité de n’effectuer qu’une partie du parcours. L’accès au 

marathon de l’espoir est également ouvert aux accompagnants à vélo. 

Un ravitaillement chaud est prévu dans chaque commune étape. 

Participation minimale : 5 € par coureur (la totalité des dons sera 

reversée au Téléthon). Pour tous renseignements : Daniel LE GALL : 

06.32.45.32.58  Cécile LE GALL : 06.06.49.39.54. 
 

Tennis club  

Le Tennis club participe aussi au téléthon : le mercredi 21 décembre. 

Il organise un tournoi jeune moins de 11 ans (couleurs 

rouge/orange/vert) et plus de 11 ans (classé entre NC et 30/1) à la salle 

du Léhou à Porspoder. Déroulement de la journée : - Accueil à 9h30. 

Début des matchs 10h. Repas vers 12h (prévoir un pique-nique). Fin 

du tournoi 15h. GOUTER et Remise des prix 15h30. Fin de journée 

16h. Tous les adhérents sont conviés à cette journée et n'hésitez pas à 

amener des gâteaux ou des bonbons ! Inscription : 5 €. Inscription au 

club sur la fiche à l’entrée et un TOURNOI DE DOUBLE ADULTES. 

Accueil à 18h. Début des matchs vers 18h30. Fin du tournoi 

21h. Pot de l'amitié. Tous les adhérents sont conviés à cette soirée ! 

Inscription : 10 €. 

 

Multimédia 

65% des seniors du grand ouest sont connectés, et cela aide à tisser et 

à conserver des liens sociaux ! Les séances d’aide à l’informatique ont 

repris à PEN AR VUR depuis septembre, animées par Patricia 

BOUDET et Michèle DEHEDIN. Le matin de 10h à 12h pour les 

novices et l’après-midi de 14h à 16h pour les initiées. 15 personnes se 

retrouvent dans une excellente ambiance toutes les semaines.  
 

Chez nos voisins 
 

 

ECOLE DE MUSIQUE – ADEXAP 

L’Assemblée Générale de l’école de musique se tiendra le 6 

décembre 2016 à 20h30 à l’Arcadie à Ploudalmézeau 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.  

 

FNACA de Ploudalmézeau 

Le comité FNACA de Plouzané organise le dimanche 4 décembre 

2016 son traditionnel couscous auquel nous sommes cordialement 

invités. Les adhérents, sympathisants et amis qui désirent y participer 

doivent s’inscrire avant le 26 novembre au: 02 98 89 82 93. Le prix du 

repas est de 20€ par personne, apéritif et boissons comprises. 
 

Le phare de Kéréon a 100 ans ! Table ronde à Lanildut autour du 

livre « Kéréon joyau des phares d’Iroise » 

Vendredi 9 décembre à 20h30, Espace Henri Quéfellec, Une séance 

de dédicaces suivra la table ronde. Du 12 décembre 2016 au 14 janvier 

2017, la Maison de l’Algue de Lanildut propose de découvrir 

l’exposition des illustrations de l’ouvrage « Kéréon joyau des phares 

d’Iroise ». Contact : Mairie de Lanildut, tél. 02.98.04.30.05  
 

Projection du film d'animation « Shaun le Mouton » 
La mairie et l'Amicale Laïque vous proposent de voir ou revoir sur 

grand écran le film d'animation "Shaun le mouton" (film de 2015, 

durée 1h25, à partir de 3 ans) : lorsque qu’une blague de Shaun 

entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, 

Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une 

aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun 

arrivera-t-il à retrouver le fermier dans cette ville étrangère et 

inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? Les recettes seront 

reversées au Téléthon. Dimanche 4 décembre à 16h30, Espace 

Henri Queffelec. Entrée : 2 € (tarif unique pour tous). 

 

 

x-apple-data-detectors://1/
mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:apeduspernoc@free.fr
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 Etat-Civil 
 

Naissance : Camille LE VAILLANT, 7 A, route de Larret, né le 12 novembre 2016 

Décès : M. PETTON Alexis, 97 ans, 72, route de Melon, décédé à Brest le 11 novembre 2016 

             Mme MOULIN née GOYET Lucienne, 98 ans, Résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 13 novembre 2016.                    

             M. CORRE Joseph, 85 ans, 65, rue de l’Europe, décédé à Porspoder le 17 novembre 2016 
 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 27 novembre : - Messe à 10h30 à Lanildut. - Messe des familles à 10h30 à 

Ploudalmézeau. Dimanche 4  décembre : Messe à 10h30 à Landunvez. Messes tous les mercredis à 17h30 à Lanildut et tous les 

vendredis à 17h30 à Porspoder. 
 

  

 Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 26/11 au 

24/12/2016 
       BAR des Arts 

    place de la mairie 

Exposition collective « Boutique de Noël » Libre 

Dim 27 nov  15h  Eglise St Budoc Chorales Etincelles et Gwalarn Uhel Libre participation 

Dim 27 nov de 11h 

à 19h  

Herri Léon  Marché de Noël Libre 

Dim 18 déc - 16h Eglise St Budoc Chorale Kan ar Vag Libre participation 

Du dim 18 déc au 

31 déc  de 14h à 18h  

Place de l’église   Noël en fête : expositions de poupées, santons, 

crèches, sabots, coiffes. 

Nocturne jusqu’à 20h les 23 et 30 décembre. 

Libre participation  

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 
     

  Mervel a vo graet hep bezan bet anzer da ziskuizhan !  On mourra sans avoir eu le temps de se reposer.        

        

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 : Table-ronde sur Jack Kerouac avec René Tanguy et 

Hervé Quéméner le samedi 26 novembre à 16h30. Entrée libre. 

Apéro-concert avec Cheikh Sidi Bémol (folk berbère, chaâbi 

algérois, chant indien) le samedi 10 décembre à 19 h. Entrée libre.  

• 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. 

Samedi 10 décembre : Soirée causerie animé par Louis COZAN, 

ancien gardien de phares à partir de 18h30. Contact : 02.98.84.35.43. 

ou 06.45.61.31.53 

• 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 

• Chez Marine’Hair, les fêtes approchent à grands pas, venez 

découvrir nos idées cadeaux. Typhanie de retour vous propose ses 

soins sur mesure visage et corps, épilations, ongle rie et maquillage. 

Tél. 02.98.89.58.45. 

• 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. 

• Cabinet Galvaing Ploudalmézeau : Patrice CALVEZ, résidant à 

Porspoder, est heureux de vous annoncer sa collaboration avec le 

Cabinet Galvaing de Ploudalmézeau et vous propose à ce titre une 

estimation gratuite et sans engagement de votre bien jusqu'au 31 

décembre 2016. Tél. 02.98.48.14.38. 

PETITES ANNONCES  
 

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

contacter le 06.75.36.32.16. 

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

et alentours. Contact au 02.98.89.94.38..  

• Vends sapins de noël à Lanildut Abies Nordman, à choisir et coupé 

sur place jusqu’à 1.50 m, 15 € ; de 1.50 m à 2.50 m, 20 €. Tél. 

06.27.36.79.74 ou 02.98.04.34.36. 
• Cherche à louer petite maison, minimum 2 chambres, sur Porspoder 

et alentours. Contact au 02.98.89.94.38. 

• Trouvé petit chat, gris tigré, très sociable. Contacter le 

02.98.89.95.20. 

DIVERS 
 

• Ecole buissonnière de Landunvez : Marché de Noël à l'école 

buissonnière de Landunvez le samedi 3 décembre de 13h30 à 17h30. 

Cette année seront présentés : produits cosmétiques-parfums-bijoux-

bougies-jeux de société-ustensiles de cuisine-champagne-chocolat. 

Entrée gratuite. 

• 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 

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

Samedi, Dimanche de 15h30 à 18h au 47, rue de l'Europe 29840 

Porspoder. http://feltrenn.com  
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