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Animations communales à venir 
 

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 
 

APE de l’Ecole du Spernoc : Le 11 décembre : « vide ta hotte » vide grenier 

organisé par l’APE de l’école publique du Spernoc, à partir de 9h et jusqu’à 17h à la 

salle omnisports de Porspoder. Tarif exposant : 3.50€/1.5ml - 

6€/3ml ; Entrée : 1.50€ l’entrée (gratuit –12ans) ; Buvette et 

restauration sur place - galettes et crêpes. Retrait des commandes de 

sapins de Noël et de champagne. Contact : 06.63.84.94.38 ou 

apeduspernoc@free.fr  
 

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 vendredis 23 et 30 décembre. Entrée au chapeau.  

 

Amis de Calès - Chapelle St Ourzal / Gwechall ha Breman - Chapelle de 

Larret : Comme chaque année, la chapelle St Ourzal accueillera une grande 

exposition de crèches de Noël du monde. Cette manifestation se fera en 

partenariat avec la chapelle St Léonard de Larret et ses crèches toutes en osier. 

Les jours et heures d'ouverture des deux chapelles seront les mêmes et une 

signalétique sera mise en place pour trouver facilement les expos. Les jours 

d'ouverture sont prévus les : 18, 24, 25 et 31 décembre 2016 ainsi que les 1er et 8 

janvier 2017 de 14h30 à 17h30. L'entrée est libre mais vous pouvez faire un don à 

l'association. Cette année le montant des sommes collectées entre les 2 chapelles 

sera reversé à Haïti, durement éprouvée cette année encore par les catastrophes 

naturelles. Venez nombreux... 

 

Vie Communale 
 

Le Conseil municipal aura lieu le lundi 12 décembre à 19h en mairie. Ordre du jour : 

Administration générale : 1- Maison du bourg : proposition d’achat. 2 - Démarche infra-

polmar : validation des modalités opérationnelles de mutualisation des moyens et de prise en 

charge des frais liés à la gestion d’une pollution maritime. 3 - Personnel - création de poste 

(service enfance). Travaux, Urbanisme, Patrimoine : 4 - Plan Local d’Urbanisme : 

prescription de révision. 5 - Marché de travaux de rénovation de l’école du Spernoc et de la 

maison de l’enfance : avenants. 6 - Terrain de football de Landunvez : convention de 

fonctionnement pour les dépenses liées à l’entretien du terrain. Finances et achat public : 7 - 

Taxe de séjour : retrait d’application au niveau communal. 8 - Office de tourisme 

intercommunal : Dénonciation de la convention. 9 - Caisse des Ecoles : Versement d’une 

subvention d’équilibre. 10 - Trésor Public : Indemnité de conseil allouée au Receveur 

municipal. 
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Aménagement du temps d’ouverture de la Mairie et de l’Agence postale : En raison d'un sous-effectif temporaire du personnel, 

la Mairie est contrainte de réduire ces horaires d'ouverture la semaine prochaine (du 12 au 17 décembre) comme suit : Lundi, Mardi, Jeudi, 

Vendredi : de 09h à 12h et de 14h à 16h. Samedi : de 10h à 12h 
 

La Mairie de Porspoder recrute : UN AGENT D’ANIMATION (H/F) en CDD de remplacement (période estimée 6 mois). Descriptif de 

l'emploi : - Assister l’enseignante pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que pour l’animation de la classe. - Participer à 

l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne et les temps d’activités périscolaires (TAP) : animation d’un groupe d’enfants en 

binôme avec un animateur spécialisé (musique, sport, etc…) ou seul(e). - assurer ponctuellement l’encadrement de la garderie périscolaire. - 

BAFA et/ou CAP Petite Enfance fortement souhaité. - Spécialisation dans les animations sportives serait un plus. Temps de travail : 25h. 

Poste à pourvoir le 16 janvier 2017. Date limite de candidature : 1
er 

janvier 2017. Offre détaillée consultable à la Mairie. 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 

29840 Porspoder, ou par courriel à l’adresse : rh@porspoder.fr 

 

Inscription sur les listes électorales : Tous les Français et Françaises majeurs 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. 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. 
 

Rue du Spernoc : Les travaux de réfection débuteront mi-janvier pour se terminer fin mars. Des perturbations dans la circulation sont à 

attendre. 
 

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.  
 

Cinéma : Une sortie est organisée vendredi 16 Décembre au cinéma de Saint Renan. Un film de Stéphane Brizé "Une vie" tiré du livre de 

Maupassant .La sortie organisée par le CCAS de Porspoder  est ouverte à tous les Porspodériens. Participation de 1€ aux frais de transport. Le 

rendez-vous est fixé à 13H45 place de la Mairie. Inscription à l'accueil de la Mairie  jusqu'au 13 Décembre. 
 

Cantine : Semaine du 12 au 16 décembre : Lundi : Betteraves/maïs - escalope viennoise/bouquetière de légumes - fromage - fruit. Mardi : 

avocat - palette à la diable/pâtes - fromage blanc 20%. Jeudi : potage vermicelle - sauté de bœuf/haricots verts - fromage - fruit. Vendredi : 

Salade frisée/chèvre - cheeseburger/frites -bûche.   
 

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 - Fermeture le samedi 24 décembre et le samedi 31 décembre. 
 

Multimédia de Porspoder : information complémentaire : Vous pouvez également rejoindre les 22 personnes du groupe animé par Mme 

Anna Verschoore qui sera ravie de vous accompagner dans votre apprentissage, votre compréhension et votre progression sur tous supports 

numériques (PC Windows, Doro (ordinateur simplifié pour séniors), tablette, Photoshop, Photofiltre, Gimp, Paint Shop), logiciels fournis. 

Horaires : mercredi matin de 10h à 12h, jeudi matin de 10h à 12h et jeudi après-midi de 14h à 16h. 

 

INFORMATION POUR LES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DOMESTIQUES (notamment chiens et chats) : Beaucoup d’animaux 

sont en divagation sur le territoire de la commune. La règle qui sera dorénavant appliquée est précisée ci-après : les animaux en divagation 

seront déposés dans une fourrière (frais de capture et frais de pension à la charge du propriétaire : infraction prévue par l’article L211-23 et 

L211-24 du Code Rural). A l’issue d’un délai franc de 8 jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré 

comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière (article L211-25 ordonnance 2000-550 du 15/06/2000 du Code Rural). 

Il faut également savoir que le tatouage ou la puce, permettant l’identification de l’animal, est obligatoire, ainsi que la vaccination anti-rabique 

du chien en cours de validité (article L214-5 du Code Rural).  
 

 

Informations Diverses 
 

Réseau Penn-ar-Bed : Gratuit le mercredi 21 décembre : Cette année, il est proposé une journée gratuite sur l’ensemble des lignes 

régulières du réseau Penn-ar-Bed qui seront en libre accès à toute la journée du mercredi 21 décembre 2016. Pour faire découvrir le réseau 

Penn-ar-Bed tout en profitant des derniers achats de Noël, le transport en commun est une belle alternative à la voiture avec des dessertes fines 

et des déposes en centre-ville. Cette opération organisée par l’ensemble des transporteurs est soutenue par le Conseil départemental et permet 

de réduire nos empreintes écologiques. Didier Le Gac, Vice-président en charge des déplacements, précise que « cette action est mise en place 

grâce au travail conjoint des transporteurs et du Conseil Départemental en matière de transport public ainsi que son engagement financier 

proposant ainsi un service public de qualité aux Finistérien(nes) ». Nous vous donnons rendez-vous mercredi 21 décembre pour effectuer vos 

achats de Noël en toute tranquillité. Cette offre sera proposée sous réserve de places disponibles dans les véhicules. 
 

MSA : nouvelles conditions d’accueil sur rendez-vous : Désormais, pour toutes leurs démarches, les assurés de la MSA devront prendre 

rendez-vous par téléphone au 02 98 85 79 79 ou msa-armorique.fr sur « mon espace privé ». De nombreuses démarches sont également 

réalisables en ligne.  La MSA gère des prestations familiales, des prestations santé, des retraites… Autant de domaines complexes qui évoluent 

régulièrement. Or, chacun souhaite aujourd’hui une information complète et adaptée à sa situation personnelle. L’accueil sur rendez-vous 

permet de faire le tour du dossier de chacun, garantissant ainsi l’accès aux droits et le traitement rapide des dossiers. En pratique : Landerneau, 

Saint-Brieuc, ouverts tous les jours avec et sans rendez-vous. Des agences offrant toutes les semaines plusieurs jours de rendez-vous : Brest, 

Morlaix, Quimper et Carhaix. A noter : fermetures de Noel : toutes les agences de la MSA sont fermées pendant les vacances de Noël (seuls 

les rendez-vous déjà pris seront assurés). Un accueil avec et sans rendez-vous est maintenu à Landerneau et à Saint-Brieuc.  
 

mailto:rh@porspoder.fr


3 
Lettre n°2079 -  Du 09/12/2016 au  23/12/2016  Parution : 09/12/2016 

 
Club de Handball « Les Chardons de Porspoder » 

Samedi 10 Décembre : Eveil Sportif et Ecole de Hand : de 14h à 14h45 QUI 
SERA SUIVI D'UN GOUTER DE NOEL POUR LES ENFANTS.  Séniors 

Filles : Match à Porspo. à 19h contre Bourg Blanc/Plouvien2 (sous réserve d'une 

demande de report, donc à confirmer).  Séniors Gars : Match à 18h30 à 
Plougastel-Daoulas contre Pont de l'Iroise 3. Samedi 17 Décembre : REPOS 

POUR TOUTES LES EQUIPES !!! PAS DE SEANCES D'EVEIL SPORTIF NI 

DE BABYHAND !!!  Reprise ensuite pour tous le samedi 7 janvier 2017. 

 

E.S.M.A. 
Samedi 10 décembre : U8 et U9 Plateau à Porspoder à 14h. Dimanche 11 

décembre ; Loisirs contre Guipronvel à 10h à Porspoder.  Seniors pour 
Lanrivoaré à 13h. Lundi 12 décembre : réunion du comité à 20h à Kersaint. 

Dimanche 18 décembre : Loisirs pour Lanrivoaré à 10h. Seniors contre Arzellis 

à 15h à Porspoder. 

TENNIS 
Dimanche 11 décembre : -Régionale 2 - hommes 1 - déplacement à Riec-sur 

Belon 1. - Division 1 - hommes 2 -  déplacement à Plougastel-Daoulas 3. - 

Division 2 - hommes 3 - reçoit Saint Renan 4. - Division 4 - Hommes 4 - reçoit 
Phare Ouest 4.  

La Translandunvezienne 

Dimanche 11 décembre : rando à Brest « Cross de Brest » rendez-vous au fort 

du Questel à 9h ou 8h30 au local 2 circuits 7 et 12 km participation 3.50€ ou 
marche à Landunvez  à 9h ou 10h.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.  

Mardi 13 décembre : rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 

14 décembre  rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque :   Jeudi 
15 décembre rendez-vous à 14h au boulodrome.  

 
Club Cyclo Porspoder 

Samedi 10 décembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 
modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 11 décembre :- 

circuit N°5 bis, 62 kms, départ à 9 h  du parking de Pen Ar Vur.  Samedi 17 

décembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 
10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 18 décembre : - circuit N° 4, 58 kms ; 

départ à 9h  du parking de Pen ar Vur.  Détail des circuits sur 

ccporspoder.blogspot.fr -  Vendredi 16 décembre, à 18 h30, Assemblée générale 
à la Maison pour tous. 

 

Vie Associative 
 

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). (Contact : 

02.98.84.35.43). 
 

Jeunes du Four 

Lors des vacances de Noël, l'association Jeunes du Four propose des 

animations du Lundi 19 au vendredi 23 Décembre 2016. 

L'association sera ensuite fermée du 24 Décembre 2016 au 02 Janvier 

2017 inclus. Voici les activités proposées : Lundi 19 Décembre : 

de 12h30 à 17h BOWLING + Quick goûter (10€) de 13h30 à 17h30 

Impose ton GRAFF de Noël (gratuit). Mardi 20 Décembre : de 13h30 

à 17h30 Atelier créatif Couture, Custom Mug... Idée cadeaux de Noël  

(2€). Mercredi 21 Décembre : Horaire à définir. Road Trip, osez 

partir à la journée. Le programme de la journée, c'est vous qui le faites 

!!!. Jeudi 22 Décembre : de 13h30 à 17h30 BUBBLE FOOT, 

Reggeaton, Chanbara (5€). Vendredi 23 Décembre : 

de 9h30 à 17h30 CINEMA + Fast Food + Marché de Noël, Partez 

toute une journée à Brest (4€).  En plus de ça, chaque jour, nous vous 

proposons d'ouvrir le foyer de votre choix !!! Pour cela, merci de nous 

contacter par téléphone. Pour toutes informations sur les inscriptions, 

merci de nous contacter par mail jeunesdufour@gmail.com ou 

téléphone. Les dossiers d'inscriptions 2017 sont disponibles dans votre 

mairie ainsi qu'auprès des animateurs jeunesse. Vincent Kergozou 06-

15-88-85-57 ou Margot Trichet 07-80-57-97-82  
 

Centre de Loisirs - Trombines d’Iroise 

Les vacances de noël se préparent au sein de l'accueil de Loisirs 

depuis quelques jours... Il y aura au programme des comtes de noël, 

du bricolage, de la cuisine pour se faire un super goûter d'hiver, et 

surtout l'envie de s'amuser tous ensemble avec des jeux qui 

réchaufferont bien le corps et la tête ! L'accueil de loisirs ouvrira 

donc ses portes uniquement sur le site de Bréles, du lundi 19  

décembre au vendredi 23 décembre, ainsi que pour la journée du 

Lundi 2 janvier.Vous avez jusqu'au 12 Décembre pour inscrire vos 

enfants. inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com - Téléphone : 

02.98.89.59.06.  

 

 

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 €. 
 

Chez nos voisins 
 

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  

 

La chorale CARPE DIEM de LANDUNVEZ 

vous convie à son traditionnel "concert de Noël"  le dimanche 11 

décembre à 15h30 à l'église de Landunvez. Entrée libre participation 

 

Fête de la Mer Argenton 

L'association de la Fête de la Mer organise sa prochaine réunion le 

jeudi 15 décembre à 20h30 à la salle du Triskell à Landunvez. 

L'ordre du jour portera sur l'élection du bureau par les membres du 

conseil d'administration et sur la préparation de l'édition 2017. 

 

Association SOUS L'ARC-EN-CIEL 
ATELIER DE LECTURE-ECRITURE-DECOUVERTE pour enfants 

(primaire, collège) : le mercredi à Ploudalmézeau, de 14h30 à 16h, en 

salle ou en extérieur, pour renouer avec le plaisir de la lecture et de 

l'écriture. Information : souslarcenciel@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

Associations Sportives 
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 Etat-Civil 
 

Décès : Mme CHARLEMEIN née THEPAUT Odette, 86 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Brest le 24 novembre 2016. 

             M. BOVO Henri, 82 ans, 13 Hent ar Feunteun, décédé à Porspoder le 5 décembre 2016. 
 

 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 11 décembre : - Messe à 10h30 à Porspoder. Dimanche 18  décembre : Messe 

à 10h30 à Brélès. 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 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 

18, 24, 25 et 31 décembre  

et 1er et 8 janvier  

de 14h30 à 17h30 

Chapelle Saint Ourzal 
Chapelle Saint Léonard (Larret) 

Exposition de crèches de Noël du monde 

Exposition de crèches en osier 

Libre participation 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 
     

  Seul gent ez eer en hent     Plus vite on se met en route 

  Seul gent e tegouezher     Plus vite, on arrive 

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; Ouvert le 25 

décembre et le 1er janvier. 

• Le Chenal : Apéro-concert avec Sidi Bémol samedi 10 décembre 

à 19 heures. Conférence de Jean-Paul Le Bihan "Rites et religions  

sur l'île d'Ouessant" samedi 17 à 16h30. Entrée libre. Pour vos 

cadeaux de Noël, le café-librairie vous propose une sélection de 

livres et de thés. Renseignements : 02.98.89.54.36. 

• Au bar-galerie Chez Arzel, 1 place de l'église, Porspoder : samedi 

10 décembre, à partir de 18h30, Louis Cozan, ancien gardien de 

phares, sera présent pour un apéro-causerie. Même lieu, dimanche 

11 décembre, à partir de 15 h, session de musique irlandaise animée 

par les groupes Melkern et Skelligh. Même lieu,  samedi 17 

décembre à 18h.30, apéro-concert animé par Alphonse Raguénès 

et le groupe Gwiniz Du. Contact : 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, onglerie et maquillage. 

Tél. 02.98.89.58.45. 

• La biscuiterie des abers vous souhaite de très belles fêtes de fin 

d’année. Venez découvrir nos nouveautés pour raviver vos papilles ! 

Cake aux fruits (fait maison), allumettes au fromage… et notre 

fameux Kouign sall. 

• L’année se termine, c’est l’occasion pour toute l’équipe du 

KERAVEL de vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d’année 

et tous nos vœux de bonheur.  
• 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.  
• Les CiNtRéS vous accueillent pour le réveillon de la Saint Sylvestre 

dans une ambiance conviviale. Pour réserver : 02.98.01.45.45. Pensez à 

la boutique des CiNtRéS pour vos cadeaux de Noël. 

PETITES ANNONCES  
 

• A vendre : - remorque Fourgon (Iroise), 500kg, freinée. dimension 

intérieure : L : 2 m09 x l : 1m19, H 1m20 ; pneus et roue de secours 

neufs. Prix : 2000 € à débattre. Tél. 06.41.84.73.19. (après 19h). 

• 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. 

• Trouvé chatte grise, à poils longs, poitrail et pattes blanches, dans le 

quartier du Vourch. Tél : 06.87.08.69.45. ou 06.08.52.24.99. 

• A donner jeune chiot, 2 mois ½, Tél : 02.98.89.95.82. 

• Donne bois contre coupe 3 pins maritime à Porspoder. Tél : 

06.71.79.47.85. 

 

DIVERS 
 

• 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 

•  Anne VIAL artiste peintre : icônes, fleurs de vie, couleurs d’Iroise… 

Pour Noël, nombreux petits formats. Stages fleurs de vie (3h) 8 rue de 

Keroustad à Porspoder atelier-galerie ouvert chaque semaine du jeudi 

au dimanche inclus de 15h à 18h. 06.83.29.18.90 www.annevial.fr 

•  FLEUR DES THÉS, Argenton. 02.98.89.97.64. Rencontre-

dédicace, mercredi 21 décembre à 15h30, avec Colette Vlérick pour 

son récent "L'Enfant sur le Pont" (Calmann-Lévy) et Serge Monfort 

pour sa série BD enfant Toupoil (Crayon Vert). Pensez-y… Noël 

approche ! 

•  Les serres de Gouranou de Ploudalmézeau, les Genêts d’Or vous 

proposent pour Noël des sapins Norman, et nouveauté, cette année, des 

sapins en pots avec leurs racines. Pensez à réserver au 02.98.48.11.86. 

Arrivage de filets de buchettes de 30 L (Pour vos poêles et cheminées)  

à 4€90 (Provenant de l’ESAT de Châteaulin). Ouvert du lundi au 

vendredi : 9h/12h – 14h/17h 

 
 

http://www.restaurant.tybreiz/
mailto:eileen.dufour@hotmail.fr
http://www.annevial.fr/

