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Animations à venir 
 

 

Bibliothèque : Jeudi 9 février à 18h : rencontre avec les lecteurs : Les livres de Jim 

Fergus0 : « Milles femmes blanches » et La vengeance des mères ». Ouvert à tous. 

Horaires d'hiver : mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h.  

 

 
 

Vie Communale 
 

 

La lettre de Porspoder : Les personnes intéressées pour recevoir la lettre par voie 

électronique sont priées de s’inscrire en Mairie en donnant leur adresse Email. 

 

Conseil municipal : Il se réunira en mairie le lundi 6 février à 19h. Ordre du jour : 

Finances et achat public :  1- Budget commune : approbation du compte de gestion 2016 ;  

2- Budget commune : approbation du compte administratif 2016 ;  3- Budget commune : 

affectation des résultats 2016 ;  4- Demande de DETR : Plan de financement travaux d’un 

complexe multifonction ;  5- Investissement : crédits avant le vote du budget primitif 

2017 ;  6- Versement d’acompte sur subvention 2017 aux associations conventionnées ;   

7- Avenants travaux rénovation école publique ;  8- Avenant honoraires rue du Spernoc ;  

9- Travaux de restructuration des vestiaires du stade de football ;  10-Tarif cantine 2017 ;  

11- Tarif spectacle ; Travaux, Urbanisme, Patrimoine : 12- Modification du PLU. Affaires 

diverses. 

 

Taxe de séjour : A compter du 1
er
 janvier 2017, celle-ci sera perçue par la CCPI. De ce 

fait, les logeurs n’ayant pas, à ce jour, effectué le versement au titre de l’année 2016 sont 

priés de régulariser leur situation dans les moindres délais au secrétariat de la mairie. 

 
Rue du Spernoc : Durant le week-end, la circulation des véhicules se fera à sens unique, à 

partir de Park Nevez jusqu’au Chemin de Meslan. A compter du lundi 6 février, la rue du 

Spernoc sera fermée, du parking de Park Nevez jusqu’au carrefour de la route de l’école 

(carrefour non compris), pour mise en place des pavés de la voie piétonne. Une déviation 

sera mise en place par les rues du Cosquer et rue du Severn ou la rue de Porspodirou. 

Suivant l’avancement des travaux, un accès sera possible par le Chemin de Meslan. Nous 

comptons sur votre compréhension. 
 

Conciliateur de justice : Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple, 

rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant un accord amiable sans procès. 

Monsieur PRIETZ, conciliateur de justice, reçoit à la Mairie de Ploudalmézeau tous les 

jeudis de 14h30 à 17h sur rendez-vous au 02.98.48.10.48. 

 

Cantine : Semaine du 6 au 10 février : Lundi : Pamplemousse - Sauté de porc au 

curry/semoule - yaourt bio. Mardi : Céleris/Carottes vinaigrette - Nuggets de poulet/Purée 

de patate douce - Fromage - Fruit bio. Jeudi : Potage vermicelle - Bœuf 

bourguignon/Brocolis - Fromage - Flan Pâtissier. Vendredi : Betteraves – Poisson/Pomme 

de terre - Lait - Fruit.  
 

Informations Diverses 
 

Donner au lieu de jeter…  

C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, 

outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des 

permanences. La recyclerie mobile sera présente à la déchèterie de Keryar à Plourin le 

samedi 11 février à Plourin. 
 

Conseil Architecture Urbanisme et Environnement - CAUE : Vous avez un projet de 

construction, d’agrandissement, de rénovation de votre habitation… Vous recherchez des 

idées, des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE vous reçoit 

dans les locaux de la CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois 

de 9h45 à 16h15, afin de vous guider dans vos choix et vos démarches. Ce service est 

gratuit et les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la CCPI au 02 98 84 28 65. 
 

http://www.caue-finistere.fr/
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Campagne de piégeage du rat musqué et du ragondin : appel aux bénévoles : La Fédération Départementale des Groupements de Défense 

contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) organise la lutte collective contre le rat musqué et le ragondin. La CCPI est le relais local d’un 

réseau de piégeurs bénévoles et fait appel à toute personne : chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, retraités... pour devenir piégeurs bénévoles. Le 

piégeage se fait à l’aide de cages-pièges mises à disposition gratuitement et une prime de 3 € par animal est versée à chaque piégeur. La remise 

des cages et l’information des piégeurs volontaires aura lieu entre 11h30 et 13h00 le lundi 13 février à la CCPI - Zone de Kerdrioual à 

Lanrivoaré. Renseignement : Aude MAHOT : 02 98 84 91 82 / aude.mahot@ccpi.bzh 

 

Autorisation de sortie du territoire des mineurs : L’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs est rétablie depuis le 15 janvier 

2017. Elle est applicable à tous les mineurs, voyageant sans titulaire de l’autorité parentale, qui résident en France quelle que soit leur 

nationalité. Elle s’applique à tous les voyages, qu’ils soient individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances etc….). Le 

dispositif ne dispense pas le mineur d’être en possession des autres documents de voyage requis (Cni, passeport accompagné du visa s’il est 

requis...). Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le formulaire cerfa n° 15646*1 étant accessible directement par 

l’usager sur le site internet www.service-public.fr. Ce document est obligatoirement présenté aux autorités de contrôle sous format « papier », 

revêtu de la signature originale d’un titulaire de l’autorité parentale.  

 
Service social maritime : La prochaine PERMANENCE de l'Assistante Sociale des marins du commerce et de la pêche sur la commune de 

PORTSALL aura lieu : A la mairie annexe : 1er jeudi du mois de 10h30 à 12h, le 2 février pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les 

autres lieux de permanence contacter le 02.98.43.44.93. 

 

 

E.S.M.A. 

Samedi 4 février : U8 et U9 Plateau à Plouguin à 14h. Dimanche 5 

février : Loisirs contre Espk à 10h à Porspoder. Seniors pour 

Plourin à 15h. Dimanche 12 février ; Loisirs et seniors, voir 

responsables. 

 

HandBall Les Chardons 

Samedi 4 février : Eveil Sportif et Ecole de Hand de 14h à 14h45. 

Séniors filles : Match à Porspo. à 19h contre Plouguin HB. 

Dimanche 5 février : Séniors gars : Match à Gouesnou à 10h30. 

Samedi 11 février : Pas d’éveil sportif ni école de hand. Pas de 

match pour les séniors. 
  

La Translandunvezienne 

Dimanche 5 février : marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 7 février : rendez-vous au local 

à 14h pour 2h de marche. Mercredi 8 février : rendez-vous au local 

à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 09 février rendez-vous à 

14h au boulodrome. 

 

 

 

Tennis Club de Porspoder 

Rencontres du dimanche 5 février :  Régionale  - Femme 17/18 

ans - déplacement à Betton AT 1.·  Division 1 - hommes 2 - reçoit 

Le Folgoët-Lesneven 2. · Division 2 - hommes 3 - déplacement à Le 

Relecq-Kerhuon 5. Division 4 - Hommes 4 - déplacement à  Le 

Trez-Hir 3. Durant toutes les vacances scolaires, le tennis club 

propose des stages du lundi au vendredi de 10h30 à 12h - Pour de 

plus amples renseignements, merci de contacter le 06 38 66 96 80 ou 

par mail tennisclubdeporspoder@gmail.com.  

Bravo à l'équipe 1 hommes (Igor, Florian, Anthony et Kévin) qui 

termine la saison à la 3ème place en Régionale 2 ! Soirée crêpes 

samedi 4 mars à partir de 19h30 à la MPT - inscriptions au club ou 

à l'adresse mail. 

Club Cyclo 

Samedi 4 février : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 5 

février : circuit N°7, 66 kms, départ à 9h  du parking de Pen Ar Vur. 

Samedi 11 février : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 

12 février : - circuit N°9, 69 kms ; départ à 9h du parking de Pen ar 

Vur.  Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 

Vie Associative 
 

Gwechall ha bremañ 

L’assemblée générale de l’association aura lieu au local à Larret le 

dimanche 5 février à 10h30. Tous les adhérents mais aussi les 

personnes souhaitant s’y investir seront les bienvenus. 

Ordre du jour : comptes rendus des activités et rapport financier, 

projets de travaux au local et questions diverses. L’association 

« Gwechall Ha Bremañ » (Autrefois et Aujourd’hui) a pour vocation 

l’animation de Larret, de la chapelle St Léonard, et l’activité 

traditionnelle de vannerie le mercredi après-midi. Merci de penser à 

régulariser les cotisations lors de cette assemblée. Un pot sera offert à 

l’issue de l’assemblée. 

Mouvement des Chrétiens Retraités 
La prochaine réunion du M.C.R. aura lieu le vendredi 10 février à 

Pen Ar Vur de 14h30 à 16h30. 

 

Amicale des Plaisanciers du Port de Melon 

Tous les adhérents de l'APPM (Amicale des Plaisanciers du Port de 

Melon) ainsi que les personnes intéressées sont invités à assister à 

l'assemblée générale de l'APPM le samedi 4 mars, à 16h à la salle 

Herri Léon de Melon à Porspoder. Les plaisanciers souhaitant faire 

partie du conseil d'administration sont invités à se faire connaître 

auprès du président, Michel Roudaut ou du secrétaire, Didier 

Bénéteau. 

 

 

Anciens combattants 

L'assemblée Générale aura lieu à la MPT le samedi 11 février à 

14h30, suivi du goûter traditionnel. Sont invités les Anciens 

Combattants, les soldats de France ainsi que les 

sympathisants. Le  samedi 18 février, de 11h à 12h, une permanence 

aura lieu à la MPT pour les retardataires dans le versement de la 

cotisation 2017, avec remise des timbres. La cotisation de 25 € avec le  

journal. Il est précisé que les retardataires dans le versement de la 

cotisation de l'année 2016 pourront s’acquitter de celle-ci par la même 

occasion. 

Téléthon Landunvez-Porspoder 

Rendez-vous début décembre 2017 pour une nouvelle édition, et tout  

d’abord pour le bilan 2016 qui aura lieu le vendredi 10 février à 18h 

au Triskell et qui sera suivi d’un pot. 

 

L’association l’Aricoche 

Organise un stage de danse Sabar avec Ciré Béyé et ses musiciens, le 

dimanche 26 février à Porspoder, salle Herri Léon. 3h et/ou 6h de 

danse et de percussions aux rythmes sénégalais… 2 sessions : 9h30-

12h30 débutants et/ou 13h30-16h30 avancés. 30€ la demie 

journée/50€ la journée. Infos et inscriptions : 06.19.68.01.62, 

articoche@gmail.com, www.articoche.wordpress.com. 

 

 

 

 

Associations Sportives 

mailto:aude.mahot@ccpi.bzh
http://www.service-public.fr/
mailto:tennisclubdeporspoder@gmail.com
mailto:articoche@gmail.com
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Music O’Porsmeur 
Samedi 4 février : à partir de 21h30, Enomystik, reprises pop, rock et 

chansons françaises.  Samedi 11 février : à partir de 21h30, Le 

Metatron, rock indé, post punk. Mardi 14 février : à partir de 20h, 

Erwan Stephan créera une ambiance romantique pour la Saint 

Valentin, grâce à ses compositions au piano. Tous les vendredis à 

partir de 21h30 : musique irlandaise avec Clem, Kieran & friends. 

 

Association B.A.R. des ARTS 

Jusqu’au 3 mars, Coralie Giboz  expose sa peinture. Vernissage le 

samedi 4 février à partir de 18h30. Exposition visible aux heures 

d'ouverture du café associatif, au bar-galerie Chez Arzel, 1, place de 

l'église.  Entrée libre. (Tél : 06.45.61.31.53). 

 

L’APE du Spernoc 

Organise un repas « Jambon à l’os » le dimanche 5 mars à midi à la 

Gard’Sign, afin de financer les projets pédagogiques de l’école. Ce 

repas est ouvert à tous. Sur place : Menu Adulte : Apéritif, Jambon à 

l’os avec son gratin dauphinois, Tarte aux pommes, café = 10€. Menu 

Enfant : Jambon à l’os avec chips ou gratin, Glaces et une boisson = 

5€. A emporter : Jambon à l’os avec gratin dauphinois et tarte aux 

pommes = 8€. Pour les plats à emporter, retrait à partir de 11h30 

(prévoir vos récipients) ; Repas sur place à partir de 12h. Réservation 

et règlement au plus tard le lundi 27 février par téléphone 

au  06.63.84.94.38, par mail : apeduspernoc@free.fr ou dans la boîte 

aux lettres de l'APE. Le règlement est à effectuer au nom de L’APE du 

Spernoc.  

Association pour la Protection des Dunes de Porspoder 
Au printemps dernier, l’APDP a accueilli deux stagiaires. Ces deux 

étudiants en gestion et protection de la nature ont accompli un travail 

remarquable tout au long des douze semaines de leur présence parmi 

nous. Michael Donot (Université de Bretagne Occidentale-Brest) et 

Chloé Portanguen (IET de Lyon) ont étudié le patrimoine 

environnemental de la commune et plus précisément la préservation 

de la dune et de la presqu'île Saint-Laurent. Leurs rapports de stage 

sont désormais consultables sur le site internet de l'association : 
apdp29 à la rubrique Activités. 

Le comité des fêtes de Porspoder 
La St Patrick approche !  Venez la fêter avec le comité des fêtes au 

centre de loisirs de la marine à Gard Sign le samedi 25 mars à 19h. 

Ambiance assurée avec le groupe Melkern, initiation à la danse 

irlandaise. Repas irlandais (irish stew ; apple pie) à déguster pour 12€ 

(menu enfant à 6€). Réservation au 06 60 56 34 33 

 

Chez nos voisins 

 

Alcool-Assistance-Plouvien-Ploudalmézeau 

Prochaine réunion mensuelle: vendredi 10 février à 20h30 à la Halle 

multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : L'importance du groupe 

Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.  

 

 

La section des médaillés militaires de Ploudalmézeau 

tiendra son A.G. le dimanche 5 février à la halle multifonctions 

de Ploudalmézeau. Elle débutera à 10h et sera clôturée par le pot de 

l’amitié. Cette assemblée est ouverte aux  médaillés militaires, 

adhérents ou non, aux membres associés de la section, aux dames 

d’entraide et épouses. 
 

Association Artdela 

Le dimanche 12 février de 14h30 à 19h, venez passez un moment 

ludique et convivial! Vous découvrirez de nombreux jeux de société, 

d'ambiances et familiaux ! Des passionnés seront présents pour vous 

expliquer les règles. Ouvert à tous. Espace Queffelec, à Lanildut. 2€ 

l'entrée (gratuit pour les enfants - 12 ans), Thé et café sont offerts - 

Sur place : gâteaux maisons et boissons. Contact 

: asso.artdela@gmail.com Tel : 06.98.49.17.47. 
 

l’Amicale Laïque de Lanildut 
Pendant les vacances, l’amicale vous propose une initiation à la 

poterie le jeudi 16 février de 14h à 15h30 pour les enfants à partir de 

6 ans à l’espace socioculturel de Lanildut (au-dessus de la 

bibliothèque). Participation demandée : 3€. Les enfants pourront 

revenir lors des séances habituelles de l’atelier de poterie pour 

terminer leur objet. Inscriptions auprès de Christine ABARNOU au 06 

52 83 43 19. 
 

Foyer rural de l’Estran à Ploudalmézeau 

organise un spectacle humoristique avec Ange Oliver à la salle de 

l’Arcadie, le samedi 18 février à 20h30. Tarif : 10€. Billets en vente 

au centre Leclerc de Ploudalmézeau. 
 

Association SOUS L'ARC-EN-CIEL 

Ecoute et conseil pour les femmes et les enfants victimes de violences 

physiques, verbales, psychologiques (pressions, harcèlements, 

chantage affectif, dénigrements, menaces...) et les enfants et adultes 

surdoués (caractéristiques principales : hypersensibilité, 

hypercérébralité, manque de confiance en soi). Par téléphone 

07.86.25.36.12 ou sur place (prendre rendez-vous). Renseignements : 

07.86.25.36.12, souslarcenciel@orange.fr 

 

Collège Edouard Quéau – Portsall-Ploudalmézeau 

Les portes ouvertes du Collège auront lieu le vendredi 3 mars. 

Accueil des futurs élèves de 6ème et de leurs parents de 17h45 à 19h, 

pour visite de l’établissement et des différents projets pédagogiques. 

 

L’Association ALMA 

est un centre d’écoute téléphonique, à disposition de tous, particuliers 

et professionnels, en vue d’alerter sur une situation de maltraitance ou 

de risque de maltraitance envers les personnes âgées et adultes 

handicapés. Elle fait partie du dispositif national mis en place par le 

Ministère des Affaires Sociales et de la santé. Votre centre de 

proximité pour les départements du Finistère et du Morbihan assure 

une écoute téléphonique en complément du 3977 (plateforme 

téléphonique nationale), les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 au 

02.98.43.68.07. alma29@3977.fr – www.alma29fr 

 

 Annonces 
 

Annonces commerciales 

• A partir du lundi 6 février, le restaurant TY BREIZ sera désormais 

ouvert le lundi et mardi midi. Fermeture le mercredi. Formule à 

12.50€ le midi, Paëlla tous les vendredis midi. Salle privative pour 

les groupes Site : www.restaurant-tybreizh-porspoder Tel : 02 98 01 

40 01. 

• Le Chenal rouvrira ses portes le vendredi 10 février (ouvert du 

mardi au dimanche jusqu’au 5 mars). Pour la St Valentin, le chef 

propose un menu spécial à 32€. Exposition de photos de Kares Le 

Roy : Ashayer, les derniers nomades de Perse d’Asie centrale, à 

partir du 17 février. Rens. : 02 98 89 54 36 

• Chez MARINE HAIR : de jolis soldes vous attendent dans la 

boutique : - 20% à -50 % sur les bijoux, parfums d’ambiance, linge 

de maison, savons, cadeaux naissance….. Tél : 02.98.89.58.45.  

 

 

• 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. 

 • Yann GOURIOU vous propose ses services pour vos projets de 

création ou de rénovation de palissades, murets, clôtures ou tous autres 

travaux d’aménagements paysagers. Devis et conseils gratuits. GM 

Agencement à Porspoder. 06.85.28.53.42. 

• Bervas Iroise Service vous propose, depuis 4 ans déjà, ses services 

d'entretien de jardin et de petit bricolage, avec ou sans forfait 

annuel. Avantage fiscal selon loi en vigueur.  Estimation gratuite de vos 

besoins.  CESU acceptés. Arnaud BERVAS  06.30.76 .85.40. 
• Benoit Bauge vous propose ses services pour l’entretien de votre jardin 

en contrats annuels ou en prestations ponctuelles. Agrément services à la 

personne permettant une réduction d’impôt. Devis gratuit  Contact Iroise 

Jardins Services : 07.85.64.00.41 - Mail : iroisejardinsservices@orange.fr 

 

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
mailto:apeduspernoc@free.fr
file://///serveur/donnees/commun/bureau/LA%20LETTRE/2017/1er%20trimestre/read.html%3fFOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=605&check=&SORTBY=1
mailto:souslarcenciel@orange.fr
mailto:alma29@3977.fr
mailto:iroisejardinsservices@orange.fr
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Informations paroissiales 
 

 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 5 février: - Messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 12 février : - Messe à Porspoder à 10h30. 

Messes tous les mercredis à 17h30 à Lanildut et tous les vendredis à 17h30 à Porspoder. La Prochaine célébration de la messe en famille aura 

lieu dimanche prochain 5 Février à 10h30 à l'église de Ploudalmézeau.  

Une séance d'éveil à la Foi pour les enfants de la maternelle au CE1 est également organisée pendant la messe.  

Voyage de l’espérance à Lourdes du 18 au 24 Septembre 2017 : Un temps de ressourcement, d’amitiés dans un cadre magnifique de la cité 

Saint-Pierre de Lourdes. Un temps pour se reconstruire … d’où l’on repart plus confiant ! « Mes problèmes, ils sont toujours les mêmes mais ils 

me paraissent moins gros, je ne les vis plus pareil : Philippe (Paroles de vie) ». Le Secours Catholique peut vous aider à vivre ce temps magnifique 

qu’est le voyage de l’Espérance … Renseignements à l’équipe locale qui vous accueille où au 06 87 12 70 81. 

 

 

 Etat-Civil 
 

Décès : M. ROUSSEAU Jean-Louis, 71 ans, 43, rue de l’Europe, décédé à Porspoder le 16 janvier 2017. 

 

 

 Animations prochaines sur Porspoder 

                                                                                             
Jour/heure Lieu Manifestation entrée 

Jeudi 9 février – 18h Bibliothèque Rencontre avec les lecteurs : les livres de 

Jim Fergus. 

Ouvert à tous. 

gratuit 

 

Dimanche 26 février 

 

 

Espace Herri Leon 

 

Stage de  danse  Sabar avec Ciré Béyé 

2 sessions 

 

30€ la demi-journée 

50€ la journée 

 

Jusqu’au 3 mars 

Aux heures d’ouverture 
 

 

Bar des Arts 
 

Exposition de peinture 

 de Coralie Giboz 

 

Entrée libre 

 

 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 
 

  N’ket gad marvaillou   Ce n’est pas avec des contes   

  E paeer ann dleou   Que se règlent les comptes    

 

• La société EcoHome Services a obtenu l’autorisation du Conseil 

Départemental pour une durée de 15 ans d’accompagner les 

personnes âgées, handicapées et vulnérables. N’hésitez pas à nous 

contacter. Notre quotidien, c’est vous. Contact : Loïc Scuiller, 

02.98.38.23.44. 

• Massages de bien-être et de relaxation : Offre de bienvenue : une 

séance de sauna offerte pour tout massage effectué du 14 au 28 

février 2017. Pensez au chèque cadeau pour la St Valentin ! 

Contactez Séverine Aubertin au 06.20.10.04.34 - 

www.obienetremassage.fr 

• La piscine à Porspoder vous adresse ses meilleurs pour 2017 ! 

Vivement les vacances de février ! « La piscine » vous propose des 

stages de natation sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. Pour 

plus de renseignements, Véronique au 06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr (La Piscine »,51 route de Melon, 

Porspoder). A bientôt. 

• La boutique de Raymonde à Ploudalmézeau : vendredi 3, samedi 

4 week-end de la lingerie : 30% sur Armor Lux, 20% sur Triumph. 

• Trophées de la vie locale 2017 : Association et écoles : vous n’êtes 

pas trop tard pour retirer vos dossiers Trophées de la Vie Locale 2017 à 

l’Agence du Crédit Agricole de Ploudalmézeau. 

 

• Sonia BULTIAU votre conseillère AXA Epargne et Protection à 

LANDUNVEZ vous souhaite une très belle année 2017 et remercie sa 

clientèle. Je me tiens à votre disposition  pour tous vos RDV dans le 

cadre de l’épargne, retraite, fiscalité, prévoyance, complémentaire 

santé, bilans patrimoniaux… pour les professionnels et les particuliers. 

Tél : 06.64.74.62.00. 

 

ANNONCES DIVERSES 

• A vendre ballon eau chaude 300L marque Chaffoteaux neuf vendu 

moitié prix : 400€ Tel : 06.87.48.87.86. 

• Recherche urgent maison T3 ou T4, loyer maximum 500 €. 

Contact : 06.34.49.26.98 ou 06.35.49.68.85. 

•  Etudiante 19 ans cherche baby sitting occasionnel : 06.24.44.14.75. 

•  Cherche location maison ou appartement sur Porspoder et alentours. 

Contact : 06.68.68.77.98. 

• Atelier expo Maz Breizh : ouvert week-end de 14h à 18h - cours : 3 

personnes maxi - huile/aqua sur bristol les mercredis jeudis vendredis 

de 14h à 21h - Tarif : adultes, à compter de 12 € ; jeunes +10 ans avec 

A.P : 10 € matériel compris. Séances 3h. Contact : Josette Georgel : 

06.07.88.71.54. 

•  Ensemble solidaire : Le 12 février à l’Agora de Guilers de 13h à 19h,  

au bénéfice de DIGUEMER pour l’accueil des migrants dans la dignité. 

Nombreux artistes pros et amateurs : chant, musique, contes, poésie, magie, 

jeux bretons, crêpes, bar, tombola.  Entrée gratuite : 06 07 88 71 54 

 

 
 

http://www.obienetremassage.fr/
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