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Animations Municipales 
 

Dimanche 19 mars, 15h30, église St Budoc, chant choral avec l’ensemble vocal 

"Mouez Ar Mor" (les voix de la mer) de Brest, dirigé par la chef de chœur Zarema 

EVLOEVA et, en première partie du concert l'Ensemble Vocal KANA de 

Plougastel. Venez nombreux, la moitié des bénéfices sera allouée à la station SNSM 

"Argenton - Porspoder - Lanildut". Libre participation. 
 

Samedi 25 mars, 17h, salle Herri Léon, le Parc naturel marin d’Iroise vous 

donne rendez-vous pour une présentation ludique et des moments d’échanges pour 

découvrir la grande famille des mammifères marins vivant en Mer d’Iroise. Vous 

apprendrez à les reconnaître, à découvrir tous les programmes mis en place par le 

parc marin et ses partenaires pour mieux les connaître dans le but de les protéger. 

Entrée libre. 
 

Samedi 1er avril, 20h30, église st Budoc, concert chorégraphié «  Quelque chose 

à vous dire », nouvelle création  de l’ensemble vocal Voix Humaines. Rencontre 

entre la musique et le théâtre sous une forme originale et inattendue, ce nouveau 

programme propose des pièces musicales s’inspirant de l’imaginaire poétique et 

sonore du 20
ème

 siècle (psaumes, madrigaux, motets…), des textes de François 

Morel, un travail d’écriture théâtrale dirigé par Stéphanie Chêne. 

En bousculant l’organisation de l’espace, la scénographie met en proximité chanteurs 

et spectateurs pour partager ce temps musique et de poésie. Entrées 8/6 € 

(demandeurs d’emplois, jeunes de 12 à 18 ans), gratuité moins de 12 ans.    
 

Organisation de la chasse aux œufs de Pâques : Pendant de nombreuses années, 

des commerçants ont offert avec générosité des chocolats pour soutenir une 

animation destinée au moins de 12 ans. En 2017, chacun d’entre nous pourra se 

transformer en  « Gentil Donateur Anonyme » en déposant son don, en mairie 

jusqu’au 12 avril. Merci par avance.  
    

Notez déjà la 2
ème

 édition de « Faîtes autour du jardin », le dimanche 30 avril de 

10h à 18h, salle omnisports. Entrée gratuite. Plus d’informations dans le prochain 

bulletin.  
 

Animations Associatives à venir 
 

Le samedi 25 mars  à 19h, venez  fêter la St Patrick avec le comité des fêtes au 

centre de loisirs de la marine à Gard Sign. 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. 
 

Vie Communale 
 

La Lettre de Porspoder 
 

A compter du vendredi 30 mars, nos agents déposeront le bulletin  municipal 

seulement dans quelques lieux de forts passages, qui sont les suivants : Mairie, 

SPAR, Pharmacie, Le Keravel, la Bibliothèque, Résidence du Grand Melgorn, 

Larret, Bar de l’Océan et le Fournil du Port. Cette mesure s'inscrit dans une politique 

de reconsidération des missions des agents du service technique. 

Nous vous rappelons qu’il est impératif que les annonces associatives et sportives, 

les annonces commerciales et les petites annonces nous parviennent en Mairie pour 

le mardi midi. Passé ce délai, l’information ne pourra être prise en compte.  

Les personnes intéressées pour recevoir la lettre par voie électronique sont priées de 

s’inscrire directement par mail : lalettre-subscribe@porspoder.fr ou en mairie à : 

accueil@porspoder.fr . Nous vous remercions pour votre compréhension. 

           
Appel à témoignages, à prêts de documents (photos, peintures)… 

Vous étiez ou êtes encore marin-pêcheur ? Vous connaissez bien le métier de 

marin-pêcheur ou votre métier est en relation avec la pêche ? En vue d’une prochaine 

exposition, l’adjointe à la Culture apprécierait de vous rencontrer. Contact : 

02.98.89.90.27 ou accueil@porspoder.fr 

mailto:lalettre-subscribe@porspoder.fr
mailto:accueil@porspoder.fr
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Vie Communale 
 

Mutuelle : Le correspondant d'Actiom "ma commune, ma santé " sera à Porspoder le samedi 18 mars à partir de 13h30. Si vous 

souhaitez des renseignements sur notre offre de complémentaire santé vous pouvez prendre rendez-vous en  vous inscrivant  à l'accueil 

de la mairie. 
 

Vous habitez loin du centre bourg et vous aimeriez que l'on aille vous chercher pour effectuer des courses au magasin Spar, à la 

poste, la banque ou à la mairie. Un véhicule est à votre disposition le vendredi après-midi à partir du vendredi 31 mars. Merci de vous 

inscrire auprès de l'accueil de la mairie en laissant vos coordonnées.  
 

Bibliothèque : Horaires d’hiver : mercredi et  samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Consultation du fonds sur le site 

//bibliporspo.infini.fr Venez partager vos coups de cœur anciens ou récents lors de la rencontre entre lecteurs le jeudi 6 avril à 

18h à la bibliothèque de Porspoder. Ouvert à tous.    
 

Cantine : Semaine du 20 mars au 24 mars : Lundi : Potage et comté - palette de porc - 2/3 purée brocolis bio et 1/3 lentilles. Fruit 

cru. Mardi : Salade carottes râpées pommes - sauté de veau et gratin choux fleur/pommes de terre - yaourt bio. Jeudi : Duo de choux - 

lapin à la moutarde - 2/3 carottes vichy et 1/3 pates - tarte aux fruits. Vendredi : Charcuterie - calamars sauce armoricaine et pommes 

de terre - fromage et fruit bio. Semaine du 27 mars au 2 avril : Lundi : Pamplemousse - blanquette de veau - 2/3 brocolis et 1/3 riz - 

semoule au lait bio. Mardi : Piémontaise - poisson à la provençale et printanière - fromage et fruit. Jeudi : Carottes râpées et edam - 

rôti de porc à la provençale et frites - pomme cuite sans sucre ajouté. Vendredi : Salade de betteraves bio et maïs - Lasagne et salade - 

fromage et fruit. 
 

Communiqué : Les animaux morts, retrouvés sur la voie publique ou sur la grève, ne doivent pas être déposés devant l’atelier 

communal de Prat Joulou. Il est préférable de prendre contact avec la mairie. Nous vous remercions pour votre compréhension.  
 

 

Informations Diverses 
 
 

Trophées de la Vie Locale 2017 : Félicitations à l'APDP, lauréate de la 8
ème

 édition organisée par le Crédit Agricole et la caisse locale 

de Ploudalmézeau. 
 

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. 
 

Dans l'optique de créer un collectif citoyen à but écologique à l'échelle de la CCPI, toutes les personnes intéressées peuvent prendre 

contact via le blog http://ccepi29.blogspot.fr. 
 

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.  
 

Energence : Les 3 éco-gestes prioritaires pour éviter le black-out breton : Il y a quelques jours la Bretagne faisait face à une vague 

de froid. Du fait de la place importante du chauffage électrique (+ 14% entre 2006 et 2011) et des pics de consommations à certaines 

heures, le système électrique est fortement sollicité et des coupures de courant peuvent arriver. Quels gestes prioritaires adopter pour 

éviter le black-out en Bretagne ? - Je décale avant 17h ou après 20h la mise en route de mes appareils électriques ; - Je me couvre 

et je régule bien la température de chauffage ; J’éteins tous les appareils en veille. 
 

Composter ses déchets organiques : La CCPI propose des composteurs à tarifs préférentiels en bois ou en plastique. Trois volumes 

sont disponibles (300/600/800 litres). Les modèles sont garantis 5 ans et sont vendus avec un bio-seau et une tige aératrice. Les 

composteurs sont disponibles à l’accueil de la CCPI situé à Lanrivoaré dans la zone artisanale de Kerdrioual (ouvert de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h sauf 16h30 le vendredi). Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 
 

Collecte des ordures ménagères et recyclables : Présenter les bacs poignées vers la route, ne pas déposer de sac au pied des bacs,…, 

la collecte des déchets nécessite d’adopter des gestes simples. L’un des plus importants consiste en des regroupements de proximité. En 

concertation avec la commune, la CCPI va mener une campagne de regroupement de proximité des bacs. Les agents de collecte vont 

réaliser ces regroupements, zones matérialisées par un point blanc au sol. Il faudra à l’avenir disposer vos bacs à ces endroits. 
 

Devenir "Famille de vacances" avec le Secours populaire français : Le droit aux vacances pour tous les enfants : Un enfant sur 

trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire Français – Fédération du Finistère recherche des familles bénévoles prêtes 

à accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant deux semaines l’été prochain. Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant 

de Paris ou de la Marne. Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire Français permet aux enfants de ces départements, 

âgés de 6 à 10 ans et issus de milieux défavorisés, de venir en vacances dans une famille bénévole du département. Ce dispositif visant 

à lutter contre les exclusions fait ses preuves, puisque le Secours Populaire Français constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la 

première année sont réinvités par la famille de vacances l’année suivante car des liens affectifs se créent. Vous et votre famille 

souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact : par 

téléphone : 02.98.44.48.90, par courriel : vacances@spf29.org 

http://ccepi29.blogspot.fr/
http://www.caue-finistere.fr/
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
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E.S.M.A. 

Samedi 18 mars : U8, U9 Plateau à Porspoder à 14h. Dimanche  

19 mars : Loisirs pour Ploudalmézeau à 10h, Seniors contre 

Plouarzel à 15h30 à Porspoder. Samedi 25 mars : U8, U9 plateau à 

L'E. St Laurent  Brest à 14h. Dimanche 26 mars : loisirs et Seniors 

voir Dirigeants. 
 

HandBall Les Chardons 

Samedi 18  mars : Eveil Sportif et Ecole de Hand de 14h à 14h45.  

-  Séniors Filles : Match à Porspo. à 19h contre Bourg-Blanc / 

Plouvien 2. - Séniors Gars : Repos ou match reporté à Pont de Buis à 

19h30 (à confirmer auprès du coach). Samedi 25 mars : Eveil 

Sportif et Ecole de Hand de 14h à 14h45. - Séniors Filles : Lieu et 

Heure de match non connus à ce jour ; à voir avec le coach. - 

Séniors Gars : Repos.  
 

La Translandunvezienne 

Dimanche 19 mars : marche à Landunvez rendez-vous au local à 

9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 21 mars : 

rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 22 mars : 

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 23 

mars : rendez-vous à 14h au boulodrome. 
 

Tennis Club de Porspoder 

Dimanche 19 Mars : - Division 1 - Femmes 2 - Reçoit Saint Pol 3. - 

Division 2 - Femmes 3 - Déplacement à Phare Ouest 3. 

Championnat jeunes "Garçons" : ·  Division 1 - 13/14 ans - 

Déplacement à Pougastel Daoulas 1. Division 2 - 14/15 ans - Reçoit 

Guipavas 1. - Division 3 - 14/15 ans - Déplacement à 

Ploudalmézeau 
 

Club Cyclo 

Samedi  18 mars : - 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 chez Raoul 

Kerros à Ploudalmézeau.   Dimanche 19 mars : - circuit N°19, 82 

kms, départ à 8h30  du parking de Pen Ar Vur. Samedi 25 mars : - 

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

10h du parking de Pen Ar Vur.  Dimanche 26 mars : - circuit N°20, 

80 kms ; départ à 8h 30  du parking de Pen ar Vur. Mercredi 29 

mars : Porspoder-Kerlouan en 2 étapes avec repas à Kerlouan : 

Départ à 8h30 du parking de Pen Ar Vur. Détail des circuits sur 

ccporspoder.blogspot.fr 

Vie Associative 

 

"Les Amis de Calès" 

L’association présente le 6ème Salon de printemps de SAINT-

OURZAL. L'invité d'honneur de cette 6ème édition sera Monsieur 

Yves MERIEL-BUSSY. Artiste de talent, ce peintre 

de  Ploudalmézeau est reconnu pour la variété de ses œuvres multi-

techniques aux couleurs diaphanes. L'exposition comprendra aussi les 

œuvres de la section peinture "des Amis de Calès" animé par Jacques 

BASCOULES. Michelle CIPIERE y présentera aussi le travail de 

l'atelier de Calligraphie. L'exposition à la Chapelle SAINT-OURZAL 

sera ouverte tous les jours de 14h à 18h du samedi 1er avril au 

dimanche 9 avril inclus. Entrée gratuite et présence permanente des 

artistes exposants. 

 

Association des Pensionnés de la Marine Marchande  

(commerce et pêche) 

L’assemblée générale des Pensionnés de la Marine Marchande se 

tiendra le dimanche 9 avril à Douarnenez. Inscription jusqu’au 24 

mars au 02.98.89.94.63 : 32 € par personne. 

 

Association B.A.R. DES ARTS 

Du 1er au 28 avril 2017, LAURENT HERVÉ exposera 

ses  photographies et ses lampes en bois flotté au Bar-galerie Chez 

Arzel, 1 place de l'église, Porspoder. Exposition visible aux heures 

d'ouverture du café associatif (chaque jour sauf le mardi, de 15h.30 à 

19h.30 et le dimanche matin également, de 10h.à 12h.30). Contact : 

02.98.84.35.43. 
 

Club de handball Les Chardons de Porspoder 

Le Club organise un VIDE-GRENIERS le dimanche 9 avril à la salle 

omnisports de Porspoder, de 9h à 17h.  Prix des emplacements pour 

les exposants : 4 € pour 1,5 m. Tables et chaises fournies. Buvette et 

crêpes sur place. Pour inscription ou renseignements, vous pouvez 

contacter Myriam 06.89. 67.48.80, merrh@orange.fr 

 

Menhiric et vide-jardin 

Dimanche 30 avril, à la salle omnisports, de 10h à 18h, dans le cadre 

de « Faîtes autour du jardin », Menhiric propose à des particuliers 

de réserver un emplacement pour un vide-jardin (outillage, plants, 

pots, salon...), à raison de 3 € les 1,5ml. Nombre limité 

d'emplacements (sur environ 1/3 de la salle) car de nombreux autres 

stands. Entrée gratuite.  Renseignements, réservations au  

06.11.19.02.93.  

 

 

 

ALSH Trombines d'Iroise 
Programme pour les prochaines vacances d’avril, l'équipe 

d'animateurs, vous propose de créer une machine qui pourra nous faire 

voyager dans le temps et l'espace (lundi 10) : lundi 10 : atelier sur les 

années 60 et les premiers pas sur la lune, Mardi 11 et mercredi 12 : 

atelier  création de fusées et concours de lancement. Jeudi 13 : sortie à 

l'aéroport de Guipavas, fournir une pièce d'identité de votre enfant. 

Date limite d'inscription le 5 avril. Vendredi 14 : atelier en noir et 

blanc, le temps du cinéma muet… Mardi 18 : les cloches de Pâques 

sont de retour Mercredi 19 : light painting et création d'étoiles 

phosphorescentes. Jeudi 20 : atelier sur les années 70, attrapes rêves, 

jardinage. Vendredi 21, on finit les vacances sur les années 80 avec 

une boum Fluo. Vous pouvez télécharger notre programme sur 

: http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise  - Vous pouvez vous 

inscrire dès à présent par téléphone 02.98.89.59.06 ou par mail sur 

inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com  

 

Chez nos voisins 

 

Association SOUS L'ARC-EN-CIEL 

Conférence-atelier sur la SOPHROLOGIE animée par Isabelle 

Guillou, sophrologue certifiée R.N.C.P.,  le vendredi 24 mars 

à 20h30 à la salle La Clé des Champs, à Ploudalmézeau. Participation 

libre. Par téléphone ou sur place (sur rdv). Renseignements : 

07.86.25.36.12, souslarcenciel@orange.fr 
 

PORT D'ARGENTON Renouvellement 2017 

La municipalité de LANDUNVEZ rappelle aux usagers du port 

d'Argenton qu'ils doivent impérativement envoyer leur demande de 

renouvellement ou de renonciation de corps-morts pour le 31 mars 

2017. Ces documents sont à transmettre à l'AUPA. 

 

L’Association ALMA 

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 

 

 

 

 

Associations Sportives 

mailto:merrh@orange.fr
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
mailto:souslarcenciel@orange.fr
mailto:alma29@3977.fr
http://www.alma29fr/
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SNSM – Station de Portsall – LOTO le 18 mars 2017 

La station SNSM organise un loto animé par MALOU de Brest le 18 

mars 2017 à la salle Omnisport de PORTSALL (rue du COUM). 

Ouverture au public à partir de 16 h 30 - Début du Loto à 20 h. 

Buvette crêpes et restauration rapide sur place. Nombreux lots à 

gagner (1 carte cadeau de 400 € ; 2 cartes cadeaux de 200 € ; 2 cartes 

cadeaux de 150 € etc….. et de nombreux autres lots. Les bénévoles de 

la station comptent sur vous ! 

 

« Vivre à Bossomnore  » 

L’association « Vivre à Bossomnore » organise un concert à la salle 

de l’Arcadie à Ploudalmézeau, le dimanche 26 mars à 15h30 avec la 

chorale Chant’Oyat de Lampaul-Ploudalmézeau et le groupe de 

chants de marins Les Voix du Four de Porspoder. Entrée au chapeau. 

Pour savoir ce que fait cette association, allez visiter leur site 

http/bossomore.e-monsite.com/pages/presentation-de-l-

association.htlm. 

 

 

 Exposition « Femmes et Mers » 

Exposition de l’Ifremer, photographies d’Olivier Barbaroux 

Construite par l’Ifremer, cette exposition rend hommage à tous ceux 

qui vivent « de et par » la mer, et propose aux « terriens » un voyage à 

travers toutes les cultures et tous les horizons. Cette exposition est 

aussi l’occasion de présenter différemment les richesses que la mer 

abrite et de rappeler la nécessité de les préserver. Du 6 mars au 29 

mai 2017, Maison de l’Algue à Lanildut. Entrée libre. 

Renseignements : 02.98.48.12.88. 
 

FNACA de PLOUDALMÉZEAU 

Les cérémonies du 19 mars auront lieu à Pleyben à 10h, le départ de 

la mairie de Ploudalmézeau se fera à 8h30, les adhérents et 

sympathisants qui désirent y aller doivent s’inscrire au 02.98.89.82.93, 

déplacement en voitures particulières.  A 18h, cérémonie au 

monument aux morts de Ploudalmézeau à l’issue un repas en commun 

est prévu, les personnes qui désirent participer à ce repas doivent 

s'inscrire avant le 14 mars au : 02.98.48.08.99. 

 

 Annonces 
 

 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 19 Mars : - Messe à Brélès à 10h30. Dimanche 26 Mars : - Messe à Lanildut  à 10h30. 

Messes tous les mercredis à 17h30 à Lanildut et tous les vendredis à 17h30 à Porspoder.  

  

 Animations prochaines sur Porspoder 

                                                 
Jour/heure Lieu Manifestation Entrée 

Dimanche 19 mars  

15h30 

 

Eglise St Budoc  Chorales Mouez 

Ar Mor et Kana 

Libre participation. Au profit 

de la SNSM 

Samedi 25 mars 

17h 

 

Salle Herri Léon 

 

Conférence «  les mammifères 

marins » par PNMI 

Ouvert à tous. Gratuit 

Samedi 25 mars 

 

Gard’sign  Soirée irlandaise 12 €/6 € enfant. Réservation 

Samedi 1er avril  Eglise St Budoc Concert chorégraphié 

de Voix humaines 

8/6 €  

Gratuité enfants 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -   Expressions et proverbes bretons 
 

 Karantez dost, karantez laosk,  Amour proche, amour relâché, 

 Karantez bell, karantez well.  Amour lointain, amour meilleur. 

Annonces commerciales 

• Le Chenal : Apéro-concert avec siiAn (traversée musicale  

de l’Asie centrale à l’Amérique) le samedi 18 mars à 19h. Dans  

le cadre du Printemps des Poètes, concert de Bilor "Black Palabres" 

(poésie chantée) le samedi 1er avril à 18h30. Renseignement  

au 02. 98.89.54.36.  

• Nadine Couture vous propose des retouches, de la confection à vos 

mesures et ameublement (rideaux, house de chaise). Des cours de 

couture ont également lieu le mardi de 14h à 17h à Pen Ar Vur. 

Renseignement au 06.45.29.35.22 (Nadine LE DU). 

• 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. 

• 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. 

• 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 

• JMB Elec, artisan électricien, plombier vous propose ses services en 

neuf, rénovation et dépannage, salle de bain clé en mains, motorisation 

de portail et antenne, devis gratuit. EURL JMB Elec : 06.22.28.26.06. 

jmbelectricite@gmail.com  

 

Annonces commerciales 
 

• STAGE DE NATATION : Vacances de Pâques 2017 : Les vacances de 

Pâques approchent ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des stages de 

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

renseignements, veuillez contacter Véronique au 06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr - (51 Route de Melon, 29840 Porspoder). 

• L'Océan à Argenton-Landunvez, bar-tabac-loto-fdj, 

fermeture  exceptionnelle pour travaux du lundi 27 mars au mardi 4 avril 

2017 inclus. Réouverture le mercredi 5 avril 2017. Le Télégramme et 

L'Ouest France seront en vente à la boulangerie Le Fournil du Port pendant 

cette période.  
 

ANNONCES DIVERSES 

 

• 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. 

• Vends bateau Mary Fisher 480 sur remorque freinée de 2005,  

moteur  50 CV, 4 temps, relevage par vérin, 200 heures, 7 500 €.  

Tél. 06.75.13.82.30. 
• Vends lit style Louis Philippe en 120 cm de large sans literie avec 

chevet. Prix : 150€ : 02 98 89 99 25 
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