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Animations communales 
 

 

Tous les vendredis jusqu'au 18 août, de 16h à 20h, des commerçants vous attendent  

pour le marché de la place des FFL. 
 

Vendredi 4 août, à 18h devant la mairie de Brélès, pot "promotion du territoire" 

organisé par les communes de Brélès, Landunvez, Lanildut, Porspoder. Pour tous.   
 

Jusqu'au 7 août, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30 tous les jours, Chapelle Ste Anne, 

exposition de peintures d'Yvonne Belloir, de Shiva Fer. Entrée libre. 
 

Jusqu'au mardi 15 août de 15h à 19h30, salle Herri Léon, venez découvrir les œuvres 

des quatorze artistes de la saison 4 d'Art en éclats. L'exposition-vente " !?... " cherche à 

vous étonner autour de peintures, photos, peintures sur porcelaine, terres cuites, bois 

flottés et kirigami. Samedi 5 août de 15h à 18h, séance de dédicaces d'un conte pour 

enfants de Michel Bougeard, " Morganez, la petite sirène de l’île d’Yok ". Mardi 8 

août : de 19h30 à 21h, rencontre et échanges avec tous les artistes et vente d'œuvres non 

exposées. Entrée libre. 
 

Du 10 au 16 août de 15h à 19h30, Chapelle St Anne, exposition de « Répétitions » de 

Christel Verdu. Entrée libre. 
 

Du vendredi 18 au lundi 21 août, de 10h-12h/14h-18h, salle Herri Léon, exposition 

des "Grandes Œuvres" d'Anne Vial. Polyptiques : détrempe à l'œuf et feuille d'or sur 

bois : Zodiaque-Fil de Vie, Etoiles, portes du Ciel, les 5 Sens. Tapisseries créées et 

brodées par l'artiste : Avalon - Eléments - Lumière bleue - Arbre de Vie - Le jour et la 

Nuit - Les 4 saisons. Plus, le Tarot des Etoiles. Visites commentées chaque jour à 11h et 

17h. www.annevial.fr - 06.83.29.18.90. Entrée libre. 
 

Le vendredi 25 août à l'église de Porspoder à 21h, Concert d'orgue et trompette. 

Geneviève Guillerm, orgue, Pierre Lucasse, trompette interprèteront les œuvres de 

Vivaldi, Bach, Haendel... Tarif entrée : 10 €, enfants et adolescents 5 €. 
 

 
 

Animations Associatives à venir 
 

Vendredi 4 août, 18h, à la Chapelle St Ourzal et dimanche 6 août, 18h, à l'Eglise St 

Budoc, concerts de l'Ensemble Iroise dans le cadre des 7èmes Rencontres Musicales 

d'Iroise organisées par " Eglises et Chapelles en Pays d'Iroise". Ces jeunes musiciens 

professionnels, passionnés et talentueux (orchestre de Paris, Opéra de Lyon, Budapest...) 

proposeront 2 concerts différents en libre participation. Site : www. 

rencontresmusicalesdiroise.fr ou contact : Dominique Buhot, 02.98.89.48.38 - 

do.buhot@yahoo.fr 
 

Le samedi 5 août,  Braderie à la Bibliothèque de Porspoder de 10h-12h. 
 

Les 5, 6, 7, et 8 août, à la Chapelle Saint-Ourzal, exposition de Photos de Anne Eozinou, 

Marie-Jeanne Castel et Laurent Hervé. Entrée libre de 14h à 18h. 
 

Le samedi 12 août, concours de pétanque, 2
ème

 challenge de Bebert Hamon à Melon, 

parking du Chenal organisé par l’Amicale des Plaisanciers du Port 

de Melon. L’association organise un Jet du bouchon à 14h, 

inscriptions à partir de 13h30. 6 € par équipe en doublettes formées. 

Buvette sur place. Nombreux lots à gagner. Renseignements au 

06.81.31.44.49.  
 

Samedi 12 août à partir de 11h et dimanche 13 août toute la journée, salle 

omnisports de Porspoder, "Salon des Métiers Anciens" organisé par l'ALP : le 

rendez-vous des amoureux des métiers anciens. Invité d’honneur : Eugène LUNVEN. 

Coiffes, poupées, sabots, maquettes, cartes postales anciennes de Porspoder, miel, photo 

vieux tracteurs, motos anciennes, Sciage bois, pressoirs pommes et raisins, outils tailleur 

de pierres, moteurs,  travail du bois, outils sabotiers etc… Battage à l’ancienne le 

dimanche. Exposition d’objets du patrimoine de Porspoder. Crêpes, buvette, café. 

Restauration sur place avec une assiette de cow-boys (10 €) ou crêpes garnies (jambon 

fromage). Entrée gratuite. 
 

Du 18 au 20 août de 14h30 à 18h30, Chapelle Saint-Ourzal, exposition de Michèle 

Calvez et Armelle Audrain : costumes de communiantes. Entrée libre. 

http://www.annevial.fr/
http://www.rencontresmusicalesdiroise.fr/
http://www.rencontresmusicalesdiroise.fr/
mailto:do.buhot@yahoo.fr
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Vie Communale 
 

 

Travaux : Des travaux de purges et de reprofilage de chaussée 

étant programmés du 22 août au 31 août à Larret, la circulation 

sera modifiée. Merci de votre compréhension. 
 

Recueil des actes administratifs : Le recueil des actes administratifs 

du 2
ème

 trimestre 2017 est consultable en mairie. 
 

La Lettre de Porspoder : Si vous ne recevez pas La Lettre de 

Porspoder par mail et que vous souhaitez la recevoir vous devez vous 

inscrire en envoyant un mail à lettre-subscribe@porspoder.fr  
 

Dons de graines : en vue d'animations en 2018, le Groupe 

Embellissement-Fleurissement vous remercie d'apporter en mairie 

des graines de vos jardins dans des sachets étiquetés. 
 

Rosalie, l'épicerie mobile St Vincent de Paul, prend quelques 

vacances  et ne sera pas présente du 7 au 25 août. Dès le 29 août, 

vous pourrez revenir au parking des dunes, tous les mardis de 14h à 

17h,  acheter, à des prix très bas, des denrées alimentaires, sous 

conditions de ressources. Un dossier sera établi rapidement sur place.  
 

Beach volley : Nous vous informons que nous avons un filet et un 

ballon à disposition à l’accueil de la mairie. 
  
Bibliothèque : horaires d'été du 10 juillet au 4 septembre : Lundi, 

mercredi, vendredi et samedi de 18h à 19h30. Abonnement à la 

semaine 4 € (caution de 20 €) ; Consultation du fonds sur le site 

//bibliporspo.infini.fr  

 

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. 
 

Parcours du citoyen : Dans votre entourage proche, amical, 

familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait 

recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres 

préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire. 

Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. Pourquoi ? 

Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la 

journée défense et citoyenneté. Il permet votre inscription d’office 

sur les listes électorales. Comment ? Deux possibilités s’offrent à 

vous : par internet : 1- Créez votre compte sur www.service-

public.fr vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans 

votre commune. - Munissez-vous des documents numérisés suivants : 

pièce d’identité et livret de famille. - Allez dans la rubrique « 

Papiers-Citoyenneté », cliquez sur «Recensement, JDC et service 

national », ou dans la zone « Rechercher » tapez « recensement ». - 

Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions. A la Mairie de 

Porspoder muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. Les 

filles et garçons né(e)s en AOUT 2001 sont invité(e)s à se faire 

recenser. L’inscription faite, le jeune se verra remettre une 

attestation de recensement qui sera nécessaire à la constitution 

des dossiers de candidature et concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique. 

 

Informations Diverses  
 

Recrudescence des vols par ruse au préjudice des personnes 

vulnérables : Une recrudescence des vols par ruse au préjudice des 

personnes âgées particulièrement vulnérables est constatée dans le 

département. Les auteurs de ces faits se présentent chez les seniors en 

se faisant passer pour des employés communaux, des agents EDF, 

des policiers ou des gendarmes et proposent la vente de calendriers, 

de fleurs ou de bonbons… Ils montent ainsi un scénario à la victime 

en détournant son attention afin de lui dérober son argent. Aussi, le 

Préfet du Finistère rappelle quelques conseils : ➢ Si une personne se 

présente à votre porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur. ➢ 

Ne vous fiez pas aux brassards ou aux effets portés. Même si la 

personne est en uniforme, lui demander sa carte professionnelle, un 

ordre de mission ou un justificatif d’intervention. ➢ Si vous faites 

entrer une personne à votre domicile, essayez de solliciter la présence 

d’un voisin et suivez la en permanence. ➢ Ne conservez pas trop 

d’argent liquide ou d’objets de valeur (bijoux…) chez vous et ne 

divulguez jamais l’endroit où vous les cachez. ➢ Ne signez aucun 

document dont vous ne comprenez pas clairement le sens. ➢ D’une 

manière générale, ne restez pas seul, gardez le contact avec vos 

voisins et votre entourage. Si possible conservez toujours un 

téléphone à portée de main. En cas de comportement suspect ou de 

doute sur la qualité du visiteur, il est fortement recommandé de ne 

pas laisser entrer la personne et de composer le 17, les gendarmes et 

les policiers sont là pour assurer votre protection. Ils interviendront le 

plus rapidement possible et pendant ce temps contactez un de vos 

voisins. 

 

Offre d’emploi - Familles Rurales Trombines d’Iroise 

Animateur en centre de loisirs sans hébergement : Au sein de 

l'accueil de loisirs de Landunvez, vous aurez pour principale mission 

d'encadrer et d'animer un groupe d'enfants le mercredi et durant 

l’accueil périscolaire sur l’ALSH de Landunvez, le lundi soir, le 

mardi matin, le jeudi et le vendredi matin et soir. L’association 

recherche une personne dynamique, soucieuse d'appliquer le projet 

pédagogique de la structure, aimant travailler en équipe et ayant un 

bon relationnel avec les enfants et les familles. Type de contrat : 

CDD (de 23h/semaine en période scolaire) du 4 septembre jusqu’au 

31 août 2018 renouvelable, Formation : BAFA  ou équivalent, 

stagiaire, en cours de formation. Modalités de réception des 

candidatures : par courrier électronique. Contact : Familles Rurales 

Trombines D’Iroise - Mlle Morvan Chloé : 

clsh29.landunvez@orange.fr 

 
 

Associations Sportives 
 

Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  5 août : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche  6 août : - 

circuit n°30, 102 kms, départ à 8h  du parking de Pen Ar Vur. Samedi  12 

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

10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 13 août : - circuit N°25 bis, 91 

kms ; départ à 8 h  du parking de Pen ar Vur. Mardi 15 août : circuit n° 13, 

72 kms ; départ à 8h30 du parking de Pen Ar Vur 
 

E.S.M.A (Entente Sportive Manche Atlantique) 

L'école de foot (U6 à U11) a besoin d'être bien encadrée et pour cela 

l'ESMA recherche des bénévoles. Afin d'accueillir tous les jeunes. Le club 

lance également un appel aux parents pour soutenir leurs enfants. Tel : 

02.98.89.53.38 / 06.67.84.27.36. Le samedi 5 août de 9h à midi au terrain 

de Kersaint, préparation de la saison prochaine (locaux et terrain). Une 

permanence licences (jeunes et seniors) aura lieu durant cette matinée. La 

nouvelle saison (2017-2018) démarre le 27 août, 1er tour de coupe de 

Bretagne suivi du 3 septembre, 1ère journée de championnat. Réunion du 

comité, Lundi 21/08 à 20h à Kersaint.  
 

La Translandunvezienne 

Dimanche 6 août : marche à Landunvez rendez-vous au local à 9h ou 10h.  

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 8 août : rendez-vous au 

local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 9 août : rendez-vous au local à 

9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 10 août : rendez-vous à 14h au 

boulodrome.  

 

  

mailto:lettre-subscribe@porspoder.fr
mailto:clsh29.landunvez@orange.fr
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Vie Associative 
 

Bibliothèque 

Vous avez des envies d’écriture, mais vous n’avez jamais osé. 

C’est le moment de vous lancer. Pour fêter ses 40 ans, la 

bibliothèque de Porspoder attend vos écrits : Poèmes, 

nouvelles, histoires courtes, bandes dessinées. Quelques lignes, 

une page ou plus. Tous les styles d’écriture sont permis. Vos 

œuvres anonymes ou signées sont à adresser à la bibliothèque 

de Porspoder, soit par mail à l’adresse : 

porspoder.bibliothèque@orange.fr, soit dans la boîte aux lettres 

de la bibliothèque ou encore directement aux bénévoles 

pendant les permanences.  

Vous avez un livre culte, celui qui vous a donné le goût de la 

lecture ou encore si vous êtes lecteur ou lectrice assidus, 

donnez-nous le titre du livre qui restera à jamais votre préféré. 

Une boite sera placée à la bibliothèque pour recevoir vos titres. 

 

O'Porsmeur 
Samedi 5 août : à partir 21h30, Barbara Luna Pascual, 

chanteuse argentine. Samedi 12 août : à partir de 21h30, Jef 

Bossard, blues. Tous les vendredi à partir de 21h30 : 

musique irlandaise avec Clem, Kieran & friends. 

 

Association B.A.R. DES ARTS 

Jusqu’au 18 août, exposition des aquarelles de Jacques 

Bascoulès au bar-galerie Chez Arzel, 1, place de l'église, 

Porspoder. Entrée libre, aux heures d'ouverture du café 

associatif (chaque jour de 15h30 à 19h30, et aussi, le w-e, de 

10h30 à 13h). Contact : 06.45.31.61.53. 

 

l'association " Passages" 

Stages d'été " traçage et mise en couleurs des " Fleurs de 

Vie", organisés par l'association " Passages", qui auront lieu à 

Pen ar Vur en Porspoder le 10 août de 14h à 17h environ. 

Après une séance, vous pourrez continuer chez vous cette 

pratique harmonisante et méditative. Le matériel est fourni, il 

vous sera demandé 40 € par personne. Le nombre de 

participants par séance étant limité à 4, il est conseillé de 

réserver votre place auprès d'Anne Vial : renseignements et 

réservation au  06.83.29.18.90. A bientôt pour un moment de 

détente coloré ! 

 

ATELIER d’été « CROCHET » 

Rejoignez Les Fortiches : - le temps d’un atelier pour vous 

initier et vous faire plaisir à réaliser une création originale : 

Une couronne de fleurs crochetées et séchées. Durant 2h30, 

vous apprendrez les points de base et laisserez parler votre 

imagination. Rendez-vous chez PASSAGES au 37, Hent ar 

Roch Vraz à Porspoder, qui nous accueille pour ce moment 

créatif et convivial.  Le mercredi 9 août de 14h à 16h30. 35 

€/personne matériel et collation compris. Nombre de places 

limité à 10. - le temps d’un atelier pour réaliser un nuage 

crocheté. Durant 2h, vous apprendrez les points de base et 

laisserez libre court à votre créativité. Rendez-vous à Pen Ar 

Vur,  61 rue de l’Europe à Porspoder, Le mercredi 16 août 

2017 de 14h à 16h.   25 € / personne matériel et collation 

compris. Nombre de place limité à 10. Réservations par mail 

contact : lesfortiches@gmail.com ou 

passages.bienetre@gmail.com -  www.lesfortiches.com 

 

Association Familles Rurales « Jeune du Four » 

Mercredi 16 août : 13h-17h : Laser Game à Brest : 7 €. Jeudi 

17 août : 13h-18h : Venez découvrir ou vous perfectionner à la 

pratique du Surf avec Breizh Trip Surf School : 11 €. Vendredi 

18 : 13h30-17h30 : Jeux d’eau/vamos à la plage à Penfoul. 

Contact de l'association Jeunes du Four par mail 

jeunesdufour@gmail.com ou Vincent au 06.15.88.85.57 ou 

Margot au 07.80.57.97.82. 

 

Association AFR Trombines d’Iroise 

Le programme des CLSH de Brélès et Landunvez pour les 

enfants de 3 à 11 ans. Le programme Association AFR 

Trombines d’Iroise des CLSH de Brélès et Landunvez pour les 

enfants de 3 à 11 ans. Du 7 au 11 août : C’est la semaine du 

bois avec la fabrication de boites secrètes, la construction 

d’affut, du Land-art, et de la cuisine pour un super barbecue !  

Du 7 au 25 août tous les enfants seront sur le site de Brélès. 

Du 16 au 18 août : Ce sera la semaine de la pâtisserie avec un 

mini reportage sur Madagascar, des ateliers décorations de 

table et surtout beaucoup de gourmandise ! Du 21 au 25 août : 

Nous irons faire une petite visite chez les indiens d’Amérique 

en proposant un atelier broderie à perles, des sarbacanes, et une 

grande chasse au bison ! L’inscription à la journée est 

obligatoire pour toutes les sorties : 06.68.28.33.62 ou au 

inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com   
 

 

Chez nos Voisins 
 

 

« Fête de la Mer » 

Vendredi 4 Août : Festival De La Mer au Port d’Argenton : 

Concerts, restauration et buvette sur place sous chapiteau. Entrée : 

10 € sur place. Début des festivités à 19h ! Samedi 5 août, à partir 

de 16h30, inscriptions pour le « cracher de bigorneaux » au stand 

gobelet. À 17h, début du neuvième « cracher du bigorneau » avec 

de nombreux lots à gagner. À 19h, repas pêcheur et repas 

moussaillon animé par Maj (variété), Pascal Yvin et Stéphane Le 

Berre (variété), puis DJ Momo, variété des années 80 à 

aujourd’hui. Spectacle gratuit. Fermeture à 1h. Dimanche 6 août, 

à 12 h, repas pêcheur (soupe de poissons, moules frites, gâteaux) 

animé par les Voix du Four. À partir de 15h, diverses expositions 

et animations : le goémon en fil rouge avec ramassage et brûlage, 

démonstration de chiens de sauvetage, expositions sous chapiteau, 

démonstration d’exercice d’hélitreuillage par la Marine nationale. 

À partir de 19h, repas pêcheur animé par Aurore Bocquel 

(variétés), Les Voix du Four (chants de marins) et Kelten (pop 

celtique). Spectacle gratuit. Fermeture à minuit.  

 

SNSM Portsall 

Le 5 août 2017 la station SNSM de Portsall fête ses 150 ans 

d’existence. Depuis 150 ans la station de Portsall veille sur les 

côtes : d’Argenton à Saint Pabu. A l’occasion de ce 150
ème

 

anniversaire, le 05 août, l’équipe des sauveteurs organise une 

fête sur le port de Portsall. Programme : De 11h à 14h 

partie officielle, discours et repas avec les autorités en comité 

réduit. 14h : ouverture de l’ensemble du site au public, 

animation sur le port balades en mer, visite de canots SNSM à 

quai, vente de vêtements et produits SNSM, vannerie, chants 

de marins, contes pour enfants et adultes, exposition de photos 

sur la SNSM et de la station de Portsall, buvettes, bar à 

champagne. 16h30 parade nautique avec la goélette « La 

Recouvrance », participation de 10 canots SNSM et différents 

bateaux de caractère. Cette parade est ouverte à tous les 

plaisanciers et professionnels. 17h30 : Exercice 

d’hélitreuillage devant le môle. 18h à 20h : reprise des balades 

en mer. 20h : Restauration grillades/frites, crêpes.              

22h30 : Feu d’artifice, tiré sur la cale du bateau de sauvetage.             

23h : Bal populaire. 

 

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

Conférence du mercredi 23 août, à 20h30, à la salle « Herri 

Léon » à Melon en Porspoder. Conférencier : Mr Ballu. Sujet : 

« du Bois de Marine à l’Hermione ». Entrée libre et gratuite. 

mailto:passages.bienetre@gmail.com
http://www.lesfortiches.com/
mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
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Informations Paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 6 août : - Messes à Porspoder et Landunvez à 10h30. Dimanche 13 août : - 

Messe à Porspoder à l’occasion du Pardon de Saint-Budoc à 10h30 et messe à Landunvez à 10h30. Mardi 15 août : Messes à 

Kersaint et Brélès à 10h30. 
 

 

Etat-Civil 
 
 

Décès : - Madame CLOÎTRE née VAILLANT Simone, 92 ans, 19 rue du Porspodirou, décédée à Brest le 23 juin 2017. - Madame 

HAMON née BRETON Jeanne, 97 ans, 24 rue du Spernoc, décédée à Porspoder le 20 juillet 2017. 
 
 

A noter 
 

Point I : Depuis le 12 juillet, le Point Info tourisme de Porspoder est ouvert à Pen Ar Vur les  mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 

11h à 13h et de 15h à 18h ; le dimanche de 10h à 13h. Fermeture les lundis et mardis. 
 

Flyers animations communales : vous trouverez à l’accueil de la mairie, au Point I, un flyer pour les animations du mois d’août 

2017. 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  -   Expressions et proverbes bretons 
 

 

 

  En em gared heb karoud den  S’aimer sans aimer les autres 

  A zo beza ar falla loen   C’est être le plus mauvais animal    

 

Annonces commerciales de Porspoder 

• La Ferme Bio Ker Anna – 5, Impasse du Fromveur - à 

Porspoder, vous propose des fraises pleine terre BIO en vente 

directe à la Ferme. Label biologique AB17.C114.2. La demande 

étant assez importante et le cycle naturel du fraisier étant calé sur 

le cycle des saisons, les commandes se font sur réservation au 

06.73.30.55.98.  

• Nouveau : initiation, perfectionnement à la pêche du bord avec 

Erwan, Pêche Nature Liberté, moniteur guide de pêche diplômé 

d’état. Prestations enfants, jeunes, adultes. Contacts :  

Emails : pechenatureliberte@gmail.com ; 

pechenatureliberte.com ;  Téléphone au 06.99.72.82.50. 

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

dimanche 13 août, de 16h à 18h. Musique irlandaise avec le 

groupe SKELLIGH. Contact : 06.45.31.61.53. 

•  Dans son espace détente « Ô bien-être massage », Séverine 

propose des massages de bien-être & de relaxation aux huiles 

biologiques végétales et essentielles, des massages assis habillés 

sur chaise ergonomique. Sur rendez-vous : 06.20.10.04.34 - 

www.obienetremassage.fr 

•  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 

• Le Chenal : En août, le Chenal (restaurant - café-librairie - 

galerie) sera ouvert du mardi au dimanche, midi et soir. Expo 

photo « Chevaux du bout du monde » de Michèle Le 

Braz. L’équipe du Chenal vous souhaite un bel été. 13, rue du 

Port - tél. : 02.98.89.54.36. 

• 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. 

• Portes ouvertes chez Béa Cléach H20 At Home : le nettoyage 

économique, écologique, simple et efficace, des cosmétiques bio. 

Venez découvrir la nouvelle collection et tenter votre chance à la 

tombola le 18/08 de 15h à 19h et 19/08 de 10h à 17h, 30 rte de de 

Gard Sign. Tél. 06.70.94.86.71, catalogue en ligne sur H2O At 

Home. 

Annonces commerciales de Porspoder 
 

• Créez votre souvenir Finistérien en Liberté : cours de 

peinture acrylique 3h, 4 personnes dans la nature. En Iroise les 

mardis et jeudis matin, Crozon-Landevenec du 8 au 11/08. Tarif ; 

Iroise : 25 € ; Crozon : 35 €. Matériel compris + thé. Contact : 

josette.georgel@wanadoo.fr  ou 06.07.88.71.54. 

•Anne VIAL, peinture symbolique, détrempe à l’œuf sur bois et 

sur papier : Fleurs de Vie, Couleurs d’Iroise, Icônes, 8 rue de 

Keroustad à Porspoder. Entrée libre vendredis, samedis et 

dimanches de 16h-19h. Autres jours contact : 06.83.29.18.90. 

www.annevial.fr Œuvres exposées à la crêperie Ty Gwechall. 

•   Les vacances d’été sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La 

Piscine » à Porspoder vous propose des Stages de natation, des 

séances  d’aquadynamic. Possibilité de cours particuliers. Pour 

plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 

06.76.82.28.22, veronique.for@wanadoo.fr  

•  L'orange 2 Mers en résonance avec le marché du vendredi 

propose des ateliers participatifs en pratiques artistiques  

Pluridisciplinaires  et  une exposition des pratiques artisanales  de 

Janine Barre,  tapissière en siège. https://www.smore.com/x2zyu - 

Orange 2 Mers  47, rue de L'Europe. 

• Sylvie BARBARI, éducatrice spécialisée, propose d’intervenir 

à votre domicile pour travailler avec la personne dans son 

environnement naturel pour les personnes qui rencontrent des 

difficultés : - relationnelles - scolaires - comportementales - en 

situation de handicap. (CESU acceptés). Contactez-moi au 

06.03.95.58.37.  
 

Divers   
 

• Cherche personne pour cours de mathématiques dans l’année 

(2h/semaine), niveau 5
ème

. Tél. 06.24.67.63.19 

• A vendre : - une bibliothèque 2 m x1,15 m portes vitrées et 

étagères, très bon état, 90 €. - un lot de lustres, 20 € chacun (lot de 

6). Contacter le 06.75.55.79.61. 

• Recherche pré champs pâture en herbe pour poney à Porspoder, 

à titre gracieux, contre entretien. Location, voir achat, étudie 

toutes propositions au 06.61.46.95.38.  

• Vends Peugeot 206, 1
ère

 main, diesel 2008, contrôle technique 

ok, 65000 km, 7000 € à débattre, état impeccable. Contact  

au 06.62.00.51.62  
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