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MOT DU MAIRE 
 

Samedi 14 octobre de 15h à 18h et dimanche 15 octobre de 10h30 à 18h30, à la Salle 

Herri Léon, Porspoder en livres fête les 40 ans de la Bibliothèque. Un évènement à ne 

pas manquer avec projection documentaire, spectacle « à voix haute », salon des 

écrivains et éditeurs locaux, ateliers enfants et exposition. Informations dans le tableau 

de fin de bulletin, sur le site de la mairie et sur les flyers. 

Bonne lecture, bon anniversaire. 
 

Cordialement.  
 

Jean-Daniel Simon 
 

 

Animations Municipales Prochaines 
 

 

Samedi 30 septembre, à 17h, à l’espace Herri Léon. Dans le cadre de son projet 

« Jardin partagé », la municipalité vous invite à une réunion d’information et de 

préparation, animée par l’association Vert le Jardin. Venez nous rejoindre autour de ce 

projet pour le plaisir de créer, de goûter et de partager. 
 

Mercredi 25 octobre à 18h, à la salle Herri Léon, la municipalité vous invite à une 

réunion d'information et de conseils sur la sécurité des biens et des personnes. Réunion 

prévention animée par le Lieutenant Colin. Gratuit.  
 

Animations Associatives Prochaines 
 

Samedi 7 octobre, à l’Espace Herri Léon à 20h30, théâtre comique : « Un petit jeu sans 

conséquence » par la Troupe Ploom'Act (Ploumoguer). Claire et François forment, 

depuis des années, un couple modèle. Lors d'une fête de famille, ils annoncent, par jeu, 

qu'ils se séparent. Chacun y va alors de son commentaire, les langues se délient. (6 € 

l’entrée, 3 € réduit.) 
 

Dimanche 8 octobre, à la Maison pour Tous à partir de 9h, départ à partir de 9h30, le 

Comité des Fêtes de Porspoder organise une marche de 5 ou 10 Kms à l'occasion 

d'Octobre Rose. Libre participation pour la marche. Une vente de crêpes est aussi 

proposée sur réservation (5 € la douzaine, 3 € la 1/2 douzaine). Réservations de vos 

crêpes, renseignements, inscriptions au 06.88.83.33.02. Tous les bénéfices de cette 

manifestation seront reversés à la Ligue Contre le Cancer. 
 

Dimanche 8 octobre, à la Chapelle Saint-Ourzal, à 16h, conte et poésie. Alain Quellec 

et Jean-Pierre Boulic proposent un temps d’écoute et de partage autour de la poésie et du 

conte poétique. Jean-Pierre Boulic laissera entendre « sa voix attentive aux choses 

simples, pour dire l’espérance à bas bruit ». Alain Quellec, accompagné de Jeanne, son 

épouse, présentera en avant-première le spectacle « Bouquets de mots doux » composé 

de contes poétiques avec enrobage sonore, textes et chants. Entrée libre et pour tous les 

âges. 
 

Informations Communales 
 

Mutuelle, La municipalité de Porspoder, par l'intermédiaire de son partenaire 

l'association Actiom, vous propose d'étudier la meilleure offre pour votre 

complémentaire santé. Le représentant de cette association Monsieur Eric le Guillou 

tiendra une permanence mardi 10 octobre en matinée à la Mairie. Cette offre s'adresse 

aux Porspodériens,  étudiants, sans emploi, agriculteurs, commerçants, artisans 

intérimaires  et certains CDD, sans distinction sociale. Pour un rendez-vous,  merci de 

vous inscrire en mairie et de vous munir de votre contrat actuel. 
 

Aide aux devoirs : Les bénévoles de l'école du Spernoc reprennent leurs 

permanences  dans les locaux de la garderie à partir de cette semaine. Si vous souhaitez 

inscrire votre enfant et que celui-ci ne fréquente pas la garderie, vous pouvez vous 

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

Pour les collégiens désireux de bénéficier de ce service, gratuit, merci de vous faire 

connaitre à la Mairie. 
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Communiqué : Le Concert du dimanche 1er octobre à 17h, 

Eglise Saint Budoc est annulé. 
 

Restriction de circulation pour la journée du lundi 9 octobre 

2017, pour un alternat par feux tricolores sur la D27 au niveau du 

n° 102 route de Melon. 
 

Bibliothèque : horaires d'hiver : mercredi et samedi 10h-12h 

et 16h-18h. Abonnement de rentrée : 10 € (caution 20 €). 

Consultation du fonds sur le site //bibliporspo.infini.fr 
 

La Lettre de Porspoder : Si vous souhaitez la recevoir par mail, 

vous devez vous inscrire en envoyant un mail à lettre-

subscribe@porspoder.fr 
 

Solidarité «  covoiturage »  pour une manifestation sur 

Porspoder : Vous aimeriez vous rendre à une manifestation sur 

Porspoder mais vous n’avez pas de moyens de locomotion ! 

Vous pouvez véhiculer une ou des personnes ! Merci de vous 

faire connaître auprès de l’accueil de la mairie. Nous vous 

mettrons en relation.  
 

Rosalie, l'épicerie mobile St Vincent de Paul, est présente sur 

le parking des dunes, tous les mardis de 14h à 17h,  pour vendre 

des denrées alimentaires, à des prix très bas, sous conditions de 

ressources. Un dossier sera établi rapidement sur place. 
 

Cantine : Semaine du 2 au 6 octobre : Lundi : betterave 

rouge/emmental - blanquette de veau/frites - fruit bio. Mardi : 

salade de tomates maïs - émincé de lapin/gratin chou-fleur et 

pommes de terre - riz au lait bio. Jeudi : Melon - poulet curry - 

2/3 haricots beurre et 1/3 riz - tarte aux pommes. Vendredi : 

charcuterie - filet de colin/semoule - fromage et fruit. Semaine du 

9 au 13 octobre : Lundi : salade de riz au thon - sauté de veau - 

2/3 brocolis et 1/3 de pâtes  - yaourt bio. Mardi : céleri - 

chipolatas et aligot Aveyron - fromage et fruit. Jeudi : Salade  
 

 

d’endives emmental - palette de porc provençale et frites - fruit 

bio. Vendredi : salade de pommes de terre au thon - filets de 

poisson - 2/3 haricots beurre et 1/3 de riz - salade de fruits sans 

sucre rajouté. 
 

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 SEPTEMBRE/OCTOBRE 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. 
 

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. 
 

SPORT
La Translandunvezienne 

Dimanche 1er octobre : Rando à Portsall Balad’espoir organisée par les 

Virées Nordiques. Rendez-vous à 8h45 au local ou 9h à Portsall à la salle 

polyvalente, 3 circuits 6, 13 et 16 km, participation 5 €. Jogging : rendez-

vous à 9h30 au local. Mardi 3 octobre : rendez-vous à 14h au local pour 

2h de marche. Mercredi 4 octobre : rendez-vous au local à 9h pour 2h de 

marche. Jeudi 5 octobre : Pétanque rendez-vous à 14h au boulodrome. 

Vendredi 6 octobre : assemblée général à 20h30 au Triskell. Compte 

rendu de l’année écoulée, bilan financier, activités saison 2017-2018, pot 

de l’amitié. Remise du chèque à l’association syndrome Kabuki, 

participation financière récoltée lors du Trail du 10 septembre dernier. 
 

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

Samedi 30 septembre : Plateau de l'école de foot à 14h à Kersaint. 

Les jeunes de l'école de foot n'ayant pas re-signé et possédant leurs 

maillots sont priés de les rendre au club. Dimanche 1
er

 octobre : 

Loisirs contre Guilers à 10h à Kersaint. Seniors contre LG st Pierre 

à15h30 à Kersaint. Le pot de début de saison aura lieu à 18h30 au 

club-house. Dimanche 8 octobre : coupe de district, voir 

convocations. 
Club Cyclo de Porspoder 

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

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 1er 

octobre : - circuit n°20, 72 kms ; départ à 8h45 du parking de Pen ar Vur. 

Samedi  7 octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 8 octobre : -

 circuit N°16,  75 kms ; départ à 8h45 du parking de Pen ar Vur. Détail des 

circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 
 

Club de Handball les Chardons de Porspoder 

Samedi 30 Septembre : Eveil Sportif, Ecole de Hand et entrainement 

équipe -11 : de 14h à 14h45. Séniors Filles et Séniors Gars : Match 

amical : à voir avec le coach. Samedi 7 octobre : Eveil Sportif, Ecole 

de Hand et Equipe -11 : de 14h à 14h45. Séniors Filles : Match à 

Porspo. à 19h contre Locmaria HB3. Séniors Gars : Match à Brest à 

20h contre PLCB 2 (Cavale Blanche). 

 
                             

 Culture-Loisirs  
 

 

L’Art’icoche, mouvement et danse avec Guiomar Campos 
 

Les cours de danse contemporaine, mouvement et création, encadrés 

par Guiomar Campos, reprennent, séance d’essai gratuite. Les cours, 

de 3 ans aux adultes, auront lieu les mercredis et vendredis à l'espace 

Herri Léon, Porspoder.  Un nouveau cours est proposé aux 8-12 

ans, création musique et danse, le mercredi en binôme avec Anna 

Scolan. Renseignements et inscriptions : 06.50.06.03.72, 

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

 

 

Amis de Calès 

L’association organise à Porspoder la prochaine sortie cueillette 

d'algues comestibles  qui aura lieu le samedi 7 octobre, à la plage du 

Bourg de Porspoder. Marée de coeff 104 - MB à 13h. Rassemblement 

à la Maison pour Tous 7, rue de la mairie à partir de midi (12h)  

et départ vers la plage du bourg à 12h15. Jean-Pierre Provost, guide 

sémaphoriste, spécialiste des algues, sera votre animateur.  

Une dégustation culinaire  à base d'algues au retour à la MPT  

vous sera proposée par Mr Jacques Bascoules. Inscriptions 

jacques.bascoules@orange.fr ou sur place. (5 € de participation 

paiement en arrivant). 
 

mailto:lettre-subscribe@porspoder.fr
mailto:lettre-subscribe@porspoder.fr
mailto:rticoche@gmail.com
http://articoche.wordpress.com/
mailto:jacques.bascoules@orange.fr
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Station SNSM 
La station SNSM organise un concert des Marins du Bout du Monde, le 

dimanche 8 octobre à 16h, à l’Espace Herri Léon à Melon en 

Porspoder. Entrée au chapeau. Renseignements : N. BOISARD, 

Président au 06.01.95.76.85. 

 

Club de Handball Les Chardons de Porspoder 
Vide-Greniers d'Automne le dimanche 29 octobre de 9h à 17h à la salle 

omnisports de Porspoder. Emplacements exposants : 4 € pour 1,5 M. 

Renseignements et inscriptions auprès de Myriam  06.89.67.48.80, 

merrh@orange.fr . 

ETAT-CIVIL 
Décès : Mme DEBRECKY née JOUBERT Danielle, 77 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 21 septembre 2017. 

             M. GUILBERT Claude, 70 ans, 14, route de Mescadoroc, décédé à Porspoder le 26 septembre 2017. 

 

 Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 1
er

 octobre : - Messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 8 octobre : - Messe à 

Porspoder à 10h30. 

 

 Informations « D’Ailleurs » 
 
 

Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document 

permettant d’organiser et de mettre en cohérence le 

développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de 

l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre 

concerne Brest métropole et les communautés de communes du 

Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, 

de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime et de la communauté 

Lesneven – Côte des Légendes. Le premier SCoT du Pays de 

Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le document 

opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun 

des axes formulés dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de 

réunions publiques aux dates suivantes : - Mardi 17 octobre à 

18h00 : salle de la communauté de communes à Lesneven 

Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont 

d’Urville) au Relecq-Kerhuon - Mardi 24 octobre à 18h00 : 

Espace Cybéria à Plourin - Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle 

polyvalente à Rosnoën - Le projet de Document d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO) du SCoT est téléchargeable sur le site  

www.pays-de-brest.fr 
 

Permanence du Député Didier LE GAC, La permanence 

parlementaire de Didier LE GAC, nouveau député de la 3ème 

circonscription, est ouverte à Saint-Renan au 11 rue de Kerzouar 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous les après-midi. 

Vous pouvez joindre Mr Le Gac par téléphone au 02.98.33.02.20 

ou par mail didier.legac@assemblee-nationale.fr 

 

8èmes trophées de l’entreprise : Ouverts à toutes les entreprises, 

implantées ou ayant une activité sur les communautés de 

Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des 

Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou 

plusieurs des quatre catégories : 1 - La Jeune Entreprise. 2 - La 

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 3 - L’Entreprise 

Innovante, en Développement. 4 - La Transmission d’Entreprise. 

Quels que soient la taille et le domaine d’activité de votre 

entreprise, vous pouvez candidater et obtenir le dossier (format pdf 

ou doc) sur simple demande auprès du club des Entreprises par 

mail : contact@celia-entreprises.fr / téléphone : 06.84.39.57.62 ou 

en le complétant ou téléchargeant sur le site internet du club : 

www.celia-entreprises.fr. Dossiers à déposer pour le 22 décembre 

2017.  

 

Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le 

Pays d’Iroise : 272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le 

pays d’Iroise (contre 44 en 2015). Si vous trouvez un nid, merci de 

contacter la mairie. Retrouver les contacts et les informations sur 

www.pays-iroise.bzh/environnement - (Rubrique Documents à 

télécharger).  
 

 

Théâtre forum : tous en scène ! avec le relais assistantes 

maternelles de la Communauté : Cette action est proposée aux 

assistantes maternelles du territoire afin qu’elles participent à un 

projet pour promouvoir leur métier : « Assistante Maternelle : ma 

vie au quotidien ! » 4 ateliers en soirée avec la compagnie Impro 

Infini permettront de constituer un groupe d'assistantes maternelles 

qui montera sur scène au cours d'une soirée de représentation le 

vendredi 20 octobre à 20h30 à l'Arcadie à Ploudalmézeau. Le but 

est de jouer des petites scénettes de 5 à 10 minutes sur le métier au 

quotidien à partir des expériences et situations vécues et d'alterner 

les échanges avec le public. Si vous souhaitez vous lancer dans 

l'aventure, vous pouvez vous inscrire auprès de votre RPAM : - 

RPAM Nord : 02.98.48.09.76 - rpam.nord@ccpi.bzh - RPAM 

Centre : 02.98.32.60.55 - rpam.centre@ccpi.bzh - RPAM Sud : 

02.98.48.99.91 - rpam.sud@ccpi.bzh. Les ateliers auront lieu à 

Plouarzel à 20h30 en septembre les jeudis 21 et 28 ; en octobre les 

jeudis 5 et 12. Venez nombreux. Gratuit et ouvert à tous. 
 

L'association de la Fête de la Mer d'Argenton organise son 

assemblée générale le vendredi 29 septembre à 19h à la salle du 

Triskell à Landunvez. Tous les membres du conseil 

d'administration ainsi que l'ensemble des bénévoles sont invités à 

participer à cette réunion où seront exposés les bilans moraux et 

financiers de l'édition 2017. Tous ensemble, nous évoquerons 

également la préparation de la prochaine édition. 

 

L’association LaDuNe (danse et percussions africaines) reprise 

de ses activités pour les adultes et pour les enfants. Inscriptions et 

informations au 06.41.68.73.56 et laduneiroise@free.fr 

 

Virées Nordiques organisent leur 2ème Balad-Espoir : Le 1er 

octobre à Portsall au profit de Halte au Cancer. Marche, marche 

nordique, course sans classement. Circuits de 6, 13, 16 km et 4 km 

pour enfants et poussettes. Inscription et départ à la salle 

polyvalente de 8 à 14h. Spectacle à partir de 15h. Participation 5 €, 

gratuit pour les moins de 12 ans. Cadeaux à tous les enfants ainsi 

qu'aux participants déguisés. 

 

Voix du Four : Les Voix du Four en concert le samedi 7 octobre 

à 20h30 au centre culturel de Saint-Renan. Entrée libre. 

 

Théâtre à Brélès : La troupe de Théâtre TIPI, de Porspoder, 

jouera sa nouvelle pièce "Scènes de ménages" de Georges 

FEYDEAU, le samedi 7 octobre 2017 à 20h30 à Lez-Kellen à 

Brélès. "Un mix, un medley, une combinaison de textes de 

Georges Feydeau racontant des histoires de ménage : Un bain de 

ménage, Une femme du monde, Monsieur Nounou, Léonie est en 

avance et On purge bébé. Mise en scène : Bruno TANGUY. Régie 

son et lumière : Pascal MESCOFF. Tarifs : adultes : 6 € / moins de 

18 ans : 3 € / moins de 12 ans : gratuit.  

 

mailto:merrh@orange.fr
http://www.pays-de-brest.fr/
mailto:didier.legac@assemblee-nationale.fr
http://www.celia-entreprises.fr/
http://www.pays-iroise.bzh/environnement
mailto:rpam.nord@ccpi.bzh
mailto:rpam.centre@ccpi.bzh
mailto:rpam.sud@ccpi.bzh
mailto:laduneiroise@free.fr
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Alcool-Assistance - Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine 

réunion mensuelle le vendredi 13 octobre  à  20h30, Halle 

multifonctions à Ploudalmézeau Thème : "soigner les causes de 

son addiction". Renseignements au 06.71.02.81.29. 

L'association Artdela propose des ateliers d'arts plastiques pour 

les enfants, tous les mercredis, à Lanildut. Peinture sur toile, 

marionnettes, fusain, dessin, créations libres. Un véritable moment 

d'expression artistique est proposé aux enfants de 5 à 12 ans. Un 

espace d'expérimentation ludique avec du matériel de qualité à 

disposition des enfants. Les ateliers sont animés par l'artiste 

peintre Coralie Giboz, elle guide les enfants à la découverte de 

techniques artistiques variées, et accompagne le développement de 

la créativité de chacun. Contact : asso.artdela@gmail.com ou 

06.98.49.17.47. 
 
 

Arche de Noé : Samedi 14 et dimanche 15 octobre, l'Arche  

de Noé vous ouvre les portes du refuge de Coataudon. Venez 

 

 

découvrir les coulisses de cette association de protection animale 

qui œuvre sur la région brestoise depuis 2005. Vous succomberez 

certainement au charme d'un de nos poilus... De 14h à 18h, 32 rue 

Alfred de Musset, 29490 Guipavas. 

 

Association Sous l'arc-en-ciel : Atelier hebdomadaire de gestion 

du stress, le jeudi de 19h à 20h30 à Ploudalmézeau (autres jours et 

horaires possibles). Ecoute et conseil pour les femmes  

et les enfants victimes de violences physiques, verbales, 

psychologiques  ainsi que les enfants et adultes surdoués.  

Par téléphone ou sur place (sur rendez-

vous).  Renseignements:07.86.25.36.12, souslarcenciel@orange.fr 
 

L ‘édition 2017 de Trombines Park aura lieu durant les vacances 

de la Toussaint, les 26, 27, 28 et 29 octobre au gymnase de 

Landunvez. Venez-vous amuser au milieu de 3000 m2 de jeux et 

structures gonflables (manège, baby-foot humain, grands 

toboggans, mega parcours, etc...). Renseignements : 

06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr 

 

Animations sur La Commune 
 

Samedi 30 septembre à 17h Conférence « jardin partagé » avec Vert le Jardin. Herri Léon. Entrée libre 

Dimanche 1er octobre à 17h Concert violon/violoncelle   « Duo Paul Le Flem » : ANNULÉ Eglise Saint Budoc 

Samedi 7 octobre 14h-16h Découverte des algues et cuisine Maison pour Tous 

Samedi 7 octobre à 20h30 Théâtre «  un petit jeu sans conséquence »  Ploom’act Herri Léon. 6 /3 € 

Dimanche 8 octobre dès 9h « Octobre rose » marche au profit de la Ligue Contre le Cancer Maison pour Tous 

Dimanche 8 octobre à 15h Concert de chants marins au profit de la SNSM Herri Léon 

Samedi 14 octobre à 15h Spectacle «  la prochaine fois on vous le chantera » avec le 

groupe à Voix Haute de la Médiathèque de St Renan. 

Herri Léon 

Entrée libre 

Dimanche 15 octobre 

10h30 à 16h30 
Salon des auteurs et éditeurs locaux. Ateliers et animations. 

Exposition permanente : « La Bretagne racontée aux enfants » 

Herri Léon 

Entrée libre 

Dimanche 15 octobre à 17h Documentaire « Yann Queffelec, l’Océan, les Mots »   

en présence du réalisateur Philippe Baron. 

Herri Léon 

Entrée libre 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek   
 Expressions et proverbes bretons 

 

 

  En hani e ia fonnabl e skuéh,   Qui va vite se fatigue, 

  En hani e ia ar é hoar e ia ped.   Qui va doucement va loin.      

 

 

Informations commerces/entreprises de Porspoder 
 

• Le Restaurant Ty Breiz sera fermé du 2 octobre au 25 

octobre. Merci. 

• Le Chenal - Ciné-concert de L'Attirail sur "Au pays des 

chasseurs de têtes ", film d'Edward Curtis de 1914, vendredi 6 

octobre à 22h. Entrée libre. Ciné-conférence de Stéphane 

Dugast sur Paul-Emile Victor, samedi 7 octobre à 16h30. 

Entrée libre. Le Chenal - 13, rue du Port. Tél. : 02.98.89.54.36. 

• Cours de couture : tous les mardis de 14h à 17h à partir du 5 

septembre à Pen Ar Vur. Tous les niveaux sont acceptés. Pour 

plus de renseignements tel : 06.45.29.35.22. 

• Le Château de Sable (hôtel restaurant) à Porspoder recherche 

femmes ou valets de chambre - 35h - Dispo rapidement. 

Possibilité CDI. Contacter Sarah : 02.29.00.31.32. 

 

 

 Petites annonces de porspoder 
 

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

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

Keroustad. Entrée libre, samedis et dimanches de 15h-18h. Fermé 

le week-end du 22 et 23 octobre. Contact au  06.83.29.18.90. 

www.annevial.fr  

•  Nouveau : initiation, perfectionnement à la pêche du bord  

avec Erwan, Pêche Nature Liberté, moniteur guide de pêche 

diplômé d’état. Prestations enfants, jeunes, adultes.  

Contact au 06.99.72.82.50. pechenatureliberte@gmail.com ; 
pechenatureliberte.com 

•  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. 
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