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Animations Municipales Prochaines 
 

 

Les 28 et 29 octobre, le CCAS solidarité organise sa braderie traditionnelle ! Venez 

faire de bonnes affaires et échanger avec nous. Dépôt des vêtements et petits objets, en 

bon état, le samedi 28 de 10h à 13h. Vente à 1 ou 2 € le dimanche de 10h à 17h. Ouvert 

à tous. Entrée libre.  
 

Samedi 28 octobre, 11h, salle Herri Léon, à l’occasion de la remise des 

prix « maisons fleuries », présentation des projets du groupe 

embellissement et fleurissement, échanges. Ouvert à tous.  

 
 

Les 28, 29, 30, 31 octobre et 1 novembre, de 15h à 18h, avec le soutien de la 

Municipalité, ouverture des ateliers d'artistes peintres professionnels de Porspoder : 

Anne Bourdel, Josette Georgel, Eugène Kerbiriou et Anne Vial. Entrée libre.  
 

Le Dimanche 5 novembre, à 17h, à la salle Herri Léon, dans le cadre du Festival 

Abers Blues organisé par le Hot Jazz Club d’Iroise, le groupe « Mojo Machine ». 

Tarifs : 10 € / 6 € */ gratuit – 12 ans * Tarif réduit : demandeurs d’emploi, jeunes de 12 

à 25 ans, adhérent HCJI et UTL en Iroise. Renseignements et réservations : 

contact@hot-club-jazz-iroise.fr / 06.72.38.43.06. Informations sur le site de la mairie. 
  

Animations Associatives Prochaines 
 

 

Le dimanche 29 octobre à la salle omnisports de Porspoder de 9h à 17h, vide-Greniers 

d'Automne organisé par le Club de Handball Les Chardons de Porspoder. 

Emplacements exposants : 4 € pour 1,5m. Renseignements et inscriptions auprès de 

Myriam  06.89.67.48.80, merrh@orange.fr  Entrée 1,5 € ; gratuit pour -12 Ans. Sur 

place, buvette, crêpes sucrées. Tous nos bénéfices serviront à financer le matériel 

nécessaire et les frais pour le fonctionnement de la saison sportive (ballons, matériel 

éducatif, paiement des arbitres,...). 
 

Le mardi 31 octobre, dès 18h, à la maison pour tous, le comité des 

fêtes organise la fête d’Halloween. Des maquillages démoniaques, 

des breuvages diaboliques, un bal maléfique, le plus beau 

déguisement sera récompensé. On vous attend ! Entrée gratuite.  
 

Le dimanche 12 novembre, de 14h à 18h, à la salle omnisports de Porspoder, le comité 

Téléthon  est heureux d’accueillir "Les Trois Sœurs" pour la 3
ème

 année consécutive 

pour une vente de produits fait main tout au long de l’année. Produits disponibles : gelée 

de mûres, plants et de belles compositions de jardins, décorations de table, broderies et 

beaucoup de produits fait main. De jolis présents pour les fêtes de fin d’année. 

L’intégralité de la vente sera versée au profit du Téléthon de Landunvez-Porspoder.  
 

Informations Communales 
 

Les Anciens Combattants Soldats de France et Officiers Mariniers invitent la population 

à la cérémonie du 11 novembre qui débutera à 10h15 place de la mairie par la vente des 

bleuets de France. A 10h45 levée des couleurs puis défilé vers le cimetière.  La Lettre de 

Porspoder qui paraitra le 10 novembre précisera le déroulement complet de la cérémonie. 

Comme chaque année, un repas aura lieu sur réservation auprès de Monsieur Joël Perrot, 

trésorier au 02.98.89.59.99. Le nom du restaurant ainsi que le prix du repas seront précisés 

sur la lettre à paraitre le 10 novembre. Cette année des élèves de l'école du Spernoc 

assisteront à la Commémoration de l'Armistice. 

 

Vous êtes arrivés dernièrement sur notre commune ! Venez à la rencontre d'élus le 

samedi 18 novembre à 10h30 en mairie pour une présentation succincte de la 

commune. N'hésitez pas à faire part de vos attentes lors de votre inscription auprès de 

l'accueil de la mairie avant le 16 novembre 2017. 

mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
mailto:merrh@orange.fr
tel:02.98.89.59.99.Le
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Informations Communales 
 

Signaler un équipement téléphonique endommagé : Si vous 

voyez un équipement nécessitant une intervention (poteaux cassés 

ou penchés, câbles arrachés, armoires ouvertes, etc…). Merci d’aller 

sur le site : « Signaler un équipement Orange endommagé sur la 

voie publique ». 
 

Vigilance : En période de vacances, des vols de vélos ont été 

constatés dans des propriétés privées. Nous vous demandons d’être 

vigilants et de bien vouloir signaler de la Mairie au 02.98.89.90.27  à 

l’accueil tout événement étrange.  
 

Le repas des ainés(es) de la commune de Porspoder aura lieu 

le samedi 18 novembre à 12h au restaurant le Château de Sable. 

Si vous avez plus de 75 ans et êtes inscrit(e) sur les listes 

électorales, vous pouvez vous inscrire à l'accueil de la 

Mairie pour y participer jusqu’au lundi 13 novembre 

dernier délai. Si vous remplissez ces conditions mais 

ne pouvez-vous déplacer, merci de le signaler. Un 

membre du CCAS vous rendra visite et vous remettra 

un colis. Accueil mairie : 02.98.89.90.27. 
 

Bibliothèque : Fermeture de la bibliothèque le 1
er
 et le 11 

novembre. 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 

 

 

Coupures de courant : vendredi 10 novembre : des coupures de 

courant auront lieu entre 13h et 17h15, rue des Iles et rue du 

Porspodirou.  
 

Cantine : Semaine du 6 au 10 novembre : Lundi : betteraves - 

escalope viennoise - 2/3 bouquetière de légumes - 1/3 coco - fruit bio. 

Mardi : avocat - palette à la diable - pates - fromage blanc. Jeudi : 

potage vermicelles - poule au pot - 2/3 carottes vichy - 1/3 riz - 

fromage et fruit. Vendredi : salade frisée/chou blanc carottes - 

poisson/blé - petit suisse.  
 

Inscription sur les listes électorales : Tous les Français et Françaises 

majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas 

déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de 

résidence doivent solliciter leur inscription au plus tard le 30 

décembre 2017. Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui 

auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact 

avec leur mairie, au plus tard le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été 

informés par celle-ci de leur inscription d’office. Dans tous les cas, se 

munir d’un justificatif de domicile et de sa carte nationale d’identité 

en cours de validité.  
 

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
 

Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  28 octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche  29 octobre :  - 

circuit N°14, 78 kms ; départ à 8h45 du parking de Pen ar Vur ou VTT à 

Plouguin, 3 circuits avec départ à partir de 8h30. Samedi  4 novembre : - 

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

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

novembre : - circuit N°11,  70 kms ; départ à 8h45 du 

parking de Pen ar Vur.  Détail des circuits sur 

ccporspoder.blogspot.fr  

 

 

 

La Translandunvezienne 

Dimanche 29 octobre : marche à Landunvez, rendez-vous au local à 9h 

ou 10h.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 31 octobre : 

rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 1er novembre : 

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

novembre : rendez-vous à 14h au boulodrome.  

 

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

Dimanche 29 octobre : Loisirs contre Plouguin à 10h à Kersaint.  Seniors 

contre SC Lanrivoaré à 15h30 à Kersaint. A l'issue de la rencontre des 

seniors, Pascal le Jeune (nouvel arbitre du club) recevra son écusson 

et  sera nommé officiellement arbitre par les représentants du district. 

Dimanche 5 novembre : Loisirs pour Plourin à 10h. Seniors pour Asc 

Mahor à 13h à la Cavale Blanche.                              

 Culture-Loisirs  
 

Music O'Porsmeur : Samedi 28 octobre : à partir de 21h30, Rom 

Buddy, rock.  Samedi 4 novembre : à partir de 21h30, SixTsix, rock 

and folk. Tous les vendredis à partir de 21h30 : musique irlandaise 

avec Clem, Kieran & friends. 
 

Gwechall Ha Bremañ : Reprise de l’activité vannerie dès la semaine 

prochaine : mardi prochain 31 octobre à Larret à 14h, au local, situé 

à environ 200 mètres de la chapelle, direction Porspoder, (coupe, tri - 

prévoir sécateur, bottes…). Ensuite rythme normal à partir du 

mercredi 8 novembre à 14h. Nouvelle activité à compter du 

mercredi 8 novembre : tressage de jonc (matériau naturel local). 

Activités de l’association à venir : participation au Téléthon le 9 

décembre et les crèches de Noël. 
 

Le club "Mouez ar Mor" organise un goûter cantonal le mercredi 

15 novembre à l'Arcadie à Ploudalmézeau. Ouverture des portes à 

partir de 12h45. Le Club des Bruyères y participant, informe ses 

adhérents que les inscriptions se feront jusqu'au jeudi 2 novembre à la 

Maison pour Tous. Prix du goûter 5,50 € payable à l'inscription. 
 

L'association Porspo Gym Loisirs informe ses adhérentes que 

l'assemblée générale se tiendra le vendredi 17 novembre à 19h30 à la 

Gard'Sign.  
 
 

TIPI reçoit la troupe Art Qu'en Ciel de Lesneven le samedi 18 

novembre à 20h30, à la salle Herri Léon. La troupe jouera une 

comédie "Le Début de la Fin" de Sébastien Thiéry, mise en scène de 

Ronan TREGUER. Résumé : M. Bauman traverse une terrible 

épreuve. Celle de voir sa femme atteinte d'une bien curieuse 

maladie... Elle vieillit sept fois plus vite que lui !!! Une décision 

s'impose... Il aimerait bien la quitter et pour cela, va faire appel à un 

de ses employés... Mais la situation ne va pas se dérouler comme 

prévue, et les quiproquos vont s’enchaîner et nous entraîner dans 

une histoire dont on ne maîtrise pas toujours la fin... A découvrir dès 

le début. Et en famille... Tarifs : 6 €, gratuit pour les moins de 12 

ans. artquenciel29@gmail.com 
 

Téléthon Landunvez - Porspoder : Le dimanche 26 novembre, à 

partir de 14h, à la salle « Le Triskell » de Landunvez  « à la 

recherche des Nouvelles Stars de l’Iroise - Saison 3 » : 

Vous aimez chanter et vous êtes amateurs ou pro : venez tenter votre 

chance de votre catégorie d'âge (- de 15 ans, de 15 à 30 ans, de 30 à 

50 ans, de 50 à 65 ans, + de 65 ans et plus de 80 ans). Animation 

culturelle, animée par Jean-Jacques Genevois d’Animation 29, et 

ouverte à toutes les communes de la CCPI. Inscription avant  le 18 

novembre auprès de Simone FOURN au 06.40.78.78.92 (HR ou 

soir) ou par mail à jean-pierre.fourn@orange.fr   
 

 

 

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
mailto:artquenciel29@gmail.com
mailto:jean-pierre.fourn@orange.fr
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L'A.P.E du spernoc organise : - "Vide ta Hotte" bourse aux 

jouets, aux vêtements et à la puériculture le 3 décembre à la salle 

omnisports. Tarifs des emplacements : 1.5 m à 3,5 € et 3m à 6 €. 

Renseignements et réservations au 06.63.84.94.38 ou 

apeduspernoc@free.fr - la vente de sapins de noël, de chocolats 

"LEONIDAS" et de champagne pour les fêtes de fin d'année. 

Tarifs des sapins : Normand : 1.25/1.5m: 22 €, 1.5/1.8m : 27 € ;  

 

1.8/2.2m : 35 € ; Grandis : 1.5/2m :18 €. D'autres tailles sur 

demandes. Tarifs des chocolats : 250 g :10 €, 375 g : 15 € et 500 g 

: 20 €. Tarifs du champagne : 17 € la bouteille, 48 € les 3 et 90 € le 

carton de 6. Les commandes sont à passer pour le 17 novembre et 

sont à retirer le 3 décembre à la salle omnisports. Renseignements 

et commandes au 06.62.08.38.79 ou apeduspernoc@free.fr 
 

 

ETAT-CIVIL 
 

Décès : - Mme KERLEROUX née QUEMENEUR Yvonne, 87 ans, 5 route du Créac’h, décédée à Brest le 12 octobre 2017.  

- Mr HUBERT Jacques, 89 ans, Résidence du Grand Melgorn, décédé à Porspoder le 15 octobre 2017. 
 

 Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 29 octobre : - Messe à Porspoder à 10h30. Mardi 31 octobre : Messe à Lanildut à 18h. Mercredi 

1er novembre : Messe à Landunvez à 10h30 et Célébration pour les défunts à Brélès et Porspoder à 15h. Dimanche 5 novembre : - Messe à Porspoder 

à 10h30. A l’occasion des fêtes de la Toussaint, beaucoup de familles demandent que des messes soient célébrées pour leurs défunts. Les offrandes des 

messes peuvent être déposées à l’accueil paroissial au presbytère de Porspoder ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 11h30 où lors des messes 

dominicales. 

Le Club des Bruyères de Porspoder informe ses adhérents que la messe à l'intention des défunts du club, sera célébrée le vendredi 10 

novembre 2017 à 18h, en l'église de Porspoder. 
 

 Informations « D’Ailleurs » 
 
 

ENER’GENCE : Dans le cadre d’un remplacement pour un congé 

maternité, ENER’GENCE  recherche un(e) conseiller(e) info énergie 

pour une durée de 8 mois. Fiche de poste à consulter sur le site 

www.energence.net  
 

Escape Game  au Château de Kergroadez (à Brélès) : Recherchons 

une personne en extra pour animer un Escape game. Une  personne 

qui aime le jeu et qui a le sens de la pédagogie. Quelques heures 

vendredi, samedi ou dimanche  à définir. Adresser les candidatures à 

contact@kergroadez.fr ou au 06.49.70.97.40. 
 

Les Sapeurs Pompiers de Ploudalmezeau vont commencer leur 

tournée de calendriers 2018 dès le début des vacances de la 

Toussaint. Merci de votre aimable accueil. 
 

Secours Catholique de L’Iroise : Vous, nous, ensemble ! Vous êtes 

actif, retraité, étudiant, avec des contraintes horaires et du temps libre, 

avec l’envie de vous engager, vous êtes disponible une fois de temps 

en temps, tous les jours, en soirée, à distance… ? Votre contribution, 

quelle qu’elle soit, est utile. Le Secours Catholique se met à votre 

tempo et s’adapte à votre profil. Café convivial : L’équipe Iroise vous 

accueille dans son local, à l’espace Racine, à Saint Renan, 5 rue 

Racine pour un temps de partage autour d’un café convivial le 3ème 

vendredi du mois, de 14h à 16h. Prochaine permanence le vendredi 17 

novembre. A Ploudalmézeau le Mercredi uniquement sur rendez-vous. 

Vous pouvez prendre contact avec nous en téléphonant au 

06.87.12.70. 81.   

Les dangers du monoxyde de carbone (CO) : Le monoxyde de 

carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien et ne 

se voit pas. Consignes : - Aérer au moins 10 min/jour - Utilisez 

dehors : appareils de cuisson (brasero, barbecue) et groupes 

électrogènes - respectez le mode d’emploi des appareils de chauffage 

et de cuisson. Faites vérifier et entretenir : chaudières et chauffages 

chaque année avant l’hiver. www.prevention-maison.fr  
 

Ouverture du centre des restos du cœur de Lanrivoaré : La 

distribution alimentaire débutera au centre de Lanrivoaré le 12 

décembre 2017. Le centre sera ouvert les mardis et vendredis de 9h à 

11h. Les inscriptions pour bénéficier de l'aide alimentaire pourront se 

faire les mercredis 8 et 15 novembre (8h/12h-14h/16h) à la maison 

pour l'emploi près des bureaux de la CCPI.  
 

Entreprises, Collectivités Territoriales, Insertion et International : 

Vous venez de quitter la vie professionnelle ? Venez vivre une retraite 

riche et active. L'association ECTI, - Entreprises, Collectivités 

Territoriales, Insertion et International, - vous propose de partager et 

transmettre vos connaissances, dans une toute indépendance, avec des 

missions de courtes durées, en France et / ou étranger. Association Loi 

de 1901, avec 2000 adhérents dans le monde, 1700 missions / an, dont 

20 % à l'international, dont les membres sont des anciens ingénieurs, 

cadres de banques, directeurs entreprises, cadres de santé, médecins. 

Contacter M. Joseph AUTRET, au 06.75.52.25.63 ou M. Max 

AUDOUARD au 06.83.80.29.71. 
 

La prochaine conférence grand public de la Maison de l’Algue aura 

lieu le vendredi 27 octobre  à 20h30 et aura pour thème « Le 

maërl en Bretagne : des algues abritant une biodiversité 

exceptionnelle ». Elle sera animée par Jacques Grall, Ingénieur de 

recherche, IUEM-UBO.  
 

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 
 

Amicale Laïque de Lanildut : Pendant les vacances de la Toussaint, 

l’Amicale Laïque de Lanildut propose un atelier poterie : Le 31 

octobre de 14h à 16h pour les enfants à partir de 6 ans à l’espace 

socioculturel de Lanildut (au-dessus de la bibliothèque).  Participation 

demandée : 3 € pour chaque séance. 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. 
 

Le Festival du Château Gourmand, 3ème édition ! Les 27, 28 et 29 

octobre prochains, 30 chefs et producteurs célèbrent la gastronomie 

dans le cadre exceptionnel du Château de Kergroadez (29). Toutes les 

informations : Site internet : lechateaugourmand.fr / Facebook : Le 

Festival du Château Gourmand / Tél. 02.98.32.43.93 –

 chateaugourmand@gmail.com 
 

 16ème édition du salon "Saveurs & Déco" : Les samedi 4 

novembre de 14h à 19h et le dimanche 5 novembre de 10h à 18h, à 

Plouarzel, véritable parcours gourmand autour de la gastronomie, l'art 

culinaire, la décoration d'intérieur et l'artisanat d'art. Notre but, vous 

donner l'envie, les produits et les idées de votre assiette à votre 

intérieur par la dégustation, les animations, les conseils et les astuces 

de nos professionnels. Plus de 70 exposants de qualités vous attendent 

: producteurs, artisans d'art, entreprises de rénovation, de home 

staging et de décoration. Sans oublier les magnifiques paniers garnis à 

gagner ! Tombola et entrée gratuites. Pour tout renseignement 

02.98.89.69.46. 

 

 

mailto:apeduspernoc@free.fr
mailto:apeduspernoc@free.fr
file://///serveur/archives/Commun/BUREAU/LA%20LETTRE/2017/3ème%20trimestre/www.energence.net
mailto:contact@kergroadez.fr
http://www.prevention-maison.fr/
mailto:cabon.raphael@orange.fr
http://lechateaugourmand.fr/
mailto:mail%3Achateaugourmand@gmail.com
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Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine 

réunion mensuelle le vendredi 10 novembre à 20h30. Halle 

multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : "thème libre". Réunion : 

ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29 

 

Association « de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut » : Conférence du 18 

novembre, à 15h, au Foyer rural à Lampaul-Ploudalmézeau, par Mr 

Gonidec. Sujet : «Variété du mobilier en Bretagne – Evolution dans 

les terroirs, entre le pratique et l’esthétique ». Entrée libre et gratuite. 

 

Concert Solidarité Antilles : Les chorales "Les Voix du Four 

(Porspoder) et "Kanerien Gwalarn Uhel" (Ploudalmézeau) ainsi que 

l'association " A.D.A.P.E.I " mettent  leurs  compétences  en  commun  

 

pour venir en aide aux sinistrés des cyclones qui ont si durement 

frappé les Antilles. Ils vous invitent au concert qu'ils donneront le 

samedi 18 novembre à 17h au centre culturel l'Arcadie à 

Ploudalmézeau. Tous les dons qui seront récoltés à la fin du concert 

seront intégralement reversés à la "Fondation de France".  
 

Dans le cadre de la Journée Nationale Annuelle du Secours 

Catholique Caritas-France : l’équipe locale du Secours Catholique 

Iroise organise un concert réunissant la Chorale de Saint-Renan et Le 

chœur des « Gabiers du Drellach’ » dans la salle « Le Triskel » à 

Landunvez, le dimanche 19 novembre, de 14h30 à 17h. (Entrée : 6 €/ 

vente de gâteaux et boissons). 

 

Animations sur La Commune 
 

Samedi 28 octobre  de 10h-13h Dépôt dons de vêtements, articles puériculture, jeux, jouets, livres… 

 le samedi de 10h-13h 

Maison pour Tous 

Samedi 28 octobre à 11h Remise prix maisons fleuries et rencontre avec le groupe 

 embellissement-fleurissement. Ouvert à tous. 

Herri Léon 

Entrée libre. 

Dimanche 29 octobre  de 10h à 17h Braderie de vêtements, articles puériculture, jeux, jouets, livres. Tout à 1 € ou 2 €. Maison pour Tous 

Entrée libre 

Dimanche 29 octobre de  9h à 17h Vide grenier Salle Omnisports 

28, 29, 30, 31 octobre et 1
er
 

novembre de 15h à 18h. 

Visite des ateliers des artistes peintres professionnels  Entrée libre 

Dimanche 5 novembre 17h Le groupe « Mojo Machine » dans le cadre du festival Abers Blues Herri Léon 

10 € et 6 €. Gratuit 

moins de 12 ans.   

Dimanche 12 novembre 

De 14h à 18h 

Vente « des Trois Sœurs » au profit du Téléthon Landunvez-Porspoder Salle Omnisports 

Entrée gratuite 

 

Le programme des animations du Pays d’Iroise est consultable sur le site www.pays-iroise.bzh 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  -  Expressions et proverbes bretons 
 

  Gand ar loan hag an amzer  Avec de la patience et du temps. 

  A-benn euz pep tra e teuer  On arrive au bout de tout. 
 

                        

 

Informations commerces/entreprises de Porspoder 
 

• Le Restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche soir, 

salle privative, repas de groupe. Tél. 02.98.01.40.01. 

www.tybreiz.porspoder 
• Le Manhau : Samedi 28 octobre : DJ Momo anime une soirée 

Disco/Années 80 à partir de 21h, préparez votre déguisement, ambiance 

assurée !  

• Le Chenal - Projection du film "Aber Ildut 1946" le samedi 4 

novembre à 16h30. Entrée libre. Conférence de Jean Rey "Indochine, 

au bout de l’enfance" le samedi 11 novembre à 16h30. Entrée libre. Le 

restaurant est ouvert du mardi au dimanche, midi et soir. 13, rue du Port 

- Melon. Tél. : 02.98.89.54.36. 

• Cabinet Infirmier de Porspoder (51 route de Melon) : En raison de 

la campagne de vaccination anti grippe, la permanence du cabinet est 

ouverte entre 11h et 12h. La permanence de 7h30 à 8h reste inchangée. 

•  Je vous propose mes services pour tous vos travaux de création ou de 

rénovation de palissades, de portails, rejointoiement de murs en pierre 

ou tous autres travaux d'aménagement extérieur. Pensez-y avant l'hiver. 

Mes devis sont gratuits. Yann Gouriou GM Agencement à Porspoder 

06.85.28.53.42. 

 

 Petites annonces de porspoder 
 

• Loue grand T3 de 83 m2. très clair, cuisine équipée, au 1er étage.1 

cave. 1 place de parking. Libre au 25 octobre, loyer 510 € + 20 € 

charges. Contact au 06.07.42.15.69. 

• Vends à petits prix : salle à manger bretonne (bahut sculpté, table et 5 

chaises), salon skaï fauve (convertible et 2 fauteuils), horloge comtoise, 

divers objets cuivre (sur présentoir bois), 2 lustres et appliques rustiques 

(fers à cheval authentiques). Tel. 06.37.08.30.01. 

• Cherche une maison à acheter sur Porspoder ou Argenton, avec 

minimum trois chambres (une chambre et salle de bain au rdc). Je 

recherche éventuellement un terrain constructible dans le même secteur. 

Contact au 06.30.20.88.41. 

• Atelier-Expo-Maz-Breiz, 48 B, route de Melon, ouvert de 14h à 19h 

le week-end, cours huile et aquarelle, jeunes et adultes : les lundis, 

mercredis, jeudis, vendredis de 14h à 21h30. Tarifs à compter de 18 € 

adultes, 12 € jeunes, les 3h, matériel compris + en cas de pause. Contact 

Mme Georgel au 06.07.88.71.54. 

 

  

http://www.pays-iroise.bzh/

