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animations Communales à venir 
 

Appel pour prêts de matériel et demandes d'aides logistiques pour monter une 

exposition, été 2018, " Porspoder, Larret et leurs environs, il y a 100 ans ". Cette 

exposition à la salle Herri Léon viserait à reconstituer des scènes de vie quotidienne. 

Des photos, des cartes postales, des peintures, des récits, du mobilier, des tenues 

vestimentaires, des objets, des outils, des témoignages. Il est envisagé, si possible, des 

animations sur d'autres lieux (lavoir, grève, champ..). Réunion le samedi 25 novembre 

à 10h à la Maison pour Tous. Pour toute demande d'informations, contacter l'adjointe à 

la culture au 06.11.19.02.93. 

 

Samedi 2 décembre, Maison Pour Tous, rue de la Mairie, 10h30, réunion avec les 

artistes amateurs locaux intéressés par la thématique de la saison 5 d'Art en éclats, " la 

Joie de Vivre", avec des formes d'expressions  multiples (peintures, photos, sculptures, 

kirigami, poèmes, romans, vitraux, sons, ... ). Pour toutes demandes d'informations : 

mail mairie ou contact auprès de l'adjointe à la Culture au 06.11.19.02.93. 

 
Dimanche 17 décembre, 16gh, église Saint Budoc, la chorale Chor'Eole de Brest chante 

Noël. Libre participation. A partir de 17h30, animations devant la Mairie en attendant le 

Père-Noël. 

 

Animations ASSOCIATIVES Prochaines 

 
La station SNSM d'Argenton-Porspoder-Lanildut organise un 

Marché de Noël le dimanche 26 novembre de 11h à 19h à l’Espace 

Herri Léon à Melon en Porspoder. Une quinzaine de commerçants 

viendront exposer et vendre leurs produits. Les sauveteurs  tiendront 

la boutique SNSM, le stand « dégustation » et une expo-photos de 

l’année écoulée. Jeux divers, initiations au secourisme et pour les 

enfants, photo avec le Père Noël. Entrée gratuite. Renseignements : 

Mr BOISARD, Président au 06.01.95.76.85. 

 

 

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 3 m à 6 €. Renseignements 

et réservations au 06.63.84.94.38 ou apeduspernoc@free.fr   

 
Le Téléthon 2017 de Porspoder-Landunvez : Qui seront les Nouvelles Stars de 

l’Iroise 2017 ? Vous le saurez le dimanche 26 novembre, à partir de 14h, à la salle 

« Le Triskell » de Landunvez, animé par Jean-Jacques GENEVOIS. Dernières 

inscriptions auprès de Simone FOURN au 06.40.78.78.92 ou par mail à jean-

pierre.fourn@orange.fr . Dimanche 3 décembre à 15 h : Concert à l’église de Porspoder 

avec les chorales Marmite, Basse-Cour et Petits Pas de Portsall et Chant'Oyat de 

Lampaul-Plouudalmézeau. Entrée 5 €. Vendredi 8 décembre de 

15h à 17h, Le Grand Melgorn  propose des  animations et ventes de 

divers objets fabriqués par les résidents de l’EPHAD, les bénévoles 

et l’accueil de jour. Vente de confitures, de crêpes. Possibilité de 

réserver les crêpes. Possibilité de réserver les crêpes au 

02.98.89.51.11. (3 € les 6, 5 € les 12) de 9h30 à 12h et de 14h à 

17h. Samedi 9 décembre : activités habituelles qui vous seront 

détaillées plus tard.  A 19h30 : repas Paëlla sur réservation au 

02.98.89.50.05 ou 02.98.89.93.53 - 12 €, animé par les Voix du 

Four.  
 

mailto:apeduspernoc@free.fr
mailto:jean-pierre.fourn@orange.fr
mailto:jean-pierre.fourn@orange.fr
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Informations Communales 
                           

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 

11 décembre 2017 à 19h à la mairie. 
 

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

devez vous inscrire en envoyant un mail à lalettre-

subscribe@porspoder.fr   
 

Bibliothèque : Fermeture de la bibliothèque 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 
 

Enquête publique sur le projet de modification n°1 du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de Porspoder : La Communauté de 

Communes du Pays d’Iroise (CCPI) rappelle qu’une enquête 

publique sur le projet de modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de Porspoder a été ordonnée par arrêté du 

Président de la CCPI en date du 14 novembre 2017. L’objectif de 

cette procédure est d’adapter le zonage (règlement graphique) et 

le règlement écrit pour faciliter la réhabilitation du secteur de 

l’ancienne école Sainte-Marie et de la Maison pour Tous, au 

bourg de Porspoder. Afin que tous vos avis et remarques soient 

étudiés, et le cas échéant pris en compte, la CCPI vous invite à venir 

vous exprimer du jeudi 7 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 

2018. Un dossier et un registre sont disponibles en mairie de 

Porspoder et au siège de la CCPI à Lanrivoaré aux jours et heures 

d’ouvertures habituelles. Les dossiers d’enquêtes sont également 

disponibles sur les sites Internet de : - la Communauté de 

Communes du Pays d’Iroise : www.pays-iroise.bzh (rubrique 

Habitat-déplacement-urbanisme/ Planification urbaine/ Évolution 

des documents d'urbanisme communaux) ; - la commune de 

Porspoder : www.porspoder.fr (rubrique la-mairie/informations-

municipales). Monsieur Jacques SOUBIGOU, commissaire-

enquêteur vous recevra également en mairie de Porspoder : Jeudi 

07/12/2017 de 9h à 12h ; Jeudi 21/12/2017 de 14h à 17h ; Vendredi 

05/01/2018 de 14h à 17h. Vous pouvez également écrire à Monsieur 

le commissaire-enquêteur par courrier : - postal à l'adresse suivante : 

Mairie de Porspoder - 1 rue de la mairie - 29840 PORSPODER,  

- électronique à l'adresse suivante : registres.urbanisme@ccpi.bzh en 

précisant la mention correspondante « enquête publique relative à la 

modification du PLU de Porspoder » et en spécifiant « à l'attention 

du commissaire-enquêteur ». N’hésitez pas à venir vous exprimer 

par l’un des moyens mis à votre disposition afin que vous avis et 

remarques puissent être pris en compte lors de cette enquête.  
 

Banque Alimentaire : La Collecte alimentaire se tiendra les vendredi 

24 et samedi 25 novembre dans votre magasin Spar. A l'occasion de 

vos courses, vous pourrez déposer des produits alimentaires, 

d'entretien ou d'hygiène aux bénévoles à l'entrée du magasin. Ces 

denrées et produits seront redistribués tout au long de l'année aux plus 

démunis. Merci pour ce geste de solidarité et de générosité. Nous 

faisons appel à tous ceux qui souhaitent être bénévoles pour la 

collecte. Merci de vous inscrire en Mairie au 02.98.89.90.27. 

 

Cantine : Semaine du 27 novembre au 1er décembre : Lundi : Duo 

de choux tomme - blanquette de veau - 2/3 potimarron et 1/3 de pates 

- fruit bio. Mardi : Salade de betteraves - poulet/semoule - fromage et 

fruit. Jeudi : Carottes râpées - saute de porc/flageolets - cocktail de 

fruits.  Vendredi : pizza - poisson sauce aurore - 2/3 brunoise de 

légumes - 1/3 gratin - pomme cuite à la cannelle. Semaine du 4 au 8 

décembre : Lundi : potage - noix de joue de porc - 2/3 lentilles - 1/3 

carottes - yaourt bio. Mardi : Salade de chou maïs feta - poisson sauce 

curry/semoule - pomme cuite. Jeudi : salade riz thon - émincé de 

bœuf au paprika - 2/3 fondue de poireaux - 1/3 pates - fromage et fruit. 

Vendredi : Salade endives pommes - poisson à la tomate - 2/3 

printanière de légumes et 1/3 de riz - entremet bio. 
 

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.  
 

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 NOVEMBRE 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
 

Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  25 novembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche  26 

novembre : - circuit N° 7 bis, 69 kms ; départ à 9h du parking de Pen ar 

Vur. Samedi  2 décembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 3 

décembre : - circuit N°6,  63 kms ; départ à 9h du parking de Pen ar 

Vur. Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr  

 

Tennis Club de Porspoder 

Dimanche 26 novembre : - Division 1 - Femmes 2 - Déplacement à 

Brest Marine 2. - Division 2 - Femmes 3 - Reçoit Saint-Pabu/Plouguin1. 
 

La Translandunvezienne 
Dimanche 26 novembre : marche à Landunvez rendez-vous au local à 

9H ou 10H.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 28 

novembre : rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 29 

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

Jeudi 30 novembre : rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 
 

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

Dimanche 26 novembre : Seniors 1 contre PL Bergot à 15h. Samedi 2 

décembre : U9, Plateau à Lannilis à 14h. Dimanche 3 décembre : 

Loisirs pour Milizac à 10h. Seniors 1 pour Ploudalmézeau à 15h. 
 

 

 

mailto:lalettre-subscribe@porspoder.fr
mailto:lalettre-subscribe@porspoder.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
http://www.porspoder.fr/
mailto:registres.urbanisme@ccpi.bzh
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Culture-Loisirs 
  

L’Animation Loisirs de Porspoder organise dans le cadre des fêtes 

de Noël une exposition à la Maison pour Tous de Porspoder du 23 

décembre au 29 décembre. Pour compléter les expositions, nous 

recherchons des jouets et jeux anciens d’avant 1980. Pour les prêts, 

contacter le 06.67.40.59.64 ou par mail rvtrebaol@orange.fr  

 

Le Club des Bruyères organise son repas de Noël le jeudi 14 

décembre à 12h à la Maison pour Tous de Porspoder. Les 

inscriptions avec paiement (30 €) se feront jusqu'au 30 novembre à 

la Maison pour Tous. 

 

Les associations Les Amis de Calès et Gwechall Ha Breman vous 

informent : La Chapelle Saint-Ourzal de Porspoder  et  la chapelle 

Saint-Léonard de Larret accueilleront  pendant les fêtes de fin 

d’année les représentations  occasionnelles et passagères de crèches 

de Noël provenant de nos propres collections mais aussi de 

collections privées.  La venue des rois mages, moment de 

Noël  essentiel car il symbolise  la réunion des peuples de la terre 

toutes obédiences confondues, la myrrhe, l’encens et  l’or expriment 

bien la diversité culturelle et  sociale des représentants,  tous venus 

dire leur adoration et leur hommage à Jésus, guidés par la lumière de 

l’étoile du berger. Les fêtes approchent à grand pas, prenez le temps 

de venir nous rendre visite, vous ne le regretterez pas, Les portes 

seront ouvertes les jours suivants : Les 23, 24 et 25  et 31 décembre 

2017 ainsi que le 1er et le 7 janvier 2018 tous les après-midi de 

14h30 à 17h30. Vernissage de l’exposition le samedi 23 à 12h à la 

chapelle Saint-Ourzal. Entrée libre, l’ensemble des dons sera reversé 

à l’association « Les Bourgeons de L’espoir » représenté par 

Madame Danielle ROUDAUT. 
 

 

ETAT-CIVIL 
 

Décès : - Mme HENNEQUIN née DOUGUET Pierrette, 86 ans, Résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 11 novembre 2017.  

Mme RAIMBAULT Adrienne, 95 ans, Résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 11 novembre 2017. 
 

 Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 26 novembre : - Messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 3 décembre : - Messe à 

Lanildut à 10h30. 
 

 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

 

La CCPI a en stock, 150 m3 des copeaux de bois pour le 

paillage. Si vous êtes intéressés : - Le prix est 2.00 € net /le m3.  

- Livraison par vos soins (aide possible de la CCPI). Contact  au 

02.98.84.28.65. 

 

Rénovation énergétique : comment percevoir la « prime 

Energie » ? Les travaux d’économies d’énergie réalisés chez les 

particuliers génèrent des certificats d’économies d’énergie (CEE) 

que vous pouvez monnayer contre une prime énergie. » Plus 

d’information sur le site de la commune. 
 

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. 
 

8ème trophées des entreprises : Il reste à peine 2 mois pour 

déposer son dossier aux 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. 

 
Dans le cadre du cycle des conférences de la Maison de 

l'Algue, une table ronde autour du livre "Enez Sun, carnet d'un 

géographe à lÎle de Sein" est organisée le vendredi 1er décembre 

à 20h30 à l'Espace Queffelec à Lanildut. Entrée libre. 

 

Organisé par la Fédération de l'Union Nationale des 

Combattants (UNC) du Finistère, un séjour pour le 16ème 

pèlerinage-rencontre national des anciens combattants en Algérie, 

Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45, Indochine, OPEX, veuves 

d'anciens combattants, veuves de guerre, victimes d'actes du 

terrorisme, se déroulera du 21 au 27 juin 2018 à Lourdes. Un 

bulletin de pré-inscription est à adresser au siège de la fédération 

(8 rue du Rempart à Brest 29200) dans les meilleurs délais. Pour 

tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le 

secrétariat de la fédération au 02.98.05.60.21, unc29@unc29.fr ou 

le président de votre association locale. 
 

Festival des Métiers d'Art les 2 et 3 décembre au Château de 

Kergroadez à Brélès : Dans le cadre prestigieux du château une 

sélection d'artisans d'art présente leurs dernières créations. Les 

créateurs ont été sélectionnés pour l'originalité et la qualité de leur 

production : céramiques, bijoux, osier, photos, accessoires de 

modes, peintre, luminaires, couteaux d’exception, vêtements, 

décoration, graphiste, vitrail, créations insolites ... A la tombée du 

jour, illumination du château. Atelier pâtisserie de Noël pour les 

enfants, le samedi 3, à 14h30 (participation 5 € sur 

réservation contact@kergroadez.fr) et un atelier décorations de 

Noël pour tous (gratuit), dimanche, de 14 h 30 à 16h30. Samedi 2 

décembre, de 10h à 19h. Dimanche 3 décembre, de 10h00 à 18h00 

Entrée : 3€, gratuit le samedi matin, gratuit jusqu'à 12 ans. Contact 

: lesateliersartauchateau@gmail.com      tel : 02.98.32.43.93. 

-  

Association Trombines d'Iroise organise une sortie à la patinoire 

de Brest le dimanche 3 décembre 2017 à 10h (rdv à 9h45). Venez 

profiter en famille d'une activité sportive et ludique. Petit déjeuner 

sur la glace. Espace enfants. Tarif : 5 € par personne. 

Renseignements par téléphone au 06.88.56.21.99 ou par mail 

cabon.raphael@orange.fr  

mailto:rvtrebaol@orange.fr
http://www.celia-entreprises.fr/
mailto:unc29@unc29.fr
mailto:contact@kergroadez.fr
mailto:lesateliersartauchateau@gmail.com
mailto:cabon.raphael@orange.fr


4 

Lettre n° 2104  -  Du 24/11/2017  au 08/12/2017.  Parution : 24/11/2017 

 

 
 

« Etre heureux se cultive » C’est le thème choisi cette année par 

les délégués MSA des cantons de St Renan et Ploudalmézeau pour 

leur conférence  qui se déroulera Jeudi 7 décembre à 20h30, salle 

Cybéria à Plourin.Au cours de cette soirée, Béatrice LE 

TENNIER, psychothérapeute et spécialiste des relations humaines, 

expliquera que pour être heureux, c’est à chacun d’être actif, de 

positiver, de faire attention aux petits bonheurs quotidiens. Elle 

met en avant l’importance d’être en adéquation avec soi-même, ce 

que l’on aime et ses valeurs. Elle parle d’estime de soi, de 

confiance en soi … A partir d’exemples concrets du quotidien, elle 

nous  apprend à  cultiver  notre   bonheur. La  soirée  est  gratuite  

 

 
 

et ouverte à tous, les délégués vous invitent à y assister 

nombreux.  
 

Les chorales Carpe Diem et Oceano Vox des Chants'Eole vous 

invitent à leur traditionnel concert de Noël le dimanche 10 

décembre à 16h en l'église de Landunvez. Entrée au chapeau. 
 

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

16 décembre, à 15h, à l’Espace Queffélec à Lanildut, par Mme 

Rozenn Milin. Sujet : Questions d’identité – Pourquoi et comment 

être breton ? Entrée libre et gratuite. 

 

Animations sur La Commune 
 

 

Dimanche 26 novembre  

De 11h à 19h  

Marché de Noël de la SNSM Salle Herri Léon (Melon) 

Entrée gratuite 

Dimanche 3 décembre Bourse aux jouets et Foire à la Puériculture « Vide ta hotte » Salle omnisports 

Entrée 1,50 € - gratuit - de 12 ans 

Dimanche 3 décembre 

15h-17h 
Chant’Oyat/Marmites et Petits pas 

Au profit du Téléthon 

Eglise 

Entrée : 5 € 

 

 

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 

 

   
  An den fur, pa vez gwall laket,  Quand on n'entend qu'une chanson,   

  A voug ar boan dezañ graet.   On ne peut entendre qu'un seul air.  
 
 

 

 

Informations commerces/entreprises de Porspoder 
 

• O’Porsmeur : Réouverture le 1er décembre. Spécialité : fish and 

chips et autres choix de menus. www.pormeur.fr  

• Le Chenal - Apéro-concert avec Duo du Bas (chansons à capella) le 

samedi 25 novembre à 19h. Concert du duo Ollivier Jory Akoustik le 

dimanche 3 décembre à 17h30. Conférence de Ludovic Hubler « Le 

monde en stop » le samedi 9 décembre à 16h30. Tél. : 02.98.89.54.36. 

•  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 
 

•  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. 

 

 Petites annonces de porspoder 
 

• 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. 

• Dame, 50 ans, diplômée, auxiliaire de vie et aide-soignante, 

expérience personnes âgées, malades Alzheimer, ferait 

accompagnement et/ou ménage à domicile. Contact au 

06.89.30.60.76. 

• 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. 

• 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 samedis et dimanches de 15h-18h. Fermé les 2 

et 3 décembre. Contact : 06.83.29.18.90. www.annevial.fr Œuvres 

exposées à la crêperie Ty Gwechall. 

• Trouvé trottinette, à réclamer en mairie. 

 
  

http://www.pays-iroise.bzh/
http://www.pormeur.fr/
http://www.annevial.fr/

