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Le mot du maire 
 

Nous avons eu l’honneur d’accueillir Monsieur le Sous-Préfet, Ivan BOUCHIER, 

le vendredi 4 mai. Après une présentation de notre commune, nous nous sommes 

rendus sur le terrain pour lui faire découvrir notre magnifique cadre de vie… mais 

aussi nos principaux projets : l’espace socio-culturel, la rénovation de la salle 

omnisports, la réhabilitation de l'école Sainte-Marie, Maison pour tous etc…  

J’espère que cette rencontre très agréable avec notre Sous-Préfet, franc et direct, 

nous permettra d’obtenir des subventions de l’état à hauteur de nos projets. 
 

Très cordialement. 

Jean-Daniel SIMON  

ANIMATIONS associatives à venir 
 

Samedi 2 juin, 20h30, salle Herri Léon, l’Association Etincelles, dirigée par 

Jeanne Quellec, recevra l’ensemble vocal de Saint Renan. Les deux chorales se 

sont déjà rencontrées cet hiver et sont donc très heureuses de partager avec le 

public cette nouvelle expérience. L’entrée se fera au chapeau et les bénéfices 

permettront à Etincelles d’offrir tout au long de l’année des concerts pour les 

associations humanitaires et sociales. Si notre répertoire vous plait et que vous 

aimez chanter, venez nous rejoindre pour étoffer le groupe et n’hésitez pas à 

prendre contact (nous sommes un chœur de femmes). Odile LAMOUR : 

06.79.86.44.22 ou pacodi.lam@wanadoo.fr 

 
Samedi 26 mai à 18h, à Herri Léon, pièce de théâtre. Après une « Nuit 

Blanche » d’écriture à travers Brest, organisée par la Maison du Théâtre en avril 

2016, Laëtitia Degouys écrit « Des Exil(s) », texte qu’elle offre à la troupe « Les 

Improbables » pour qu’elle lui donne vie. Le texte évoque à travers plusieurs 

tableaux vivants entre ici et ailleurs, l'univers d'Imana, d'Oreyema et de Koné et 

vous emmènent dans des histoires de vies, d'amours et de solitudes. Texte : 

Laëtitia Degouys. Mise en scène collective. Avec : Laëtitia Degouys, Christine 

Fossati, Fabien Riera, Magali Ropert, Anne Poulmarc’h, Anne-Jo Vaillant. Entrée 

gratuite. 

 

INFORMATIONS communALES 
 

Prochain Conseil Municipal : Mardi 22 mai à 19h en mairie. 

Transport collectif : Satisfaits  par les transports desservant Porspoder ? La 

municipalité vous propose de répondre à un sondage disponible sur le site à partir 

du mardi 15 mai, à l'accueil de la mairie ou dans certains points de dépôt de la 

lettre communale. Merci de les déposer à la mairie avant le 30 mai. Nous vous 

informerons des résultats. 
 

La Municipalité recrute pour la Bibliothèque, du lundi 9 juillet au vendredi 
24 août 2018, une personne pouvant assurer 6 heures hebdomadaires. La fiche de 

poste sera en ligne sur le site à compter du mardi 15 mai 2018 et sur la page 

Facebook de la mairie. Limite de dépôt de candidature: le 15 juin 2018. CV et 

lettre de motivation (de préférence dactylographiée) à adresser par courrier à 

l’adresse : Mairie de Porspoder  – 1 Rue de la Mairie – 29840 PORSPODER / ou 

par courriel à l’adresse : accueil@porspoder.fr Informations : dgs@porspoder.fr 

 

Samedi 9 juin, à 11h, à la Maison pour Tous, réunion de préparation du 

forum des associations de Landunvez, Lanildut, Porspoder qui se déroulera 

le samedi 8 septembre de 14h à 17h, salle omnisports de Porspoder.  

mailto:pacodi.lam@wanadoo.fr
mailto:accueil@porspoder.fr
mailto:dgs@porspoder.fr
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Coupure de courant : Mercredi 16 mai, entre 9h15 et 

11h15 dans les quartiers ou lieux-dits : Chemin de la 

Fontaine, rue de Keroustad, rue du Radénoc, rue du Cruguel, 

rue de l’Europe, Impasse de Créach Guen, Streat Graeoc. 
 

Collecte des déchets : En raison du lundi 21 mai (jour 

férié), la collecte des ordures ménagères ou recyclables sera 

décalée de 24h pour la totalité de la semaine. Rappel : merci 

de présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou 

dès 6h du matin le jour de collecte. Les déchèteries 

communautaires seront fermées comme habituellement les 

jours fériés. Renseignements : Pierre Le Borgne : 

02.98.84.92.18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

Epicerie mobile Rosalie : permanence : parking des dunes à 

Porspoder, tous les mardis de 13h30 à 15h, l’épicerie vous 

accueille pour  vous vendre  des denrées à 10 % du 

prix,  sous condition de ressources. Le dossier peut être 

effectué rapidement sur place.  
 

Inscriptions école publique du Spernoc à Porspoder : Si 

vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre école, nous 

vous invitons à réaliser une pré-inscription en mairie. Pour 

se faire, vous devrez vous munir du livret de famille, d'un 

justificatif de domicile et d'une copie du carnet de 

vaccination. Ensuite, munis du certificat de préinscription, 

vous pourrez prendre RDV auprès de Mme Jacq, directrice 

de l'école, afin de réaliser l'inscription définitive. À cette 

occasion, vous pourrez visiter l'école, rencontrer les 

enseignantes et prendre connaissance des projets menés dans 

les différentes classes. Renseignements et prise de rdv au 

02.98.89.90.80. 
 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h 

à 12h et de 16h à 18h. Abonnement : 20 € pour l'année 

civile. Consultation du fonds sur le site : 

//bibliporspo.infini.fr  
 

Cantine : Semaine du 14 au 18 mai : Pamplemousse - blanquette 

de volaille - 2/3 de jardinière - 1/3 blé - yaourt bio. Mardi : 

Concombre bio/feta - Boule bœuf à la tomate - frites et fruit cru.  

Jeudi : salade marco polo - veau marengo - 1/3 ratatouille bio - 2/3 

pommes de terre - fromage - fruit. Vendredi : salade mesclun 

tomates - poisson sauce meunière - riz - fromage et liegeois. 

Semaine du 21 au 25 mai : Lundi : férié. Mardi : concombres 

gouda - sauté d’agneau - flageolets à la tomate - crêpe au beurre. 

Jeudi : salade de pâtes au thon - palette de porc - 2/3 poêlée de 

courgettes - 1/3 de semoule - fromage et fruit bio. Vendredi : radis 

bio - poisson sauce citron - riz pilaf - petit suisse 20 % MG.  
 

Parcours du citoyen : Dans votre entourage, vous 

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

recenser ? En vue de permettre sa convocation à la journée 

défense et citoyenneté, les filles et garçons né(e)s en mai 

2002 sont invité(e)s à se faire recenser à la Mairie de 
Porspoder muni d’une pièce d’identité et du livret de 

famille. 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. 

SPORT
Club Cyclo de Porspoder 

Samedi 12 mai : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 13 

mai : - circuit N° 24 bis, 90 kms ; départ à 8 h de la salle 

omnisports. Samedi  19 mai : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 

40 kms à allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. - 

Départ pour le séjour de la Pentecôte à Cléguérec. Dimanche 20 

mai : - circuit N°20,  70 kms ; départ à 8 h30 de la salle 

omnisports. - Lundi  21 mai : - circuit N°12, 70 kms ; départ à 

8h30 de la salle omnisports ou Rando des Pompiers à Brest. 
 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Samedi 12 mai : Pas de séance éveil sportif, école de hand et 

équipe -11 : Vacances scolaires. Reprise des séances le samedi 19 

mai. Séniors Filles : Match à Landerneau  à 19h30, contre Elorn 

HB. Séniors Gars : Match à Plouvien  à 18h30, contre L'Hand 

Abériou. Samedi 19 mai : Eveil sportif, Ecole de Hand et Equipe -

11 : de 14h à 14h45. Séniors Filles : Match à Porspo. à 19h contre 

Crozon-Morgat HB. Séniors Gars : Match à Porspo. à 21h contre 

Plouguin HB. 

Tennis 

Le TCP propose des stages durant toutes les vacances scolaires, 

du lundi au vendredi. Contacter Kévin au 06.38.66.96.80. 

 

 

La Translandunvezienne 

Dimanche 13 mai  marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 15 mai: rendez-vous au local à 

14h pour 2h de marche. Mercredi 16 mai : rendez-vous au local à 

9h pour 2h de marche. PETANQUE : Jeudi 17 mai la 

Translandunvézienne reçoit le club de pétanque de Bohars rendez-

vous à 12h au Triskell pour un pique-nique en commun ou à 13h30 

au boulodrome. PUCES : Dimanche 13 mai  organisé par la 

Translandunvézienne à la salle omnisports de Landunvez de 9h à 

17h30. Emplacement 10€ les 3.50m (tables et chaises fournies). 

Entrés 1.50€ (gratuit moins de 12 ans). Restauration, buvette sur 

place, renseignement et inscription  06.30.64.28.11 – 

06.98.91.33.00. Confection de gâteaux pour les puces merci aux 

bénévoles.  

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

Dimanche 6 mai : Loisirs contre ES Locmaria à 10h. Dimanche 13 

mai : Loisirs contre Ploudalmézeau à 10h. Seniors pour ESPK à 

15h30. Dimanche 20 mai : Loisirs contre St Pabu à 10h. Seniors 

contre Plouarzel à 15h30. L'Assemblée Générale aura lieu au club-

house de Kersaint le vendredi 1er juin à 20h.  
 

INFORMATIONS générales 
 

Le Télégramme : Vous êtes retraité, indépendant, salarié, 

femme au foyer, agriculteur… vous souhaitez un complément de 

revenus ? Nous recherchons une personne sérieuse et motivée 

pour effectuer la livraison sur Porspoder et ses environs quelques 

jours par mois. Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à 

prendre contact au 02.98.33.85.51. 
 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts 

à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes 

et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour 

partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez 

nos équipes d’animation ! Postes à pourvoir avec ou sans BAFA.  

Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 

expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social 

souhaitable mais débutants acceptés. - Obligation de suivre une 

formation gratuite (2 samedis et 1 week-end). - Permis B 

obligatoire. Renseignement et postuler : 02.98.41.84.09 ou 

http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 

 

 
 

 

 

mailto:pierre.leborgne@ccpi.bzh
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Alcool-Assistance-Plouvien-Ploudalmézeau: Prochaine réunion 

mensuelle le vendredi 11 mai à 20h30, à Halle multifonctions à 

Ploudalmézeau. Thème : "Comment suivre une ligne de 

conduite". Réunion : ouverte à tous. Renseignements au 

06.71.02.81.29. 

 

Concours photos Clic-Clac ! Avis aux photographes amateurs 

amoureux du Pays d’Iroise ! La Communauté lance un concours 

photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat 

sera publié dans le magazine Iroise. Prochain thème « Naviguer 

en Iroise ! ». Vos photos, 4 Mo minimum, format vertical sont à 

retourner pour le 18 mai. Règlement : www.pays-

iroise.bzh/magazine. Renseignements : Nathalie Le Flem : 

02.98.84.97.60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 

 
Donner au lieu de jeter… : En ce moment l’association a 

particulièrement besoin de matelas pour le réseau des logements 

d’urgence. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, 

vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu 

d’R » lors des permanences en déchèterie. La recyclerie mobile 

sera présente en déchèterie, le vendredi 18 mai à Plourin. 

Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 

14h à 18h) ou à la CCPI : 02.98.32.37.83 ou dechets@ccpi.bzh 

 

L'association Arche de Noé recherche des familles d'accueil 

pour les chiens et les chatons. Les refuges ont besoin de litière 

(pas besoin de grandes marques, celles des supermarchés 

suffisent), du lait et croquettes pour les chatons. La prochaine 

journée d'adoption au magasin Point Dog à Brest est le samedi 

19 mai. Il n'y a pas de vacances pour les bénévoles et les 

animaux.  Venez adopter ou aider... cela serait formidable. Venez 

rencontrer nos protégés ! 32 rue Alfred de Musset, 29490 

Guipavas Tél : 09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des 

permanences). Mardi de 14h à 18h. Mercredi de 15h à 19h. 

Samedi de 14h à 18h. * Refuge de Montaigne, 66 quater 

boulevard Montaigne - 29200 BREST. Sur rdv par mail à 

archedenoebrest29@gmail.com 

 

Bien vieillir, bouger et cuisiner pour son bien-être : Défi santé 

nutrition organise en partenariat avec le CLIC de la CCPI, de mai 

à juin, un programme « Bien vieillir, bouger et cuisiner pour son 

bien-être » subventionné par l’ARS. A destination des plus de 60 

ans, les 6 ateliers physiques adaptés et les 4 ateliers cuisine 

ont pour but de préserver l’autonomie à domicile. Une 

participation de 15€/personne pour tout le programme est 

demandé. Séance d’accueil le vendredi 19 mai de 10h à 12h à la 

salle Ti-an-oll à Lanrivoaré. Renseignements et inscriptions 

auprès de Défi Santé nutrition au 02.98.43.99.17. 

 

L'association En Route pour l'Emploi propose des solutions 

d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion 

professionnelle. Contact : 02.98.02.10.40 ou contact@erpe29.org   

Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 

02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh  

 

Passage par Porspoder de la 12
ème

 ronde d’Armorique 

(voitures anciennes), le dimanche 27 mai. Une cinquantaine de 

véhicules traverseront la commune de Porspoder en début et en 

fin d’après-midi. 

Actions de la maison de l’emploi : Rencontre métiers de la 

vente à domicile : lundi 28 mai de 14h à 16h. Présentation des 

métiers, des entreprises, des contrats, des horaires, de la 

rémunération… Possibilité d’entretiens individualisés avec des 

animatrices de la vente à domicile. 

 

La déchèterie de Ploudalmézeau est actuellement fermée pour 

travaux. La durée des travaux est estimée à une période de 4 

mois  (jusqu’à  fin Juillet). En compensation, la déchèterie de 

PLOURIN sera ouverte tous les jours. Horaires d’ouvertures de 

la déchèterie de Plourin, pour cette période : - Lundi : 10h-12h et 

14h-18h. - Mardi : 10h-12h et 14h-18h. - Mercredi : 10h-12h et 

14h-18h. - Jeudi : 10h-12h et 14h-18h - Vendredi : 10h-12h et 

14h-19h. - Samedi : 9h30-12h et 14h-19h. - Dimanche :   10h-

12h.  

 

MSA d’Armorique : Ne restez pas seul face aux difficultés, 

parlez-en au 09.69.39.29.19. Difficultés financières, familiales, 

menace sur l’activité professionnelle, solitude… Certaines 

situations peuvent entraîner une grande souffrance 

psychologique dont il est difficile de s’extraire seul. Afin de 

toujours mieux protéger et accompagner ses ressortissants, la 

MSA renforce son service d’écoute Agri’écoute lancé en 2014. 

Un service accessible en permanence Vous pouvez joindre 

Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7 pour échanger de 

façon complètement anonyme. Pour plus d’informations : 

www.msa-armorique.fr 

 

Jardiner au  naturel, sans pesticide ! Jardiner au naturel, 

c’est apprendre à travailler avec la nature plutôt que contre : 

 Couvrir le sol par des paillages, des plantes couvre-sol et des 

engrais verts, Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, 

exposition), Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité 

des vers de terre et des micro-organismes par des apports 

réguliers de compost, source d’humus, et par la mise en place de 

paillis, Penser à la rotation des cultures légumières (si vous 

constatez des problèmes récurrents de maladies), et 

aux associations de plantes, Créer un environnement 

favorable aux plantes et animaux du jardin : haies fleuries et 

champêtres tapissées de feuilles mortes, fleurs en toute saison, 

point d’eau permanent dans le jardin, abris à insectes…- Utiliser 

des outils adaptés et travailler la terre au bon moment, - Proscrire 

les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et engrais 

chimiques. Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / 

animation SAGE, communication.basleon@orange.fr 
 

 

 
Culture-Loisirs 

 

Association Music O’Porsmeur : Samedi 12 mai, à partir de 

21h30, SixTSix, rock & folk - entrée libre. Vendredi 18 mai, à 

partir de 21h30, Fab Zoreil, blues et chansons - entrée libre. 

Samedi 19 mai, à partir de 21h30, Sammy, reprises rock - entrée 

libre. 

 

Esti'vent 2018 : Vous avez quelques heures à consacrer à cette 

belle fête, nous sommes à la recherche de bénévoles du 20 au 23 

juillet. Inscrivez-vous sur notre page facebook ou à notre adresse 

mail contact.cdfpporspoder@gmail.com ou encore au 

06.88.83.33.02. Une réunion d'information aura lieu le samedi 

26 mai à 11h à la maison pour tous. Venez nombreux. 

 
 

 

http://www.pays-iroise.bzh/magazine
http://www.pays-iroise.bzh/magazine
mailto:nathalie.leflem@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:archedenoebrest29@gmail.com
mailto:contact@erpe29.org
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.msa-armorique.fr/
mailto:communication.basleon@orange.fr
mailto:contact.cdfpporspoder@gmail.com
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ETAT-CIVIL 
 

Décès : Mme CAROF Marthe, 90 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 1
er

 mai 2018. 
 

 

 

Paroisse 
  

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 13 mai : Messe à Porspoder 10h30. Dimanche 20 mai : Messe à Lanildut à 

10h30.  

 
 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

  Association Sous L'Arc-en-Ciel : Atelier hebdomadaire de gestion 

du stress à Ploudalmézeau. 4 nouveaux ateliers proposés: troubles du 

sommeil, estime de soi, gestion de la pulsion alimentaire et gestion 

de la douleur chronique. Nouvel atelier hebdomadaire de création 

artistique : «  Carnets de dessins » (dessin, collage, peinture, récit 

illustré) pour enfants et adultes. Tél. 07.86.25.36.12 - 

souslarcenciel@orange.fr 
 

Apéro concert du groupe MI ALMA (trio canta fado de Lisboa) le 

samedi 26 mai à 18h30 à l’espace Henri Queffelec à Lanildut. 

Tarifs : entrée : plein tarif : 6 €, enfants jusqu’à 12 ans : 4 €. Assiette 

« tapas » : 4 €. Boissons sur place. Chanter le fatum, la saudade, le 

destin. Voilà à quoi s'attache le fadista. Dans une forme très épurée, 

le chanteur de fado et ses musiciens convoquent des éléments 

essentiels de la condition humaine : l'amour inaccompli, la tristesse, 

la mélancolie, la passion, la mort ; mais aussi l'exil, tel celui des 

marins portugais qui entonnaient ce chant loin de leurs ports 

d'attache, bien avant que le fado ne devienne un genre musical 

emblématique des quartiers de Lisbonne. Sur scène, ils sont rejoints 

par le guitariste et compositeur Jacques Pellen. 
 

Festival des petites folies : la 8
ème

 édition du festival des petites 

folies se dérouler les 1
er

 et 2 juin à Lampaul-Plouarzel. Les billets 

sont en vente sur les réseaux habituels (fnac, ticket net...) ou sur le 

site des petites folies en pays d'Iroise. 
 

FNACA de Ploudalmézeau : Le congrès départemental aura lieu 

le mercredi 6 juin à Quimper, Le prix du repas est fixé à 34 € par 

personne, les adhérents qui désirent participer au congrès doivent 

s’inscrire avant le 13 mai au 02.98.89.82.93. 

 Animations prochaines sur Porspoder 
 

Samedi 26 mai à 18h Troupe « Les Improbables » Salle Herri Léon - Entrée libre 

Samedi 2 juin à 20h30 Concert des chorales…..de St Renan et d’Etincelles. Salle Herri Léon - Libre participation 
 

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

Extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal du 25 novembre 1906, sous la Présidence d’Emmanuel Colin, Maire : 
 

 

Vente de dunes « Mr Le Maire donne lecture d’une lettre de Mr le Sous-Préfet qui informe le conseil que l’autorisation de vendre des Dunes 

ne leur sera accordée que lorsque le Conseil aura fait connaître l’emploi qu’il se propose de faire du produit d’aliénation des terrains. Le 

Conseil (…) décide que les produits de ces ventes seront employés aux besoins urgents qui se présenteront. »                                                                        

Conseil du 7 juin 1908 «  Le Conseil après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide de céder à l’amiable et au prix de 

2 francs le m2, à Mr…. , décide que le produit de la vente sera affecté aux réparations des maisons de l’école. »  

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
   
 

   
 Re gozh an douar ewid ober goap anezi   La terre est trop vieille pour qu'on se moque d'elle 

 

annonces commerciales de porspoder 
 

• Le Chenal : Apéro-concert avec L’Ensemble Latif Khan 

(musique traditionnelle d’Inde du Nord) le samedi 12 mai à 19 

heures. Le Chenal - 13, rue du Port - Melon-Porspoder. 

•  Je vous propose mes services pour tous vos projets de création 

de terrasse en bois, de palissades, de portails et tous autres 

travaux d'aménagement extérieur et de maçonnerie paysagère. 

Mes devis sont gratuits. Yann GOURIOU GM Agencement à 

Porspoder  au 06.85.28.53.42.  
 

Petites annonces de porspoder 

 

• Donne à futur étudiante en médecine de 1ère année livre et 

atlas d’anatomie. Tél : 02.98.89.94.79. 

• Donne, cause double emploi, table acajou massif Ø 145 cm, 

avec trois rallonges (époque Louis Philippe) Tél : 

06.66.22.35.95. 

 

 

 Petites annonces de porspoder 
 

• A Vendre Citroën C2 diesel, année 12/2012 - CT 12/2017 - Contact 

au 07.68.36.08.30.  

• A vendre VTT homme, bon état, équipé. 50 €. Tél : 06.76.65.88.69. 

• A vendre échelle 3 plans alu, état neuf. Contact au 02.98.47.92.51. 

• Cherche sur Porspoder une personne pouvant m’initier à la 

permaculture. Merci de me contacter à monique.salaun50@gmail.fr  

• Jeune fille, 17 ans, cherche heures de ménage et de repassage sur 

Porspoder. CESU. Tél : 06.04.47.03.72. 

•Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail soigné 

et rapide. Tél : 06.60.88.03.21.  

• Fille du Pays cherche à acquérir, pour résidence principale, terrain 

ou maison (avec ou sans travaux) dans le secteur du bourg de 

Porspoder. Merci de me contacter au 06.37.04.54.18. 

• Recherche aide-ménagère ou auxiliaire de vie, personne sérieuse. 

Pour secteur Portsall. Tél: 06.66.32.88.34. 
 

 
u  

mailto:souslarcenciel@orange.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
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