
1 
Lettre n°2070  -  Du 05/07//2016 au  05/08/2016  Parution : 22/07/2016 

 

 

 

 

Animations communales à venir 
 

 Le vendredi 5 Août, à 20h30, église Saint Budoc de Porspoder, concert lyrique 

"l'homme et la mer ", en libre participation. Mélodies françaises et extraits d’opéras. Un 

voyage musical au travers des œuvres de grands auteurs et compositeurs français du 

XIXème siècle (Fauré, Debussy, Meyerbeer, Berlioz, Massenet, Bizet) inspirés par les 

rapports de l’homme et de la mer. Interprétés par Catherine Manandaza (soprano), 

Jean Christophe Grégoire (baryton), chanteurs se produisant en France et à l’étranger 

dans les grands rôles du répertoire et par Léo Debono, pianiste.  
 

Jusqu’au lundi 15 août, salle Herri Léon (Melon), de 15h à 19h30, ART en ECLATS, 

entrée libre. Répondez présents à " l'Invitation au voyage " des 21 artistes de la saison 3 

qui nous conduiront dans leur univers. En plus de l'exposition, des temps d'échanges 

autour de  conférences, de contes, de démonstrations d'aquarelle. Le programme est 

disponible sur flyers, sur le site et Facebook de la mairie. Pour toute demande 

d'informations : 02.98.89.90.27. 
 

Du 1
er

 août au 16 août, Chapelle Sainte-Anne, place de l’église de 10h à 12h30 et de 15h 

à19h, Exposition : Inspiration bretonne. 
 

Pendant la période d’été, la commune de Porspoder vous propose un marché estival à 

Porspoder le vendredi soir (16h-20h), sur la place des FFL. 
 

Formation Gestes Urgence : Le CCAS Solidarité de Porspoder, en collaboration avec la 

Croix Rouge, organise une formation à l'utilisation d'un défibrillateur ainsi qu'aux gestes 

d'urgence. Elle se tiendra à la salle Herri Léon, le samedi 10 septembre, par groupe de 10 

personnes à 14h  et à 16h. Cette formation est en libre participation. Merci de vous 

inscrire, si vous êtes intéressés, avant le 3 septembre, à l'accueil de la Mairie en laissant 

votre nom ainsi qu'un numéro de téléphone. 
 

Animations associatives à venir 
 

Samedi 6 août, à la Bibliothèque de 10h à 12h : Braderie de livres. Horaires d'été  

jusqu’au 3 septembre inclus, à Pen Ar Vur les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 

17h à 19h. Abonnement à la semaine 4 €. Consultation du fonds sur le site 

//bibliporspo.infini.fr. 
 

Le samedi 6 août, à partir de 18h, à la chapelle Saint-Ourzal, les Amis de la Chapelle 

Saint-Ourzal fêtent la poésie dans le cadre de leurs animations estivales. Alain Quellec, 

artiste renommé en Finistère et notamment en Pays d’Iroise ainsi que Jean-Pierre Boulic 

dont l’œuvre poétique désormais largement reconnue a été plusieurs fois distinguée ces 

dernières années, feront partager une belle invitation au voyage avec les mots et la 

musique. Entrée gratuite. Libre participation aux œuvres de la Chapelle. 
 

Le samedi 6 août, à Melon, parking du Chenal, challenge Bebert HAMON organisé par 

l’Association des Plaisanciers du Port de Melon : Jet de Bouchon à 14h, inscription à 

partir de 13h30. 6 € par équipe, doublettes formées. Mise + lots. Buvette sur places. 

Renseignements au 06.81.31.44.49. 
 

Lundi 8 août à 18h, Concert de l’Ensemble Iroise, chapelle St Ourzal. Libre 

participation. 
 

Les mercredi 10 et 17 août, de 18h à 19h30, à la MPT, initiation à la danse bretonne par 

l’association des Amis de Calès. Libre participation. 
 

Les 12, 13, 14 et 15 août prochains, la chapelle St Ourzal accueille une exposition de 

peintures et gravures de Jean Yves André ainsi que des céramiques de Nathalie Louarn. 

La chapelle sera ouverte de 14h à 18h, l'entrée est libre. 
 

Le 14 août,  Fête de la Moisson, au Léhou à Porspoder. Les 20 ans, les contrées 

lointaines. Nous vous convions pour une journée agréable, avec bien sûr, les battages, les 

chevaux, mais aussi le puzzle le plus grand du monde les tahitiennes, ragoût, frites et 

grillades western… défilé, toujours aussi impressionnant à 11h, puis repas et découvertes, 

feist deizh et des tas de surprises l’après-midi. Suivez les flèches, on vous attend. Hervé 

TREBAOL, avec son équipe de bons et loyaux services pour vous faire plaisir et ne pas 

oublier le passé tout en pensant à l’avenir. Venez nombreux.  
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Vie Communale 
 

Avis de mise à disposition du public - Projet de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme : En application de 

la délibération n° 2016-053 du 17 juin 2016, il sera procédé à la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée 

n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de Porspoder pour une durée d’un mois du 29 août 2016 au 30 septembre 2016 inclus. Le projet 

porte sur la suppression de l’emplacement réservé n° 8. Durant cette période, le dossier de modification simplifiée sera déposé à 

l’accueil de la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture. Il sera également consultable sur le site communal : 

www.porspoder.fr . Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre 

ouvert à cet effet en mairie. Le public pourra également adresser ses observations écrites à l’adresse postale de la Mairie – 1, rue de la 

Mairie – 29840 PORSPODER ou par adresse électronique à : urbanisme@porspoder.fr 

 

 Comité des Fêtes : Après ce weekend formidable de l'Esti'vent, Le Comité des fêtes tient à remercier tous les bénévoles qui ont 

beaucoup donné lors de ces journées, mais aussi Mr le Maire et toute son équipe municipale ,merci aussi aux commerçants de 

Porspoder et des communes voisines pour leur soutien et nous remercions également le public venu nombreux. en espérant vous 

donner rendez-vous pour une 2éme édition en 2017... Pour sa première édition, le comité des fêtes a réussi à faire venir chez nous l'un 

des plus importants Club de France avec des cerfs-volants qui font partie des plus grands d'Europe. Les champions de France et 

champion du monde de cerf-volant acrobatique étaient parmi nous, ils nous ont offert un spectacle incroyable. Notre festival était, 

pour une première, international de par la présence de cerf-volistes belges et hollandais. Pour l'ensemble de ces cerf-volistes, cette 

1ère édition a été une totale réussite tant au niveau accueil qu'au niveau organisation. Encore merci à tous. 

 
Point Info Tourisme : Mathilde est heureuse de vous accueillir au Point Info tourisme de Porspoder à Pen Ar Vur les  

lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ; le dimanche de 14h à 17h. Fermeture le 

mardi (02.98.89.93.52). 

 

Programme des animations  d’août sur Porspoder ainsi que les animations de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Iroise : 

Les programmes seront disponibles à l’accueil de la Mairie et au Point Info Tourisme de Porspoder. 

 

Recensement : 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. 2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille. 3 - Allez dans la rubrique « 

Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « Recensement, JDC et service national », ou dans la zone « Rechercher » tapez « recensement ». 4 - 

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. 

 
CAMPING SAUVAGE - Règles de stationnement : Tout stationnement d’une durée inférieure à 3 mois doit faire l’objet d’une 

déclaration en Mairie. Le non-respect de cette formalité entraîne le paiement d’une redevance d’une durée de 3 mois. Aucune 

nouvelle autorisation de stationnement à l’année n’est acceptée. L’implantation de mobil home n’est possible qu’en zone NAL, 

conformément au Plan d’Occupation de Sols, sous réserve d’obtention d’un permis de construire. Pour les terrains actuellement 

occupés à l’année, en cas de changement de caravanes, le stationnement ne sera plus possible que 3 mois par an. Le règlement est à 

votre disposition en Mairie. 

 
Taxe de séjour : La taxe de séjour doit être réglée en mairie, pour tout séjour en camping libre sur terrain privé 0,20 €, en meublés, 

chambres et autres catégorie 0,50 €, hôtels 0,80 €, par personne/par jour à partir de 13 ans. Ces tarifs sont applicables durant toute 

l’année. 

 

Elagage Enedis : Dans le cadre de notre programme d'élagage 2016, je vous informe qu'Enedis va entamer prochainement des 

travaux d'élagage sur une ligne moyenne tension alimentant une partie de la commune. Pour plus d’informations, vous pouvez 

consulter le site de la commune ou consulter le dossier à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture. Merci. 

 
Ener’gence : Agence Energie - Climat du Pays de Brest : 50, C’est la consommation maximum d’énergie, consommation 

conventionnelle en kWh par m2 et par an, pour un logement neuf soumis à la réglementation thermique en vigueur : la RT 2012. Lors 

d’un projet de construction, n’hésitez pas à faire appel aux conseillers d’Ener’gence. Ils vous apporteront des conseils neutres et 

gratuits sur la RT 2012, l’intégration des énergies renouvelables et toutes les thématiques liées à l’énergie. Ener’gence – Agence 

Energie - Climat du Pays de Brest – Tél : 02.98.33.80.97.  
 

Informations CCPI 
 

Collecte des ordures ménagères et recyclables la semaine du 15 août : En raison du 15 août (jour férié), les collectes des ordures 

ménagères et recyclables seront décalées de 24h à partir du jour férié et pour les jours suivant de la semaine. Les bacs doivent être 

déposés sur la voie publique (comme le prévoit le règlement) la veille au soir ou à 6h du matin le jour de collecte. Attention : les 

circuits de collecte sont modifiés pour la haute saison et les horaires de passage des bennes ne correspondent pas aux horaires de la 

basse saison. Renseignements : Pierre Le Borgne : 02.98.84.92.18 - pierre.leborgne@ccpi.bzh 

 
Ouverture de la maison de l’emploi en période estivale : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi 

à 16h30). Renseignements : 02.98.32.47.85 - maison.emploi@ccpi.bzh 

 

http://www.porspoder.fr/
mailto:urbanisme@porspoder.fr
mailto:pierre.leborgne@ccpi.bzh
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
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CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER 

A partir de Septembre, nous proposons aux enfants nés en 2010, 

2011 et 2012 une section "Eveil Sportif". Les séances auront lieu le 

samedi de 14h à 14h45 à la Salle Omnisports de Porspoder. Le prix 

de la licence sera de 25 €.  Pour les enfants nés en 2008 et 2009, 

nous proposons d'évoluer en Ecole de Hand. Les séances auront lieu 

aux mêmes horaires (mais ces horaires pourront évoluer au court de 

l'année en cas de rencontres avec d'autres clubs). Le prix de la 

licence sera de 30 €. Nous cherchons également à étoffer nos 

équipes Séniors Filles et Séniors Gars. Si vous souhaitez 

commencer ou reprendre le handball, venez... Si vous êtes 

intéressé pour vous ou vos enfants, n’hésitez pas à nos contacter : 

Mymy 06.89.67.48.80 ; merrh@orange.fr 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 7 août : Marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 

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

14h pour 2h de marche. Mercredi 10 août : rendez-vous au local à 

9h pour 2h de marche. Pétanque : jeudi 11 août : rendez-vous à 

14h au boulodrome.  

 

TENNIS 

Romane, Charlotte et Louison vous accueillent tous les jours de 9h à 

12h et de 16 à 19h  jusqu'au  21 août 2016 sur notre site du Léhou ou 

par téléphone au 02.98.89.52.87. Des stages sont proposés du lundi 

au vendredi à partir de 4 ans sur 3 créneaux horaires dont 1 pour les 

adultes en soirée.  Merci de contacter Kévin le moniteur, au 06.38. 

66.96.80. 

 

CC PORSPODER 

Samedi 6 août : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 7 

août : circuit n°30, 102 kms, départ à 8h du parking de Pen Ar Vur : 

Samedi 13 août : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 14 

août : Circuit n° 25 Bis, 91 kms ; départ à 8h du parking de Pen ar 

Vur. Lundi 15 août : circuit n° 13 ; 72 kms ; départ à 8 h 30 du 

parking de Pen ar Vur.   
 

Vie associative   
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 6 août à 21h30 : Two men in blues. C’est un concert 

où se raconte le blues. Christian et Yannick, duo de guitares et 

harmonica nous font voyager sur des rythmes endiablés. 

Samedi 13 août  à 21h30 : swing home trio vous fait 

découvrir un répertoire jazz classique à la sauce manouche, de 

la rumba au swing. Tous les vendredis à partir de 21h20 : 

musique irlandaise avec Clem, Kieran and friends. 
 

Association Porsdoun et Vivier 
Le dimanche 7 août, à Porsdoun, à  10h30 :  

- démonstration sécurité par la SNSM. - rappel des 

consignes et des usages dans le port. - rappel de cotisations 

par le Trésorier. - Le pot de l’amitié clôturera la matinée.  
 

Association B.A.R. des ARTS 
Jusqu'au 12 août, au bar-galerie Chez Arzel, exposition 

des gravures et aquarelles de Catherine SQUIBAN, visible 

chaque jour (sauf lundi matin) aux heures d'ouverture du 

café associatif (de 10h à 13h et de 15h.30 à 20h). Du 13 

août au 2 septembre, même lieu, exposition des gravures 

de Marie-Anick SALAÜN (mêmes horaires). 

 

Association pour la Protection des Dunes de Porspoder 
Le samedi 13 août, à Pen Ar Vur, à 18h, l’A.P.D.P. tiendra 

son assemblée générale annuelle, 61 rue de l’Europe. Les 

adhérents et sympathisants sont invités à y participer. 

 

Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut" 
Le mercredi 17 août, à la salle «Herri Léon » à Melon, en 

Porspoder. Conférence, à 20h30, par Jean Yves Eveillard. 

Sujet : « La chasse en Gaule, à l’époque romaine ». 

L’histoire extraordinaire d’un sarcophage, découvert en 

1936, à Plouarzel, d’un chien de chasse de l’époque 

romaine  donne l’occasion d’élargir le sujet et de parler plus 

généralement des chiens et de la chasse en Gaule à l’époque 

romaine. Exposition, de 14h à 18h et de 20h à 20h30. «  Les 
goémoniers d’Antan », présentation par Marcel Cren 

« L’eau et les arbres de par le Monde » présentation par 

Anna Verschoore. Entrées libres et gratuites. 

 

Association Familles Rurales Jeunes du Four  
L’association est fermée du 1

er
 août au 15 août 2016. A 

compter du 8 août, nous vous proposerons un programme 

d'activités pour la période du 16août au 31 août 2016. Vous 

pourrez le consulter dans les mairies de Porspoder, Brélès, 

Landunvez, Lanildut et Plourin ainsi que sur vos espaces 

jeunes. Pour toutes inscriptions, contacter Marina au 

secrétariat de l'association par mail, Facebook ou téléphone 

au  06-15-88-85-57 de 10h à 16h30. Coordonnées : Mail : 

jeunesdufour@gmail.com -  Facebook : jeunes du four -  
 

Chez nos voisins 
 

Association des usagers du port d'Argenton 

Le 6 août 2016, à 17h, au bâtiment portuaire l'Arc'hantel, 

Cale d'Argenton aura lieu l'assemblée générale de l'AUPA. 

Un vote aura lieu pour le renouvellement de cinq postes du 

Conseil d'Administration. Les volontaires doivent déposer 

leurs candidatures au plus vite dans la boîte aux lettres de 

l'AUPA située à la Cale d'Argenton. En raison de la fête de 

la mer du 29 au 31 Août, nous demandons aux usagers de 

bien vouloir déplacer leurs annexes des terre-pleins et cales. 
 

Club Manche Océan 

Le dimanche 14 août,  à la cale d’Argenton, à partir de 

13h30, course du rhum : relais natation, canoé-kayak, 

optimiste.  
 

DANSERIEN SKOLLAND 

Le samedi 3 septembre à 21h à la salle « Le Triskell » au 

bourg de Landunvez, l’Association organise son Fest-Noz 

de rentrée avec la participation des groupes BEP SORT et 

TAMM TAN. Entrée : 6 €. 
 

Association "Français dans le monde de Landunvez"  

L’Association ouvre ses portes du Vide-Dressing permanent 

7 jours / 7 qui propose vêtements chaussures et accessoires 

pour adultes et enfants tous âges toutes tailles, à 1 € pièce. 

Les bénéfices de la vente servent à l'achat de médicaments 

pour 2 orphelinats au Vietnam.  Nous vous attendons au 9 

rue de l'Ecole à Lanrivoaré. Vous ferez des affaires ! Merci 

de prévenir de votre visite au 06.51.15.93.50. 

Associations Sportives 

mailto:merrh@orange.fr
mailto:jeunesdufour@gmail.com
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Etat-Civil 
 
 

Décès : M. LE SAOUT Henriette, 85 ans, 24, rue du Spernoc, décédée à Porspoder le 23 juillet 2016. 
 

Informations paroissiales 
 

 

Samedi 6 août : Messe à 18h à Porspoder. Dimanche 7 août : Pardon de Saint Gildas, messe à 10h30 à Lanildut en bas 

de la chapelle si le temps le permet, sinon dans l’église de Lanildut et messe à 10h30 à Landunvez. Samedi 13 août : 

Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 14 août : - Pardon de Saint-Budoc, messe à 10h30 à Porspoder et messe à 10h30 à 

Landunvez. 
 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
 Expressions et proverbes bretons 

   

  Karantez dost, karantez laosk   Amour proche, amour relâché 

                          Karantez bell, karantez well    Amour lointain, amour meilleur        

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 

• La crêperie « Les Chardons  Bleus » recherche un serveur 

(euse) à l’année à temps plein en contrat à durée indéterminée. 

Expérience exigée. Tél. 02.98.89.40.34. 

• Le Chenal (restaurant, café-librairie, galerie, concerts) -

  Melon : Cet été, le Chenal vous accueille tous les jours, midi 

et soir (ouverture à 16h le lundi). Ouvert midi et soir le 15 

août.  Nouveauté : nous vous proposons une sélection de thés 

en vrac.  Tél.: 02.98.89.54.36. 

• Le Restaurant Ty Breiz sera ouvert 7 j/7 pendant le mois de 

juillet et août. Ragout de homard sur commande, moules 

frites, Fish and chips. Terrasse. www.restauranttybreiz 02. 

98.01.40.01. 

• H2O AT HOME : Portes ouvertes, nouveautés, tombola le 

19 août de 17h à 20h. Un concept écologique, économique, 

efficace pour prendre soin de son intérieur : nettoyage, 

parfums d’ambiance et de soi, linge de bain, cosmétiques bio. 

Béa Cléach, 30 Rte de Gard’Sign au 06.70.94.86.71. 

• SARL Electro Sani Therm : fermeture pour congés 

annuels du samedi 6 août 2016 au dimanche 28 août 2016. 

• Yann Gouriou - Maçonnerie paysagère et aménagements 

extérieurs. Contactez-moi pour tous vos projets de création ou 

de rénovation de terrasses en bois ou dallage. Palissades. 

Murets de pierre. Devis et conseils gratuits. 06 85 28 53 42.  

• Jean-Luc DUFOUR, courtier en prêts pour les particuliers 

et les professionnels, vous accompagne dans la recherche de 

prêts immobiliers, le rachat de prêts, le regroupement de 

crédits, la délégation d’assurance. N’hésitez pas à me 

contacter : 06.30.21.80. 45. 

• Grain de Beauté : Eileen DUFOUR esthéticienne à 

domicile vous propose ses services : épilations, soins corps et 

visage, manucures, maquillage. Forfaits mariées et vente de 

produits à domicile. Contact 07.62.61.72.44, 

eileen.fufourot@hotmail.fr 

• Un nouveau Centre de Plongée s’est ouvert à Lanildut. Je 

vous accueille pour des Explorations en Mer d’Iroise, des 

baptêmes et Formations de Plongée, des Randonnées Palmées. 

Contactez Madéo Pongée au 06.72.80.75.65. 

• Une Pincée de Celte, magasin de produits artisanaux 

écossais, irlandais, bretons et anglais, port de Lanildut : 

vêtements, épicerie fine, thés, algues, cave à whisky, bières, 

bijoux celtes, cadeaux... déstockage de vestes et pulls -10 à -

40%. En été, ouvert tous les jours de 10h à 19h. 

 

  

PETITES ANNONCES 

 

•  A vendre : - 8 chaises chêne cannelées, 2 chaises chêne dessus 

velours, le lot à 80 € - 1 miroir dessus cheminée 80 x 181, ou 

l’un 60 €. Contactez le 06.86.75.26.33. 

• A vendre coiffeuse ancienne en bois blond-marbre blanc en 

très bon état, étagère en dessous, grand tiroir, long 90, hauteur : 

97, profondeur : 46, Prix : 110 €. Tél. 06.86.75.26.33. 

• Vends Polo Volkswagen IV (2), 1,4 l TDI, 4 cv, diesel, 2008, 

163 000 kms, 3 portes, régulateur de vitesse, 5000 €. 

gautier.palmieri@gmail.com ou 06.26.37.45.86. 

• Vends armoire ancienne environ de 1890, chevillé, hauteur sur 

pieds : 2 m, largeur : 1,30 m, profondeur : 0,50 M, bas 2 tiroirs, 

plus penderie. Prix : 250 €. Tél. 06.98.19.16.63. 

• Vous partez quelques jours en vacances ? Jeune motivé,  avec 

expérience,  propose de s'occuper de vos animaux, de vos 

plantes pendant votre absence. Merci d'appeler ou de laisser un 

message au 06.82.54.94.56. 

• A louer, à l’année, (ou oct-juin inclus), petite maison T2, 55 

m² avec jardin, chauff cent + poêle bois, 50 m de la mer, 500 

€/mois. Contact au 06.74.26.19.67. 

• A louer, à l’année à Melon, 50 rue du Port au rez de chaussée, 

T2 de 45 m² + débarras, 250 €/mois. Tél. 02.98.89.91.23. 

 

 DIVERS 

 

• Atelier Expo Maz Breiz/Georgel, (SIRET+ASS+MDA° - J. 

GEORGEL est ouvert du vendredi au dimanche de 14h à 19h, 

propose cours de peinture : huile acrylique aquarelle sur Bristol 

(3h), adultes et jeunes - travail en extérieur éventuellement 

matériel compris, contact au 06. 07.88.71.54.  

• Premières peintures nature à Porspoder : Acrylique sur bois 

ou ardoise les 5/15/19 et 26 juillet, les 2/9/16 et 23 août de 9h30 

à 12h30 si beau temps. Tarif : 12 € (matériel compris - 5 

personnes par séance). Inscriptions Josette GEORGEL  

au 06.07.88.71.54. 

• Nouveau à Porspoder : atelier-galerie, Anne VIAL, 8 rue de 

Keroustad. Peinture à la détrempe à l’œuf sur bois et sur papier, 

icones, fleurs de vie, couleurs d’Iroise. Ateliers « Fleur de Vie » 

(3h) sur rdv. Entrée libre du jeudi au dimanche de 15h30 à 

19h30, et sur rdv au 06.83.29.18.90. www.anne.vial.fr  

 
 

http://www.restauranttybreiz/
mailto:eileen.fufourot@hotmail.fr
mailto:gautier.palmieri@gmail.com
http://www.anne.vial.fr/

