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Animations communales à venir 
 

Braderie du CCAS Solidarité : C'est l'automne, vous faites le tri dans vos  

placards !  Venez nous rencontrer, faire des affaires 

ou une bonne action à notre braderie d'automne les 

22 et 23 octobre à la Maison pour tous,  rue de la 

Mairie, à Porspoder. Dépôt des vêtements adultes et 

enfants, objets de puériculture, petit matériel, 

jouets, jeux, le samedi de 10h à 17h. Vente à 1 ou  

2 € le dimanche de 10h à 17h.  

 

Samedi 5 novembre, 20h30, salle Herri Léon, Comédie, « LE YETI » de Jean-

Claude Grumberg. Imaginez un couple. Un couple qui a vécu. Pas vraiment vieux, 

mais pas tout jeune non plus. Un couple qui vit ni à la campagne, ni en maison, ni en 

camping enfin un peu de tout ça. Un couple qui essaie de s'accorder comme on 

pourrait le dire de deux instruments de musique qui tentent de s'accorder après 40 ans 

de mariage. Avec Ginny Hékinian et Guy Squiban. Mise en scène : Bruno Tanguy. 

Régie son et lumière : Pascal Mescoff. Tarifs 6 €/ 3 € (Enfants de moins de 16 ans, 

Etudiants et Demandeurs d'emploi). 

 

                                Événement exceptionnel à ne pas manquer !   
 

Samedi 12 novembre, 20h30, Eglise St Budoc, concert du CHOEUR de 

CRIMEE en tournée en Bretagne. Chœur russophone de notoriété nationale et 

internationale d’une vingtaine de choristes, fondé en 1995 par Igor Mikhailevskyi, 

diplômé du conservatoire Prokofiev de Donetsk. Le programme comportera des 

chants sacrés orthodoxes et de la musique populaire russe a capella, et parfois 

accompagnés d’instruments de musique légers. Tarifs 12/7 € (demandeurs d’emploi, 

Etudiants, Jeunes entre 12 et 18 ans), gratuité - de 12 ans. Remerciement à la chorale 

Etincelles qui apporte son soutien et tiendra la billetterie, ouverte samedi 12 

novembre, Maison pour Tous, rue de la Mairie, de 10h à12h, 14h à 16h et de 19h à 

20h. Attention nombre limité de places. Vente d’objets artisanaux russes durant 

l’entracte. 

Appel pour hébergement gracieux des choristes du Chœur de Crimée, samedi 

12 novembre : La Municipalité, les organisateurs de la tournée remercient celles et 

ceux qui, habitant Porspoder ou à proximité, accepteraient d’ouvrir leur maison pour 

offrir une chambre pour 2 personnes avec le petit déjeuner. Contact mairie de 

Porspoder.  

     

                            Animations associatives à venir 
 

Dimanche 16 octobre, le Comité des Fêtes de Porspoder organise le une marche 

de 5 ou 10 Kms à l'occasion d'Octobre Rose. Rendez-vous à 

la Maison pour Tous à partir de 9h, départ à partir de 9h30. 

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 16 octobre, salle Herri Léon, une rencontre d'improvisation entre la 

danse et la musique, accueillie par l'association Danse L'Aricoche. La première partie 

de 15h30 à 17h puis la deuxième de 17h30 à 18h30, avec une pause entre les deux 

permettant au public et aux artistes de se rencontrer autour d'un café ou d'un thé. Les 

danseurs: S.Siou, P. Sol-Dourdain, G. Campos, A. de la Blanchardière, X. Perez-

Mas. Les musiciens: M. Bowden (saxophone baryton), R. Mazurek (cornet, 

électronique), C. Rocher (clarinette et clarinette basse), J. Deprez (guitare électrique), 

N. Pointard (batterie et percussions), F. Briet (contrebasses). Entrée libre. 
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Vie Communale 
 

Mutuelle : Eric Le Guillou, correspondant  de "Ma commune, ma santé " en relation avec le CCAS Solidarité de Porspoder, vous 

propose une permanence le 22 octobre,  à partir de 14h, sur rendez-vous,  afin de vous renseigner ou de vous aider dans votre 

adhésion  à la complémentaire  santé. Celle-ci est ouverte à tous les Porspodériens. Les tarifs ont été renégociés durant l'été. Inscription 

à l'accueil de la mairie jusqu’au 18 novembre. 
 

Le repas des ainé-e-s de la commune de Porspoder aura lieu le samedi 19 novembre au restaurant le Château de 

Sable. Si vous avez plus de 75 ans et êtes inscrit-e-s sur les listes électorales,  vous pouvez vous inscrire à l'accueil de 

la Mairie pour y participer. 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. 
  

Des panneaux informatifs dans le cimetière : Les communes limitent de plus en plus le recours aux pesticides. A compter du 1
er

 

janvier 2017, les traitements des voiries, des espaces verts et itinéraires de promenade ouverts au public seront interdits. En ce qui 

concerne l’entretien des cimetières, les agents communaux adaptent petit à petit les méthodes d’entretien, tout en respectant les lieux. 

Un panneau d’information va être installé car vous pouvez contribuer à cette démarche éco-responsable en entretenant manuellement 

les inter-tombes de vos proches. Nous vous encourageons également à ne pas utiliser de javel pour nettoyer la sépulture. Contact : 

Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE, 02.98.30.75.26, communication.basleon@orange.fr 
 

Inscription sur les listes électorales : Tous les Français et Françaises majeures 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 31 décembre 2016. Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre 

contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. Les 

électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre 

leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés. Dans tous les cas, se munir d’un justificatif de 

domicile et de sa carte nationale d’identité en cours de validité. - Elections présidentielles : 1
er

 tour : 23 avril et 2
ème

 tour : 7 mai 2017  

– Elections législatives : 1
er

 tour : 11 juin 2017 et 2
ème

 tour : 18 juin 2017. 
 

Bibliothèque : horaires d'hiver : mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement à 10 € jusqu'au 31 décembre. 

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

Les Sapeurs-Pompiers de Ploudalmézeau vont commencer la distribution des calendriers à partir des vacances scolaires de la 

Toussaint. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest lance en novembre une grande campagne de distribution d’ampoules LED. 

Destiné aux ménages modestes*, le kit de 5 ampoules LED sera remis gratuitement dans le cadre du dispositif des Certificats 

d’Economies d’Energie. Cette opération a pour objectif de pallier les problèmes de factures énergétiques des familles, en réduisant leur 

consommation. Car une ampoule LED consomme entre 8 à 10 fois moins qu’une ampoule à incandescence, possède une durée de vie 

plus longue. Mais elle coûte aussi plus chère ! Du 1er au 30 novembre 2016, vous pouvez commander gratuitement votre kit 

d’ampoules sur le site www.reduc-energie.fr/brest . Les personnes inscrites pourront récupérer leurs LED à compter du mois de mars 

2017, à la Communauté de Communes du Pays d’Iroise (Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 

nous contacter au : 02.98.33.80.97 ou par mail contact@energence.net. * Votre revenu fiscal déterminera votre éligibilité à l’opération. 

Il doit être inférieur à 18 342 € pour une personne dans le foyer, 26 826 € pour deux personnes, 32 260 € pour trois personnes, 37 690 € 

pour quatre personnes, 43 141 € pour cinq personnes… 

 

Informations CCPI 
 

Secours Catholique Iroise : L’équipe ‘’ IROISE’’  du Secours Catholique apporte son soutien aux personnes ou familles en difficulté. 

Des bénévoles collaborent à ce soutien en quatre étapes : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’insertion. Quelles actions ? 

Actions locales : aide aux personnes en difficulté. A Ploudalmézeau, accueil le jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous Halle 

Multifonctions rue st Vincent Ferrier. A St Renan uniquement sur rendez-vous le dernier Samedi du mois de 10h30 à 11h30 Presbytère 

de St Renan. Contact au 06.87.12.70.81. 

 

Ateliers de confection de produits d’entretien naturels : La CCPI propose des ateliers de confection de produits d’entretien naturels 

le samedi 22 octobre. Chaque participant repart avec ses échantillons à tester à la maison. De 10h à 12h à Milizac et de 14h à 16h à 

Plougonvelin. Atelier gratuit mais inscription obligatoire au 02.98.32.37.83 ou michele.henot@ccpi.bzh . Le lieu sera communiqué après 

l’inscription. 
 

 

 

 

Club de Handball « Les Chardons de Porspoder » 

Samedi 15 octobre : - Séniors Filles : Match à Porspo. à 19h contre 

Locmaria HB.- Séniors Gars : Match à Brest à 20h45 contre PL Cavale 

Blanche 2. Samedi 22 octobre : Séniors Filles : Match à Porspo. à 19h 

contre Aber Benoit. -  Séniors Gars : Repos. Rappel : Les Séances d'Eveil 

Sportif et d'Ecole de Hand ont débuté ! Concernent les enfants nés en 

2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. C'est le samedi de 14h à 14h45, à la salle 

omnisports de Porspoder. Nous prenons encore les nouvelles 

inscriptions. 
 

 

 

 

La Translandunvezienne 

Dimanche 16 octobre : marche à Porspoder « Octobre Rose » au profit de 

la ligue contre le Cancer,  rendez-vous à la maison pour tous à 9h, 2 circuits 

5 et 10 km, participation libre, ou marche à Landunvez à 9h ou 10h.  

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 18 octobre : rendez-vous au 

local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 19 octobre : rendez-vous au local 

à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 20 octobre : rendez-vous à 14h 

au boulodrome.  

 

 
 

 

Club Cyclo Porspoder 

Associations Sportives 

mailto:communication.basleon@orange.fr
http://www.reduc-energie.fr/brest
mailto:contact@energence.net
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
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Samedi 15 octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 16 octobre : 

 - circuit N°17, 80 kms, départ à 8h45 du parking de Pen Ar Vur. Samedi 22 

octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ 

à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 23 octobre : - circuit N° 15 bis, 

78 kms ; départ à 8h45 du parking de Pen ar Vur. Détail des circuits sur 

ccporspoder.blogspot.fr 

 

E.S.M.A. 
Samedi 15 octobre : - U15 pour ASptt. - U8 et U9, plateau à Plouguin à 

14h. Dimanche 16 octobre : Loisirs contre Milizac à 10h à Porspoder. 

Seniors pour la cavale Blanche à 13h30. Vacances Scolaires : - U8 et U9, 

pas d'entrainements le 19 octobre et le 26 octobre. Dimanche 23 octobre : 

Loisirs pour Plouguin à 10h, Seniors contre Brest II à 15h30 à Porspoder. 

Reprise le mercredi 2 novembre. 

 

Tennis 

Un rappel pour notre AG qui aura lieu samedi 15 octobre à 17h au Kéravel. 

Pendant les vacances scolaires, nous mettons en place des stages pour tous 

niveaux pour les enfants, renseignez-vous au 06.38.66.96.80 (Kévin Colin). 

Le mercredi 19 octobre, les enfants de l'école de tennis sont invités à l'Open 

Arena de Brest, inscriptions auprès de Kévin et/ou Goulven. 

Vie Associative 
 

DON DE SANG 

Le prochain don de sang aura lieu le mercredi 19 octobre de 8h à 

12h30 au Centre Culturel de Ploudalmézeau. Chaque année, 1 

million de malades sont soignés grâce aux dons de sang. Il n’existe 

pas de produit capable de se substituer aux produits sanguins. Alors, 

mobilisons-nous ! Nous comptons sur vous. Il est inutile de venir à 

jeun. 
 

ETINCELLES 

La chorale Etincelles (voix de femmes) recrute ! Si vous aimez 

chanter vous pouvez nous rejoindre le mercredi de 18h à 19h30 à 

la Maison pour Tous de Porspoder. Il est possible de participer à 

une ou deux répétitions avant de s'engager. Coût annuel : 45 € 

(adhésion + inscription). 
 

Club des Bruyères 

Le Club des Bruyères organise le vendredi 4 novembre la marche 

du secteur Mouez-Ar-Mor. Rendez-vous à la salle omnisports, 

départ à 14h. Trois circuits vous seront proposés 10 - 6 et 3 kms. 

Le goûter cantonal aura lieu le mercredi 9 novembre à la salle de 

l’Arcadie à Ploudalmézeau, inscription  pour le jeudi 27 octobre à 

la Maison pour Tous. Prix du goûter 5 €. 
 

Association B.A.R. des ARTS 

Jusqu’au au 10 novembre, Laurent Hervé expose ses 

photographies et ses lampes en bois flotté. L'exposition est visible 

aux heures d'ouverture du bar-galerie Chez Arzel (chaque jour 

sauf le mardi de 15h30 à 19h30, et aussi, le samedi et le dimanche 

de 10h à 13h. Contact : 02.98.89.35.43. ou 06.45.61.31.53). 
 

Gwechall Ha Bremañ 

Reprise de la section vannerie en 2 temps, au local à Larret : 

mercredi 26 octobre  à 14h pour les nouveaux adhérents : 

présentation, explications de l'activité, moment de convivialité et 

le mercredi suivant 2 novembre cette fois pour tous, coupe et tri 

avant de reprendre dès le mercredi suivant. 
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 22 octobre : à partir de 21h30 : Simply 2, variétés 

françaises, étrangères, Bossa, Pop, Soul, Jazz… Ambiance garantie ! 

Tous les vendredis à partir de 21h20 : musique irlandaise avec 

Clem, Kieran and friends. 
 

Les Trois Sœurs 

Le dimanche 6 novembre, à la salle omnisports de Porspoder de 

14h à 18h, Simone (de la mairie), Nicole et Françoise, ses sœurs, 

vous proposent, une vente de gelées de mûres, des plants de fleurs, 

des cartes postales, de bracelets et colliers, de petites œuvres 

brodées, des cadres avec de jolis textes et plein de petites surprises 

confectionnées par leurs soins principalement tout au long de 

l’année. Goulven CALVEZ se joint à elles en leur offrant des 

potimarrons vendus au kilo également au profit du Téléthon. 

Profitez de faire un petit détour du côté de la salle omnisports de 

Porspoder, l'intégralité des ventes ira au Téléthon de Landunvez-

Porspoder.  
 

Cours d'anglais à Porspoder 

Des cours d'Anglais axés sur la communication orale sont 

organisés par le Comité de Jumelage de Porspoder. Actuellement 2 

cours le jeudi à 18h et 19h15 à Pen ar Vur, un cours 

supplémentaire à 17h est envisagé. Pour tout renseignement  

contacter le 06.72.40.56.28. 
 

 

Croix-Rouge Française : Vide-greniers à Porspoder  

La Croix-Rouge française du Pays d’Iroise organise un vide-

greniers le dimanche 20 novembre 2016 à la salle omnisport de 

Porspoder de 9h à 18h. Les stands sont accessibles aux particuliers 

ou professionnels souhaitant s’inscrire (3 € le mètre linéaire, 

portants non acceptés). Informations et demande des bulletins 

d’inscription par mail. Contact : 02.98.84.90.70 ou 06.70.94.89.38 

- ul.pays-iroise@croix-rouge.fr  

 
A la recherche de " Nouvelles Stars de l'Iroise - Saison 2 " 

 au profit du Téléthon Landunvez-Porspoder 

Le dimanche 20 novembre, 14h, salle Le Triskell de Landunvez, 

concours de chants : Vous aimez chanter : venez tenter votre 

chance pour devenir une des Nouvelles Stars de l'Iroise de votre 

catégorie d'âge (- de 15 ans, de 15 ans à 30 ans, de 30 ans à 50 ans, 

de 50 ans à 65 ans et plus de 65 ans). Une catégorie pro est 

également ouverte. Vous pouvez vous accompagner d'un 

instrument de musique pour chanter le titre de votre 

choix. Animation culturelle ouverte à toutes les communes de la 

CCPI, venez ce sera une belle expérience et surtout un beau 

spectacle, animé par Pat's Music.  Inscription obligatoire auprès 

de l'accueil de la mairie  au 02.98.89.90.27. La recette de l'entrée, 

en libre participation, sera au profit du Téléthon de Landunvez-

Porspoder.  
 

Association Familles Rurales Trombines d’Iroise 

L’association Familles Rurales Trombines d’Iroise organise les 29 

et 30 octobre la seconde édition de Trombines Park.  

1000 m² de structures gonflables pour petits et grands, pour passer 

de bons moments en familles ou entre amis. De 10h à 18h le 

samedi et de 10h à 17h30 le dimanche. Sur place crêpes, boissons. 

Tarifs : Moins de 3 ans 2 € - Plus de 3 ans 5 € - Accompagnants  

2 €. Renseignements au 06.88.56.21.99 ou 

cabon.raphael@orange.fr. 
 
 

Chez nos voisins 
 

Les Amis du Cheval de Landunvez 

L’association « Les amis du cheval de Landunvez » organise une 

foire aux chevaux au bourg de Landunvez le 22 octobre. Tout au 

long de cette journée, se succèderont concours de modèles et 

allures de poulains et pouliches, diverses  démonstrations 

équestres et animations. Nous accueillerons également dans la 

salle omnisports de nombreux exposants. La journée débutera à 

9h30 par l’inauguration de la foire et se clôturera à 17h. 
 

Maison de l’Algue 

Conférence Grand Public à la Maison de l'Algue de Lanildut, 

Vendredi 14 octobre à 20h30. « Les algues, trésors cachés de nos 

océans ». Conférencières : Valérie Stiger-Pouvreau (LEMAR-

IUEM-UBO) et Maud Larnicol (Société Science & Mer). 
 

Festival du Château Gourmand 

Le Festival du Château Gourmand du 14 au 16 octobre 2016 au 

château de Kergroadez à Brélès. 2 jours de partage, de découverte, 

de rencontres. Renseignements et réservations au 02.98.32.43.93  

www.lechateaugourmand.fr 

 

mailto:ul.pays-iroise@croix-rouge.fr
mailto:cabon.raphael@orange.fr
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 Etat-Civil 
 

Naissance : Abigaïl SIBAU ZAKHARI  IBRAHIM, 16 route de Mescadoroc, née le 29 septembre 2016 à Brest. 
 

Informations paroissiales 
 

 

Dimanche 16 octobre : Messes à 10h30 à Brélès. Dimanche 23 octobre : Messe à 10h30 à Lanildut. 
 

 Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 8 octobre 

au 10 novembre 

BAR des Arts 

place de la mairie 
Exposition de Laurent Hervé : 

ses photographies et ses lampes en bois flotté.  

Libre 

Dim 16 octobre MPT Marche « Octobre Rose » - vente de crêpes  Libre participation 

Dim 16 octobre Herri Léon (Melon) Dancing Playing Party Libre 

Sam 22 octobre, 10h-16h MPT rue de la mairie Braderie du CCAS : Dépôt vêtements, objets 

puériculture, jeux, jouets 

Libre 

Dim 23 octobre 

10h-17h 
MPT rue de la mairie    

 

Braderie CCAS : Vente, tout à 1 ou 2 € Libre 

Lundi 31 octobre MPT Halloween  

Sam 5 novembre, 20h30 Salle Herri Léon «  le Yéti », comédie de JC Grumberg. 6 / 3 € 

Sam 12 novembre, 20h30 Eglise St Budoc Le « CHOEUR de CRIMEE » 12 / 7 € 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 
   

  An hini a vale  eeun   Celui qui marche droit, 

              A gav atav ledan e hent  trouve toujours son chemin large.      

ANNONCES COMMERCIALES 

• Le Chenal : Durant les vacances de la Toussaint, le restaurant sera 

ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir. Ouvert le mardi  

1er novembre midi et soir. Le café-librairie sera ouvert tous les après-

midi. Le Chenal - 13 rue du Port -  Tél.: 02.98.89.54.36. 

   • SPAR : Enfin le poisson est arrivé, Anne-Yvonne vous attend tous 

les jours avec sa bonne humeur, ses coquillages, ses poissons et 

crustacés. Merci. 

• Hors réservation ou animation, le bar-galerie Chez Arzel est ouvert 

chaque jour de 15h30 à 19h30 et de 10h à 13h, le samedi et le 

dimanche. Fermé toute la journée le mardi (contact pour animation ou 

réservation : 02.98.89.35.43 ou 06.45.61.31.53). 

• 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. 

• Eileen DUFOUR esthéticienne à domicile vous propose ses services : 

épilations, soins corps et visage, manucure et vente de produits à l’Aloe 

Vera. Contact : 07.62.61.72.44, eileen.dufourot@hotmail.fr 

• Nadine Couture : cours de couture tous les vendredi de 14h à 17h à 

Pen Ar Vur depuis le 23 septembre, tous les niveaux sont acceptés, 

matériel non fourni, 7-8 personnes. Pour plus de renseignements 

contacter le  06.45.29.35.22. 

• La Boutique de Raymonde à Ploudalmézeau : - 20 % sur la 

collection automne-hiver sauf sur la lingerie, jusqu’au samedi 15 

octobre. A bientôt.  

•  Les vacances de la Toussaint approchent ! « La Piscine » à Porspoder 

vous propose des stages de natation sur 5 jours. Possibilité de cours 

particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique 

au 06.76.82.28.22, veronique.for@wanadoo.fr  

• 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  

• A louer au 123, rue de l’Europe à Porspoder, local 2 pièces de 50 m² en 

RDC, pour artisan ou profession libérale. Tél. 06.80.32.79.51. 

• Cherche femme de ménage (CESU), 2h par semaine. Merci de contacter 

le 06.75.36.32.16. 

• A vendre machines à bois combiné « LUREM » raboteuse, scie 

circulaire, mortaiseuse, toupie modèle en fonte en parfait état. Contact au 

02.98.04.30.64 ou 07.81.15.66.65. 

• A vendre fourgon C3 Jumper, pour pièces. Tél. 06.67.40.59.64. 

• A vendre armoire ancienne de 1930 : 180 €, lit d’enfant en bois très 

ancien : 50 €, échelle aluminium 4,50 m déployé, 7,50 m environ : 60 €, à 

débattre, s’adresser au 06.98.19.16.63. 

• Donne 4 jolis chiots noirs, mère berger australien. Contact au 

06.43.05.33.84. 

• Récupère des vases et des contenants, pots de fleurs pour les 

compositions - Grand paquet de café, type restaurant - dentelle, bouchons 

de champagne. - pots de confitures de petites tailles - décorations fleuris ou 

boules de noël. Merci de les déposer en Mairie pour fabrication téléthon. 

•  Professeure à domicile, 13 ans d’expérience, donne cours toutes matières 

du primaire au collège et en français pour le lycée (préparation EAF). 

Pédagogie adaptée à chaque élève. SAP 50% déductible impôts. Contact : 

06-63-39-92-61 ou prof.iroise@gmail.com. 

• Piano, Chant & Cie, la musique plaisir ! Piano : cours tous âges, tous 

niveaux, tous répertoires. Chant classique-technique vocale. Professeur 

diplômée. Compétence, expérience, enseignement vivant, pédagogie solide. 

Claire RIVIERE 06.07.28.68.04. 

 •  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, 15h30 à 19h30, et sur rdv au 06.83.29.18.90. www.annevial.fr 

• Atelier Expo Maz Breiz/Georgel,  J. GEORGEL est ouvert du vendredi 

au dimanche de 14h à 18h30, cours aquarelle, huile. Les mercredis, jeudis 

de 14h à 21h, 3 personnes/séances de 3h. Tarif AC/DE, 10 € jeunes et 12 € 

adultes,  matériel compris, contact au 06.07.88.71.54.  

ai 
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