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Animations communales à venir 
 

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). 
 

Vendredi 11 novembre : Les Anciens Combattants, Soldats de France et Officiers 
Mariniers invitent la population à la cérémonie du 11 Novembre. Déroulement de la 
cérémonie : A partir de 10h15 : Vente de bleuets sur la place de l'église. (La vente de 
bleuets sera également effectuée à l'entrée et sortie de la messe du dimanche 13 
novembre  qui sera célébrée en mémoire des Anciens combattants et victimes civiles 
morts pour la France). 10h45 : levé des couleurs devant la mairie, puis défilé vers le 
cimetière : Cérémonie des couleurs, dépôt de gerbes, lecture du message du Secrétaire 
d'Etat aux Anciens Combattants. A l'issue de la cérémonie, pot de l'amitié à la MPT, 
Remise de décorations. A 13h00 : Repas au restaurant sur réservation. Le nom du 
restaurant  ainsi que le prix du repas seront précisés sur la dernière lettre précédent le 
11 novembre. S’inscrire dès maintenant auprès du trésorier au 02.98.89.59.99. 

  

                                Événement exceptionnel à ne pas manquer !   
 

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 

euros (Demandeurs d’emploi, Etudiants, Jeunes entre 12 et 18 ans), gratuité moins de 

12 ans. Remerciement à la chorale Etincelles qui apporte son soutien et tiendra la 

billetterie, le samedi 12 novembre à la Maison Pour tous (rue de la mairie) de 10h à 

12h, de 14h à 16h et de 19h à 20h. Attention : nombre limité de places. Vente d’objets 

artisanaux russes durant l’entracte. 
 

Dimanche 20 novembre, 17h, salle Herri Léon (Melon), dans le cadre du festival 

Abers blues, «  Two men in blues », un spectacle qui allie la musique du Blues et les 

contes et  légendes qui le façonnent. Si la musique prédomine bien évidemment, elle est 

aussi mise en scène par  ces histoires toutes à la fois plus invraisemblables et réalistes 

les unes que les autres. Du Bayou à Chicago, en passant par les champs de coton et la 

construction de " the Levee ", des rencontres avec le diable et les lois Jim Crow, et bien 

sur l'alcool et les femmes, Two Men in Blue vous emmène dans  un voyage au cœur de 

la musique qui a influencé toute la musique populaire occidentale. Tarifs : 10€ et 6€. 

Réservations : contact@hot-club-jazz-iroise.fr - 06.72.38.43.06. 

Animations à venir 

Comité des Fêtes 

Venez fêter halloween le 31 octobre dès 18h à la Maison pour Tous. Des maquillages 

de ouf, des breuvages diaboliques, des friandises diaboliques, un bal maléfique, le plus 

beau déguisement sera récompensé. On vous attend !!! 
 

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

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

mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
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Vie Communale 
 

Aides Alimentaire : Vous rencontrez des difficultés  et avez besoin de recevoir une aide alimentaire. Vous pouvez demander un 

rendez-vous à l'adjointe aux affaires sociales de la Mairie de Porspoder pour bénéficier de colis. En outre, la campagne d'hiver des 

restos du cœur commencera la semaine 47. Pour l'inscription il sera nécessaire de vous présenter le mardi 15 ou le vendredi 18 

Novembre entre 9h et 11h  au centre de Lanrivoaré. Pour bénéficier de ces aides, soumises à conditions de ressources, vous devez 

présenter votre avis d'imposition,  votre relevé de prestations Caf ainsi que votre quittance de loyer.   
 

Braderie du CCAS : Vous avez été, à nouveau, nombreux à nous rendre visite. Merci à tous les participants, donateurs, acheteurs, 

bénévoles,  pour cette action conviviale  et de solidarité. Merci aussi à l'association Menhiric pour son accompagnement. Rendez-vous 

au printemps prochain !  
 

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. 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. 
 

Fermeture de la Mairie et de l’Agence Postale : En raison du vendredi 11 novembre férié, la mairie et l’Agence Postale seront 

fermées le samedi 12 novembre. La Lettre de Porspoder paraîtra le jeudi 10 novembre, merci de nous adresser vos articles pour le 

lundi 7 novembre 2016 au plus tard. Vous remerciant pour votre compréhension. 
 

Cimetière : Des vols de fleurs au cimetière ont été signalés en Mairie. La Commune dénonce fortement ces actes inqualifiables. Merci 

de respecter ce lieu de Mémoire.  
 

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 - Jeudi 17 Novembre : Rencontre avec les lecteurs : venez partager vos 

lectures de l'été, vos coups de cœur. Ouvert à tous.  

 
Cantine : Semaine du 13 octobre au 14 octobre 2016 : Jeudi : carottes râpées  - émincé de bœuf au paprika/gratin de choux fleur/pomme de 

terre - fromage - fruit. Vendredi : salade endives pommes comte - poisson à la tomate/printanière de légumes - entremet bio. Semaine du 7 

novembre au 11 novembre 2016  Lundi : betteraves - escalope viennoise/bouquetière de légumes - fromage - compote. Mardi : avocat - 

poisson/pommes de terre - fromage blanc. Jeudi : potage vermicelle - paleron/carottes - fromage - fruit. Vendredi : concombre vinaigrette - 

filet de poisson/frites - yaourt bio. 

 

Carte d’identité : à compter du 1
er
 décembre 2016, les usagers qui sollicitent une carte nationale d’identité seront dirigés vers les mairies 

équipés du dispositif spécifique.  

 

Animatrice Relais Parents - Assistants Maternels : Nouveau rendez-vous sur Ploudalmézeau : un café des parents ! Le café des parents est 

un lieu d'écoute et d'échange entre parents, un lieu ressource de soutien à la parentalité. Vous êtes futurs parents ou parents d'enfants de 0 à 3 

ans, venez partager un moment convivial avec votre enfant  tous le 2ème et 4ème jeudi du mois (hors vacances scolaires) au CDAS de 

Ploudalmézeau entre 9h30 et 11h30. Les séances gratuites seront animées par Virginie Briant, puéricultrice de PMI et Elodie PODEUR, 

animatrice du RPAM. Prochaines dates : jeudi 10 novembre et jeudi 8 décembre. 

 

Le Collectif Stop Linky Finistère vous invite à une réunion d’information le samedi 19 novembre à 18h, Espace Herri Léon. Blog : 

http://stop-linky-finistère.blog4ever.com - email : stoplinkyfinistere@orange.fr ou par téléphone au 06.67.32.61.02. 
 

 

 

 

Club de Handball « Les Chardons de Porspoder » 

Samedi 29 octobre : Repos pour toutes les équipes. Samedi 5 novembre : - 

Séniors Filles : Match à Plouguin à 20h.- Séniors Eveil sportif et Ecole de 

Hand : de 14h à 14h45. Dimanche 6 novembre : Séniors Gars : Match à 

Brest à 10h45 contre PLL3.  
 

La Translandunvezienne 

Dimanche 30 octobre : marche à Landunvez à 9H ou 10H. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 1 novembre en raison de la toussaint 

pas de marche ce mardi. Mercredi 2 novembre rendez-vous au local à 9h 

pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 3 novembre : Concours de pétanque 

au profit du Téléthon rendez-vous au boulodrome de Landunvez à 13H30 

participation 5€. 
 

E.S.M.A. 
Dimanche 30 octobre : Loisirs contre Arzellis à 10h à Porspoder. Seniors 

pour Plouarzel à 13h30. Mercredi 2 novembre : Reprise de l’entrainement 

de l’école de foot. Samedi 5 novembre : U8 et U9, plateau à Porspoder à 

14h. Dimanche 6 novembre : Loisirs pour Saint Pabu à 10h. Seniors contre 

Ajabl à 15h à Porspoder.  

Club Cyclo Porspoder 

Samedi 29 octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 30 octobre : 

 - circuit n°14, 78 kms, départ à 8h45 du parking de Pen Ar Vur OU rando 

Vtt à Plouguin, RV à 8h15 sur place.  Samedi 5 novembre : - Cyclo loisirs, 

ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen 

Ar Vur. Dimanche 6 novembre : - circuit n° 11, 70 kms ; départ à 8h45 du 

parking de Pen ar Vur. Vendredi 11 novembre : Circuit n°8, 68 kms, départ 

à 9h du parking de Pen ar Vur. Détail des circuits sur 

ccporspoder.blogspot.fr 

 

Tennis 

Rencontre du dimanche 30 octobre : Régionale 2 - hommes 1 - 

déplacement à Morlaix 1. Division 1 - hommes 2 - reçoit Brest Penfeld-Buc 

1. Division 2 - hommes 3 - déplacement à Plouzané. Division 4 - Hommes 4 

- déplacement à Ploudalmézeau 3.  

Associations Sportives 

http://stop-linky-finistère.blog4ever.com/
mailto:stoplinkyfinistere@orange.fr


3 
Lettre n° 2076 -  Du 28/10//2016 au  10/11/2016  Parution : 28/10/2016 

Vie Associative 
 

 

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 €. Rens. au 06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr. 

 

Mouvement des chrétiens retraités 

La prochaine réunion du MCR aura lieu le vendredi 4 novembre de 

14h30 à 16h30 à Pen ar Vur. 

 

Animations Loisirs Porspoder (ALP) 

Réunion du bureau le vendredi 4 novembre à 10h30 à Pen ar 

Vur : bilan 2016 et préparation assemblée générale du samedi 10 

décembre. 
 

Club des Bruyères 

Marche du secteur Mouez-Ar-Mor vendredi 4 novembre. 

Rendez-vous à la salle omnisports, départ à 14h. Trois circuits 

vous seront proposés 10 - 6 et 3 kms. Messe pour les défunts et 

défuntes du Club dimanche 13 novembre 2016 en l’église de 

Porspoder. 
 

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). 
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 29 octobre : 21h30 : The Customers : country /rock and 

Roll. Gaëtan, Daffy et Jean-Yves vous feront voyager vers le 

continent américain. Leur répertoire est composé de morceaux de 

Carl Perkins, Johny Clasch, Elvis, Buddy Holly etc… 

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

Clem, Kieran and friends. 
 

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. 
 

L’Association Passages 

a le plaisir d'accueillir Michel Diviné qui animera un atelier de 

Constellations Familiales les 19 et 20 novembre à Porspoder.  

Les Constellations Familiales se passent en groupe, durent une 

journée (19 ou 20 novembre) et permettent la réintégration des 

personnes exclues du système familial avec lesquelles on est 

inconsciemment intriqués. Prix : 80€ la journée. Site de Michel 

Diviné http://www.constellation-familiale.eu - Pour tout 

renseignement : Brigitte et Gabriel DIETRICH - Association 

Passages - Porspoder -  Tél 06.80.63.07.97.  

Email : passages.bienetre@gmail.com 

Site : www.passages-bienetre.com 
 
 

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.  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.  
 

Téléthon 2016 - Porspoder - Landunvez - Programme 

Jeudi 3 novembre à 14 h : concours de pétanque organisé par la 

Translandunvézienne à Landunvez. Dimanche 6 novembre de 

14h à 18 h : à la salle omnisport de Porspoder (voir article les 3 

sœurs en 1
ère

 page). Dimanche 20 novembre à 14 h : concours de 

chant au Triskell à Landunvez (voir article ci-dessus). Jeudi 24 

novembre à 14 h : concours de belote à la MPT de Porspoder. 

Dimanche 27 novembre à 15 h : Concert à l’église de Porspoder 

avec les chorales ETINCELLES  de Porspoder  et GWALARN 

UHEL  de Ploudalmézeau. Samedi 3 décembre au Triskell à 

Landunvez, de 10 h à 18 h : animations habituelles et conviviales 

toute la journée (programme dans les prochains bulletins). Entrée 

gratuite, animations pour tous âges. Défi : vente d’un maximum de 

figurines bretonnes réalisées à la main. A 19h30 : Paëlla sur 

réservation au 02.98.89.50.05 ou 02.98.89.93.53 -10 €. Animé par 

les Voix du Four.  Possibilité de parts à emporter (apporter 

récipients). Les personnes pouvant offrir des lots pour la tombola 

peuvent les remettre  chez Jeannine L’HOSTIS, 34 route de Brest 

à Argenton - 02.98.89.93.53. Prochaine réunion le jeudi 3 

novembre à 18h à Landunvez. 
 

Secours Populaire - Collecte de jouets 

Le Harley Davidson Club TWENTY NINERS organise, en 

partenariat et au profit du Secours Populaire, un Toy Run le 

samedi 5 novembre après-midi. Le principe est la collecte d’un 

maximum de jouets neufs non emballés pour une redistribution 

aux ayants droit du Secours Populaire dans le cadre de leur 

opération « Les Pères Noël verts ». L’évènement s’articule autour 

d’une balade moto de Brest à Ploudaniel avec des arrêts collecte 

chez nos partenaires. Il suffit de déposer un jouet au pub 

O’Porsmeur à Melon et vous ferez un enfant heureux le jour de 

Noël. Rens.: 06.71.08.20.05, 06.61.26.18.73, 

29ersbzh@gmail.com 
 

Chez nos voisins 
 

FNACA de Ploudalmézeau 

L’assemblée générale du comité aura lieu le samedi 19 novembre 

à la mairie de Ploudalmézeau, à partir de 10h remise des cartes 

annuelles, à 10h30 début de l’assemblée. Après le pot de l’amitié 

qui clôturera l’assemblée un repas en commun est prévu, les 

adhérents, sympathisants qui désirent y participer doivent 

s’inscrire avant le 15 novembre au : 02.98.48.08.99. 
 

Plouarzel - 15ème Salon « Saveurs & DÉCO » 

Dans le complexe polyvalent, place de la mairie, le samedi 5 

novembre de 14h à 19h et le dimanche 6 novembre de 10h à 18h. 

Entrée gratuite ! Un véritable parcours gourmand pour les 

passionnés de décoration ! 60 exposants de qualité vous attendent : 

producteurs, artisans d’art, entreprises de rénovation, de home 

staging et de décoration. Sans oublier de magnifiques paniers 

garnis à gagner lors de notre tombola ! Quelques places sont 

encore disponibles pour les professionnels. 

 

 
 

mailto:cabon.raphael@orange.fr
http://www.constellation-familiale.eu/
mailto:passages.bienetre@gmail.com
http://www.passages-bienetre.com/
mailto:ul.pays-iroise@croix-rouge.fr
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Salle Cyberia - Plourin: Paris-Brest-Paris, film, sous-titré sur la 

course légendaire avec plus de 5000 cyclos randonneurs venus du 

monde entier, édition 2015. Projection le 10 novembre 2016 à 21h 

au Cybéria. 

 
 

  

 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 30 octobre : Messe à 10h30 à Landunvez. Cérémonies de Toussaint : Lundi 31 

octobre : Messe à Brélés à 18h. Mardi 1er novembre : messe à Porspoder à 10h30. Temps de prière pour les défunts le 1er 

novembre à 15h en l'église de Landunvez et Lanildut. Dimanche 6 novembre : Messe à 10h30 à Landunvez.  

.  

 Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Jusqu’au 10 novembre BAR des Arts 

place de la mairie 

Exposition de Laurent Hervé : 

ses photographies et ses lampes en bois flotté 

Libre 

 

Lundi 31 octobre,  

dès 18h 

MPT Halloween Gratuite 

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

Sam 12 nov, 20h30 Eglise St Budoc Le « CHŒUR de CRIMEE » 12 €/7 € - Gratuité - de 12 ans 

Dim 20  - 9h/18h Salle omnisports Vide grenier de la Croix Rouge 1,50 € 

Dim 20 nov, 17h Salle Herri Léon  

(Melon) 
«  Two men in blues »  dans le cadre du festival 

Abers Blues 

10 €/6 €  

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 
     

     Pa deu fin a viz Here                 Quand vient la fin du mois d’octobre,               

      Re nebeut daou droad en ur gwele                      Deux pieds dans un lit sont insuffisants (Les nuits deviennent froides….) 

     

ANNONCES COMMERCIALES 
 

• Le Restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche midi : en 

semaine à 13,50 € le midi. Entrée plat ou plat dessert. Tous les vendredi 

midi : paëlla maison + dessert : 15,50 €. Contact au 02.98.01.40.01. 

Site : www.restaurant.tybreiz 

•.En novembre au Chenal : Conférences de Marc Alaux sur Joseph 

Kessel jeudi 3 novembre à 16h30 et sur la Mongolie vendredi 4 à 16h30. 

Projection du film Urga de Nikita Mikhalkov le 4 à 21h30. Rencontre 

avec Alain Kervern sur les haïkus samedi 5 à 17h. Ciné-concert avec la 

Cie des Amis de Fantomus le 12 novembre à 21h30. Entrée libre. Le 

Chenal - 13 rue du Port -  Tél.: 02.98.89.54.36 

 • 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).  Le samedi 19 novembre, apéro-

concert au Bar Chez Arzel, animé par le groupe SKELLIGH (musique 

irlandaise), à partir de 18h.30. Contact : 0298843543 

• 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.dufour@hotmail.fr 

•  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  
 

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

le 06.75.36.32.16. 

• Jeune forgeron-coutelier habitant Porspoder cherche à louer pour son 

installation un local (25m² environ) en campagne, avec électricité. 

02.87.47.87.45.  

• A vendre bois de chauffage. Tél au 02.98.89.51.47 (HR). 

• A vendre meuble mexicain 2 portes, 3 tiroirs, 80 € ; Taille haie électrique 

Bosch, 50 €. Tél au 06.66.04.00.90. 

• Après rénovation de terrasse, vends 300 pavés autobloquants 12x12cm, 

beige rosé, surface 4,30m², 15 cts le pavé, 45 € l’ensemble. Tél : 

06.86.91.17.81. 

• 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 fleuries 

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

•  Cherche pommes à cueillir pour préparer de la compote, vendue pour le 

téléthon. Contacter le 06.32.01.72.47. 

• Trouvé : - Clé de maison impasse du Créach, avec un porte clé bleu, porte 

d’entrée maison du Spernoc. - 3 clés sur porte clé photo enfant. S’adresser à 

l’accueil de la mairie. 

 •  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.  
• Les Serres de Gouranou « Esat Les Genêts d’or » vous proposent pour 

la Toussaint une large gamme de plants (cyclamens, azalées, bruyères 

etc….). Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Ouverture exceptionnelle le samedi 29 octobre aux mêmes heures. 
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