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Animations Municipales 
 

 

Samedi 11 mars, à 17h, salle Herri Léon, venez à la rencontre de membres du groupe 

embellissement. La réflexion engagée pour valoriser, dans un premier temps, l'axe 

principal va se poursuivre pour le secteur allant du bourg à l'entrée de Lanildut. Vos  

suggestions, vos remarques sont attendues. 
 

 

Animations Associatives à venir 
 

 

Samedi 4 mars, le Tennis Club propose, à partir de19h30 à la MPT, soirée crêpes  

Inscriptions au club ou à l'adresse mail tennisclubdeporspoder@gmail.com 
 

Dimanche 5 mars,  la Société d'Attelage d'Armor et d'Argoat organise un concours 

d'attelage près de la salle omnisports. Le concours se compose de deux phases : dressage le 

matin à partir de 9h et maniabilité l'après-midi de 15h00 à 16h30. 

Le dressage est composé d'une suite de figures imposées et notées par trois juges. La 

maniabilité est un parcours sinueux et chronométré passant par une vingtaine de portes 

dont un ou deux obstacles dits de marathon. Vous verrez évoluer des attelages en simple, 

en paire et probablement un team de quatre chevaux si la météorologie ne détrempe pas 

trop le terrain. 
 

Dimanche 5 mars, l’APE du Spernoc organise un repas « Jambon à l’os » à midi à la 

Gard’Sign, afin de financer les projets pédagogiques de l’école. Ce repas est ouvert à tous. Sur 

place : Menu Adulte : Apéritif, Jambon à l’os avec son gratin dauphinois, Tarte aux pommes, 

café = 10€. Menu Enfant : Jambon à l’os avec chips ou gratin, Glaces et une boisson = 5€. A 

emporter : Jambon à l’os avec gratin dauphinois et tarte aux pommes = 8€. Pour les plats à 

emporter, retrait à partir de 11h30 (prévoir vos récipients) ; Repas sur place à partir de 12h. 

Réservation et règlement au plus tard le lundi 27 février par téléphone au  06.63.84.94.38, par 

mail : apeduspernoc@free.fr ou dans la boîte  aux lettres de l'APE. Le règlement est à effectuer 

au nom de L’APE du Spernoc. 
 

 

Vie Communale 
 

La lettre de Porspoder : Les personnes intéressées pour recevoir la lettre par voie 

électronique sont priées de s’inscrire directement par mail : lalettre-

subscribe@porspoder.fr 

 

Projet Eolien : La société Epuron travaille depuis fin 2015 sur la définition d’un projet 

éolien comportant 3 à 4 éoliennes d’une hauteur maximale de 150 m entre les lieux-dits 

Penfrat et Larret. Début Mars, un mât de mesures des vents sera installé et fera l’objet d’un 

financement participatif ouvert à la population du Pays de Brest via la plateforme 

Lendosphère. Une permanence publique sera tenue à ce sujet en mairie de Porspoder le 

samedi 25 Février 2017 de 9h à 14h. 
 

Travaux rue du Spernoc : Les travaux de voirie sont pratiquement terminés, les 

plantations sont en cours, les lanternes d’éclairage public seront mises en place sous une 

quinzaine de jours, la signalisation reste à installer. La réussite de cet aménagement qui 

participe de notre volonté de valoriser le patrimoine de la commune fait l’unanimité. Il est 

maintenant du devoir de chacun de respecter ce lieu emblématique de la commune et de 

respecter ceux qui l’empruntent et ceux qui l’entretiennent: la commune sera très vigilante. 
 

Ecole publique « Le Spernoc » de Porspoder : L'équipe pédagogique de l'école vous 

donne RDV le samedi 4 mars 2017 de 10h30 à 12h30. 

Venez découvrir nos locaux, nos projets culturels et sportifs, nos méthodes de travail... 

Pour toute inscription, nous vous remercions de vous munir du livret de famille et du 

carnet de santé de votre enfant. Renseignements auprès de Mme JACQ au 02 98 89 90 80. 
 

Associations : Subvention communale et subvention CCPI : Les dossiers de demande 

de subventions pour l’année 2017 ont été adressés par courriel aux responsables des 

associations. Ils devront être complétés pour le 10 mars, délai de rigueur, et remis en 

mairie, accompagnés des pièces justificatives demandées et de l’attestation d’assurance de 

l’association. 
 

Mutuelle : Le correspondant d'Actiom "ma commune, ma santé " sera à Porspoder le 

samedi 18 mars à partir de 13H30. Si vous souhaitez des renseignements sur notre offre 

de complémentaire santé vous pouvez prendre rendez-vous en  vous inscrivant  à l'accueil 

de la mairie. 

mailto:tennisclubdeporspoder@gmail.com
mailto:apeduspernoc@free.fr
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Cantine : Semaine du 27 février au 5 mars : Lundi : Potage vermicelle - Nuggets de poulet – Haricots verts / Riz - Fromage - Fruit. Mardi : 

Pamplemousse - Noix de joue de porc - Gratin de poireau/Pates - Lait -Tarte aux fruits. Jeudi : Salade endive Noix et Pommes - Hachis 

parmentier - Salade - Yaourt Bio. Vendredi : Friand charcutier - Filet de poisson - Pomme de terre vapeur - Fromage - Fruit Bio.  

 
 

Informations Diverses 
 
 

Conciliateur de justice : Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple, rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant 

un accord amiable sans procès. Monsieur PRIETZ, conciliateur de justice, reçoit à la Mairie de Ploudalmézeau tous les jeudis de 14h30 à 

17h sur rendez-vous au 02.98.48.10.48. 
 

Autorisation de sortie du territoire des mineurs : L’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs est rétablie depuis le 15 janvier 

2017. Elle est applicable à tous les mineurs, voyageant sans titulaire de l’autorité parentale, qui résident en France quelle que soit leur 

nationalité. Elle s’applique à tous les voyages, qu’ils soient individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances etc….). Le 

dispositif ne dispense pas le mineur d’être en possession des autres documents de voyage requis (Cni, passeport accompagné du visa s’il est 

requis...). Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le formulaire cerfa n° 15646*1 étant accessible directement par 

l’usager sur le site internet www.service-public.fr. Ce document est obligatoirement présenté aux autorités de contrôle sous format « papier », 

revêtu de la signature originale d’un titulaire de l’autorité parentale.  
 

Dépistage du cancer colorectal, organisé par l'ADEC 29 : "Dépister et prévenir les cancers, en Finistère" - Tel: 02 98 33 85 10 - 

email:contact@adec29.org - Pour qui ? : Tous les hommes et toutes les femmes de 50 à 74 ans. Pour quoi ? : Ce cancer de l'intestin, qui touche 

les deux sexes, peut être guéri 9 fois sur 10, s'il est débusqué précocement. Comment ? : Par la recherche de sang invisible dans les selles, 

grâce au NOUVEAU TEST OC SENSOR. En pratique : Muni(e) de votre lettre d'invitation personnalisée au Dépistage envoyée par l'ADEC 

29 (Organisme départemental officiel en charge du Dépistage Organisé dans le cadre du Plan Cancer), rendez-vous sans tarder chez votre 

médecin généraliste ou chez votre pharmacien, qui vous délivreront GRATUITEMENT un kit de dépistage complet. FACILE, le nouveau Test 

de Dépistage du cancer colorectal est A REALISER A DOMICILE, et à renvoyer par enveloppe T (fournie) au laboratoire national chargé de 

la lecture et du retour des résultats. Le Comité Finistérien de la Ligue contre le Cancer soutient activement la promotion du Dépistage Organisé 

des cancers dans notre département. 
 

Conseil Architecture Urbanisme et Environnement - CAUE : Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de rénovation de 

votre habitation… Vous recherchez des idées, des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE vous reçoit dans les locaux 

de la CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois de 9h45 à 16h15, afin de vous guider dans vos choix et vos 

démarches. Ce service est gratuit et les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la CCPI au 02 98 84 28 65.  
 

Collecte de sang : le mercredi 22 Février de 8h à 12h30 à l'Arcadie à Ploudalmézeau. 
 

Energence : Les 3 éco-gestes prioritaires pour éviter le black-out breton  

Il y a quelques jours la Bretagne faisait face à une vague de froid. Du fait de la place importante du chauffage électrique (+ 14% entre 2006 et 

2011) et des pics de consommations à certaines heures, le système électrique est fortement sollicité et des coupures de courant peuvent arriver. 

Quels gestes prioritaires adopter pour éviter le black-out en Bretagne ? - Je décale avant 17h ou après 20h la mise en route de mes 

appareils électriques ; - Je me couvre et je régule bien la température de chauffage ; J’éteins tous les appareils en veille 
 

Avis aux jeunes parents… : La CCPI met à disposition, gratuitement et pendant un mois, un kit complet de couches lavables afin de 

permettre aux familles de tester ce système. Une subvention pour l’achat d’un kit de couches est également proposée (sous certaines 

conditions). Réservation du kit et renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh  
 

Composter ses déchets organiques : La CCPI propose des composteurs à tarifs préférentiels en bois ou en plastique. Trois volumes sont 

disponibles (300/600/800 litres). Les modèles sont garantis 5 ans et sont vendus avec un bio-seau et une tige aératrice. Les composteurs sont 

disponibles à l’accueil de la CCPI situé à Lanrivoaré dans la zone artisanale de Kerdrioual (ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sauf 16h30 

le vendredi). Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 

 

 
E.S.M.A. 

Dimanche 19/02 : Loisirs pour Lanrivoaré à 10h à Porspoder. Seniors 

Pour Plourin à 15h. Dimanche 26/02 : Loisirs pour Milizac à 10 h. 

Seniors contre AS Cavale à Porspoder à 15h30. 
 

HandBall Les Chardons 
Pas d'Eveil Sportif ni Ecole de Hand pendant les vacances.  

Pas de match Séniors non plus. Reprise pour tous le Samedi 4 Mars. 
 

La Translandunvezienne. 
Dimanche 19 février marche à Landunvez rendez-vous à 9h ou 10h au 

local. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 21 février rendez-

vous à 14h au local pour 2h de marche. Mercredi 22 février rendez-vous 

à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 23 février rendez-vous au 

boulodrome à 14H.   
 

 

 

 

 

 

Tennis Club de Porspoder 
Durant toutes les vacances scolaires, le tennis club propose des stages 

du lundi au vendredi de 10h30 à 12h - Pour de plus amples 

renseignements, merci de contacter le 06 3866 96 80 ou par mail 

tennisclubdeporspoder@gmail.com 
 

Club Cyclo 
Samedi 18 février : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 19 

février : circuit N°14, 74 kms, départ à 8 h 30 du parking de Pen Ar 

Vur. Samedi 25 février : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

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

février : - Circuit N°16, 76 kms ; départ à 8 h 30  du parking de Pen ar 

Vur. Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 
 

Tennis de table - Amis de Calès 

Jeudi 23 février, Porspoder 1
er
 du groupe B-FSGT reçoit Plouzané, 

2
ème

, à la MPT de Porspoder à 20h30. La montée en groupe A est en 

jeu 

 

Associations Sportives 

http://www.service-public.fr/
mailto:email%3Acontact@adec29.org
mailto:email%3Acontact@adec29.org
http://www.caue-finistere.fr/
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
mailto:tennisclubdeporspoder@gmail.com
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Vie Associative 
 

Anciens combattants 

Le  samedi 18 février, de 11h à 12h, une permanence aura lieu à la 

MPT pour les retardataires dans le versement de la cotisation 2017, 

avec remise des timbres. La cotisation de 25 € avec le journal. Il est 

précisé que les retardataires dans le versement de la cotisation de 

l'année 2016 pourront s’acquitter de celle-ci par la même occasion. 

 

Association Music O'Porsmeur 

Samedi 18 février : à partir de 21h30, The Customers sont de retour 

avec leur son country et rock ´n roll que nous aimons tant. 

Samedi 25 février : à partir de 21h30, le Ducky Jim Trio nous fera 

danser sur du rock des années 50. Tous les vendredis à partir de 21h30 

: musique irlandaise avec Clem, Kieran & friends. 

 

L’association l’Aricoche 

Organise un stage de danse Sabar avec Ciré Béyé et ses musiciens, le 

dimanche 26 février à Porspoder, salle Herri Léon. 3h et/ou 6h de 

danse et de percussions aux rythmes sénégalais… 2 sessions : 9h30-

12h30 débutants et/ou 13h30-16h30 avancés. 30€ la demie 

journée/50€ la journée. Infos et inscriptions : 06.19.68.01.62, 

articoche@gmail.com, www.articoche.wordpress.com. 

 

Amicale des Plaisanciers du Port de Melon 

Tous les adhérents de l'APPM (Amicale des Plaisanciers du Port de 

Melon) ainsi que les personnes intéressées sont invités à assister à 

l'assemblée générale de l'APPM le samedi 4 mars, à 16h à la salle 

Herri Léon de Melon à Porspoder. Les plaisanciers souhaitant faire 

partie du conseil d'administration sont invités à se faire connaître 

auprès du président, Michel Roudaut ou du secrétaire, Didier 

Bénéteau. 

 

Club des bruyères 

organise son repas de printemps le 16 mars 2017 à la Maison pour 

Tous. Le prix du repas est de 24,50 €. L'inscription se fait  auprès de 

Marie-Hélène ou de Thérèse tous les jeudis à la Maison pour Tous. 

Règlement avec l'inscription avant le 9 mars. Une tombola gratuite se 

fera à l'issue du repas. Ouverture des portes à 12h30. 

 

Association B.A.R. des ARTS 

Jusqu’au 3 mars, Coralie Giboz  expose sa peinture. Exposition visible 

aux heures d'ouverture du café associatif, au bar-galerie Chez Arzel, 1, 

place de l'église.  Entrée libre. (Tél : 06.45.61.31.53). 

 

Le comité des fêtes de Porspoder 
La St Patrick approche !  Venez la fêter avec le comité des fêtes au 

centre de loisirs de la marine à Gard Sign le samedi 25 mars à 19h. 

Ambiance assurée avec le groupe Melkern, initiation à la danse 

irlandaise. Repas irlandais (irish stew ; apple pie) à déguster pour 12€ 

(menu enfant à 6€). Réservation au 06 60 56 34 33 

Association pour la Protection des Dunes de Porspoder 
Au printemps dernier, l’APDP a accueilli deux stagiaires. Ces deux 

étudiants en gestion et protection de la nature ont accompli un travail 

remarquable tout au long des douze semaines de leur présence parmi 

nous. Michael Donot (Université de Bretagne Occidentale-Brest) et 

Chloé Portanguen (IET de Lyon) ont étudié le patrimoine 

environnemental de la commune et plus précisément la préservation 

de la dune et de la presqu'île Saint-Laurent. Leurs rapports de stage 

sont désormais consultables sur le site internet de l'association : 

apdp29 à la rubrique Activités. 

Chez nos voisins 

 

Foyer rural de l’Estran à Ploudalmézeau 

organise un spectacle humoristique avec Ange Oliver à la salle de 

l’Arcadie, le samedi 18 février à 20h30. Tarif : 10€. Billets en vente 

au centre Leclerc de Ploudalmézeau 

 

 

 

 

 

Soirée  Dansante  le Samedi 25 Février 2017 
L’association Philindance organise une soirée dansante le samedi 25 

février 2017 à partir de 20h30 à la salle du Kruguel, près de la Mairie 

de Lampaul-Plouarzel. Pas besoin d’être un virtuose de la danse, cette 

soirée est ouverte et adaptée à tous ! 

N’hésitez pas à venir passer un bon moment. Entrée 6 euros. 

Réservations possibles. Pour tout renseignement  02 98 84 06 97. 

 

Collège Edouard Quéau – Portsall-Ploudalmézeau 

Les portes ouvertes du Collège auront lieu le vendredi 3 mars. 

Accueil des futurs élèves de 6ème et de leurs parents de 17h45 à 19h, 

pour visite de l’établissement et des différents projets pédagogiques. 

 

L'Amicale Laïque de Lanildut 

organise un repas créole le samedi 4 mars à partir de 19h30 à 

l'Espace Queffelec. Le prix du repas est fixé à 12€ pour les adultes, 8€ 

pour les jeunes (12 à 16 ans), 5€ pour les enfants (6 à 11 ans), 10€ 

pour un repas à emporter. Les réservations sont possibles jusqu'au 1er 

mars auprès de Christine (06 52 83 43 19) ou Annick (06 14 55 69 26) 

 

Le jumelage Bradninch Landunvez 

vous propose un rougail saucisses (entrée et dessert – boissons non 

comprises – apéritif offert) le dimanche 5 mars (à partir de 12h15 

apéritif - 13h repas)  Salle du Triskell à Landunvez. Les réservations 

sont à déposer pour le jeudi 2 mars en mairie de Landunvez 

(règlement uniquement par chèque à l’ordre d’AJBL) Toute 

réservation sans règlement ne sera pas prise en compte. Tarifs 

Adultes : 12 € ; Enfants de 4 à 10 ans : 5 € ; Moins de 4 ans : gratuit ; 

à emporter : 8 €. 

L’Association Danserien Skolland 
organise un après-midi « Contes…et Rigolades » le dimanche 12 

mars à 14h30 à la salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez. 

Au programme de cette veillée : des artistes locaux (conteurs, 

danseurs, comédiens amateurs…) et un concours de far breton (à 

apporter à 14h30 le 12/03). Nombreux lots à gagner… Entrée : 6€ 

goûter compris. 

 

Association SOUS L'ARC-EN-CIEL 

Ecoute et conseil pour les femmes et les enfants victimes de violences 

physiques, verbales, psychologiques (pressions, harcèlements, 

chantage affectif, dénigrements, menaces...) et les enfants et adultes 

surdoués (caractéristiques principales : hypersensibilité, 

hypercérébralité, manque de confiance en soi). Par téléphone 

07.86.25.36.12 ou sur place (prendre rendez-vous). Renseignements : 

07.86.25.36.12, souslarcenciel@orange.fr 

 

L’Association ALMA 

est un centre d’écoute téléphonique, à disposition de tous, particuliers 

et professionnels, en vue d’alerter sur une situation de maltraitance ou 

de risque de maltraitance envers les personnes âgées et adultes 

handicapés. Elle fait partie du dispositif national mis en place par le 

Ministère des Affaires Sociales et de la santé. Votre centre de 

proximité pour les départements du Finistère et du Morbihan assure 

une écoute téléphonique en complément du 3977 (plateforme 

téléphonique nationale), les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 au 

02.98.43.68.07. alma29@3977.fr – www.alma29fr 

 

 

SNSM – Station de Portsall – LOTO le 18 mars 2017 

La station SNSM organise un loto animé par MALOU de Brest le 18 

mars 2017 à la salle Omnisport de PORTSALL (rue du COUM). 

Ouverture au public à partir de 16 h 30 - Début du Loto à 20 h. 

Buvette crêpes et restauration rapide sur place. Nombreux lots à 

gagner (1 carte cadeau de 400 € ; 2 cartes cadeaux de 200 € ; 2 cartes 

cadeaux de 150 € etc….. et de nombreux autres lots. Les bénévoles de 

la station comptent sur vous ! 
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 Annonces 
 

 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 19 février: - Messe à Brélès à 10h30 (célébration de la parole). Dimanche 26 février : - 

Messe à Lanildut à 10h30. Messes tous les mercredis à 17h30 à Lanildut et tous les vendredis à 17h30 à Porspoder.  

Voyage de l’espérance à Lourdes du 18 au 24 Septembre 2017 : Un temps de ressourcement, d’amitiés dans un cadre magnifique de la cité 

Saint-Pierre de Lourdes. Un temps pour se reconstruire … d’où l’on repart plus confiant ! « Mes problèmes, ils sont toujours les mêmes mais il 

me paraissent moins gros, je ne les vis plus pareil : Philippe (Paroles de vie) ». Le Secours Catholique peut vous aider à vivre ce temps magnifique 

qu’est le voyage de l’Espérance … Renseignements à l’équipe locale qui vous accueille ou au 06 87 12 70 81. 

 

 Etat-Civil 
 

Décès :  Monsieur MORVAN Joseph, 78 ans, 30, route de Larret, décédé à Brest le 6 février 2017. 

 Monsieur KERLEROUX Jean René, 89 ans, 4 route de Melon, décédé à Brest le 11 février 2017. 
 

 Animations prochaines sur Porspoder 
                                                                                             

Jour/heure Lieu Manifestation entrée 
 

Dimanche 26 février 
 

 

Espace Herri Leon 
 

Stage de  danse  Sabar avec Ciré Béyé - 2 

sessions 

 

30€ la demi-journée 

50€ la journée 
 

Jusqu’au 3 mars 

Aux heures d’ouverture 
 

 

Bar des Arts 

 

Exposition de peinture de Coralie Giboz 

 

Entrée libre 

 

Samedi 4 mars 
 

  

 MPT 
 

Soirée Crêpes 

Inscription au club ou 

tennisclubdeporspoder@gmail.com 
 

 

Dimanche 5 mars 
 

Ancien terrain de 

sport près salle OS 
 

 

La Société d'Attelage d'Armor et d'Argoat 
 

Entrée libre 

 

Samedi 11 mars à 17h 
 

 

Salle Herri Leon 

 

Groupe embellissement 

 

Entrée libre 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 
 

  Ar péh ne wél an daoulagad   Ce que les yeux ne voient pas 

  Ne hra ket poén d’ar galon   Ne fait pas de peine au cœur  

  

Annonces commerciales 

• Le restaurant Ty Breiz est désormais ouvert le lundi et mardi 

midi. Fermeture le mercredi. Formule à 12.50€ le midi, Paëlla tous 

les vendredis midi. Salle privative pour les groupes Site : 

www.restaurant-tybreizh-porspoder Tel : 02 98 01 40 01. 

• La société EcoHome Services a obtenu l’autorisation du Conseil 

Départemental pour une durée de 15 ans d’accompagner les 

personnes âgées, handicapées et vulnérables. N’hésitez pas à nous 

contacter. Notre quotidien, c’est vous. Contact : Loïc Scuiller, 

02.98.38.23.44. 

• Massages de bien-être et de relaxation : Offre de bienvenue : une 

séance de sauna offerte pour tout massage effectué du 17 au 28 

février 2017. Contactez Séverine Aubertin au 06.20.10.04.34 - 

www.obienetremassage.fr 

• La piscine à Porspoder vous adresse ses meilleurs pour 2017 ! 

Vivement les vacances de février ! « La piscine » vous propose des 

stages de natation sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. Pour 

plus de renseignements, Véronique au 06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr (La Piscine »,51 route de Melon, 

Porspoder). A bientôt. 

• Le Chenal : Exposition photo «Ashayer, les derniers nomades de 

Perse et d’Asie centrale» à partir du 17 février. Projection du film 

«Arctique, la vie en Nord. Du Spitzberg à la Sibérie», le samedi 25 à 

16h30. Restaurant ouvert du mardi au dimanche jusqu’au 5 mars. Tél. : 

02 98 89 54 36. 
 

 

 

• 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. 

 • Yann GOURIOU vous propose ses services pour vos projets de 

création ou de rénovation de palissades, murets, clôtures ou tous autres 

travaux d’aménagements paysagers. Devis et conseils gratuits. GM 

Agencement à Porspoder. 06.85.28.53.42. 
• Benoit Bauge vous propose ses services pour l’entretien de votre jardin 

en contrats annuels ou en prestations ponctuelles. Agrément services à la 

personne permettant une réduction d’impôt. Devis gratuit  Contact Iroise 

Jardins Services : 07.85.64.00.41 - Mail : iroisejardinsservices@orange.fr 
 

 

ANNONCES DIVERSES 

• Recherche urgent maison T3 ou T4, loyer maximum 500 €. 

Contact : 06.34.49.26.98 ou 06.35.49.68.85. 

•  Cherche location maison ou appartement sur Porspoder et alentours. 

Contact : 06.68.68.77.98. 

• Atelier expo Maz Breizh : ouvert week-end de 14h à 18h - cours : 3 

personnes maxi - huile/aqua sur bristol les mercredis jeudis vendredis 

de 14h à 21h - Tarif : adultes, à compter de 12 € ; jeunes +10 ans avec 

A.P : 10 € matériel compris. Séances 3h. Contact : Josette Georgel : 

06.07.88.71.54. 

• Donne chiot male noir taille moyenne, Mère Berger Australien LOF : 

06 43 05 33 84. 

• Vide maison à Porspoder Melon 1 rue Mescadoroc, samedi 25 et 

dimanche 26 Février de 10h à 18h. Vaisselles, mobilier, bibelots, objets 

de décoration, petit électroménager, vêtements. 
• Vends tracteur agricole avec matériel : Bénette + rothors + buttoir à 

patates + griffon : 02 98 89 96 45. 
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