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Animations Municipales 
 

Samedi 1er avril à 20h30 à l'église St Budoc, concert chorégraphié de 

l’ensemble vocal a capella Voix Humaines : " Quelque chose à vous dire". 

Quelque chose de simple, d'intime, de tendre, d'urgent, de fort. Un murmure, un 

espoir, un soupir, un cri, un chant "... Entrée payante : 8/6 €. Gratuité moins de 

12 ans. Billetterie sur place. 

     
Organisation de la chasse aux œufs du dimanche 16 avril, 11h, enclos 

Chapelle de Larret. La Municipalité remercie par avance celles et ceux qui 

souhaiteraient soutenir l’animation destinée au moins de 12 ans en déposant un 

don en chocolats, en mairie, jusqu’au 12 avril. 

     
Du 20 avril au 23 avril, salle Herri Léon, exposition de Juliette Monbureau 

«  Ex-Voto — conformément à ce qui a été souhaité ». Entrée libre : jeudi, 

vendredi, samedi de 10h/12h30, 14h/18h et dimanche de 10h/12h30, 14h/16h. 

Vernissage ouvert à tous, mercredi 19 avril, 19h. Juliette Monbureau  propose, 

à travers ses dessins et quatre revues, un cheminement vers ce haut-lieu du sacré 

qu'est le monde du travail en mer et, plus particulièrement de la pêche 

professionnelle. Ex-Voto, c'est surtout la rencontre avec une humanité faisant 

face à l'industrie et à l'idéologie néo-libérale.  

 
Dimanche 30 avril, de 10h à 18h, salle omnisports de Porspoder, " Faîtes 

autour du jardin ", une 2ème édition encore plus riche en stands ! Entrée 

gratuite. Buvette/crêpes. Des professionnels, des associations, des créateurs pour 

des échanges, des conseils, des partages d'expériences et de passions. Parmi les 

nouveautés, un espace vide-jardin (outillage, plants, pots, salon...) : Réservations, 

renseignements auprès de Menhiric au 06.11.19.02.93. Nombre limité 

d'emplacements.  
 

 

Animations Associatives à venir 
 

   

L’association Des Amis de Calès présente le 6
ème

 Salon de printemps de SAINT-

OURZAL. L'invité d'honneur de cette 6ème édition sera Monsieur Yves 

MERIEL-BUSSY. Artiste de talent, ce peintre de  Ploudalmézeau est reconnu 

pour la variété de ses œuvres multi-techniques aux couleurs diaphanes. 

L'exposition comprendra aussi les œuvres de la section peinture "des Amis de 

Calès" animé par Jacques BASCOULES. Michelle CIPIERE y présentera aussi 

le travail de l'atelier de Calligraphie. L'exposition à la Chapelle SAINT-

OURZAL sera ouverte tous les jours de 14h à 18h du samedi 1er avril au 

dimanche 9 avril inclus. Entrée gratuite et présence permanente des artistes 

exposants. 

 
Venez partager "votre dernier coup de cœur" livre récent 

ou ancien... et pas obligatoirement de la Bibliothèque… lors 

de la rencontre entre lecteurs le jeudi 6 avril à 18h à la 

bibliothèque de Porspoder. Ouvert à tous.    

 
Le Club de handball Les Chardons de Porspoder organise un VIDE-

GRENIERS le dimanche 9 avril à la salle omnisports de Porspoder, de 9h à 

17h.  Prix des emplacements pour les exposants : 4 € pour 1,5 m. Tables et 

chaises fournies. Buvette et crêpes sur place. Pour inscription ou renseignements, 

vous pouvez contacter Myriam 06.89.67.48.80, merrh@orange.fr - Entrée : 1,5 € 

au-dessus de 12 Ans. 
 

 

mailto:merrh@orange.fr
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Vie Communale 
 

Points de retraits de La Lettre de Porspoder : à compter de ce jour, la Lettre sera disponible en Mairie, au SPAR, à la pharmacie, au 

Keravel, à la Bibliothèque, à la Résidence du Grand Melgorn, à Larret, au Bar de l’Océan et au Fournil du Port.  
 

Vous habitez loin du centre bourg et vous aimeriez que l'on aille vous chercher pour effectuer des courses au magasin Spar, à la 

poste, la banque ou à la mairie. Un véhicule est à votre disposition le vendredi après-midi à partir du vendredi 31 mars. Merci de vous 

inscrire auprès de l'accueil de la mairie en laissant vos coordonnées.  
 

Bibliothèque : Horaires d’hiver : mercredi et  samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Consultation du fonds sur le site 

//bibliporspo.infini.fr 

 

Cantine : Semaine du 3 avril au 9 avril : Lundi : Radis - Sauté de porc/frites - yaourt et fruit bio. Mardi : Avocat - poulet 

basquaise/blé - fromage et fruit au sirop. Jeudi : Crêpe au jambon - émincé de bœuf/1/3 semoule, 2/3 poêlée forestière - fromage et 

fruit. Vendredi : Batavia carottes et gouda - poisson/1/3 pomme de terre, 2/3 ratatouille - entremet bio.  
 

Pour le tournage sur notre secteur de VERSUS, long métrage de François Valla, entre mi-mai et mi-juin, la société de production 

recherche des figurant-e-s : 30 personnes, hommes et femmes âgés de 18 à 25 ans (scènes de fêtes sur la plage et dans une maison) et 20 

personnes, hommes et femmes âgés de 30 à 55 ans (scènes dans un hôpital, au sein d'un golf en extérieur, avec des piétons en ville). 

Conditions consultables sur le site de la mairie de Porspoder ou  auprès de l'accueil de la mairie. 
 

 

Informations Diverses 
 
 

25% d’erreurs de tris dans les bacs jaunes de Porspoder ! : Les bacs jaunes de Porspoder ont été analysés et UN QUART de 

l’échantillon classé en « refus » a rejoint l’incinérateur de Brest. Ce mauvais tri engendre une double facturation pour la collectivité et 

des camions de déchets sur les routes. En effet, la CCPI paye une première fois le procédé de tri à Plouédern, les refus sont ensuite 

acheminés à l’incinérateur du Spernot et il faut payer à nouveau pour leur incinération. Pour rappel, les déchets ACCEPTES en vrac 

dans les bacs jaunes sont : BOITES DE CONSERVES, CANETTES,  AEROSOLS BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE 

UNIQUEMENT, PAPIER, CARTONNETES, BRIQUES ALIMENTAIRES. TOUT LE RESTE EST REFUSE, DONT les FILMS 

PLASTIQUE SOUPLES. En cas de doute il est préférable de mettre votre déchet dans la poubelle bleue. RAPPEL : en cas d’erreurs 

trop nombreuses, votre bac est susceptible d’être refusé à la collecte. Il est possible de visiter le centre de tri de Plouédern gratuitement 

(1h30 de visite – groupe de 19 à 38 personnes). Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec Pays d’Iroise Communauté : 

environnement@ccpi.bzh ou 02.98.32.37.83. 
 

Elagage des arbres : La récente tempête a montré tous les risques que présente une proximité trop forte de la végétation par rapport 

aux réseaux de distribution électrique. Nombre de nos administrés en ont subi les conséquences par des coupures d’électricité. Les 

branches d’un arbre situées à proximité d’une ligne électrique sous tension peuvent devenir dangereuses dès qu’elles approchent à 

moins d’un mètre ! Il est donc nécessaire d’élaguer ou faire élaguer la végétation située à proximité des lignes électriques. En tant que 

propriétaire ou occupant d’un terrain où sont implantés des arbres, vous avez la responsabilité de l’élagage des branches qui 

surplombent le domaine public (trottoirs, routes, bas-côtés, fossés). 
 

Déjections canines : Lors de la promenade avec votre chien, vous devez vous munir du nécessaire pour ramasser les déjections de votre 

chien afin de respecter le quotidien des gens qui se promènent. Merci. 
 

Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 7 avril de 9h à 12h à 

la Mairie de Saint-Renan, Place Léon Cheminant. 
 

L’association RAIL EMPLOI Services recrute son (sa) directeur(trice). Pour plus d’informations, se référer aux offres d’emploi sur le 

site www.rail-emploi-services.fr 
 

Parcours du citoyen : 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. - Munissez-vous des 

documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille. - Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur 

«Recensement, JDC et service national », ou dans la zone « Rechercher » tapez « recensement ». - 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. Les filles et garçons né(e)s en AVRIL 2001 sont 

invité(e)s à se faire recenser. L’inscription faite, le jeune se verra remettre une attestation de recensement qui sera nécessaire à la 

constitution des dossiers de candidature et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 
 

Pays d’Iroise : Réunion d’informations : les bons plans pour réduire sa facture d’eau et d’énergie. Ener’gence, l’agence Energie-Climat 

du Pays de Brest, en partenariat avec la Communauté de communes de Pays d’Iroise, organise une réunion d’informations mercredi 5 avril à 

18h. Objectif : présenter les bons plans pour réduire facilement ses dépenses en énergie. Au programme : ampoules gratuites, tarifs sociaux de 

l’énergie, isolation des combles à 1 €, visite énergie à domicile, conseils gratuits en économies d’énergie, aides financières pour des travaux de 

rénovation… L’animatrice profitera également de l’occasion pour présenter les éco-gestes prioritaires à adopter pour limiter notre gaspillage 

énergétique quotidien. Les habitants du Pays d’Iroise inscrits au programme « 5 ampoules gratuites » d’Ener’gence pourront également retirer 

leurs ampoules à l’issue de la conférence. Si vous ne pouvez pas vous rendre à la réunion du 5 avril, vous pourrez retirer votre kit d'ampoules à 

partir du jeudi 6 avril directement à la Communauté de Communes muni de votre pièce d'identité. Mercredi 5 avril 2017, 18h, Communauté de 

Communes du Pays d’Iroise, Gratuit, sans inscription. Immeuble L’Archipel - Zone de Kerdrioual à LANRIVOARE.Ener’gence, conseils 

neutres et gratuits sur l’énergie. 02.98.33.80.97. 

mailto:environnement@ccpi.bzh
http://www.rail-emploi-services.fr/
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E.S.M.A. 

Dimanche 2 avril : Loisirs contre St Pabu à 10h à Porspoder. Seniors 

pour AJABL à 15h30 à Lanildut. Dimanche 9 avril : Loisirs pour St 

Renan à 10h. Seniors contre As Guilers à 15h30 à Porspoder. La 

collecte de ferrailles est renouvelée cette année. La date vous sera 

communiquée ultérieurement. 
 

HandBall Les Chardons 

Samedi 1er  avril : Eveil Sportif et Ecole de Hand de 14h à 14h45. 

Séniors Filles : Repos. Séniors Gars : Match à Porspo. à 21h contre 

Locmaria HB3. Samedi 8 avril : Eveil Sportif et Ecole de Hand de 14h 

à 14h45. Séniors Filles et Séniors Gars : REPOS. 
 

Tennis Club de Porspoder 

Weekend 1er et 2 avril : - Division 1 - Femmes 2 - Reçoit Brest 

Penfeld-BUC 1. - Division 2 - Femmes 3 - Reçoit Le Folgoët-Lesneven 

1. Championnat jeunes "Garçons" : -  Division 1 - 13/14 ans - Reçoit 

Landerneau. Division 2 - 14/15 ans - Déplacement à Saint Renan 2. 

Division 3 - 14/15 ans - Reçoit Guilers 1. 
 

La Translandunvezienne 

Dimanche 2 avril : marche à Plouguin « La Plouguinoise » rendez-vous 

au local à 8h30 ou 9h à la Chapelle de Locmajan, participation 5 €, 

circuit 6, 12, 16 km. Ou marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 04 avril rendez-vous au local à 14h 

pour 2h de marche. Mercredi 5 avril : rendez-vous au local à 9h pour 

2h de marche. Pétanque : Jeudi 6 avril : rendez-vous à 14h au 

boulodrome. 
 

Club Cyclo 

Samedi  1er avril : - Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche  2 avril :  

- circuit N°23, 85 kms, départ à 8h30  du parking de Pen Ar Vur. 

Samedi 8 avril : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 9 avril :  

- circuit N°24, 92 kms ; départ à 8h15  du parking de Pen ar Vur. Détail 

des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 

Vie Associative 
 

Menhiric - Permanence & accueil 

L'association Menhiric, valorisation du patrimoine de Porspoder, 

tiendra une permanence le samedi 1er avril 2017, de 17h30 à 18h, 

dans la grande de salle de Pen ar Vur. Les personnes intéressées 

peuvent nous contacter à cette occasion.  
 

Association Music O'Porsmeur 

Samedi 1er avril : à partir de 21h30, Youkou Kla, reggae, musique 

du monde. Samedi 8 avril : à partir de 21h30, Sammy, reprises rock 

70's. Tous les vendredis à partir de 21h30 : musique irlandaise avec 

Clem, Kieran & friends. 
 

Animations Loisirs Porspoder 

Réunion le vendredi 7 avril à  20h30 à Pen Ar Vur. Venez nombreux. 
 

Mouvement des Chrétiens Retraités 

La prochaine réunion du M.C.R. aura lieu le vendredi 7 avril à Pen 

Ar Vur de 14h30 à 16h30. 
 

Association des Pensionnés de la Marine Marchande  

(commerce et pêche) 

L’assemblée générale des Pensionnés de la Marine Marchande se 

tiendra le dimanche 9 avril à Douarnenez.  
 

L'association "Les Amis de Calès" 

et la section "Les Amis de Saint-Ourzal" 

Le lundi de Pâques 17 avril se tiendra le traditionnel Pardon de 

Saint-Ourzal. La messe qui sera l’unique office de l’ensemble 

paroissial du Chenal du Four sera célébrée  à la chapelle Saint-Ourzal 

par le curé de Plouzané Jacques Durand. La procession qui précèdera 

la messe commencera à 10h. "Les Amis de Calès " vous accueilleront 

à la MPT de Porspoder pour le verre de la convivialité à partir de 

midi.  Suivra le « pique-nique tiré du sac »  agrémenté d’une soupe à 

l’oignon et de crêpes gracieusement offertes par l'association. L’après-

midi retour à la chapelle vers 15h45. La journée se conclura par un 

concert de la chorale "Basse-cour" de Ploudalmézeau. Journée de 

prière, de mémoire et de convivialité, l’édition 2017 du Pardon de 

Saint Ourzal s'annonce encore très prometteuse. 
 

Association B.A.R. DES ARTS 

Du 1er au 28 avril 2017, LAURENT HERVÉ exposera 

ses  photographies et ses lampes en bois flotté au Bar-galerie Chez 

Arzel, 1 place de l'église, Porspoder. Exposition visible aux heures 

d'ouverture du café associatif (chaque jour sauf le mardi, de 15h.30 à 

19h.30 et le dimanche matin également, de 10h.à 12h.30). Contact : 

02.98.84.35.43. 
 

Foyer des Jeunes 

Programme des vacances du mois d’avril : - Lundi 10 : - Création de 

clip/court métrage, de 11h à 17h, lieu à définir, écrivez votre scénario 

et mettez-le en scène tout au long des vacances (pique-nique). - Soirée 

de 17h à 22h à Landunvez. Mardi 11 : - Construction de cabanes en 

osier tipi ou igloo version 2 de 14h à 17h à Landunvez - Soirée de 17h 

à 22h à Lanildut. Mercredi 12 : A la découverte de BEATBOX de 

15h30 à 20h, lieu à définir. Jeudi 13 : The Roof  « Escalade » de 

13h30 à 18h à Brest. - Soirée de 17h à 22h à Porspoder. Vendredi 14 : 

Balade de 9h30-15h30 à la Forêt-Fouesnant. Mardi 18 : Rallye Graff 

+ Fast Food  de 11h à 17h30 à Brest. Soirée de 17h-22h à Brélès. 

Mercredi 19 : Une après-midi à cheval de 11h30 à 18h à Plourin. 

Jeudi 20 : Lez'Art Tistik de 14h30 à 17h30, lieu à définir. Soirée de 

17h à 22h à Plourin. Vendredi 21 : Chocolat party  de 12h à 16h lieu 

à définir. Contacter Vincent KERGONOU au 02.98.04.43.97 ou 

06.15.88.85.57. où Margot TRICHET au 07.80.57.97.82 ou 

jeunesdufour@gmail.com - 07.80.57.97.82 
 

ALSH Trombines d'Iroise 
Programme pour les prochaines vacances d’avril, l'équipe 

d'animateurs vous propose de créer une machine qui pourra nous faire 

voyager dans le temps et l'espace (lundi 10) : lundi 10 : atelier sur les 

années 60 et les premiers pas sur la lune, Mardi 11 et mercredi 12 : 

atelier  création de fusées et concours de lancement. Jeudi 13 : sortie à 

l'aéroport de Guipavas, fournir une pièce d'identité de votre enfant. 

Date limite d'inscription le 5 avril. Vendredi 14 : atelier en noir et 

blanc, le temps du cinéma muet… Mardi 18 : les cloches de Pâques 

sont de retour Mercredi 19 : light painting et création d'étoiles 

phosphorescentes. Jeudi 20 : atelier sur les années 70, attrapes rêves, 

jardinage. Vendredi 21, on finit les vacances sur les années 80 avec 

une boum Fluo. Vous pouvez télécharger notre programme sur 

: http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise  - Vous pouvez vous 

inscrire dès à présent par téléphone 02.98.89.59.06 ou par mail sur 

inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com  

 

Chez nos voisins 
 

 Exposition « Femmes et Mers » 

Exposition de l’Ifremer, photographies d’Olivier Barbaroux 

Construite par l’Ifremer, cette exposition rend hommage à tous ceux 

qui vivent « de et par » la mer, et propose aux « terriens » un voyage à 

travers toutes les cultures et tous les horizons. Cette exposition est 

aussi l’occasion de présenter différemment les richesses que la mer 

abrite et de rappeler la nécessité de les préserver. Du 6 mars au 29 

mai 2017, Maison de l’Algue à Lanildut. Entrée libre. 

Renseignements : 02.98.48.12.88. 
 

Ecole de Musique ADEXAP 

Planning de ses auditions : -  Mardi 4 avril à 18h : Salle du parvis 

de l’Arcadie : saxophone et piano. - Mercredi 5 avril à 18h30 : Salle 

municipale à Lampaul-Ploudalmézeau : Batterie, guitare, harpe et 

piano - Jeudi 6 avril à 18h : salle Queffelec à Lanildut : Piano, chant. 

- Vendredi 7 avril à 18h : salle du parvis de l’Arcadie à 

Ploudalmézeau (flûte traversière, piano, guitare). - Samedi 7 avril à 

20 h : salle Lez Kelenn à Brélès : Musiques actuelles. Ces auditions 

sont ouvertes à tous. 
 

Amicale Laïque de Lanildut  

L’Amicale Laïque de Lanildut propose une initiation à la poterie : Le 

jeudi 13 avril de 14h à 15h30 pour les enfants à partir de 6 ans à 

l’espace socioculturel de Lanildut (au-dessus de la bibliothèque).  

Associations Sportives 

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
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 Annonces 
 

 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 2 Avril : - Messe à Brélès à 10h30. Dimanche 9 avril : - Messe à Landunvez  à 10h30. 

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

  
 

 Animations prochaines sur Porspoder 
        

Jour/heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 1er au 28 avril - 15h30-

19h30 sauf mardi et dimanche 

aussi de 10h-12h30 

BAR chez Arzel Exposition  de Laurent Hervé Gratuite 

Du 1 au 9 avril  

tous les jours de 14h à 18h 

Chapelle St Ourzal Exposition de Yves Meriel-Bussy + autres 

peintres +  calligraphies 

Gratuite 

Samedi 1er avril - 20h30 Eglise St Budoc Concert chorégraphié de Voix humaines 8/6 €. Gratuité enfants. 

Dimanche 9 avril  

9h à 17h. 

Salle Omnisports Vide-grenier Entrée payante 

Dimanche 16 avril - 11h Enclos Chapelle de Larret « Chasse aux œufs » Pour enfants de - de 12 ans. 

Du 20 au 23 avril  Salle Herri Léon Exposition «  Ex-Voto » de Juliette 

Monbureau 

Gratuite 

Dimanche 30 avril - 10h-18h Salle Omnisports «  Faîtes autour du Jardin » 

Divers exposants. Buvette/crêpes. 

Gratuite 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 
 

  A glask deski da bep unan  Qui cherchent à apprendre à chacun  

  Ar pez n’ouzont ket o-unan  Ce qu’ils ne savent pas eux-mêmes 

 

Annonces commerciales 

• Le Chenal : Dans le cadre du Printemps des poètes, concert de 

poésie chantée de Bilor le samedi 1er avril à 18h30. Entrée libre. 

Conférence d’Aber Meiers sur la Corée du Nord le samedi 8 avril à 

16h30. Entrée libre. Renseignement au 02.98.89.54.36.  

• Nadine Couture vous propose des retouches, de la confection à vos 

mesures et ameublement (rideaux, house de chaise). Des cours de 

couture ont également lieu le mardi de 14h à 17h à Pen Ar Vur. 

Renseignement au 06.45.29.35.22 (Nadine LE DU). 

• 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. 

• 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. 

• 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 

• JMB Elec, artisan électricien, plombier vous propose ses services en 

neuf, rénovation et dépannage, salle de bain clé en mains, motorisation 

de portail et antenne, devis gratuit. EURL JMB Elec : 06.22.28.26.06. 

jmbelectricite@gmail.com  
 

ANNONCES DIVERSES 

• Vends bateau Mary Fisher 480 sur remorque freinée de 2005,  

moteur  50 CV, 4 temps, relevage par vérin, 200 heures, 7 500 €.  

Tél. 06.75.13.82.30. 
• A vendre vélo LAPIERRE, homme, Tecnic 400, cadre aluminium, 

cross-country, neuf 629 €, vends à 400 €. Contact au 02.98.04.34.48. 

• Vente de tomates tous les jeudis de 18h à 19h à dater du jeudi 6 avril. 

Lorsque le jeudi férié, la vente est reportée au lendemain vendredi, 

même heure. 

• Par avance, je remercie la personne qui me retournera mon vélo qu'elle 

a délibérément emprunté devant ma porte lundi après-midi route de 

Melon. 

• Donne contre bons soins chat, 2 ans, castré, noir et blanc. Convient 

aux adultes et enfants mais ne supporte pas autres chats, ni chiens. 

Contacter le 02.98.89.90.30 ou 06.87.50.75.24. 

 

Annonces commerciales 
 

• STAGE DE NATATION : Vacances de Pâques 2017 : Les vacances de 

Pâques 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 - (51 Route de Melon, 29840 Porspoder). 

• L'Océan à Argenton-Landunvez, bar-tabac-loto-fdj, 

fermeture  exceptionnelle pour travaux jusqu’au mardi 4 avril 2017 inclus. 

Réouverture le mercredi 5 avril 2017. Le Télégramme et L'Ouest France 

seront en vente à la boulangerie Le Fournil du Port pendant cette période.  

• Nouvelle prestation  sur votre commune : Massage canin à domicile. 

Offre de lancement : 10 € de réduction sur votre première séance (hors 

séance découverte), en précisant "CODE10" lors de la prise de rendez-vous 

(valable jusqu'au 31/12/2017). Plus détails sur dogzen.wifeo.fr ou au 

07.69.09.69.06.  

• L’Abri Côtier propose son menu de Pâques : Entrée : assiette de 

fruits de mer ou buffet -  plat : gigot d’agneau ou lieu jaune - dessert ! 

surprise de Pâques. Tarif : 25 €. Pensez à votre réservation et tous les 

premiers vendredis de chaque mois kig ha farz. Diffusion des matchs de 

la ligue des champions. Venez nombreux. 

• High Tech : Un cadeau dont vous ne savez pas vous servir ?  téléphone, 

tablette…). Un ordinateur capricieux et sans sauvegardes ? Mac ou PC, 

pédagogue et patient, je peux vous aider. Déplacement et devis gratuits, 

Yves-Marie : 06.12.88.73.32. 

• Frédéric DAGORN et Benjamin FIEL créent COLOREA 

CONCEPT. Ils proposent des services en peinture intérieure, 

ravalement, revêtement de sol et mur, décoration.  Devis gratuits. 

Contact au 06.61.87.304.18 ou 06.32.37.07.65, par mail : 

coloreaconcept@gmail.com 

• Anne BOURDEL expose ses peintures du 6 au 16 avril à l’ancre An 

Eor, à Portsall, rue du Port. Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30 

et week-end de Pâques. 

 

DIVERS 
 

• Trouvé chevalière en or rue de l’Europe. Renseignements en Mairie. 

• Trouvé alliance à la pharmacie en décembre. Renseignements en Mairie. 

• Trouvé bouée plage des colons. Renseignements en Mairie. 

• Perdu chat tigré gris foncé, à poils longs, depuis le 16 mars du côté de la 

route de Keroustad. Contacter le 02.98.89.90.30 ou 06.87.50.75.24. 
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