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Animations Municipales 
   

Dimanche 30 avril, salle omnisports de 10h à 18h, « Faîtes autour du 
jardin » : conseils, ventes, échanges de pratiques autour de professionnels, 

d’associations, de particuliers. Buvette/crêpes. Le groupe Embellissement-

Fleurissement et Menhiric accueilleront : « Pépinière du bord de mer », 

« jardin zen », «  arbres-éco », CCPI, « Rucher Expérimental Pédagogique du 

Pays d’Iroise » (exposés à 11h et 15h), « Gwechall Ha Breman », «  les Objets 

du Vent » (mobiles), «  le verre opaline ».Vous pourrez déposer des plants, 

graines, boutures pour le troc dès 10h. Nous vous espérons nombreux pour ce 

moment de convivialité.  
 

Samedi 20 mai, 20h30, église St Budoc, concert du chœur brestois Choréa 
d’Ys. L’ensemble vocal est dirigé depuis 2012 par Pierre-Emmanuel Clair. Au 

programme, un madrigal de Monteverdi, le Lamento d’Ariana de facture 

pleinement baroque, puis le Magnificat d’Urmas Sisask, un compositeur 

estonien contemporain. La musique russe est historiquement la marque de 

Choréa d’YS. Ce concert sera l’occasion de mettre également à l’honneur des 

œuvres de Sviridov, Kastaslki, Tchesnokov. Entrée 12 € (réservation sur le site 

10 €)  http://choreadys.org/ 
 

Animations Associatives à venir 
 

Le samedi 6 mai, Opération arrachage de ravenelles. Les associations 

Menhiric, APDP, et le groupe Embellissement invitent  les Porspodériens à 

participer à une opération d'arrachage de ravenelles, ces belles indésirables, sur 

les dunes au sud de la route menant à la presqu'île Saint-Laurent. Le rendez-

vous des bénévoles est fixé à partir de 9 h à la salle omnisports où seront 

données et affichées les instructions.  Les bénévoles voudront bien 

apporter  leur outillage d'arrachage (fourche-bêche, arrache-tout) ou de 

transport des plantes arrachées vers les points de collecte (sacs de jardin, 

brouettes). Au 6 mai en souhaitant être nombreux sous un ciel radieux... 
 

Bientôt une nouvelle association, «  les Amis de l’Orgue de Porspoder ».  
Le vendredi 12 mai, à 19h, à la Chapelle Sainte Anne, nous vous invitons à 

venir renforcer le petit groupe déjà constitué pour finaliser la création de cette 

association. Votre aide, vos avis nous seront précieux pour la valorisation de 

l’orgue de l’église St Budoc. 
 

Le dimanche 14 mai à 17h, la chorale « Etincelles Culture et solidarité » 

(voix de femmes) de Porspoder donnera son concert de « chants d'ici et 

d'ailleurs » sous la direction du chef de chœur Jeanne Quellec. C'est le seul 

concert de l'année dont les bénéfices restent à Etincelles pour pouvoir acheter 

du matériel et l’entretenir. Les autres concerts sont offerts à des associations 

humanitaires ou sociales. Venez nombreux dans ce très beau cadre de la 

chapelle Saint-Ourzal à Porspoder. Libre participation. Contact : Odile 

Lamour 02.98.89.50.76. Mail : pacodi.lam@wanadoo.fr  
  

Le dimanche 4 juin, le Comité des Fêtes de Porspoder organise à la salle 

Omnisports de Porspoder un grand DOUBLE LOTO, animé par Christiane, 

avec à la clé de très nombreux lots dont : 14h : 1 bon d’achat de 500 €, 2 de 

300 €, 4 de 150 €, 4 de 100 €. 20h : 1 bons d’achat de 800 €, 1 de 500 €, 3 de 

300 €, 2 de 200 € et bien d’autres lots. 2 € par loto et par joueur. Inscription  

obligatoire par bulletin de réservation précisant le nom du joueur, le n° de 

téléphone, l’adresse, l’@ (si pas d’adresse mail, joindre une enveloppe timbrée 

pour le renvoi des tickets de participation).  Afin de pouvoir préparer les tables 
de jeu selon vos désidérata, en  cas de participation à plusieurs inscrire au dos 

du chèque de réservation, les noms et prénoms de chaque joueur. Bulletin de 

réservation à adresser à Mme Bozzo, 5 rue des Îles 29840 Porspoder. 

Informations au : 06.26.09.43.67 - 06.60.56.34.33 - 06.88.83.33.02.  

http://revolutiontonale.over-blog.com/article-urmas-sisask-compositeur-estonien-entre-le-sacre-et-les-etoiles-99773118.html
http://choreadys.org/
mailto:pacodi.lam@wanadoo.fr
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Elections Présidentielles – 2ème tour - 7 mai 2017 
 

Bureaux de vote : Ils seront ouverts de 8h à 19h à l’Ecole du Spernoc. Veuillez vérifier votre numéro de bureau de vote (1 ou 2) inscrit 

sur la nouvelle carte électorale, que vous venez de recevoir, afin de vous présenter au bureau auquel vous êtes inscrit.  

Pour être autorisé à voter, vous devrez présenter obligatoirement présenter une pièce d’identité, par exemple : Carte nationale 

d’identité ; Passeport ; Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; Permis de conduire ; Permis de chasser avec 

photographie… Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent 

être en cours de validité ou périmés.  Obligation de photo - Livret de famille non valable. 
 

VOTE PAR PROCURATION : Vacances, obligations professionnelles, formation, problème de santé... Vous êtes absent de votre 

domicile au moment de l'élection présidentielle (dimanche 7 mai 2017) ou des élections législatives (11 et 18 juin 

2017). Vous pouvez voter par procuration, soit en remplissant la demande de vote par procuration sur le formulaire 

Cerfa n°14952*01 disponible en ligne. Néanmoins, pour valider cette demande, il faut se présenter en personne à la 

brigade de gendarmerie, muni d’une pièce d’identité ; soit en vous rendant directement à la brigade de gendarmerie 

ou vous établirez votre demande. 
 

Le mandataire (celui qui reçoit la procuration) doit remplir les deux conditions suivantes : 1 - être inscrit sur les listes électorales de la 

même commune que le mandant, sans forcément être électeur dans le même bureau de vote ; 2 - détenir, le jour du scrutin, une seule 

procuration établie en France (voire deux procurations au maximum si au moins l'une de ces procurations a été établie à l'étranger). 

C'est le mandant qui doit avertir le mandataire de l'existence de la procuration, le mandataire ne recevant aucun document.  
 

La communauté de brigades de gendarmerie de Saint-Renan assurera une permanence afin de recueillir les demandes de vote 

par procuration : le samedi 29 avril de 8h à 12h et de 14h à 18h à Saint-Renan. 
 

Vie Communale 
 

Mutuelle : Le correspondant d'Actiom, Eric Le Guillou, vous présentera la mutuelle proposée  en partenariat avec le service social de la 

mairie, lors d'une réunion publique,  à la salle Herri Leon le 13 mai à 17h. Les contrats ont été renégociés. Peuvent  souscrire auprès 

de cette mutuelle, les salariés sous certaines conditions, les indépendants, les artisans. A l'issue de la réunion, si vous souhaitez un avis 

personnalisé, munissez-vous de votre ancien contrat. Venez comparer !  
 

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 1
er

 mai au 5 mai : Mardi : Salade de perle - poisson à la provençale - 2/3 gratin de carottes - 1/3 riz - fromage - 

fruit. Jeudi : Carottes râpées/edam - sauté de porc/lentilles - pomme cuite sans sucre ajouté. Vendredi : cœur de palmier vinaigrette - 

cannelloni/salade - fromage - fruit bio. Semaine du 8 mai au 12 mai : Mardi : Crêpe au jambon - poulet basquaise - 2/3 légumes - 1/3 

blé - fromage - fruit bio. Jeudi : Radis - paleron/pâtes au beurre - lait - fruits au sirop. Vendredi : batavia carottes et gouda - filet de 

poisson/meunière - 2/3 épinards - 1/3 pommes de terre - semoule bio. 
 

 

UNC, Officiers Mariniers, Soldats de France : Cérémonie du 8 mai : Fête anniversaire de la victoire de la guerre 1939-

1945. - 10h30 : Rassemblement place de la mairie, vente de bleuets. Levé des couleurs. Défilé vers le cimetière.  

- 11h : Cérémonie au monument aux morts. - Dépôt de gerbes. Discours par Monsieur le Maire. 11h30 : Pot de l'amitié à la 

maison pour tous.  
 

Informations Diverses 
 

Don du sang : Le don du sang aura lieu le vendredi 12 mai 2017 de 8h à 12h30 à la salle polyvalente de Plouguin. 

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.   
 

Décalage des tournées de collectes (ordures ménagères et recyclables) : En raison des lundis 1
er

 et 8 mai, tous les circuits de collecte 

des ordures ménagères et recyclables seront décalés de 24h pour la totalité de la semaine. Merci de présenter votre bac sur la voie 

publique la veille au soir ou dès 6h du matin le jour de collecte.  
 

Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 5 mai prochain de 

9h à 12h à la Mairie de quartier des 4 moulins, 200 rue Anatole France à Brest. 
 

La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder recherche un commis de cuisine CQP, Contrat CDD 12 mois, formation en 

Alternance. 35 heures/semaine. Salaire en fonction de l’âge. Embauche immédiate après entretien. Contacter l’IFAC – Mme 

BEAUDOUIN Corinne au 02.29.00.60.25 ou Mr DERRIEN Dominique à la résidence du Grand Melgorn à Porspoder : 02.98.89.51.11 
 

Muco Pompiers : Dimanche 8 mai, randonnées cyclotouriste, VTT, pédestre sur la commune de Porspoder au profit de la lutte contre 

la mucoviscidose. Merci de tenir vos chiens en laisse. 
 

Actions de la maison de l’emploi : Club Emploi : Mise en place d’un groupe de chercheurs d’emploi par période de 4 séances le jeudi 

de 9h30 à 11h30 (inscription obligatoire). PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif 

de personnes en recherche d’emploi (prescription obligatoire). Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur RDV : 

02.98.48.01.68. Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les demandeurs d’emploi, 

les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés. Renseignements : 02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh  

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. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
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Secours Catholique : Equipe Iroise. Vous  avez besoin d’une écoute ou d’une aide matérielle. Prenez rendez-vous en téléphonant au  

06.87.12.70.81 ou venez nous rencontrer autour d’un « café convivial » le 3
ème

 vendredi de chaque mois (sauf  juillet, août) Espace 

Racine, 5 rue Racine à Saint Renan. 
 

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 et MAI 

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. 
 

Lutte contre le Frelon Asiatique : Les femelles fécondées à la fin de l’été 2016 appelées fondatrices sont  actuellement très actives et 

construisent leur nid primaire. Ce nid est bâti sous un abri, il a la taille d’une balle de tennis et va évoluer jusqu’à atteindre celle d’un 

ballon de hand-ball avant la construction du nid secondaire souvent en hauteur dans un arbre. C’est le moment d’être vigilant et de 

surveiller les abris de jardin, les cabanes, les nichoirs, etc. Le bruit du vol de la fondatrice doit vous alerter. En cas de découverte 

prévenez la mairie, une destruction du nid sans la fondatrice sera inefficace.  
 

  

Tennis Club de Porspoder 

Ce week-end, le Comité départemental de tennis a organisé un tournoi 

multi chance prénational filles de 16 à 18 ans. 16 joueuses ont participé 

- Un grand bravo à Flavie Roudaut, notre numéro 1 qui a gagné 3 

matchs dont 2 perfs à 3/6 et 2/6, et a terminé 3ème de cette compétition. 

A noter que notre équipe 1 femmes (joueuses de 16 à 20 ans) qui évolue 

en Prénationale, commence son championnat à partir de dimanche 

prochain jusqu'au 28 mai sur les courts extérieurs si le temps le 

permet. Dimanche 30 avril : Championnat DQDN4 Dames : 

déplacement à Bruz. 2 rencontres auront lieu au club, les dimanche 7 et 

28 mai, venez les encourager ! Dates à retenir : tournoi interne du 15 

mai au 10 juin - Tournoi jeunes  du 17 au 23 juillet et l'Open du 24 

juillet au 6 août.  A partir du lundi 10 juillet jusqu'au 25 août, le club 

proposera des stages enfants et adultes - renseignements au 

06.38.66.96.80 ou tennisclubdeporspoder@gmail.com 
 

E.S.M.A. 

Réunion du comité avec les seniors le 6 mai à 14h au club-house de 

Kersaint. Préparation de la saison prochaine. Les nouveaux joueurs sont 

les bienvenus. Dimanche 7 mai : Loisirs pour Guipronvel à 10h, 

Seniors contre Lanrivoaré à 15h30 Porspoder. L'ESMA renouvelle la 

collecte des métaux le 10 juin. Contact : Bébert : 02.98.89.53.38, 

06.67.84.27.36. 

 

 

La Translandunvezienne 

Dimanche 29 avril : marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 2 mai : rendez-vous au local à 14h 

pour 2h de marche. Mercredi 3 mai : rendez-vous au local à 9h pour 2h 

de marche. Pétanque : Jeudi 4 mai : rencontre avec le club de Bohars, 

pique-nique le midi puis concours inscription à 13h30 au boulodrome. 
 

HandBall Les Chardons 

Samedi 29 avril : Eveil Sportif et Ecole de Hand de 14h à 14h45. 

Séniors Filles : Repos. Séniors Gars : Match à Brest à 20h30 contre 

BBHB 2. Samedi 6 mai : Eveil Sportif et Ecole de Hand de 14h à 

14h45. Séniors Filles : Repos. Séniors Gars : Match à Pont de Buis à 

21h30. 

Club Cyclo 

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

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

- circuit N°22, 86 kms, départ à 8 h 15  du parking de Pen Ar Vur. 

Lundi 1 er mai : Circuit N° 21, 84 kms, départ à 8h15 du parking de 

Pen Ar Vur. Samedi 6 mai : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

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

mai : - circuit N°25, 91 kms ; départ à 8 h   du parking de Pen ar Vur. 

Lundi 8 mai : - circuit N° 11, 72 kms, départ à 8h30 du parking de Pen 

Ar Vur. Ou Rando des Pompiers à Brest avec circuits au choix ; départs 

à partir de 8 h. Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 
 

Vie Associative 
 

Association Music O'Porsmeur 

Samedi 29 avril : à partir de 21h30, Rom Buddy, rock. 

Samedi 6 mai : à partir de 21h30, Ripley, reprises rock. Tous 

les vendredis à partir de 21h30 : musique irlandaise avec 

Clem, Kieran & friends. 
 

Association B.A.R. DES ARTS 

Du samedi 29 avril au vendredi 26 mai, exposition des 

« FRAGMENTS MARINS », photographies d'Armelle 

LECOQ, au bar-galerie Chez Arzel, 1, place de l'église, 

Porspoder. Vernissage, le samedi 29 avril à partir de 18h30. 

Exposition visible chaque jour, sauf le mardi, de 15h30 à 

19h.30 et en plus, de 10h30 à 13h le samedi et le dimanche. 

Entrée libre.  
 

« Club des Bruyères » 

Le club des Bruyères de Porspoder organise le 11 mai 2017, le 

repas en l'honneur des doyens du club, à la Maison pour Tous. 

Prix du repas 25 € payable tous les jeudis à la Maison pour 

Tous, par chèque lors de l'inscription avant le 4 mai. 

 

Melon Mer 

L’assemblée générale de Melon Mer aura lieu le samedi 29 

avril à la salle Herri Léon à 17h. 
 

Association des Usagers de Porsdoun-Le Vivier 

Tous les membres de l’association sont invités à l’assemblée 

générale le samedi 6 mai à 17h, à la maison pour tous. 
 

 

Animation Loisirs Porspoder 

Dans le cadre du salon des métiers anciens qui aura lieu à la 

salle omnisports le samedi 12 et dimanche 13 août, nous 

recherchons du matériel ou outillage anciens. Si vous avez des 

dons et que vous souhaitez les exposer, prenez contact avec 

nous au 06.67.40.59.64. 
  

 

Chez nos voisins 
 

Fête de la Mer 

L’association tient sa prochaine réunion le jeudi 11 mai à 

20h30 salle du Triskell à Landunvez. 
 

Associations Sportives 

mailto:tennisclubdeporspoder@gmail.com
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
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La chorale "Carpe Diem" de Landunvez 
La chorale invite les chorales "Entre Terre et Mer" de 

Plouguerneau et "Le Chœur de la Roche" de Gouézec pour un 

concert commun avec du chant classique, contemporain, de la 

variété ...  Le samedi 13 mai, amphi  Cybéria de Plourin, à 

20h30. Entrée 6 €, gratuit pour les enfants.  
 

La Translandunvézienne : Puces 
Dimanche 14 mai  organisé par la Translandunvézienne à la 

salle omnisports de Landunvez de 9h à 18h. Emplacement 10€ 

les 3.50m (tables et chaises fournies). Entrée : 1.50 € (gratuit 

moins de 12 ans). Restauration, sur place, renseignement et 

inscription au 06.30.64.28.11 ou 06.98.91.33.00. 

 

 

 

 

 

 

« de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut » 

Conférence du samedi 13 mai, à 15h, à la salle « Triskell », à 

Landunvez. Conférencier : Mr Marcel Hervé. Sujet : « Guerre 

14-18 : L’arrivée et le retour du Corps Expéditionnaire 

Américain par le port de Brest ». La construction de 

Pontanézen et le transit de 1 200 000 hommes par Brest – 

Evènements associés à la vie brestoise – grands travaux – 

commerces… toutes les dérives générées par cet afflux de 

militaires. Entrée libre et gratuite. 
 

Exposition « Le breton, langue de la mer »  

Dans le cadre de ses 40 ans, l’école Diwan de Ploudalmézeau 

vous invite à visiter l’exposition « Le breton, langue de la 

mer » à la salle An Eor, l’Ancre au port de Portsall. Cette 

exposition bilingue (breton/français), accessible à tous et 

gratuite sera ouverte  tous les jours entre 14h et 18h30 du mardi 

2 au dimanche 20 mai inclus. Pour de plus amples 

renseignements : burev.gwital@gmail.com ou 06.86.11.50.61. 
 

 Annonces 
 

 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 30 avril : - Messe à Porspoder  à 10h30. Dimanche 7 mai : - Messe à Landunvez à 

10h30. Messes tous les mercredis à 18h à Lanildut et tous les vendredis à 18h à Porspoder. 

 

Etat-Civil 
 

Décès : Mme BELLEC née COLIN Marie, Louise, 85 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 17 mars 2017. 

             Madame MAZé née CLOÂTRE Simone, 88 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 11 avril 2017. 

             Madame BARGAIN née VENNéGUEUS Olga, 95 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 20 avril 2017. 
  

 Animations prochaines sur Porspoder 

  

Jour/heure Lieu Manifestation Entrée 

Du samedi 28 avril au 26 mai  Bar des Arts, place de la 

mairie  
Expo photographies - Armelle Le Coq Entrée libre 

Dimanche 30 avril  

10h-18h 

Salle Omnisports «  Faîtes autour du Jardin » Divers 

exposants. Buvette/crêpes 

Gratuite 

Samedi 6 mai dès 9h  Autour des dunes Arrachage de ravenelles sur les dunes   

Lundi 8 mai  Commémoration   

Dimanche 14 mai à 17h  Chapelle St Ourzal Concert de la chorale Etincelles Libre participation 

Samedi 20 mai  

20h30 

Eglise St Budoc  Concert de la chorale Choréa d’Ys  12 € (ou 10 € sur le 

site) 
 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 
 

 Ebrel ar bleuñv a zigor  Avril ouvre les fleurs 

 Ha da miz Mae an enor  Mai en a l’honneur  

 

Annonces commerciales 

• Le Chenal : Restaurant ouvert les lundis 1er et 8 mai (fermé les 

2-3 et 9-10 mai). Apéro-concert de Kazut de Tyr (trio 

trompette/chant, accordéon et percussions, entre mélodies bretonnes 

et orientales) le samedi 6 mai à 19 h. Rens. : 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. 

 

Annonces commerciales 
 

• 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 
 

DIVERS 
 

•   A vendre tronçonneuse électrique STIHL MSE 160 C, 100 €. Tél. 

02.29.00.30.66.  

•  Serre de Penfrat à Landunvez : Vente de tomates tous les jeudis de 

18h à 19h. Lorsque le jeudi est férié, la vente est reportée au lendemain 

vendredi, même heure. 
  

mailto:burev.gwital@gmail.com
mailto:iroisejardinsservices@orange.fr
mailto:jmbelectricite@gmail.com

