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Annonces commerciales de Porspoder 
 

Compte tenu du nombre de réclamations sur le choix des annonces commerciales 

passées sur « La Lettre de Porspoder », le bureau municipal a pris la décision de 

retenir uniquement les annonces des personnes ayant un commerce ou une 

activité «  physique »  sur la commune.  

Cette décision sera effective à partir de la lettre du 23 juin 2017.    

Merci de votre compréhension. 
 

Jean-Daniel SIMON 
 

 

 
 

 

 

Animations Associatives à venir 
 

L'ESMA organise une collecte de ferrailles pour le samedi 10 juin de 9h à 14h. Les 

bennes seront à votre disposition au terrain de foot de Porspoder. Le passage à domicile 

sera assuré pour les métaux lourds et encombrants. Contact : Bébert au 02.98.89.53.38, 

06.67.84.27.36. 
 

Dimanche 11 juin, Chapelle de Larret, Gouren (Lutte Bretonne). Depuis 42 

ans, les amateurs de Gouren se donnent rendez-vous en ce lieu pour y disputer la 

première compétition '' Mod Kozh '' de l'été organisée par les Skolioù Gouren Bro 

Leon (Ploudalmézeau, Plouarzel, Plouzané...). Ce tournoi avec 2 lices de sciure 

débutera avec les enfants à partir de 12h et se poursuivra avec les adultes. Jeux 

bretons, fest-deiz, expositions, démonstrations d'artisanat... Possibilité de se 

restaurer à partir de 12h avec un kig ha farz. Renseignements : 06.02.29.89.79. 

 

Dimanche 11 juin, Chapelle St Ourzal à Porspoder à 17h, concert Tempus 

Fugit. Tempus Fugit est un ensemble de cinq instrumentistes et de quatre chanteurs. 

Constitué d’œuvres principalement de la période Renaissance (XV-XVI), mais aussi 

Moyen âge (XII-XV), son répertoire n’est pas assujetti à un compositeur, un pays ou 

une époque précise. Sa seule raison d’être est l’originalité, la beauté de chaque 

morceau, de façon à surprendre et divertir l’auditoire. Ainsi, l’ensemble Tempus 

Fugit apporte une interprétation vivante et variée de chaque pièce vocale et/ou 

instrumentale, aidé en cela par la grande diversité des instruments utilisés. Chaque 

concert donne aussi l’occasion de faire une présentation du travail de facteur 

d’instruments anciens et permet au public de découvrir, de toucher, voire d’essayer, 

des instruments tout à fait méconnus. 
 

Le Beach Rugby Hermine Festival fête ses 10 ans. Réunion d’information : 

vendredi 16 juin à 19h à la Maison Pour Tous de Porspoder. Les 23 et 24 juin 

2017 à Porspoder (Salle Omnisports pour les concerts, Plage des Colons pour le 

tournoi de beach rugby). Vendredi 23 juin : Soirée bretonne avec les FRERES 

MORVAN, GILLES SERVAT et SONORIEN DU (20 € sur place / 15 € en 

prévente). Samedi 24 juin : Tournoi de Beach Rugby (de 10h à 19h, entrée libre) et 

Concerts chanson française et reggae-ska avec ORGANIZED DISORDER, LES 

POLISSONS DE LA CHANSON et TCHIKITUP (15 € sur place / 10 € en 

prévente). Billetterie : sur place à 19h, Concerts de 20h à 1h / Préventes à l’Espace 

Culturel du Leclerc de Ploudalmézeau et sur internet (www.billetweb.fr)  / Pass 2 

jours à 20 € en prévente seulement. Camping (5 €/personne/nuit) et buvette et 

restauration sur place. Venez nombreux fêter les 10 ans du Beach Rugby Hermine 

Festival ! 
 

Dimanche 18 juin, Concours Cantonal Hippique à partir de 14h, près de 

la salle omnisports, la Société Hippique Pen Ar Bed organise le concours 

cantonal du cheval breton. Sur place, buvette et des crêpes. Entrée 

gratuite.  
  

Samedi 24 juin, l’association des Donneurs de sang de La Poste et d'Orange du 

Finistère organise une randonnée et un concert. Dès 13h30, devant la salle Herri Léon, 

inscription pour randonnée de 9 ou 13 kms. Participation 5   Euros. Gratuit moins de 12 

ans. A 21h, salle Herri Léon, concert piano/voix de Clarisse Lavanant, accompagnée 

http://www.billetweb.fr/
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Vie Communale 
 

Elections Législatives des 11 et 18 juin 2017 : Bureaux de vote : Ils seront ouverts de 8h00 à 18h00 à l’Ecole du Spernoc. 

Veuillez vérifier votre numéro de bureau de vote (1 ou 2) inscrit sur votre carte électorale, 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. 
 

Plan Local d’Urbanisme : Le diaporama de présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) diffusé 

lors de la réunion publique du vendredi 2 juin est visible sur le site de la commune : www.porspoder.fr et à l’accueil de la mairie. 
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 19 juin à 19h à la mairie.  
 

Concours des Maisons Fleuries 2017 : Prochainement, le jury de Ploumoguer passera sur notre commune apprécier vos balcons, 

maisons, haies, jardins fleuris.  
 

Téléassistance : Dans le cadre du maintien à domicile, l’ADMR en collaboration avec le service social de la mairie viendra présenter 

les services de téléassistance le mercredi 28 juin à 14h à Herri Léon. 
 

ROSALIE, L’EPICERIE SOCIALE MOBILE : L’association « la Société de Saint Vincent-de-Paul » permet aux personnes à 

faibles revenus de réaliser leurs courses à moindre coût. Tous les mardis après-midis à PORSPODER, place des FFL, de 14h à 

17h, nous mettons ainsi à votre disposition une épicerie. Accessible sous conditions de ressources, n’hésitez pas à nous contacter et à 

venir nous rencontrer pour toute demande de renseignements. Tél : 07.82.79.41.00 Facebook : Rosalie, l’épicerie mobile - SSVP. 
 

Cantine : Semaine du 12 au 18 juin : Lundi : radis - sauté de porc - 2/3 carottes bio/1/3 pates - yaourt et fruit. Mardi : Avocat - 

poulet basquaise/frites fromage et fruits au sirop. Jeudi : Crêpe au jambon - émincé de bœuf/ poêlée bretonne - fromage et fruit. 

Vendredi : Battavia carottes et lasagne de saumon/haricots verts bio - entremet bio. Semaine du 19 au 23 juin : Lundi : salade de 

perles - cordon bleu - 2/3 jardinière de légumes et 1/3 de blé - fromage et fruit. Mardi : Melon - langue de bœuf/pommes vapeur - 

fromage blanc. Jeudi : Salade de riz surimi - aiguillette de poulet - 2/3 fondue de poireaux - 1/3 semoule - camembert et fruit. 

Vendredi : Tartare courgettes feta - poisson meunière - 2/3 riz et 1/3 petits pois - liégeois. 
 

Informations Diverses 
 

Résidence LE GRAND MELGORN : offre d’emploi : La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder recherche un commis de cuisine 

CQP. Contrat CDD 12 mois, formation en Alternance, 35 h/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 à la résidence du Grand Melgorn à 

Porspoder au 02.98.89.51.11 
 

Transport Scolaire : Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination de Portsall-Ploudalmézeau ou St Renan 

pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars LE ROUX, ZI de Mespaol - BP 60011 - 29290 St 

Renan, avant le 7 juillet 2017. Pour les élèves déjà inscrits en 2017-2018, les parents recevront un courrier à leur domicile, 

comprenant le dossier de réinscription à corriger, compléter et signer et les modalités de règlements. Pour les nouveaux élèves, les 

parents peuvent retirer un dossier d’inscription, soit auprès des Cars Le Roux en téléphonant au 02.98.84.23.23, ou sur le site internet : 

www.leroux-autocar.com dès maintenant. Dossiers à retourner avant le 7 juillet 2017, accompagné du règlement et d’une enveloppe 

timbrée.  

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination de Brest pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire 

auprès de Transdev CAT, avant le 7 juillet 2017. Dossier disponible en mairie ou sur le site www.cat29.fr ou www.viaoo29.fr . 
 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie :  La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère organise en partenariat avec la Caisse 

d’Allocations Familiales du Finistère, la Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental du Finistère et le Réseau de 

Périnatalité de Bretagne Occidentale, un atelier de Maternité le jeudi 22 juin 2017 de 19h à 21h à Saint-Renan, Salle Molière, Espace 

Racine, 6 rue Racine. Cette réunion collective a pour but de donner aux futurs des informations concernant le parcours maternité, les 

congés de paternité et de maternité, les indemnités, les prestations familiales, les modes de garde, et aussi des conseils de santé… 
 

RAIL EMPLOI Services : mise à disposition de personnel  en entreprises, collectivités, particuliers (Ménage-jardinage- bricolage).  

Aux adhérents  et salariés : l’association a le plaisir de vous convier à son assemblée générale qui se  tiendra le jeudi 22 Juin 2017 à 

18h  dans nos locaux rue du Léon 29830 Ploudalmézeau. Pour nous contacter : 02.98.48.01.68 / contact@rail-emploi-services.fr   

 

Tennis Club de Porspoder 

3 joueuses et joueurs du club (Flavie et Chloé Roudaut et Anthony 

Moriau) ont remporté dimanche les finales départementales seniors et 

sont qualifiés pour les régionales les 17 et 18 juin à Carnac. Un grand 

bravo ! Les finales du tournoi interne auront lieu samedi matin au club à 

partir de 9h30 pour les garçons et 11h pour les filles suivies d'un 

barbecue - A partir de 15h, tous les enfants de l'école de tennis sont 

invités pour clore la saison 2016-2017 jusqu'à 17h. Rappel des dates 

des 2 tournois d'été : - Tournoi jeunes du 17 au 23 juillet - Open du 24 

juillet au 6 août. 

 

 

 

La Translandunvezienne 

Dimanche 11 juin « La Littorale » à Plougonvelin rendez-vous au 

local à 8h30 ou 9h au complexe sportif de Trémeur à Plougonvelin où  

marche à Landunvez  à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au 

local. Mardi 13 juin : rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche. 

Mercredi 14 juin : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 

Pétanque : Jeudi 15 juin : rendez-vous au boulodrome à 14h. Week-

end du 17 et 18 juin réunion pour tous les participants jeudi 15 juin à 

19h au local de la Trans. Prévoir le dernier versement du séjour.  
 

sur scène de Jean-Marc Amis. Durée du concert : 1h 30. Entrée : 10 €. 

  

 

Associations Sportives 

http://www.porspoder.fr/
http://www.cat29.fr/
http://www.viaoo29.fr/
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HandBall Les Chardons 

Samedi 10 juin : Eveil Sportif et Ecole de Hand: de 14h à 14h45. 

Samedi 17 juin : A l'issue de cette dernière séance d'Eveil Sportif et 

d'Ecole de Hand, nous offrirons le goûter aux enfants. Si  vos enfants 

souhaitent venir essayer, ils seront les bienvenus. A 17h, le club 

organise son Assemblée Générale dans le Club House de la Salle 

Omnisports: tous les licenciés, parents, amis, .... sont invités à venir y 

assister. Nous recrutons pour nos équipes Seniors Filles et Gars (à partir 

de 17 Ans) la saison prochaine. N'hésitez pas à nous contacter si vous 

êtes intéressés, ou pour avoir des renseignements. Nous avons 

également une équipe Seniors Loisirs. 

 

 

ESMA  

Changement d'horaire. L'assemblée générale aura lieu au club-house 

de Kersaint le 9 juin à 19h30. 
 

Club Cyclo 

Samedi  10 juin : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 11 juin : - 

circuit N°35 ,105 kms, départ à 8 h  du parking de Pen Ar Vur. 

Samedi  17 juin : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. - Rando VTT avec 

départ de Ploumoguer à 14h30. Dimanche 18 juin : circuit N°27, 95 

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

ccporspoder.blogspot.fr 

Vie Associative 
 

O'Porsmeur  
Samedi 10 juin, à partir de 21h30, double concert, 

ZoéBacTaBass (compositions  originales françaises) et Mister 

Jack (reprises pop, rock, funk, soûl en électrique et acoustique. 

Samedi 17 juin, à partir de 21h30, Sarah (pop mélodieuse). 

Mercredi 21 juin à partir de 18h30, fête de la musique avec 

Sonerien an Tevenn et Klaired (musique irlandaise). 

 

Association B.A.R. DES ARTS 

Au bar-galerie Chez Arzel, 1 place de l'église, Porspoder, 

jusqu'au vendredi 23/06, exposition des toiles de  SYLVAIN 

LE COQ : Labyrinthes, peinture. Du samedi 24/06 au 

vendredi 21/07, même lieu, exposition d'aquarelle chinoise de 

LUCE UHEL.  Expositions visibles aux heures d'ouverture du 

café associatif : chaque après-midi, du mercredi au lundi, de 

15h.30 à 19h.30. Samedi et dimanche, de 11h à 13h. Fermé le 

mardi. Entrée libre. Contact : 06.45.61.31.53. 

 

Menhiric - prochain chantier 

Rendez-vous le 17 juin, 14h15 aux menhirs de Traonigou pour 

un débroussaillage.  Bottes, cisailles, faucilles, gants. Toute 

bonne volonté est bienvenue.  

 

 Club de Handball « Les Chardons De Porspoder » 

L'Association organise son Assemblée Générale  Le samedi 17 

juin à 17h dans le Club House de la Salle omnisports. 

Assemblée Générale Extraordinaire prévue à 17h30 si 

nécessaire.  Tous les licenciés, parents, sympathisants, futurs 

licenciés, amis,... sont invités à y assister. 
 

Anciens Combattants, Officiers Mariniers, 

Soldats de France 

Dimanche 18 juin, commémoration des Anciens Combattants, 

Officiers Mariniers, Soldats de France. La cérémonie de l'appel 

du dimanche 18 juin se déroulera de la manière suivante :  - 

10h :  Cérémonie à Porspoder, stèle Place des FFL, (près Salle 

Omnisport) ; - 10h30 :  Cérémonie à Argenton, face à la Croix 

de Lorraine à la cale ; - 11h15 : Cérémonie à Ploudalmézeau, 

stèle place général De Gaulle, A l'issue pot de l'amitié offert 

par la mairie de Ploudalmézeau, salle des mariages. Tous les 

habitants de la commune sont invités à participer à cette 

cérémonie du souvenir, en particulier les familles dont les 

proches se sont embarqués pour rejoindre le Général de Gaulle 

afin de libérer notre pays. Une gerbe sera déposée et lecture 

sera faite de ces braves. 

 

Associat ion "Les Amis de Calès" 

Les amis de calès organisent le vendredi 23 juin 2017 leur 

traditionnel feu de Saint-Jean à Calès. La fête débutera à 

19h avec un pique-nique familial animé par le groupe MAGE, 

les sonneurs locaux, les Soneriens an Teven et les traditionnels 

jeux champêtres. Vers 22h30, les binious et bombardes 

accompagneront la ronde des danseurs qui allumeront le feu. 

Ouvert à tous, venez nombreux.   

 

 

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. 

 
ALSH Trombines d'Iroise  

L'été approche, l'ALSH Trombines d'Iroise propose un camp 

pour les enfants de 8 à 11 ans à Plounéour-Trez au camping de 

Kerurus. Au programme : 2 séances de Kayak de mer, 1 séance 

de mur d'escalade et plein d'autres activités sur la plage et  

aux abords du camping. Il faut avoir le test d’aisance 

aquatique. Le projet est sur notre site internet 

: http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/Tarif : 150 €. 

Date limite d’inscription le 10 juin 2017, Réunion de 

préparation le jeudi 15 juin à 19h à l'ALSH de Landunvez 

Informations et inscriptions à l'ALSH de Landunvez au 06.68. 

28.33.62 ou par mail à inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com  

 
Mini camps de cet été - Familles rurales 

Comme chaque année, la fédération Familles rurales organise 

en partenariat avec les associations Jeunes du four, Cap ados et 

Breizh jeunesse trois mini séjours. Nous voudrions mettre dans 

les bulletins. * Séjour "Entre terre et mer" avec Cap Ados : Du 

10 au 14/07 à Roscoff. Big Paddle/soirée concert/île de Batz 

contact Marina au 07.62.94.89.58 *Séjour "Aventure" avec 

Jeunes du Four : Du 26 au 30 juillet à La Forêt Fouesnant. 

Paddle/Accrobranche/ PaintBall Contact Vincent au 

06.15.88.85.57 ou Margot au 07.80.57.97.82 *Séjour 

"Nautisme et Farniente" avec Breizh Jeunesse : Du 21 au 25 

août à Bénodet.Piscine/Labyrinthe Hanté... Contact Christelle 

06.75.28.78.98. Toutes les inscriptions doivent se faire pour le 

15 juin au plus tard. Il faudrait aussi préciser que les fiches 

d'inscriptions peuvent se trouver dans les foyers aux heures 

d'ouvertures ou au bureau de l'association. 

 
Esti’Vent 

L'Esti'Vent, festival du vent et du cerf-volant sur la commune 

de Porspoder, approche à grands pas. Il se déroulera les 22 et 

23 juillet. Le Comité des Fêtes a besoin d'aide pour la réussite 

de cet événement aussi convivial que spectaculaire ! Vous avez 

un petit peu de temps à lui accorder ? C'est avec plaisir que 

nous vous invitons à une réunion d'information et de répartition 

des tâches le samedi 17 juin à 11h à la MPT. Un pot de 

l'entraide sera offert à tous les bénévoles, anciens et nouveaux, 

pour vous remercier de votre engagement !! Nous comptons 

sur vous, venez nombreux ! 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://2/
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
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 Annonces 
 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Samedi 10 juin : - Messe à Porspoder  à 10h30. Dimanche 18 juin : - Fête du doyenné à Ouessant. 

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

Etat-Civil 
 

Naissance : Arthur ABGRALL, 43, rue du Severn, né à Brest le 28 mai 2017. 

Publication de mariage : M. Thomas PHILIPPON, régleur finisseur, 8, rue de Keravel et Mme Johanna ROCHE, mère au foyer. 

Décès : - M. MATEOS Angel, retraité, 26, rue du Cruguel, décédé à Brest, le 20 mai 2017. - Madame GUEGUEN née KERROS Anna, 91 ans, 23, rue 

de Kermerrien, décédée à Saint-Renan le 5 juin 2017. - Madame RISPOLI née JOUANIN Irène, 97 ans, 24, rue du Spernoc, décédée à Porspoder le 2 

juin 2017. 
 

 Animations prochaines sur Porspoder 

 

Jour/heure Lieu Manifestation Entrée 

Jusqu’au 23 juin  Peinture abstraite de Sylvain Le Coq Bar chez Arzel  Entrée libre 

Dimanche 11 juin à 12h Tournoi de Gouren (lutte bretonne)  Larret  Entrée libre 

Dimanche 11 juin à 17h Concert Tempout Fugit Chapelle St Ourzal  Libre participation 

Samedi 17 juin à 18h30 Concert celte Duo Arrin Chapelle Saint-Ourzal  Libre participation  

Dimanche 18 juin Concours de chevaux  place des FFL  

Vendredi 23 juin à 19h Feu de la St Jean   Site de Calès  Libre participation  

Vendredi 23 juin Concert Gilles Servat, frères Morvan…. Salle omnisports  Payant  

Samedi 24 juin Concert chansons françaises et reggae-ska Salle omnisports  Payant  

Samedi 24 juin dès 13h30 Randonnée au profit des donneurs de sang  Devant salle H. Léon  5 €  

Samedi 24 juin à 21h Concert Clarisse Lavanant  Salle Herri Léon  10 €  

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -   Expressions et proverbes bretons 
 

  Labourat n’eo ker un dra gwashañ  Travailler n’est pas la pire des choses 

 

Annonces commerciales  

• Agnès et Xavier BROISE annonce le lancement d’« Avel & Men » (le 

vent et la roche en breton). Notre maison – porspoderienne - propose une 

gamme raffinée de maroquinerie et accessoires citadins pour les 

amoureux de la mer et du nautisme ! A découvrir en ligne (www.avel-

and-men.com) et au Printemps de Brest. 

• Le Restaurant Ty Breiz est fermé le lundi et mardi jusqu’à fin juin. 

Formule à 13,50 € le midi en semaine. Terrasse. Contact : 

02.98.01.40.01 ou wwwrestauranttybreiz 

• Le Chenal : Apéro-concert avec le duo Bertolino-Le Gac (flûte et 

vielle à roue électro-acoustique) le samedi 10 juin à 19 h. Entrée libre. 

Conférence Le Mexique au temps des Aztèques le samedi 17 juin à 

16h30. Entrée libre. Le Chenal - 13, rue du Port - Melon - Porspoder. 

Tél. : 02.98.89.54.36. 

• 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 

• 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 

•  Les vacances d’été sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » 

à Porspoder vous propose des Stages de natation, des séances  

d’aquadynamic. Possibilité de cours particuliers. Pour plus de 

renseignements, veuillez contacter Véronique au 06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr  

• 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 
 

 

• Maz Breiz : Réalisez votre souvenir d’Iroise en liberté, cours peinture 

acrylique, 4 personnes dans la nature. Tarif matériel et boissons compris  

25 € pour une séance de 3h les mardis et jeudis matin à compter du 30 mai. 

Contact : josette.georgel@wanadoo.fr ou 06.07.88.71.54. 

• Le Salon de Coiffure « Porspo’Coiffure » sera fermé du 13 juin au 17 

juin. Tél. 02.98.89.57.03 ou Facebook. 
 

 

DIVERS 

 

• A vendre chauffe-eau électrique très bon état ; Prix : 150 €, visible 48 B 

route de Melon. Contact au 06.81.35.27.87. 

• Recherche personne pour ménage au moins 3 samedis pendant l’été les 

15/07 ; 29/07 ou 12/08. Contact au 06.20.10.05.68 

• Cherche heures de ménage. Contact au 06.23.16.62.42. 

• Retraité, recherche à louer, à l’année T1 ou T2 meublé, sur Porspoder et 

ses environs. Contact au 06.76.65.88.69.   

• Actuellement en CDI au "Château de Sable", je recherche un logement à 

l'année sur Porspoder et Landunvez : maison avec jardin 1 ou 2 chambres. 

Merci de me contacter au 06.62.22.27.53. 

• A vendre, bois de lit, 120 cm de large, sans literie. Style Louis Philippe. 

100 €. Tél. 02.98.89.99.25. 

• A vendre sur Porspoder, maison 2007/terrain 527 m², accessible PMR. 2 

ch/2 sdb - cheminée, chauffe-eau solaire, récup. Eau de pluie, hors 

lotissement à 1 km du bourg. Tél. 06.63.14.42.16. 

• Vends remorque SEVILLE PTAC, 500 kg, avec bâche,  roue Jockey et 

roue de secours neuve, jamais servie. Visible au 43 rue de l’Europe à 

Porspoder, 600 € à débattre. Tél. 06.71.34.76.49. 

• Trouvé clé voiture Peugeot. S’adresser en Mairie. 

  

http://www.avel-and-men.com/
http://www.avel-and-men.com/
mailto:iroisejardinsservices@orange.fr
mailto:jmbelectricite@gmail.com
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:josette.georgel@wanadoo.fr
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  Gourzout ober mettra eo un disesañ.  Savoir ne rien faire est le plus difficile.  


