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Le Mot du Maire 
 

Les différentes manifestations de notre commune des mois de Juillet et Août ont remporté 

un vif succès auprès d’un large public…et ce n'est pas fini … 

Ces événements festifs et conviviaux me donnent l’occasion de remercier chaleureusement 

les Président-e-s d’associations, les bénévoles, les commerçants, les agents et élus 

municipaux et le PUBLIC ...qui ont contribué au succès de ces temps forts de Porspoder. 

Certes, certaines manifestations ont occasionné un peu de gêne, la circulation a été parfois 

difficile dans notre belle commune durant Esti’vent ... mais cette 2ème édition a connu une 

telle affluence de spectateurs de tout âge …. qu’il paraissait difficile de l’éviter. Je vous 

souhaite une belle fin d'été.  

Très cordialement. 
 

Animations communales 
 

 

Du vendredi 18 au lundi 21 août, de 10h-12h/14h-19h, salle Herri Léon, exposition des 

"Grandes Œuvres" d'Anne Vial. Polyptiques : détrempe à l'œuf et feuille d'or sur bois : 

Zodiaque-Fil de Vie, Etoiles, portes du Ciel, les 5 Sens. Tapisseries créées et brodées par 

l'artiste : Avalon - Eléments - Lumière bleue - Arbre de Vie - Le jour et la Nuit - Les 4 

saisons. Plus, le Tarot des Etoiles. Visites commentées chaque jour à 11h et 17h. 

www.annevial.fr - 06.83.29.18.90. Entrée libre. 
 

Du samedi 19 au vendredi 25 août, Chapelle Sainte Anne, de 15h à 19h, exposition «  Mes 

Univers » d’Anne Laurent. Entrée libre.   
 

Les mercredi 23 et jeudi 24 août, salle Herri Léon, de 15h à 18h, exposition de photos – 

présentées par le multimédia de Porspoder. 2 thèmes : « Les vieux bateaux» oubliés dans les 

cimetières du Finistère. « Le petit monde volant » insectes – oiseaux … qui nous entourent. 

Entrée libre.  
 

Le vendredi 25 août à l'église de Porspoder à 21h, Concert d'orgue et trompette. 

Geneviève Guillerm, orgue, Pierre Lucasse, trompette interpréteront les œuvres de Vivaldi, 

Bach, Haendel... Tarif entrée : 10 €, enfants et adolescents 5 €. 
 

Le samedi 2 septembre, salle omnisports, de 14h à 18h, forum des associations de 

Landunvez, Lanildut et Porspoder. Buvette-crêpes. 
 

Dans le cadre des journées du Patrimoine, le samedi 16 septembre, salle Herri Léon, de 15h 

à 17h et dimanche 17 septembre de 15h à 18h, exposition « Les goémoniers de la région 

de Porspoder : un patrimoine naturel, humain et industriel. » par Marcel Cren, Robert 

Bescond, Yves Gruet et Alain Mercier. Samedi 16 septembre, 17h à 18h30, conférence 

d’Yves Gruet « Intérêt patrimonial des estrans de Porspoder : les sols, la faune, la flore et 

l’homme ». Entrée libre  
 

Animations Associatives à venir 
 

 

Du 18 au 20 août de 14h30 à 18h30, Chapelle Saint-Ourzal, exposition de Michèle 

Calvez et Armelle Audrain : costumes de communiantes. Entrée libre. 
 

Le 23 août, découverte du Port et de l'île Melon. L'association Menhiric à l'occasion des 

vives-eaux propose une découverte accompagnée des témoins de l'histoire du port de Melon 

et de son île et vous fera voyager dans le temps depuis le néolithique jusqu'à l'époque 

contemporaine. Rejoindre l'île nécessite de parcourir une vingtaine de mètres au travers de 

flaques et roches couvertes de goémon glissants. Il est donc indispensable d'être prudent, sûr 

de son équilibre, et  d'être muni de bottes ou de chaussures ne craignant pas l'eau. La durée 

de la promenade  sera d'environ deux heures. Rendez-vous  à 11h45 sur le parking du 

Chenal. Promenade gratuite. Groupe limité à 20 personnes - réservation conseillée au 

06.65.17.29.53. 
 

Le mercredi 23 août, salle Herri Léon, 20h30, de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut propose une 

conférence  sur « du Bois de Marine à l’Hermione ».  Conférencier : Mr Ballu. Sujet : Entrée 

libre et gratuite. 
 

Le dimanche 27 août, à 16h, Chapelle St-Ourzal, Concert Nag a Drouz. Entrée libre. 
 

Du 28 août au 3 septembre, Chapelle St Ourzal, exposition de peintures de Jacques 

Bascoulès. Entrée libre. 

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

 

Travaux : Du 22 août au 31 août, la route de Porspoder à Larret, 

sera en travaux, la circulation sera modifiée, voire interdite pendant 

cette période. Merci de votre compréhension. 

 

Information : Afin d’améliorer la qualité de la distribution de 

l’énergie électrique, survol à très basse hauteur des lignes électriques 

surplombant le territoire de la commune au cours des semaines 33 et 

34.  

 

Multimédia : Reprise des cours informatique le jeudi 7 septembre : 

matin de 10h à 12h, après-midi 14h à 16h à la salle Pen Ar Vur. 

 

Recueil des actes administratifs : Le recueil des actes administratifs 

du 2
ème

 trimestre 2017 est consultable en mairie. 

 

En vue d'une exposition printanière en 2018, l'adjointe à la Culture 

propose aux artistes plasticiens Porspodériens, affiliés à la Maison 

des Artistes et disposant d'un numéro SIRET de se faire connaître 

avant le 8 septembre. Contact: accueil mairie.  

 

La Lettre de Porspoder : Si vous ne recevez pas La Lettre de 

Porspoder par mail et que vous souhaitez la recevoir vous devez vous 

inscrire en envoyant un mail à lettre-subscribe@porspoder.fr  

 

Dons de graines : en vue d'animations en 2018, le Groupe 

Embellissement-Fleurissement vous remercie d'apporter en mairie 

des graines de vos jardins dans des sachets étiquetés. 

 

Rosalie, l'épicerie mobile St Vincent de Paul, prend quelques 

vacances  et ne sera pas présente du 7 au 25 août. Dès le 29 août, 

vous pourrez revenir au parking des dunes, tous les mardis de 14h à 

17h,  acheter, à des prix très bas, des denrées alimentaires, sous 

conditions de ressources. Un dossier sera établi rapidement sur place.  

 

Beach volley : Nous vous informons que nous avons un filet et un 

ballon à disposition à l’accueil de la mairie. 

  

Bibliothèque : horaires d'été jusqu’au 4 septembre : Lundi, 

mercredi, vendredi et samedi de 18h à 19h30. Abonnement à la 

semaine 4 € (caution de 20 €) ; Consultation du fonds sur le site 

//bibliporspo.infini.fr  

 

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. 

 

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 AOUT 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. 
 

Informations Diverses  
 

CCPI : Bacs jaunes cherchent propriétaires : Les bacs des 

recyclables à couvercle jaunes sont bien installés sur le territoire. Et 

pourtant, depuis 2013, quelques-uns attendent encore leurs 

propriétaires ou usagers. Pour les récupérer, il suffit d’un passage au 

siège communautaire, à Lanrivoaré, aux heures d’ouverture au 

public. Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / 

environnement@ccpi.bzh 
 

CCPI :  Inscriptions école de musique d’Iroise : Elles auront lieu 

lors des forums des associations le 2 septembre à Locmaria Plouzané 

(centre Ti Lanvenec), le 9 septembre à Saint Renan (Espace culturel), 

à Ploudalmézeau (salle multifonctions) et à Plougonvelin (salle 

Keraudy). Pièces à apporter : avis d’imposition, justificatif de 

domicile, RIB si vous souhaitez régler par prélèvement automatique 

en 3 ou 9 fois, (règlement par chèques vacances possible). 

Renseignements : Perig Le Cadre : 02 98 84 28 65 / 

musique@ccpi.bzh 
 

CCPI  Jardiner responsable : c’est possible avec quelques gestes 

essentiels contre les maladies : Couper rapidement les premières 

parties atteintes par des maladies (oïdium, taches noires des feuilles 

de rosier…). Nettoyer le sécateur à l’alcool régulièrement lors de la 

taille en passant d’une plante à une autre (arbres fruitiers surtout). 

Favoriser la décomposition des parties malades : compostage en tas 

chaud, couverture des feuilles tombées avec un paillis… Eviter de 

mouiller le feuillage des plantes fragiles lors de l’arrosage (tomate, 

laitue, pomme de terre, courgette, haricot). Ne pas stresser les plantes 

lors de leur mise en place (praliner les racines, bien arroser).  

Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE : 02 

98 30 75 26 communication.basleon@orange.fr 

 

Don de Sang : Prochaine collecte de sang le mardi 22 août de 8h à 

12h30 au Centre Culturel de Ploudalmézeau. 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. Inutile de venir à jeun. 
 

Réglementation provisoire des usages de l’eau dans le 

département du Finistère : les usages de l’eau sont strictement 

réservés aux besoins domestiques essentiels et aux usages à caractère 

économique, notamment industriels, artisanaux ou agricoles ; ils font 

l’objet de restriction. Ces mesures s’appliquent aux usages de l’eau à 

partir des réseaux publics de distribution d’eau potable, elles 

s’appliquent également aux usages de l’eau à partir des prélèvements 

dans les cours d’eau. 
 

Offre d’emploi - Familles Rurales Trombines d’Iroise : 

Animateur en centre de loisirs sans hébergement : Au sein de 

l'accueil de loisirs de Landunvez, vous aurez pour principale mission 

d'encadrer et d'animer un groupe d'enfants le mercredi et durant 

l’accueil périscolaire sur l’ALSH de Landunvez, le lundi soir, le 

mardi matin, le jeudi et le vendredi matin et soir. L’association 

recherche une personne dynamique, soucieuse d'appliquer le projet 

pédagogique de la structure, aimant travailler en équipe et ayant un 

bon relationnel avec les enfants et les familles. Type de contrat : 

CDD (de 23h/semaine en période scolaire) du 4 septembre jusqu’au 

31 août 2018 renouvelable, Formation : BAFA  ou équivalent, 

stagiaire, en cours de formation. Modalités de réception des 

candidatures : par courrier électronique. Contact : Familles Rurales 

Trombines D’Iroise - Mlle Morvan Chloé : 

clsh29.landunvez@orange.fr 

mailto:lettre-subscribe@porspoder.fr
mailto:environnement@ccpi.bzh
mailto:musique@ccpi.bzh
mailto:communication.basleon@orange.fr
mailto:clsh29.landunvez@orange.fr
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Associations Sportives 
 

Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  19 août : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 20 

août :- circuit N°21 ,84 kms, départ à 8 h  du parking de Pen Ar 

Vur. Samedi  26 août : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

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

Randonnée VTT  avec départ du bourg de Ploumoguer à 14 h 30. 

Dimanche 27 août :  - circuit N°26, 95 kms ; départ à 8 h  du parking 

de Pen ar Vur. Mercredi 30 août : Porspoder-Le Conquet, 100 km le 

matin et 40 km l'après-midi ; départ à 8 h30 du parking de Pen Ar 

Vur. 

 

Tennis Club de Porspoder 

Inscription le samedi 2 septembre à la salle omnisports lors du 

forum des associations. Nous accueillerons le samedi 9 septembre le 

tournoi double dames 3ème série organisé par le Comité 

Départemental. A retenir : Open 2018 du 23 juillet au 5 août ! 

 

 

 

La translandunvezienne : 

Dimanche 20 août  marche à Landunvez rendez-vous au local à 

9H ou 10H.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 22 août 

rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 23 août 

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 24 

août rendez-vous à 14h au boulodrome 

 

E.S.M.A (Entente Sportive Manche Atlantique) 

L'école de foot (U6 à U11) a besoin d'être bien encadrée et pour 

cela l'ESMA recherche des bénévoles afin d'accueillir tous les 

jeunes. Le club lance également un appel aux parents pour soutenir 

leurs enfants. Tel: Bébert: 0298895338 / 0667842736, Eric: 

0662772262. Lors du forum des associations du samedi 2 

septembre, l'ESMA sera présente avec une permanence licences. 

Réunion du comité, Lundi 21 août à 20h à Kersaint avec 

permanence licences (jeunes et seniors). La nouvelle saison (2017-

2018) démarre le dimanche 27 août, 1er tour de coupe de Bretagne 

suivi du dimanche 3 septembre, 1ère journée de championnat.                                                                                                                                                                                 

                                   

Vie Associative 
 

Bibliothèque 

Vous avez des envies d’écriture, mais vous n’avez jamais osé. 

C’est le moment de vous lancer. Pour fêter ses 40 ans, la 

bibliothèque de Porspoder attend vos écrits : Poèmes, nouvelles, 

histoires courtes, bandes dessinées. Quelques lignes, une page ou 

plus. Tous les styles d’écriture sont permis. Vos œuvres anonymes 

ou signées sont à adresser à la bibliothèque de Porspoder, soit par 

mail à l’adresse : porspoder.bibliothèque@orange.fr, soit dans la 

boîte aux lettres de la bibliothèque ou encore directement aux 

bénévoles pendant les permanences.  

Vous avez un livre culte, celui qui vous a donné le goût de la 

lecture ou encore si vous êtes lecteur ou lectrice assidus, donnez-

nous le titre du livre qui restera à jamais votre préféré. Une boite 

sera placée à la bibliothèque pour recevoir vos titres. 

 

O'Porsmeur 

Samedi 19 août : à partir 21h30, Villa Hobo, Flamenco, rock, 

swing.  Samedi 26 août : à partir de 21h30, T.Y.D.E., pop / blues. 

Tous les vendredi à partir de 21h30 : musique irlandaise avec 

Clem, Kieran & friends. 

 

Association Familles Rurales « Jeunes du Four » 

Mercredi 21 août : de 13h30 à 17h30, T’as le style/venez décorer 

fringues/sac/chaussures. 2 €. Mardi 22 août : de 11h30 à 17h30, 

Le mardi c’est gonflé !!! Pédale balayette, jeux d’eau, tir à l’arc 

ventouse, lance fléchettes. 5 €. Mercredi 23 août : à Landunvez, 

de 11h30 à 17h30, Equitation. Prévoir pique-nique. 11 €. Et de 18h 

à 22h Soirée. 3 €. Jeudi 24 août : à Lanildut, de 13h à 17h, Venez 

découvrir ou vous perfectionner au Paddle : intervention du 

Surfing des abers. 11 €. Vendredi 25 août : à Penfoul, de 13h30 à 

17h30, Beach volley. Gratuit.  Lundi 28 août : de 13h30 à 17h30. 

T’as le style II / Finition ou nouvelle personnalisation de tes 

affaires !!! 2 €. Mardi 29 août : de11h30 à 17h30 Le mardi c’est 

gonflé !!! Ventrigliss, sumos, jeux d’eau, Tir à l’arc ventouse, 

lance fléchettes… 5 €. Et à Brélès de 18h à 22h. Soirée. 3 €. 

Mercredi 30 août : à Brélès de 10h30 à 17h30. A la conquête du 

fort de Bertheaume Via Ferrata ! Prêt à profiter de la tyrolienne 

au-dessus de la mer. Prévoir pique-nique. 11 €. Jeudi 31 août : à 

Plougonvelin de 13h30 à 17h30, Piscine Tréziroise. Prévoir vrai 

maillot de bain car short interdit. 3 €. Vendredi 1 septembre : de 

13h30 à 17h30, Finissons l’été en beauté : Pique-nique (à prévoir) 

+ crêpes en dessert et plein de jeux ! 2 €. Contact de l'association 

Jeunes du Four par mail jeunesdufour@gmail.com ou Vincent au 

06.15.88.85.57 ou Margot au 07.80.57.97.82. 

 

Association AFR Trombines d’Iroise 

Le programme des CLSH de Brélès et Landunvez pour les enfants 

de 3 à 11 ans. Le programme Association AFR Trombines d’Iroise 

des CLSH de Brélès et Landunvez pour les enfants de 3 à 11 ans. 

Du 7 au 25 août tous les enfants seront sur le site de Brélès. Du 

16 au 18 août : Ce sera la semaine de la pâtisserie avec un mini 

reportage sur Madagascar, des ateliers décorations de table et 

surtout beaucoup de gourmandise ! Du 21 au 25 août : Nous irons 

faire une petite visite chez les indiens d’Amérique en proposant un 

atelier broderie à perles, des sarbacanes, et une grande chasse au 

bison ! L’inscription à la journée est obligatoire pour toutes les 

sorties : 06.68.28.33.62 ou au 

inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 

 

Le club des Bruyères 

Le club des Bruyères reprend ses activités à compter du 7 

septembre 2017. Pour débuter la saison, une journée amicale et 

champêtre se déroulera à la Gard’Sign le mercredi 13 septembre 

2017. Ouverture des portes à 10h00 - accueil - jeux de société - 

repas plateau (froid) - après-midi jeux en plein air puis goûter à 

16h00 - Prix du repas et goûter : 12 € - date limite d'inscription le 

31 août 2017 avec paiement par chèque au nom du club et remis 

en mairie de Porspoder sous enveloppe. 
 

Chez nos Voisins 
 

 

Association Danserien Skolland 

L’Association organise son Fest-Noz de rentrée le samedi 2 

septembre à 21h à la salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez, 

avec la participation des groupes Arac’h et Tan Arvest. 

Entrée  : 6 €. 

 

Club Manche Océan 

Dimanche 20 août à partir de 13h30, Cale d’Argenton. Course du 

rhum : relais natation, canoé-kayaks, paddle. Inscription CMO. 
 

x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
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Informations Paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 20 août : - Messes à Porspoder et Landunvez à 10h30. Dimanche 27 août : - Messe à 

Porspoder 10h30 et messe. 
 

 

Etat-Civil 
 

Naissances : - Léna MAGUEUR, 1, route de Kermerrien, née à Brest, le 31 juillet 2017. - James CARVAL, 18 A, route de Prat ar Men, né à 

Brest le 9 août 2017. 

Décès : - Mme MINGANT née Jeanne-Yvonne PILVEN, 86 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 31 juillet 2017. - M. 

ABBIATI Sylvain, 64 ans, 27, Hent Mezou an Theven, décédé à Brest, le 28 juillet 2017. - M. MOREL Roger, 92 ans, 16, route de Prat ar 

Men, décédé à Porspoder le 12 août 2017. - M. LOUÉDOC Claude, 86 ans, résidence du Grand Melgorn, décédé à Porspoder le 12 août 

2017. 
 

 

A noter 
 

Point I : Le Point Info Tourisme de Porspoder est ouvert à Pen Ar Vur jusqu’au 20 août, vendredi et samedi de 11h à 13h et de 15h à 18h ; le 

dimanche de 10h à 13h. 

 

Flyers animations communales : vous trouverez à l’accueil de la mairie, au Point I, un flyer pour les animations du mois d’août 2017. 

 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  -   Expressions et proverbes bretons 
 

 

  Keuz araog ne vez ked   Des regrets avant, il n’y en a pas 

  Keuz warlech ne dalv ked   Des regrets après, ne servent à rien      

 

 

Annonces commerciales de Porspoder 
 
• La Ferme Bio Ker Anna – 5, Impasse du Fromveur - Porspoder 

propose des fraises pleine terre BIO en vente directe à la Ferme. 

Label biologique AB17.C114.2. Commandes sur réservation au plus 

tard la veille pour un retrait le lendemain matin du mardi au 

dimanche de 10h à 12h30 au 06.73.30.55.98 

• Nouveau : initiation, perfectionnement à la pêche du bord avec 

Erwan, Pêche Nature Liberté, moniteur guide de pêche diplômé 

d’état. Prestations enfants, jeunes, adultes. Tel. 06.99.72.82.50. 

pechenatureliberte@gmail.com ; pechenatureliberte.com 

•  Dans son espace détente « Ô bien-être massage », Séverine 

propose des massages de bien-être & de relaxation aux huiles 

biologiques végétales et essentielles, des massages assis habillés sur 

chaise ergonomique. Sur rendez-vous : 06.20.10.04.34 - 

www.obienetremassage.fr 

•  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 

• 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. 

• Portes ouvertes chez Béa Cléach H20 At Home : le nettoyage 

économique, écologique, simple et efficace, des cosmétiques bio. 

Venez découvrir la nouvelle collection et tenter votre chance à la 

tombola le 18/08 de 15h à 19h et 19/08 de 10h à 17h, 30 rte de de 

Gard’Sign. Tél. 06.70.94.86.71, catalogue en ligne sur H2O At 

Home. 

• Cherche personne pour promener un chien occasionnellement. Tel. 

06.43.05.33.84. 

• Jeune fille, cherche baby-sitting, 17ans ½ passe son BAFA, 

expérience en centre de loisirs Tel. 07.87.06.67.93. 

• Offre d’emploi : cherche personne pour l’entretien d’une structure 

petite enfance du lundi au vendredi de 18h30 à 21h, en CDD du 29 

août au 29 septembre. Possibilité de prolongation. Débutant accepté. 

Tel. 06.27.02.78.72. 

 

Annonces commerciales de Porspoder 

 
• Sarl ELECTRO SANI THERM : Fermée pour congés du 

5/08/2017 au 27/08/17 inclus.  

• Anne VIAL, peinture symbolique, détrempe à l’œuf sur bois et sur 

papier : Fleurs de Vie, Couleurs d’Iroise, Icônes, 8 rue de Keroustad à 

Porspoder. Entrée libre vendredis, samedis et dimanches de 16h-19h. 

Autres jours contact : 06.83.29.18.90. www.annevial.fr Œuvres 

exposées à la crêperie Ty Gwechall. 

• Sylvie BARBARI, éducatrice spécialisée, propose d’intervenir à 

votre domicile pour travailler avec la personne dans son 

environnement naturel pour les personnes qui rencontrent des 

difficultés : - relationnelles - scolaires - comportementales - en 

situation de handicap. (CESU acceptés). Contactez-moi au 

06.03.95.58.37.  

 

Divers   
 
• Cherche personne pour cours de mathématiques dans l’année 

(2h/semaine), niveau 5
ème

. Tél. 06.24.67.63.19 

• A vendre C3 Picasso, 3 ans ½, 12800 kms, diesel, prix argus. Tel : 

02.98.89.99.69. 

• A louer à l’année à Porspoder maison 3 chambres à l’étage + Sdb + 

WC, Double salon + salle à manger + cuisine aménagée avec véranda 

au rez de chaussée, jardin clos en 800 m
2
 avec 2 grandes 

dépendances. Libre pour le 15/09/2017. Prix : 700 €/mois + charges 

20 €. Tel : 06.71.08.16.25 ou 02.98.89.52.10. 

• A vendre Vélo course, marque Cannondale, bon état, peu servi. 

Prix : 350 €. Contacter le 06.68.31.48.93. 

• A vendre Echafaudage de maçon neuf marque Altrad. Prix : 100 €. 

Tel. 02.98.89.96.38. 

• A vendre perceuse sans fil - perçage (acier, bois, béton), vendue en 

coffret : 1 chargeur, 2 batteries 18 volts, 51 accessoires. Prix : 100 € à 

débattre. Tel. 06.60.63.62.01 ou 06.98.19.16.63. 

• A vendre livres la commune (5). Prix : 80 € à débattre.  Tel. 

06.60.63.62.01. 
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