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Archive : Lettre de Porspoder n°30  vendredi 17 mars 1978 
extrait du mot du Maire 

 

Un faible espoir. 

Brutalement, la nouvelle nous a frappés dès ce matin. Au lever du jour, les plages depuis 

Tréompan  jusqu’à Landunvez étaient déjà envahies de pétrole. Presqu’à terre - plus à 

terre que Corn Carhaix - le pétrolier est déjà complètement coulé, irrécupérable. 
 

Quoi faire ? A dix heures du matin, les autorités n’ont pas encore contacté les maires 

intéressés. Une fois encore, la technocratie décidera. Que fera-t-elle ? 
 

Probablement jeter  la craie dans l’eau, mais il n’y a pas de fond entre le rivage et le 

bateau sinon dans le chenal du Relecq. Probablement aussi ; mais combien cette mesure 

peut être illusoire et surtout dangereuse et lourde de conséquences  pour la vie sous-

marine, tout arroser de détergent. Nous souhaitons l’éviter. 
 

Nos deux espoirs reposent sur le ciel. Sans information précise jusqu’à maintenant mais 

au vu du comportement du produit, nous pouvons penser qu’il s’agit d’un brut léger. 

L’odeur qui a envahi le pays le confirme volontiers. 
 

Dans ces conditions nous avons deux espoirs et deux chances : - Que le temps se calme, 

auquel cas il sera sans doute possible de pomper ce produit sans qu’il soit besoin de 

chauffer. - Surtout, que les choses se passent comme Ekofisk. Alors ce qui est déjà 

répandu et ce qui va se répandre avant que l’on puisse intervenir pourrait disparaître 

assez vite sans que ce soit le grand désastre : un faible espoir.  

                                  
                                                                                                Charles PAVOT 
 

ANIMATIONS MUNICIPALES A VENIR 
 

Dimanche 1
er

 avril, 11h, enclos de la chapelle de Larret, notre traditionnelle    

« chasse aux œufs ». Remerciements pour tous les dons anonymes avant le 20 mars, afin 

de compléter le panier à destination des enfants de moins de 12 ans.  
 

Samedi 17 mars, 17h, salle Herri Léon, conférence-débat « le bras de fer entre élus 

bretons et la société Amoco » animée par Hervé Quéméner. Jean-Daniel Simon, 

Maire, vous invite à une rétrospective de cette histoire d’hommes décidés à obtenir 

réparations. En présence de Pierre Maille, d’André Talarmin, de Florence Poncet 

(chercheur au C.E.D.R.E), d’Yves-Marie Paulet (chercheur IUEM), et de Joseph Gléau. 

Entrée libre.   
 

Dimanches 15 et 22 avril, à 17h, un jeune organiste de grand talent, habité par la 

musique qu'il interprète,  Jean-Luc Ho, donnera en deux récitals à l'orgue de l'Eglise St 

Budoc de Porspoder, l'œuvre la plus aboutie de Jean-Sébastien Bach, l'intégrale 

de  l'Art de la Fugue. Cette œuvre porte l'art du contrepoint à son apogée, 

superpositions et combinaisons de mélodies. Chacune des fugues est un bijou. Ces 

concerts, en libre participation, sont soutenus par la Municipalité dans le cadre de 

l’association « Eglises et chapelles en Pays d’Iroise ».  
 

Du vendredi 26 avril au jeudi 10 mai, « 4 peintres », Anne Bourdel, Josette Georgel, 

Eugène Kerbiriou et Anne Vial se partageront l’espace Herri Léon. Entrée libre de 15h à 

19h, tous les jours. A l’initiative de la Municipalité qui a souhaité mettre en avant les 

quatre peintres professionnels qui y ont posé leurs ateliers, il y a plus ou moins 

longtemps. 
 

Le dimanche 29 avril, de 10h à 17h, salle Omnisports, 3
ème

 édition de « Faîtes autour 

du jardin » avec des nouveautés. Entrée libre. Plus d’informations dans le prochain 

bulletin.   
 

INFORMATIONS associatives à venir 
 

Samedi 17 mars, à partir de 20h, à la Gard’Sign de Porspoder, le Comité des Fêtes 

organise une fiesta boum boum, animé par Pat’s Music. Prix d’entrée : 5 € (buvette et 

sandwichs sur place). Venez nombreux. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 
 
Inscriptions école publique du Spernoc à Porspoder : Si vous 

souhaitez inscrire votre enfant dans notre école, nous vous invitons à 

réaliser une pré-inscription en mairie. Pour se faire, vous devrez vous 

munir du livret de famille, d'un justificatif de domicile et d'une copie du 

carnet de vaccination. Ensuite, munis du certificat de préinscription, 

vous pourrez prendre RDV auprès de Mme JACQ, directrice de l'école, 

afin de réaliser l'inscription définitive. À cette occasion, vous pourrez 

visiter l'école, rencontrer les enseignantes et prendre connaissance des 

projets menés dans les différentes classes. Renseignements et prise de 

rdv au 02.98.89.90.80. 
 

Déploiement du réseau Free Mobile sur la Commune : Free Mobile 

projette l’installation d’une antenne relais pour contribuer à la 

couverture de la commune en 3G et 4G. Ce projet consiste à installer 

un pylône treillis de 30m de haut équipé de 3 antennes au lieudit 

« Messoudac’h ». Un dossier d’information sur le projet est consultable 

en mairie. 

 

La modification des antennes existantes  ou la mise en place de 

nouvelles, sur notre commune, dans le cadre du déploiement du 

réseau internet à très haut débit de 4ème génération (4G) est 

susceptible de causer ponctuellement des perturbations de la réception 

de la TNT. Si vous constatez ces éventuelles perturbations vous pouvez 

appeler l’Agence Nationale des Fréquences (0 970 818 818 – appel on 

surtaxé), qui traitera votre demande. 

 

Toilettes publiques du bourg : Le papier toilette étant « aussitôt 

installé, aussitôt dérobé »,  nous vous informons que les toilettes du 

bourg n’en seront plus pourvues. Ces exactions sont le fait d’une 

minorité mais impacte une majorité. Comptant sur votre 

compréhension. 
 

Mutuelle communale. Dans le cadre de la convention avec la 

municipalité, Eric Le Guillou, représentant de ma commune ma santé, 

tiendra une permanence samedi 7 avril à partir de 14h à la Mairie de 

Porspoder. Vous pouvez adhérer à cette complémentaire santé  si 

vous avez un lien avec la commune  que vous soyez 

commerçants,  artisans, profession libérale, retraités, sans emploi ou 

salariés  à certaines conditions. Les tarifs intéressants sont négociés 

auprès de plusieurs mutuelles. Si vous souhaitez adhérer ou simplement 

comparer et  avoir des renseignements, merci de vous inscrire pour 

cette permanence à l'accueil de la Mairie avant le 3 avril. 

 

MSA : Fermeture exceptionnelle : l’accueil à la MSA d’Armorique 

sera fermé au public tous les jeudis jusqu’à fin juin 2018. Les autres 

jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en contactant la 

MSA d’Armorique via la rubrique «mon espace privé» - «contact et 

échange» du site internet, ou par téléphone au 02.98.85.79.79. De 

nombreuses démarches sont accessibles sur le site internet www.msa-

armorique.fr 
 

Epicerie mobile Rosalie : permanence : parking des dunes à 

Porspoder, tous les mardis de 13h30 à 15h, l’épicerie vous accueille 

pour vous vendre  des denrées à 10 % du prix,  sous condition de 

ressources. Le dossier peut être effectué rapidement sur place.  
 

La Lettre de Porspoder : Si vous souhaitez la recevoir par mail, vous 

devez vous inscrire en envoyant un mail à lalettre-

subscribe@porspoder.fr   
 

Bibliothèque : Ouverture mercredi et samedi de 10h à 12h et de 

16h à 18h. Abonnement : 20 € pour l'année civile. Consultation du 

fonds sur le site : //bibliporspo.infini.fr  
 

Parcours du citoyen : Dans votre entourage, vous connaissez sans 

doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? En vue de permettre 

votre convocation à la journée défense et citoyenneté, les filles et 

garçons né(e)s en Mars 2002 sont invité(e)s à se faire recenser à la 

Mairie de Porspoder muni d’une pièce d’identité et du livret de 

famille. 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. 
 

Cantine : Semaine du 19 au 23 mars : Lundi : Potage  

- palette de porc/2/3 jardinière/1/3 lentilles - fruit. Mardi Salade de 

carottes râpées/pommes - sauté de veau/gratin choux fleur /pommes de 

terre - yaourt bio.  Jeudi : Duo de choux  

- Lapin à la moutarde/ 2/3 carottes vichy - 1/3 pates - lait - tarte aux 

fruits. Vendredi : Pâté de canard bio - calamar sauce armoricaine/ 

pommes de terre - fruit bio. Semaine du 26 au 30 mars : Lundi : 

pamplemousse - blanquette de veau /2/3 brocolis / 2/3 riz - semoule au 

lait bio. Mardi : piémontaise - poisson à la provençale/ printanière - 

fromage - fruit. Jeudi : carottes râpées - rôti de porc à la 

moutarde/frites/pommes cuites. Vendredi : salade de betteraves bio/ 

maïs – lasagnes/salade - fromage - fruit.   

 
SPORT

 

 

Club Cyclo de Porspoder 

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

modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche  18 mars : - 

circuit N° 19, 82 kms ; départ à 8h30 de la salle omnisports. 

Samedi  24 mars : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 25 mars : -

 circuit N°20,  80 kms ; départ à 8h30 de la salle omnisports. Mercredi 

28 mars : Randonnée Porspoder- Kerlouan : 135 kms en 2 étapes ; 

repas à 13h à Kerlouan. Départ du Local du Club à 8h30. Détail des 

circuits sur ccporspoder.blogspot.fr   
 

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

Samedi 17 mars : Plateau U9 à Kersaint à 14h. Dimanche 18 mars : 

Loisirs pour Plouguin à 10h. Seniors pour SC Lanrivoaré à 13h30. 

Samedi 24 mars : U9 Plateau à Lannilis à 14h. Dimanche 25 mars : 

Loisirs contre Plourin à 10h. Seniors contre Mahor à 15h30. Samedi 31 

mars : 4ème tour de coupe de district (ESMA / ROSCOFF) à 15h à 

Kersaint.  L'ESMA renouvelle la collecte de ferrailles le 28 avril 

2018. Contact : Bébert  02.98.89.53.38 - 06.67.84.27.36. 
 

 

 

 

Tennis 

Weekend du 17 et 18 mars : - Division 1 - hommes 2 - Reçoit 

Landerneau 2. - Division 2 - hommes 3 - Déplacement à Cléder 1.  

- Division 3 - hommes 4 - Reçoit Le Folgoët-Lesneven 5 - Division 1  

- Filles 11-12 ans - Reçoit Briec 1 - Division 1 - Garçons 13-15 ans - 

Déplacement à Fouesnant 1. 
 

 Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Samedi 17 mars : Eveil Sportif, Ecole de Hand et Equipe -11 : de 14h 

à 14h45. Séniors Filles : Match à Porspo. à 19h contre Elorn HB. 

Séniors Gars : Match à Porspo. à 21h contre Hermine Kernic 

HB3.  Samedi 24 mars : Eveil Sportif, Ecole de Hand et Equipe -11 : 

de 14h à 14h45. Séniors Filles : Match à (heure non connue à ce jour) 

Crozon, contre Crozon-Morgat. Séniors Gars: Match à Plouvorn à 21h, 

contre Plouvorn HB3. 
 

La Translandunvezienne 

Dimanche 18 mars : marche à Landunvez rendez-vous au local à 9h 

ou 10h.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  20 mars : 

rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche. Mercredi 21 mars : 

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi  22 

mars : rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 
 

 

Pe 
 

 

http://www.msa-armorique.fr/
http://www.msa-armorique.fr/
mailto:lalettre-subscribe@porspoder.fr
mailto:lalettre-subscribe@porspoder.fr
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Culture-Loisirs 
 

Projet "Crêpes en Folie" : L'association Familles Rurales 

Jeunes du Four recherche de toute urgence dans les alentours de 

Plourin, Brélès, Landunvez, Porspoder ou Lanildut une place 

dans un hangar ou un local pour abriter une roulotte à crêpes 

fabriquée par les jeunes. Elle mesure 5 m de long, 2m10 de large 

et 2m90 de haut. Nous étudions toutes propositions. Contactez-

nous au : 06.15.88.85.57 ou jeunesdufour@gmail.com 

 

Le Tennis Club de Porspoder organise une vente de crêpes les 

vendredi 23 mars à la salle omnisports de 14h à 16h et samedi 

24 mars au Tennis Club de 13h30 à 15h30 sur réservation auprès 

de Nelly Herry au 06.43.70.89.26 ou sur place. Tarifs : 3 €  
 

 

Association Music O’Pormseur : Samedi 17 mars : à partir de 

21h30, concert spécial St Patrick, Askin, musique irlandaise. 

Samedi 24 mars : à partir de 21h30, Demascarone, chansons 

swing. 
 

Plaisanciers du Port de Melon (APPM) Tous les adhérents de 

l'APPM (Amicale des Plaisanciers du Port de Melon) ainsi que 

les personnes intéressées sont invités à assister à l'assemblée 

générale ordinaire de l'APPM le samedi 24 mars, à 16h à la 

salle Herri Léon, Melon à Porspoder. Les plaisanciers 

souhaitant faire partie du conseil d'administration sont invités à 

se faire connaître auprès du président, Michel Roudaut ou du 

secrétaire, Didier Bénéteau. A bientôt. Le bureau. 

L’association « Les Amis de Saint-Ourzal » organise le lundi 

de Pâques 2 avril le pardon de Saint-Ourzal en Porspoder, Le 

mot pardon provient de l’idée de pénitence permettant de 

recevoir des indulgences le jour dédié au culte d’un saint de 

notre commune. Le rassemblement des fidèles se fera à la croisée 

des chemins de la chapelle Saint-Ourzal, La journée démarrera à 

10h30 par une procession colorée, bannières, croix et statuettes 

de Saints Bretons portées par les fidèles le tout rythmé par des 

chants liturgiques bretons, suivra la  Bénédiction de l’eau de la 

fontaine, enfin la messe  sera célébré par le Père Jacques Durand 

à 11h00. L’association Des Amis de Calès vous convie à la MPT 

à partir de midi (12h00) pour le pot de l’amitié, suivi d’une 

réunion conviviale autour d’une soupe à l’oignon et 

d’une  farandole de crêpes sucrées. Un concert de la chorale Roc-

Melen à partir de 16h à la chapelle clôturera cette belle journée. 

Jacques.bascoules@orange.fr 
 

L’association Animations Loisirs de Porspoder vous invite à 

une réunion le vendredi 6 avril 2018 à 20h30 à Pen Ar Vur pour 

la préparation de la fête du Salon des Métiers Anciens qui aura 

lieu les 11 et 12 août 2018. 
 

Porspoder gym Loisirs effectue un sondage pour organiser un 

cours de gym pour hommes - Si vous êtes intéressés, contacter 

Madame BOURDON au 02.98.89.95.69 ou 06.49.04.52.53. 

 

ETAT-CIVIL 
 

Décès : Mme LUCAS née KERBRAT Perrine, 95 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Brest le 3 mars 2018. 
 

Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 18 mars : Messe à Lanildut à 10h30. Dimanche 25 mars : Messe à Brélès à 

10h30. 

Dimanche 18 mars : Messe des familles en l'église de Ploudalmézeau à 10h30, durant laquelle une séance d'éveil à la Foi est prévue 

pour les plus petits. Cette messe constitue la dernière étape pour les enfants et adultes qui se préparent à recevoir le Baptême à Pâques. 

 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

Conseil Départemental du Finistère : Vous êtes enceinte ? 

Parents de jeunes enfants ? Avez des questions ou souhaitez 

échanger avec d’autres parents ? N’hésitez pas à venir nous 

rencontrer au café des parents les 22 mars, 12 avril, de 9h30 à 

11h30 au CDAS de Ploudalmézeau 36 rue de Brest. Ateliers 

gratuits. Renseignements au 02.98.48.14.66. 
 

Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le 24 mars 

2018 : Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un 

emploi saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des 

employeurs à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan de 9h30 à 

12h30. Atelier à 10h : j’ai moins de 18 ans : mode d’emploi / 

Etudes, stages, emploi à l’étranger. Atelier permanent toute la 

matinée : CV, lettre, entretien. Renseignements : 

02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 

L'association En Route pour l'Emploi propose des solutions 

d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion 

professionnelle. Contact : 02.98.02.10.40 ou 

contact@erpe29.org   Renseignements : Christelle Fily, 

Cendrine Perquis : 02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Association SOUS L'ARC-EN-CIEL : Atelier hebdomadaire 

de  gestion  du  stress  à  Ploudalmézeau.  4  nouveaux  ateliers  

proposés : troubles du sommeil, estime de soi, gestion de la 

pulsion alimentaire et gestion de la douleur chronique.Atelier-

conférence de SHIATSU sur la gestion du stress le vendredi 16 

mars à 20h30 animé par Rodolphe Rispoli, La Clé des champs, 

Ploudalmézeau, participation libre. Tél : 07.86.25.36.12  

souslarcenciel@orange.fr 
 

Les épilepsies touchent 50 millions de personnes dans le 

monde. Elles  sont la seconde cause de maladies neurologiques 

en France touchant 600 000 personnes dont 100 000 enfants. 

40% des enfants épileptiques rencontrent des difficultés 

scolaires et près de 4000 jeunes épileptiques sont en attente 

d'une prise en charge adaptée tandis que 1/3 des adultes 

épileptiques  luttent pour trouver du travail du fait notamment 

de la  stigmatisation liée à la maladie. Sachez que nous 

disposons en Bretagne et plus particulièrement en Finistère  

d'un institut thérapeutique éducatif et thérapeutique dédié aux 

enfants épileptiques. Cet établissement scolaire est le centre de 

Toul Ar C'Hoat à Châteaulin. Venez nombreux vous 

renseigner, visiter le centre, rencontrer les élèves, leurs parents 

et les équipes pédagogique et médicale le samedi 17 mars 2018 

de 11h à 17h. Contact : www.toul-ar-hoat.com et/ou 

02.98.86.02.02. 

 

 

mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:Jacques.bascoules@orange.fr
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:contact@erpe29.org
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:souslarcenciel@orange.fr
http://www.toul-ar-hoat.com/
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Croix-Rouge française : Collecte de vêtements : L’unité 

locale de la Croix-Rouge Française du Pays d’Iroise organise 

une collecte de vêtements le samedi 24 mars de 13h à 18h, 

place du général de Gaulle à Ploudalmézeau. Une benne sera 

mise à disposition sur la place afin de récolter les sacs de 

vêtements et de chaussures. Les vêtements seront ensuite triés 

par les bénévoles et vendus lors d’une braderie sur la commune 

de Plougonvelin le 10 mai 2018 afin de récolter des fonds et 

créer un stock pour la création d’une vestiboutique sur la 

commune de Ploudalmézeau. 
 

L’association Mein o Kanañ - Landuvez a le plaisir de vous 

inviter à la conférence intitulée « Vie de l’estran et son 

exploitation par l’homme entre l’Aber-Benoît et l’Aber-Ildut » 

présentée par Monsieur Yves GRUET, le 24 mars 2018 à 15h, 

salle du Triskell à Landunvez. Venez nombreux. Entrée libre. 
 

La chorale Roc’h Melen de Lanildut vous invite à son 

apéritif  concert  le samedi 24 mars  à 18h, à  l’Espace  Henri 

 

 

 

Queffelec de Lanildut.  Venez déguster boissons fraîches et 

petites choses salées et sucrées, en musique et en chansons ! 

Entrée gratuite.  
 

De Saint-Malo à Québec, de L’Acadie à L’Arcadie :  

Que faites-vous le vendredi 6 avril 2018 à 20h30 ? Une 

proposition ! Vous venez au concert de Marie Leblanc, 

chanteuse Québécoise accompagnée du pianiste Guillaume 

Saint Laurent, à l’Arcadie de Ploudalmézeau. Lors de ce 

concert, organisé par le comité de jumelage, Marie interprètera 

32 chansons vous faisant voyager au Québec, en Acadie et en 

France. Toute une histoire qui unit Bretons et Québécois depuis 

Jacques Cartier ! Un site pour connaitre Marie avant de venir 

l’apprécier sur scène : http://www.marieleblanc.ca/cd-et-

extraits-audio/ 
 

La chorale CARPE DIEM de Landunvez invite la chorale 

POLY- SONS de Pommerit- Jaudy pour un concert commun le 

dimanche 8 avril, salle du Triskell à Landunvez à 16h. Entrée 

6 €. Venez nombreux ! 

 Animations prochaines sur Porspoder 

 
Sam 17 mars - 17h Conférence-débat  “Amoco Cadiz” 

 

Herri Léon - Entrée libre 

Sam 17 mars - 20h-1h « Fiesta Boum Boum »  avec le Comité des fêtes 
 

Garchine - Entrée 5 € 

Dim 1 avril - 11h « Chasse aux œufs » pour enfants de moins de 12 ans 
 

Enclos chapelle Larret  - Gratuit  

Lun 2 avril Pardon de St Ourzal 10h/ Concert Roch’Melen 16h 
 

Chapelle St Ourzal 

Sam 14 et dim 15 avril  Ciné-concerts de « Dernière escale avant l’Amérique » 
 

Voir lieu sur programme 

Dim 15 avril – 20h APE - Repas école Garchine 

Dim 15 et 22 avril 17h  

 
Récital d’orgue intégrale de 

L’art de la fugue de JS Bach. 1ère partie 
 

Eglise St Budoc 

Libre participation  

 
Une impression des archives « Dossier Amoco Cadiz, Commune de Porspoder » correspondant aux mots du Maire parus dans 

les Lettres du 16/03/78 au 25/08/78 est consultable à l’accueil de la mairie.  

    

Le programme des animations du Pays d’Iroise est consultable sur le site www.pays-iroise.bzh 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

    

  E miz Meursh glav hag avel foll :            Au mois de mars pluie et vent fou : 
  A rai lakat e vez d’an holl.   Sur nos gardes tenons-nous tous. 

 

Petites annonces de porspoder 
 

• Le Chenal : Commémoration des 40 ans de l’Amoco 

Cadiz : projection du film "Marée noire colère rouge" à 15h30 

et 22h en présence de Christophe Rousseau, du CEDRE. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles (pas de 

réservation). Le Chenal - 13, rue du Port - Melon. Tél. 

02.98.89.54.36. 

• Le restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au 

dimanche. En semaine formule à 13,50 € le midi, le vendredi 

midi paëlla maison, sur place ou à emporter, salle pour 

groupe. Contact au 02.98.01.40.01. site : www.restaurant-

tybreiz-porspoder.fr 

• Recherchons porteur de journaux Ouest France tous les 

matins entre 4h30 et 7h, sur la commune de Porspoder en 

alternance 15 jours. Peut convenir à un salarié temps partiel 

ou temps plein, retraité, ou mère au foyer. Etre matinal, et 

assidu - Moyen de locomotion nécessaire, S’adresser au 

02.98.37.43.30 ou 06.85.44.81.17 Eurl Vincent Roux. 

 

 

 Petites annonces de porspoder 
 

• Particulier recherche location ou prêt sur Porspoder ou 

communes environnantes  de terrains ou pâture en herbes pour  un 

poney et un cheval non ferrés, respectueux des clôtures. Etudie 

toutes propositions. Tél. 06.61.46.95.38. 

• Atelier-Expo-Maz-Breiz, 48 B, route de Melon, ouvert de 14h-

19h le week-end, cours huile et aquarelle, jeunes et adultes : en 

semaine de 14h-21h30. Tarifs à compter de 20 € adultes, 12 € 

jeunes, les 3h, matériel compris + en cas de pause. Contact Mme 

Georgel au 06.07.88.71.54. 

• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 

soigné et rapide. Tel : 06.60.88.03.21 

•  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. 

 
  

http://www.marieleblanc.ca/cd-et-extraits-audio/
http://www.marieleblanc.ca/cd-et-extraits-audio/
http://www.pays-iroise.bzh/

