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Le Mot du Maire 
 

A la veille du mois d’août, place aux festivités pour notre commune. Porspodériens et 

vacanciers, vous pourrez profiter pleinement de nos nombreuses animations avec 

comme point d’orgue, notre feu d’artifice du 8 août 2015. 

Je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes vacances avec le beau 

temps que nous avons aussi programmé. 

Jean Daniel SIMON                                                                               
 

 

La Vie Communale 
 
 

Venez nombreux assister aux phases finales de l’Open International de Tennis 

samedi 1
er 

 août et dimanche 2 août 2015 sur les nouveaux courts inaugurés cette 

semaine. Finales dames dimanche à 15h et finales hommes dimanche à 16h30. 
 

Art en éclats, exposition d'artistes amateurs jusqu'au dimanche 9 août, de 15h à 

20h, à la salle Herri Léon  (Melon), entrée libre. Titre de l'exposition 2015 : "la Mer 

dans tous ses éclats".  Séance dédicace du livre " Le damné de Pennou Pell "  de Michel 

Bougeard, récompensé en 2009 par le prix "Ecume de mer", samedi 1er août de 15h à 

20h. L’atelier de poterie du mardi 4 affiche complet. Des démonstrations de 15h à 17h30 

: dimanche 2 et vendredi 7 : "création de vitrail", mercredi 5 : "aquarelles marines". 
 

Venez découvrir le cirque Europa le mercredi 5 août sur l'ancien terrain de foot de 

Porspoder pour le plaisir des petits et des grands. 
 

Jeudi 6 août à  21h, église St Budoc, « Voyage en Quatuor » avec JM Lions et A.Ollo 

(violons), Ruth Weber (alto) Aldo Ripoche (violoncelle). Le Quatuor Paul Le Flem 

joue les simples symphonies, nocturnes, valses et tangos, une invitation au voyage, à la 

découverte des paysages, des ambiances et des sonorités, de l'est à l'ouest, du nord au 

sud. Entrées payantes (10 € et 5 €). 
 

Listes électorales : Procédure exceptionnelle de révision en 2015 : Afin que les 

élections régionales ne soient pas organisées sur la base des listes électorales arrêtées le 

28 février 2015, soit près d’un an avant le scrutin des élections régionales des 6 et 13 

décembre 2015, la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 a prévu en 2015 la mise en place 

d’une procédure exceptionnelle de révision des listes électorales. La mise en œuvre de 

cette procédure permet de prendre en compte les demandes déposées du 1
er

 janvier 

au 30 septembre 2015 inclus. Toutes les personnes majeures jouissant de leurs droits 

civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont 

changé de commune de résidence peuvent solliciter leur inscription jusqu’à cette date 

(30 septembre 2015). Merci de vous munir d’un justificatif de domicile et de votre carte 

nationale d’identité en cours de validité. 
 

Bibliothèque : horaires d'été jusqu’au 30 Août : Lundi, mercredi, vendredi et 

samedi de 17h à 19h. Abonnement à la semaine : 4 €. Consultation du fonds sur le site : 

www.bibliporspo.infini.fr. Braderie samedi 8 août de 10h à 12h. 
Point I :  Justine est heureuse de vous accueillir au Point Info tourisme de Porspoder à Pen 

Ar Vur les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ; le 

dimanche de 14h à 17h. Fermeture le mardi. Tél. 02.98.89.93.52. 
  

Don du Sang : Le don du Sang aura lieu le mardi 4 août de 8h à 12h30 à l’Ecole du 

Spernoc. Votre don permettra de soigner un des 34 000 malades transfusés chaque 

année en Bretagne. Merci. Pour offrir son sang, il faut : - être âgé de 18 à 70 ans 

révolus, - peser plus de 50 kg et répondre aux conditions d’aptitude (santé, mode de 

vie…), - se munir d’une pièce d’identité, - ne pas venir à jeun. Vous n’êtes pas sûrs de 

pouvoir donner, vous avez des questions ? Contacter le site EFS par mail : 

bretagne@efs.sante.fr  
 

http://www.bibliporspo.infini.fr/
mailto:bretagne@efs.sante.fr
http://www.bing.com/images/search?q=photos+noir+et+blanc+smiley+souriant&view=detailv2&qpvt=photos+noir+et+blanc+smiley+souriant&id=11698ED9A5F09ED1506AF8B499C17BF870BF5AB8&selectedIndex=1&ccid=aV1/vTkH&simid=608009813196868687&thid=OIP.M695d7fbd39071c6e22193500c6fb6ea6o0
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Vie Communale (Suite) 
 

Animations de l’Office de Tourisme : - Le 1er août : Découverte des algues comestibles et de l'île d'Yock à Landunvez. Sur réservation, 3 €, 

gratuit – de 12 ans. - Le 2 août : balade en calèche au départ de Lanildut de 10h à 12h. Sur réservation 2 €. - Le 3 août : - Pot d'accueil de 

l'office de tourisme sur le port de Lanildut, gratuit. - Sortie de pêche à pied à Landunvez, sur réservation, 5 €, gratuit – 5 ans. - Le 4 août : 

Découverte guidée de l'Ile de Melon à Porspoder. 3 €, gratuit pour les – 12 ans. - Le 5 août : - Balade accompagnée à la découverte du 

patrimoine de Brélès. Sur réservation, 3 €, gratuit - 12 ans. - Découverte d'une savonnerie artisanale à Porspoder. Sur réservation, 7 €. - Le 6 

août : Concert de musique classique avec « l'Ensemble Iroise » au manoir de Kerreneur à Plourin. Sur réservation. Libre participation. - Le 7 

août : Racontez-moi l'aber-Ildut. Sur réservation, 3 €, gratuit – 12 ans. - Le 8 août : atelier de cuisine aux algues Maison de l’algue à Lanildut, 

de 16h à 18h. Sur réservation, 15 €. Renseignements  et inscriptions à l’Office de Tourisme au  02.98.48.12.88. 
 

Inscriptions pour septembre 2015 ou janvier 2016 à l'école publique du Spernoc : L'école du Spernoc est une petite structure de plein pied 

comprenant cinq classes dont deux classes de maternelle (une de TPS/PS et une de MS/GS). Elle fonctionne sur les horaires suivants: 8h45-

12h ; 13h50-16h30 (mercredi 9h-12h). Mme JACQ, directrice de l'école, effectuera des permanences d'inscriptions le vendredi 28 août 

(toute la journée) et le lundi 31 août (matin).  Vous pouvez dès à présent la contacter par mail pour toute demande d'information ou pour 

toute prise de RDV (ec.0291218S@ac-rennes.fr). 
 

CLUB CYCLO 
Samedi 1er août : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à allure 

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

circuit 38, 108 kms, départ à 8h : Porspoder, Argenton, Kersaint, 

Ploudalmézeau, Tréglonou, Lannilis, Paluden, Plouguerneau, 

Guissény, Kerlouan, Goulven, Tréflez, Pont du Chatel, Lesneven, Le 

Drennec, Plabennec, Bourg-Blanc, Les 3 Curés, Milizac, Lanrivoaré, 

Argenton, Porspoder. Ou Tour du Nord Finistère, 200 kms, départ à 

7h30 de Pen Ar Vur.  

E.S.M.A. 

La reprise de l'entrainement des seniors aura lieu le mardi 4 août et le 

jeudi 6 août au terrain des dunes de Porspoder à 18h45. Le 16 août 

matchs de la caisse de solidarité à Porspoder. Esma contre SC 

Lanrivoaré à 14h, PL Lambé contre Bohars 2 à 15h.  Le samedi 1er  

 

août à 9h au terrain des dunes de Porspoder, préparation du terrain et 

des structures  pour la saison prochaine. 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 2 août : marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30. Mercredi 5 août : rendez-vous au local à 9h pour 

2h de marche.  Jeudi 6 août : pétanque à 14h au boulodrome.                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Le Club recherche des joueuses et joueurs pour la saison prochaine 

pour renforcer ses équipes Jeunes, et ses équipes Séniors. Si vous 

souhaitez pratiquer le handball, ou que vos enfants souhaitent le 

pratiquer, dans un club sympathique et chaleureux, et pour tout 

renseignement, n'hésitez pas à contacter Myriam 06.89.67.48.80.  

merrh@orange.fr. Nous avons aussi une équipe Loisirs. 
 

Vie associative   
 

 

Poésie à Saint Ourzal 

Soirée poésie par Louis Bertholom ; poète du sud-Finistère, Prix 

Xavier Grall pour l’ensemble de son œuvre. La notoriété de ce barde 

breton a dépassé le cadre régional, puisqu’il s’est produit dans 

différents  pays. Il s’inspire beaucoup de l’œuvre de Jack Kerouac, 

icone de la « beat-génération «  américaine. Il vient de publier son 

dernier livre : Paroles pour les silences à venir. C’est donc un grand 

rendez- vous avec la poésie contemporaine qui est proposé ce 

samedi 1
er

 Août à 20h30 à la chapelle Saint Ourzal où comme à 

l’ordinaire l’entrée est en libre-participation.  
 

Clarisse Lavanant en Concert  

Mardi prochain 4 août à 18h à la Chapelle de Larret et  proposé 

par Gwechall ha Bremañ. La Morlaisienne, lauréate du « Grand 

prix du disque 2014 » du Télégramme avec son album « l’encre à 

rêver » et l’ensemble de son répertoire, adore le contact intimiste 

avec le public des chapelles, où elle allie humour et émotion. 

Concert à cappella, de ses propres compositions, Glenmor, chants 

Celtes et traditionnels. Entrée en libre participation. 
 

Tournoi de Sandball et Bal Populaire 

Samedi 8 août 2015 : L’association S’Porspo organise  son 

traditionnel tournoi de hand sur la plage des Colons pour une journée 

sportive, conviviale et festive de 9h à 18h (contact https://fr-

fr.facebook.com/asso.sporspo ou 06.85.72.52.75). Le Comité des 

Fêtes de Porspoder vous propose de poursuivre cette journée 

avec, à 18h30, un spectacle équestre devant la salle omnisports, à 

partir de 19h : le repas Patate, Lard /Saucisse vous sera servi 

pour 6 €. Le bal populaire sera animé par le groupe 

PLAYBOBAL et  entrecoupé par une cavalcade nocturne, une 

retraite aux flambeaux et le Feu d’artifice. Renseignements au 

06.60.56.34.33 ou 06.62.83.50.25. Pour préparer cette belle journée, 

le comité des Fêtes organise une « réunion dinatoire » le 4 août dès 

19h à la maison pour tous. Toutes les bonnes volontés y sont 

invitées. Renseignements au 06.60.56.34.33. 
 

Association B.A.R. des Arts 

Pascal MAZÉ sera présent au Bar-Galerie CHEZ ARZEL le 

vendredi 7 août, de 17 à 19 h pour vous parler de ses maquettes et 

demi-coques. Exposition visible jusqu'au vendredi 14 août chaque 

jour de 10 à 20 h. (Contact : 02.98.84.35.43 aux heures d'ouverture. 
 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

Samedi 1
er

 août : Soirée DJ avec IMONDOTEK (Mix Electro 

Techno). Festival de musique pendant 3 jours O’Porsmeur. Jeudi 6 

août : de 19h à 21h30 : Erwan STEPHAN (impro de guitare). De 

21h30 à 1h : Jean-Jeanne (2 harpes celtiques et une chanteuse). 

Vendredi 7 août : de 19h à 21h30 : sessions irlandaise de 21h30 à 

1h : MEETS DADDY RAMSES (rock). Samedi 8 août : de 19h à 

21h30 : GAEL DURO (impro de chanson française). De 21h30 à 1h : 

FAT BOYS BLUES (rock blues). 
 

 

Fête de la Moisson 

Le dimanche 9 août Fête de la Moisson à Porspoder organisée par 

Animations Loisirs de Porspoder. 11h30 : Le défilé avec : les 

Strollad Bro Leon, danseurs Krog Mad de Guiclan, tracteurs anciens 

de l’Iroise, cheval breton de Landunvez. 12h30 : Le repas 

champêtre : - ragout à l’ancienne ou grillades et frites. 14h : La ronde 

des travaux à l’ancienne. - Moisson, battage. - Arrachage pommes de 

terre. - Labours. Animations : village artisanal, fest-deiz gratuit, 

sonneurs et chanteurs, balades en calèche, jeux bretons, espace 

enfants, exposition coiffes et costumes bretons. Entrée : adultes : 2 €, 

enfants : gratuits jusqu’à 12 ans, demi-tarif jusqu’à 16 ans. 
  

Club des Bruyères 
Le club des Bruyères de Porspoder, patronné par Mouez ar Mor, 

Générations Mouvement, organise une sortie à la journée le 10 

septembre. Transport par car, avec un arrêt technique à Pont Aven, 

destination POUL FETAN, village breton  reconstitué avec maisons à 

toit de chaume et présentation des métiers à l'ancienne. Repas au 

restaurant  à proximité. - Prix de la journée 49 € - Inscription et 

règlement le plus rapidement possible auprès de Marie-Hélène au 

02.98.48.15.71 ou Germaine au 02.98.89.95.13. 

Associations sportives 

 

mailto:ec.0291218S@ac-rennes.fr
mailto:merrh@orange.fr
https://fr-fr.facebook.com/asso.sporspo%20ou%2006.85.72.52.75
https://fr-fr.facebook.com/asso.sporspo%20ou%2006.85.72.52.75
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Section locale des anciens combattants et soldats de France 

La cérémonie annuelle à la stèle de Tréouergat à la mémoire des 

morts pour la France  se déroulera le dimanche 2 août de la manière 

suivante : Rdv à Tréouergat à 9h45. 9h45 levé des couleurs. 10h 

messe. Défilé vers la stèle. À l'issue de la cérémonie officielle, pot de 

l'amitié. Tous les Anciens Combattants et soldats de France sont 

invités à assister à cette cérémonie. 
 

Association Porsdoun et Vivier 

Samedi 8 août, 11h à Porsdoun : Démonstration utilisation gilets 

sauvetage et rappel consignes sécurité par la SNSM. Nouvelles 

mesures concernant la gestion du plan d’eau. Projets de l’association. 

Le pot de l’amitié clôturera la matinée. 
 

 

Programme Association AFR Trombines d’Iroise 

CLSH de Brélès et Landunvez 

Du 3 au 7 août : « Un peu plus près des étoiles » découverte des 

planètes, fresque, création de fusée et lancement, cuisine étoilée. 

CLSH de Brélès sera fermé du 3 au 21 août inclus, l’accueil des 

enfants se fera sur Landunvez. Renseignements au : 02.98.89.59.06. 

Mail : inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 

ANNONCES COMMERCIALES 

 Le Restaurant Ty Breiz est ouvert 7 jours sur 7. Le midi en semaine 

formule à 13,50 €, moules marinières + 1 café + service en terrasse. 

Fish and chips, ragout de homard, sur commande. Produit frais et 

régionaux.  02.98.01.4001. http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr 

 Le chenal : Deux éditeurs, un musicien et un photographe s'associent 

pour vous offrir au-delà d'une cuisine fait maison, d'un salon de thé, un 

lieu de convivialité ouvert sur les cultures du monde. Nous vous 

accueillerons tout l’été. Renseignements : 02.98.89.54.36. 

 Le Keravel : le samedi 8 août à partir de 20h30, concert pop-folk avec 

Sammy (ex-Matmatah). Entrée libre, concert gratuit. 

 LE BAR BRETON « LE RELAIS » au 45 route de Melon 

« Kerivoret » est ouvert jusqu’à fin août. 

 Au bar-galerie  CHEZ ARZEL,  samedi 1er août, à 18h.30, concert 

du groupe PUTAIN DE RENAUD. 

 Aventurine Créations : Exposition-Ateliers : créations de 

bijoux, modèles uniques et séries limitées jusqu'au 15 août au bar 

O'Porsmeur, à Melon, Porspoder. Commandes personnalisées. Ouvert 

tous les jours (sauf lundi) : de 14h à 20h. 06.45.59.64.58. 

 O'PORSMEUR : Pub, Restaurant, Vins, Concerts, 

Expositions. Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats bretons et 

irlandais. Restaurant midi et soir. Ouvert tous les jours 12h - minuit 

(1h le we). Sélection de vins, bière, whiskies... - 02 98 401 601. 

 Yann Gouriou - GM Agencement à Porspoder.  Maçonnerie 

paysagère, rejointoiement à la chaux et menuiserie extérieure. 

Création et rénovation de murets de pierre, de palissades ou de 

terrasse en bois. Devis Gratuits. Tél. 06.85.28.53.42. 

 Ecohome Services propose : du ménage à la garde d’enfants, du 

bricolage à l’entretien des jardins. Nous accompagnons les personnes 

dépendantes, 24h/24,7j/7. Nos professionnels sont qualifiés et 

diplômés. Contact : 02.98.38.23.44/ecohomeservices.fr 
 Cessation d’activité : RKSERVICES 29 s’arrête au 30 Septembre, 

ayant l’opportunité d’avoir trouvé un autre travail. Je remercie mes 

clientes et clients pour leur fidélité et qui ont su me faire confiance, en 

me confiant leur matériel, Je reste disponible pour quelques conseils. 

 Balade Stand up Paddle : Les samedis balade en paddle à l’abri des 

vents et de la houle dans l’Aber Ildut. Tout public. Horaire à l’office 

de tourisme ou sur www.surfing-abers.com Matériel fourni. 

Réservation : surfing des abers 06.63.87.91.73 
ou contact@surfingabers.com 

 

Chez Nos Voisins 
 

Cycle Musical 
1er et 2 août : château de Kergroadez-récital de piano par Jeon 

Youngseob lauréat 2015 du concours international de piano de Brest. 

5 août : chapelle de Kersaint : concert Mozart par la pianiste Vanessa 

Wagner et l’ensemble des rencontres musicales d’Iroise. Au 

programme : Mozart - petite musique de nuit K525, concerto pour 

piano n.12 K.414 ; Max Bruch -Octuor à cordes en si b majeur 
 

FETE DE LA MER 
L’association organise un pot de l’amitié pour tous ses bénévoles le 

Vendredi 7 Août à 19h - Salle du Triskell à LANDUNVEZ. La 

FETE DE LA MER se déroulera les 14 - 15 et 16 Août sur la calle 

d’Argenton. L’Association recherche pour sa fête un bénévole 

ayant son permis poids lourds. Tel. 06.08.95.61.51. 
 

C.M.O 

Dimanche 9 août : course du rhum. Relais natation, canoés kayaks, 

optimistes. Ouvert à tous. Inscriptions dès 14h au CMO d’Argenton. 
 

VOS PETITES ANNONCES 

 Vends chiot Berger Australien male rouge tricolore, 540 €.  

Tél. 02.98.89.95.01. 

 Vends : - vestière fer forgé sur sol-glace-porte chapeaux : 40 €. - porte 

manteaux bois (rond) : 30 €. Tél. 06.82.51.55.07. 

 Vends petite gazinière électrique 3 feux : 60 €. Tél. 06.37.08.30.01. 

 Vends cause santé, bateau polyester de 5,50 m auto videur, moteur 

Mercury hb 9,9, toujours sous garantie, GPS neuf, sondeur, prame, 

avirons + accessoires. 1600 € à débattre. Tél. 02.98.89.89.51.76. 

 Vends bateau Vega 430, longueur 4,10 m, largeur 1,56, 1150 kg, moteur 

Mercury, remorque, annexe, rames, acheté 5000 € en 2011, 1200 € à 

débattre. Très peu utilisé. Tél. 06.75.75.62.78. 

 A vendre électrificateur clôture S4000 PLUS/EMERAUDE, 230 volts, 

sur secteur, idéal pour tous les animaux. 100 €. Tél. 02.98.89.40.51. 

 Donne évier double bac 60 x 120 cm avec robinetterie. Tél. 

06.07.77.81.88. 

 Je loue à la journée ou à la semaine mon voilier et mon bateau de pêche. 

Tél. 06.43.05.33.84. 

 .A louer sur Porspoder à 100m des plages grand T2 de 38m2 très claire  

et agréable  avec : 1gd cuis sam, 1ch, sdb wc, placard, 1cave, 1place  

de parking. Donne droit aux APL. Libre de suite. Loyer 370 € +20 €.  

Tel 06.07.42.15.69. 
 A louer sur Porspoder  grand T3 de 83m2 en rez de chaussée très claire et 

agréable avec : 1gd cuis, 1gd sam, 2ch, sdb, wc, placard, 1cave, 1place de 

parking, jardin privatif. Donne droit aux APL. Libre fin aout. Loyer 480 € 

+ 20 €. Tel 06.07.42.15.69. 
 Donne chaton  mâle, 2 mois  tigré - blanc sevré, propre - 02.98.33.60.54. 

 Anne VIAL : artiste peintre : icônes, peinture symbolique, fleurs de vie, 

travaux à la feuille d’or sur papier, stages « Fleur de Vie »  de 3h. Portes 

ouvertes : 15h30 à 19h les samedis et dimanches, www.annevial.fr ou 

06.83.29.18.90. 

 Stage de Natation : La piscine vous propose des stages de nation sur 5 

jours. Possibilité de cours particuliers. Renseignements, veuillez contacter 

Véronique au 06.76.82.28.22 veronique.for@wanadoo.fr ou Sébastien 
au 06.26.96.37.19 seb.natation-porspoder@orange.fr 

 La Marche Aquatique en 2015 : Séance découverte : 8 € (possibilité 

forfaits dégressifs) d'une durée de 45 mn (possibilité location du néoprène 

2 €). Informations, inscriptions… : Sébastien 06.26.96.37.19 ou 

seb.natation-porspoder@orange.fr 

 Plaisancier, cherche plaisancier possédant un sondeur HUMMINBIRD, 

150 SX, afin de faire un essai, pour déterminer si c’est la sonde ou le 
récepteur qu’il faut incriminer. Merci. Tél. 06.77.22.69.93. 

 Etat-Civil  
 

Publications de mariage : - Mr DUMONT Jean-Luc, formateur-testeur et Mme GUISNEL Annaïk, sans profession, domiciliés 9 

Hent Mazou à Porspoder - Mr DUFOSSEE Vincent, retraité, domicilié 1, route de Kernioual à Porspoder et Mme MOISAN 

Elisabeth-Claire, éducatrice de jeunes enfants. 

mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr/
http://ecohomeservices.fr/
http://www.surfing-abers.com/
mailto:contact@surfingabers.com
http://www.annevial.fr/
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
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Animations culturelles à venir sur Porspoder 

 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Jusqu'au dim 9  

de 15h à 20h 

Salle Herri Léon (Melon) Exposition  d'Arts en éclats,  saison 2  

« la Mer dans tous ses éclats »                                          

Entrée libre 

Jusqu'au 14 août Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 
Exposition de Pascal Mazé (demi-

coques)   

Entrée libre 

Jusqu'au 15 août 

14h-20h sauf lundi 

O'Porsmeur (Melon) Exposition - Atelier : Création de 

bijoux par les artisans bijoutiers 

Aventurine 

Entrée libre 

Jusqu'au 26 août Le Chenal (Melon) Exposition " People " 

Photographies de Serge Vincenti 

Entrée libre 

Sam 1 août Chapelle st Ourzal Raymond Quémeneur et ses invités: 

poésie 

Libre participation 

Mar 4 août à 13h RDV parking du Chenal 

(Melon). Bottes. Nombre 

limité de places 

Découverte guidée de l'île Melon 3 €, gratuit (-) 12 ans 

inscription obligatoire office de 

tourisme 

Mar 4 août à 18h Chapelle de Larret Clarisse Lavanant Libre-participation 

Merc 5 août   

de 18h à 19h30 

Maison Pour Tous Initiation danse bretonne Libre participation 

Jeudi 6 août à 21h Eglise st Budoc « Voyage en Quatuor »,  JM Lions +  

A.Ollo (violons), Ruth Weber (alto) 

Aldo Ripoche (violoncelle) 

Entrée payante : 10 € et 5 € 

Sam 8 août à 10h Bibliothèque, Pen ar Vur Braderie de livres Gratuit 

Sam 8 août de 9h à 18h Plage des colons Sandball : tournoi de hand sur plage  

Sam 8 août 18h30 Devant salle omnisports Spectacle équestre Gratuit 

Sam 8 août Salle omnisports Restauration : 6 € (patates lard ou 

saucisses) et  bal populaire avec 

Playbobal 

Entrée libre 

Sam 8 août 

à partir de 22h30 

Devant salle omnisports   Calvacade nocturne, retraite aux 

flambeaux et feu d'artifice 

Gratuit 

Dim 9 août 

 

Défilé dans les rues 

(11h30) puis site du Léhou 

(repas, animations) 

  « Fête de la moisson »  Entrée : 2 €/adulte, 1/2 tarif entre 

12 et 16 ans, gratuit (– ) de 12 ans 

Lun 10 à 18h Chapelle st Ourzal Concert Ensemble Iroise Libre participation 

Du lun 10 au dim 23  

15h-19h 

Chapelle St Anne (bourg ) Exposition d'Anne Vial 

iconographies 

Entrée libre. 

Merc 12 août  18h à 

19h30 

Maison Pour Tous (bourg) Initiation danse bretonne Libre participation 

Mer 12  21h Salle H.Léon (Melon) Conférence : «  les voies romaines » Entrée gratuite 

Jeu 13  20h30 Eglise St Budoc Concert Ensemble Iroise Libre participation 

 
Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

     

  

 C'hwezhet an avel e-lec'h ma karo   Souffle le vent où il voudra, 

             Pa ra glav e c'hleb atav.    Quand il pleut cela mouille toujours. 

 

Informations paroissiales 
 

 

Samedi 1
er

 août : Messe à Lanildut à 18h. Dimanche 2 août : Messe à Porspoder à 10h30 et messe à 10h30 à Landunvez. 

 

Sophie SIMEON nous a quittés le 21 avril 2015. Messes à son intention le vendredi 7 août à 11h et le dimanche 9 août à 

10h30 à Porspoder. 
 


