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Le Mot du Maire 

 
Sur Porspoder, la saison estivale 2016 s'annonce encore riche en évènements variés et je 

salue nos associations locales.  

Si pour certains, juillet et août signifient un temps de repos bien mérité, pour nos 

professionnels du commerce, ces mois sont placés sous le signe du travail. Il nous 

appartient de remercier tous les acteurs qui contribuent à quelque niveau que ce soit au 

rayonnement de notre commune, à son développement économique, de les encourager par 

notre présence et de leur apporter notre soutien effectif.  
 

Porspoder, entre terre et mer, présente beaucoup d'atouts. Vous le savez, faîtes le savoir !  
 

Bon été à toutes et à tous.  
 

Un hañv mat, heoliet ha frouezhus a souezhus a souetomp deoc’h holl.  
 

Jean-Daniel SIMON 

   

Animations municipales 
 

Réactualisation de vos connaissances permis de conduire 
Le samedi 25 juin, 15h à la salle Herri Léon, libre participation, rendez-vous pour l’école 

de conduite. Vous avez obtenu votre permis de conduire il y a plusieurs années ? Les règles 

et les panneaux ont été modifiés !  Le CCAS Solidarité de Porspoder, par l'intermédiaire de 

Laurence Jaouen de l'école de conduite  de Landunvez, vous propose une réactualisation de 

vos connaissances. Exposé et débat. Ouvert à tous.  Durée environ 1h30.   
 
 

Plein cap sur l’ « évènement phare » de l’année : 
Les Phares complétement à l’Ouest débarquent à Porspoder ! 

Les samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016,  salle Herri Léon, 

entrée gratuite, se déroulera la première édition de cette manifestation 

exceptionnelle, l'occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir ces 

gardiens des côtes de la Mer d’Iroise, l’une des mers les plus éclairées 

du monde !  

Au programme : exposition de photographies et de peintures, 
conférences et témoignages des derniers gardiens de phares, 

sélection d’ouvrages littéraires, présentation et initiation à un nouveau 

jeu de société Phare Andole, mise à l’honneur du Phare du Four 

(découverte exclusive de l’intérieur et maquettes) temps d’échange convivial et concert de 

chants de marins !  

Le programme détaillé de l’évènement est disponible en Mairie, sur notre site internet 

(www.porspoder.fr), et sur notre page Facebook.  

Contact : missionpip.porspoder@orange.fr ou par téléphone au 02.98.89.90.27. 

 

" Couleurs de Bretagne " 
le samedi 2 juillet, salle Herri Léon de 8h à 12h, inscription pour participation au 

concours de peintures " Couleurs de Bretagne ", gratuit. Cette opération organisée en 

association avec Brélès et Lanildut, ouverte à tous, à partir de 3 ans, vise à la découverte de 

notre patrimoine. Les artistes d'un jour ou chevronnés viendront s'inscrire gratuitement avec 

leur matériel. Le retour des œuvres se fera à la salle Lez Kelen de Brélès à partir de 15h et 

avant 16h. L'exposition et la remise des prix aura lieu à partir de 17h30. 

 

Animations associatives à venir 
 

Aricoche 
Le vendredi 24 juin, l’association de danse l’Ar(t)icoche fête ses 10 ans : expérimentation 

surprise de danse suivi d’un apéro festif. RDV à 18h salle Herri Léon. 

 
 

mailto:missionpip.porspoder@orange.fr
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Animations associatives à venir (suite) 
 

Concours Cantonal Hippique 
Dimanche 26 juin de 13h30 à 18h, près de la salle omnisports, entrée gratuite, la Société Hippique Pen Ar Bed organise le concours 

cantonal du cheval breton. Les pouliches de 2 et 3 ans et les poulinières seront notées par un jury et pourront être qualifiées pour le 

concours départemental. Sur place, il y aura des balades en calèches ainsi qu’une buvette et des crêpes. 
 

Gwechall Ha Bremañ - Porspoder - Larret 
Ce mercredi 29 juin, à partir de 20h, entrée gratuite, Feu de Saint Pierre, organisé par Gwechall Ha Bremañ dans l’Enclos de la 

Chapelle de Larret. Animations et petite restauration. Allumage du  feu à la tombée de la nuit, danses et rigolade… 
 

 

Vie Communale 
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 27 juin  à 19h en Mairie de Porspoder. Ordre du jour : 

DELIBERATIONS : Administration Générale : 1 - Ressources Humaines : Modification du temps de travail des trois postes et 

Mise à jour du tableau des emplois. 2 - Patrimoine Communal : Cession du Complexe socio-culturel Pen Ar Vur. 3 - Motion 

AMRF : Pétition contre la suppression de l’aide départementale à la voirie communal. TRAVAUX, URBANISME, 

PATRIMOINE : 4 - Procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. 5 - Avenant n°1 - Convention financière 

SDEF : Extension et Rénovation de l’Eclairage Public/Rue du Spernoc. 6 - Avenant n°1 - Marché à bon de commande 2016-2019 

relatif à l’entretien de la voirie communale. 7 - Avis sur l’implantation d’un pylône destiné à recevoir des stations radioélectriques. 

FINANCES : 8 - Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police 2016. 9 - Admissions en non--

valeurs de titres de recettes. 10 - Adoption du tarif des mouillages de la ZMEL de Porsdoun / Le Vivier et du Port de Melon. 

Informations et questions diverses : - Renouvellement de la ligne de trésorerie pour l’année 2016-2017. - Sollicitation d’un 

emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

Mutuelle : La municipalité fait le maximum pour votre santé : vous avez accès à une solution d'assurance mutualisée 

via l'association Actiom "Ma Commune Ma Santé". Vous pouvez vous renseigner au CCAS Solidarité de Porspoder 

ou sur la plateforme de l'association au 05.64.10.00.48. Le responsable du Finistère : Eric Le Guillou peut également 

répondre à vos questions au 06.84.79.27.24. 
 

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 10 juillet 2016. Pour les élèves déjà inscrits en 2015-2016, 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 8 juillet 2016, accompagné du règlement et d’une 

enveloppe timbrée à 1 €. 
 

Prochaine permanence de l'assistante sociale des marins du commerce et de la pêche aura lieu sur le secteur le jeudi 7 juillet 

de 10h30 à 12h à la mairie annexe ce Portsall. 
 

Bibliothèque : Horaires d'été du 4 Juillet au 3 septembre inclus : Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 17h à 19h. 

Abonnement à la semaine 4 €. Consultation du fonds sur le site //bibliporspo.infini.fr. Braderies de livres samedi 23 Juillet et samedi 

6 Août de 10h à 12h.  
 

Point I : A compter du lundi 4 juillet, Mathilde sera 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. 
 

Cantine : Semaine du 27 juin au 1er juillet : Lundi : Salade Esaü - jambonneau/trio de légumes - fromage et beignet de 

framboise.  Mardi : Salade de tomates maïs/feta - navarin/frites - fruit. Jeudi : Melon - tajine poulet/légumes tajine/semoule  

- fromage et fruit. Vendredi : Radis - poisson sauce béarnaise/riz pilaf - petits suisses. Lundi 4 juillet et mardi 5  juillet : Lundi : 

Taboulé - sauté de porc au curry/printanière - port salut et glace. Mardi : Carottes râpées mimolette - cheeseburger/frites -fruit.  
 

Informations CCPI 
 

Information SCoT : Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. L’étape du 

Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de Brest sera présentée lors de réunions 

publiques qui se dérouleront au cours de la seconde quinzaine de septembre 2016. * Jeudi 15 septembre – 18h – Centre Culturel F 

Mitterrand à Plouzané. * Mercredi 21 septembre – 18 h – Salle du temps Libre à Crozon. * Mardi 27 septembre – 18 h – Armorica - 

salle J Le Guellec à Plouguerneau * Jeudi 29 septembre – 18 h – Le Family à Landerneau. Le document du Projet d‘Aménagement 

et de Développement Durables (PADD) est téléchargeable sur le site  www.pays-de-brest.fr 
 

Permanences décentralisées : M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 1
er

 juillet de 9h à 12h à la Mairie de 

Saint-Renan, Place Léon Cheminant. 

L’ADMR du Pays D’IROISE : recrute Aides à domicile avec diplôme et/ou expérience dans ce secteur d’activité, pour juillet et 

Août 2016.  Merci d’envoyer les CV à  l’adresse mail suivante : paysdiroise@asso-admr29.fr 

Voix du Four 
Le samedi 2 juillet, salle Herri Léon à 20h 30,  entrée  libre et participation au chapeau, Concert Des Voix du Four. Ce groupe 

mixte présentera ses nouvelles chansons qui ont fait l'objet de l'enregistrement d'un troisième CD. Renseignements au 

06.85.17.44.87. ou par mail : lesvoixdufour@gmail.com  

http://www.pays-de-brest.fr/
mailto:paysdiroise@asso-admr29.fr
mailto:lesvoixdufour@gmail.com
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L’Agence de l’Energie et du Climat du Pays de Brest recrute UN(E) CONSEILLER(E) COPROPRIETE en CDI : Candidature 

et entretiens : Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à Monsieur Le Président Alain MASSON,  à 

audrey.cousquer@energence.net ou par courrier à Ener’Gence, Agence Locale de maitrise de l’Energie et du Climat du Pays de 

Brest, 9 rue Duquesne, BP 21014, 29210 BREST Cedex 01, avant le 15 juillet. Les entretiens de sélection se dérouleront le 

mercredi 20 juillet 2016. Il ne sera fait aucune réponse écrite ou téléphonique aux candidats non sélectionnés. 
 

CC PORSPODER 

Samedi 25 juin : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur.  Dimanche 26 juin : 

circuit N°28, 105 kms, départ à 8h du parking de Pen Ar Vur.  Samedi 2 

juillet : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. 

Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 3 juillet : circuit N° 

34, 102 kms ; départ à 8h  du parking de Pen ar Vur. 
 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 26 juin : marche à Guissény « La Transléonarde » rendez-

vous à 8h au local, prévoir son pique-nique, participation 6 €, distance 

10 ou 18 km. Ou marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-

vous à 9 h30  au local. Mardi 28 juin : rendez-vous au local à 14h pour 

2h de marche. Mercredi 29 juin : rendez-vous au local à 9h pour 2h de 

marche. Pétanque : jeudi 30 juin : rendez-vous à 14h au boulodrome.  
 

ASSOCIATION GYM SENIORS 

Gym douce à Porspoder, année 2016-2017, séance de gym le vendredi 

de 9h30 à 10h45 à la MPT à partir du 23 septembre. Toutes les 

personnes qui désirent parfaire leur condition physique peuvent nous y 

rejoindre. Renseignements auprès de Jeannette PELTIER au 

02.98.89.95.16. Inscriptions sur place. 

TENNIS 

Dates à retenir : INSCRIPTIONS : le jour du forum des associations en 

septembre. Tournoi jeunes du 11 au 17 juillet. Open international du 18 

au 31 juillet. 

E.S.M.A. 

Les permanences licences (saison 2016/2017) auront lieu les vendredi 

24 juin à 19h30 et samedi 25 juin de 10h à 12h.au club-house de 

Kersaint, pour la distribution des imprimés Seniors, Loisirs, Jeunes, 

Pour les nouveaux joueurs, apporter photo et copie de carte d'identité ou 

livret de famille. Merci. Le 25 juin à 9h, nettoyage des structures du 

terrain de football de kersaint. 
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER  

Le Club fait son assemblée générale vendredi 24 juin à la salle 

omnisports de Porspoder à 20h, dans le Club House, et son assemblée 

générale extraordinaire à 20h30, Handballeurs, famille, supporters,... 

on vous attend ! Le club va recréer une Section Baby-Hand dès la saison 

prochaine: si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas à nous 

contacter.  Nous cherchons aussi à reformer une équipe Séniors Filles: si 

vous voulez commencer ou reprendre le Handball, contactez-nous ! 

 

Vie associative   

Aricoche 

Une permanence est assurée le samedi 2 juillet de 10h à 12h à 

Pen ar Vur, Porspoder, pour les inscriptions. Danse 

contemporaine et expression corporelle à l'Espace Herri Léon, 

Melon, Porspoder. L'Aricoche ouvre ses inscriptions pour les 

cours de danse de l’année 2016-2017.Mercredi : * 16h30 - 

17h15 - EVEIL (3-5 ans) 1ère année.  * 17h15 - 18h15 - Eveil - 

Initiation  (5-7ans) 2ème année. * 18h15 - 19h15 - Initiation (6-8 

ans), débutants. * 19h15 - 20h15 - Mouvement, Danse, et 

Création : * tous niveaux, orienté danse contemporaine, 

technique et chorégraphie. Jeunes et adultes. Vendredi :  

* 17h30 - 18h30 - Danse contemporaine  (7-9 ans).   

* Perfectionnement : 18h30 - 19h30 - Danse contemporaine (9-

13 ans). * Perfectionnement : 19h30 - 20h30 - Mouvement, 

Danse, et Création – tous niveaux, orienté expression corporelle 

et improvisation. Jeunes et adultes. Contact : 06.79.97.16.75 et 

fionacompagnon@orange.fr 
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 2 juillet à 21h30 : grand palladium. Venez nombreux 

découvrir ce duo de guitares acoustiques accompagnant des 

compositions françaises. Vincent et Kevin ne manqueront pas de 

vous séduite par leurs voix en contre-chant. 

Tous les vendredis à partir de 21h20 : musique irlandaise avec 

Clem, Kieran and friends. 
 

Association B.A.R. des ARTS 
Jusqu’au vendredi 1er /07, Jéléna STOJACOVIC expose  LA FÉE 

MYSTÈRE au bar-galerie CHEZ ARZEL, 1 place de l'église, 

Porspoder. Vernissage le 11/07 à partir de 18h30. Du 02/07 au  22/07 : 

exposition des céramiques de Marie-Sophie PICARD et  des 

photographies de Jean Yves TROADEC.  Expositions visibles aux 

heures d'ouverture du café associatif, chaque jour de 15h30 à 19h30 et le 

matin de 10h à 13h du jeudi au dimanche inclus. (contacts : 

02.98.84.35.43, 06.45.61.31.53). 
 

Les associations l’Aricoche et Les Pieds Nus 

Les associations invitent la danseuse et chorégraphe Marcela 

Santander, artiste associée au Quartz, à donner un stage du 4 au 

8 juillet à Porspoder. 5 jours de danse de 10h à 18h face à la 

mer, avec les danseuses Rozenn Dubreuil, Guiomar Campos et 

Marcela Santander. 150 € la semaine, 135 € pour les adhérents. 

Renseignements et inscriptions: 06.50.06.03.72 / 06.88.30.57. 

71, auboutduboutdanse@gmail.com 
 

Association Melon Mer 

La fête de Melon se prépare. Elle aura lieu le samedi 9 juillet : à 

partir de 13h30 concours de boules, remise des prix vers 18h30 

et ensuite paella, concerts, chants avec la participation active des 

spectateurs... Pour mener à bien ces festivités, comme chaque 

année, nous avons besoin de bénévoles (montage, démontage des 

barnums, préparation des repas, service...). Si vous êtes 

disponible le samedi 9 juillet, votre aide sera la bienvenue.  
 

Multimédia de Porspoder 

Le multimédia de Porspoder expose le samedi 9 juillet dans le 

cadre de la fête de la mer à Melon Porspoder - salle Herri Léon à 

partir de 13h30 - un voyage sur le thème des « Arbres et l’eau » 

de par le monde – des photos de 8 pays seront présentées. 
 

Comité des Fêtes 

Les 23 et 24 juillet : Le Comité des Fêtes de Porspoder organise 

son premier festival du Cerf-Volant nommé Esti'vent. Cette 

manifestation se déroule sur 2 jours, à partir de 10h le samedi  et 

ce jusqu’à 18h avec démonstration de cerf volants, du plus petit 

au plus gros. Les animations prévues en soirée sont, un spectacle 

équestre à 18h30 suivi d'un repas en musique, et ensuite un bal 

populaire puis un second spectacle équestre, nocturne cette fois. 

Un feu d'artifice sera tiré de la plage du bourg vers 23h. Le 

lendemain, on remet ça pour ce qui est des cerfs-volants, aux 

mêmes horaires avec une restauration le midi. Le samedi 25 

juin, à 10h30, à la maison pour tous, le Comité des Fêtes 

organise une réunion de bénévoles pour les personnes volontaires 

qui souhaitent participer au premier festival du Cerf-Volant 

nommé Esti'vent qui aura lieu les 23 et 24 juillet.  Pour la 

réussite et le bon fonctionnement de cette première à Porspoder, 

nous avons besoin de bon nombre de bénévoles. Nous prendrons  

les coordonnées des personnes désireuses de venir nous aider 

lors de la réunion. Celle-ci se clôturera par un pot. 

Associations Sportives 

mailto:audrey.cousquer@energence.net
mailto:auboutduboutdanse@gmail.com


4 
Lettre n°2067  -  Du 24/06/2016 au  08/07/2016  Parution : 24/06/2016 

Etat-Civil 
 
 

Naissance : Paol PAILLER, 8 Chemin de Bellevue, né 3 juin 2016 à BREST. 
 

Informations paroissiales 
 

 

Samedi 25 juin : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 26 juin : Messe à 10h30 à Porspoder. Samedi 2 juillet : Messe à 

18h à Lanildut. Dimanche 3 juillet : Messe à 10h30 à Landunvez. 
 

 

Les  prochains événements sur Porspoder 

 

Dès le 1er juillet 2016, le programme des animations de juillet puis d’août sur Porspoder ainsi que les animations de l’Office 

de Tourisme Intercommunal de l’Iroise seront disponibles à l’accueil de la Mairie et au Point Info Tourisme de Porspoder. 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
 Expressions et proverbes bretons 

   

  Ken gwaz re    Trop est aussi mauvais  

                          Ha re nebeud    Que pas assez          

 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 

• Le Chenal : En juillet et août, le Chenal vous accueille tous 

les jours, midi et soir. L'équipe du Chenal vous souhaite un 

bel été. Le Chenal (restaurant, café-librairie, galerie, 

concerts) - 13 rue du Port - Melon - Tél.: 02 98 89 54 36. 

• Le Restaurant Ty Breiz sera fermé du 27 juin au lundi 4 

juillet inclus. Ouvert 7/7 pour la période de juillet et août. 

Contact : 02.98.01.40.01. 

• Braderie de l'été à la boutique de créateurs Maestria le 24, 

25, 26 juin de 11h à 18h30, jusqu'à -50% sur certains produits. 

De nouveaux créateurs à la boutique, venez les découvrir !  

• Grain de Beauté : Eileen DUFOUR esthéticienne à 

domicile vous propose ses services : épilations, soins corps et 

visage, manucures, maquillage. Forfaits mariées et vente de 

produits à domicile. Contact 07.62.61.72.44, 

eileen.fufourot@hotmail.fr 

 • Nouvellement installé, Entrepise NICOLAS Christian vous 

propose ses services de couverture neuf et rénovation, 

zinguerie, Mabetor Vras, 29830 Plourin. Tél. 09.54.30.04.92. 

Anciennement entreprise MORVAN René - Porspoder. 

•  Abers couture : Congé du jeudi 30 juin à 17h au lundi 1
er

 

août à 9h. 

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

Piscine » à Porspoder vous propose des STAGES DE 

NATATION sur 5 jours ainsi que des séances   

d’AQUADYNAMIC. Possibilité de cours particuliers. Pour 

plus de renseignements, contacter Véronique au 

06.76.82.28.22, veronique.for@wanadoo.fr  

• Atelier Expo Maz Breiz/Georgel, (SIRET+ASS+MDA° - 

J. GEORGEL est ouvert du vendredi au dimanche de 14h à 

19h, propose cours de peinture : huile acrylique aquarelle sur 

Bristol (3h), adultes et jeunes - travail en extérieur 

éventuellement matériel compris, contact au 06. 07.88.71.54.  

• Premières peintures nature à Porspoder : Acrylique sur 

bois ou ardoise les 5/15/19 et 26 juillet, les 2/9/16 et 23 août 

de 9h30 à 12h30 si beau temps. Tarif : 12 € (matériel compris 

- 5 personnes par séance) Inscriptions J. GEORGEL  

au 06.07.88.71.54. 

 

  

PETITES ANNONCES 

 

• Vends : - grande balancelle en toile blanche, montants métal 

gris : 80 € - 2 parements quadrillés en bois exotique 200/85 (20 

€ pièce) - 2 grands panneaux en bois d’aulne 220/53 à 63/4 

épaisseur : 120 €. Contacter le 06.37.39.02.73 à partir de 17h45 

ou le week-end. 

• Vends : 2 pneus Michelin neufs 165/65/13, 60 €. Contacter  

le 06.32.00.98.16. 

• Vends : caravane BURSTNER Amara 400 TS, très bon état, 

modèle 1996, auvent, solette, parabole, roue de secours, 

chauffage, wc. Disponible fin juillet. 4 500 €. Contacter le 

06.83.06.93.14. Visible sur Porspoder. 

• A vendre petite caravane, 3,50 à poser dans jardin (200 €) 

Contacter le 06.08.60.73.74. 

• A vendre SUZUKI S-CROSS, 1,6 VVT PACK Essence, 

mars 2014, 25 500 km, 13 000 €. Tél. 06.31.21.90.11. 

• Soutien scolaire : Enseignante retraitée donne cours 

particuliers de mathématiques et de français du CP à la 6ème, 

toute l’année. Possibilité rattrapage scolaire pendant les 

grandes vacances. Renseignements au 06.67.32.61.02. 

• Cours de dessin et peinture : cours particuliers ou en 

groupe, adultes ou enfants, débutants ou non. Initiation à la 

gouache, l’aquarelle et l’acrylique. Renseignements au 

06.67.32.61.02. 

• Cherche enfants à garder en périscolaire 6 à 8 heures 

hebdomadaire au domicile des parents sur les communes de 

Porspoder, Landunvez, Plourin, Portsall et Ploudalmézeau. 

Contact au 07.82.11.82.77. 

• Cherche garage ou endroit clos pour stocker petit bateau sur 

remorque (6 m - 2 m - h 1,5 m). Endroit accessible n’importe 

quand sans déranger de préférence du 9/06 au 1
er

/08. Faire 

proposition aux alentours de Porspoder et Aber Ildut au 

06.44.69.47.60. Merci. 

• Vous partez quelques jours en vacances ? Jeune 

motivé,  avec expérience,  propose de s'occuper de vos 

animaux, de vos plantes pendant votre absence. Merci 

d'appeler ou de laisser un message au 06.82.54.94.56. 

 
 

mailto:veronique.for@wanadoo.fr

