
1 
   

 Lettre n° 2114  -  Du 13/04/2018  au 27/04/2018.  Parution : 13/04/2018 

 

 

  
 

ANIMATIONS MUNICIPALES A VENIR 
 

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. 

Concerts en libre participation.  

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 pour 

exposer leurs œuvres. Entrée libre de 15h à 19h, tous les jours.  

Le dimanche 29 avril, de 10h à 17h, salle 

Omnisports, 3ème édition de « Faîtes autour du 

jardin », entrée libre. Des professionnels, des 

associations, des échanges, des conseils, des partages d’expériences et de passions, 

toujours des dons de plantes, de graines et de nouveaux stands. Buvette et crêpes.  

INFORMATIONS associatives à venir 
 

Du 13 au 15 avril, Ciné concert, L’association Dernière 

escale avant l’Amérique organise le Festival de ciné-

concerts de Melon-Porspoder, au Chenal et à la salle 

Herri Léon : Trois sublimes canailles, Le Chenal, vendredi 

13 avril à 21h30 ; Toimoinous, à partir de 3 ans (5 € / 3 €), 

Herri Léon, samedi 14 avril à 15h30 ; Balkans et Bosphore, Le Chenal, 14 avril à 19h 

; Les aventures du prince Ahmed, Le Chenal, 14 avril à 22h ; Ciné-concert inuit pour 

petites chouettes, à partir de 2 ans (5€/ 3€), Herri Léon, dimanche 15 avril à 

15h30. Renseignements au 02.98.33.61.72 / Programme détaillé sur Facebook : 

Dernière escale avant l’Amérique. 
 

Du  18 avril au dimanche 22 avril de 14h30 à 18h, salon de printemps à la 

Chapelle Saint-Ourzal de Porspoder organisé par l’association des Amis de Calès. 

La Visite est en libre participation, venez nombreux découvrir le travail  des artistes 

amateurs exposants qui seront présents chaque jour.  Il est bon de noter que l’atelier 

aquarelle situé à l’étage de  Pen Ar Vur, avenue de l’Europe à Porspoder est ouvert 

tous les lundis après-midi de 14h à 17h de septembre à juin hors période de vacances 

scolaires. L’animation de l’atelier peinture est réalisé par Jacques Bascoulès, 

responsable de la section peinture  au sein de l’association « Les Amis de Calès ». 

Renseignements pratiques. Tél. 06.98.77.80.09. - Jacques.bascoules@orange.fr -   
 

Le dimanche 22 avril, le Club de Handball « Les Charbons de 

Porspoder »  organise son vide-greniers de Printemps, à la salle 

omnisports de Porspoder, de 9h à 17h. Entrée : 1,5 €. Buvette sur 

place. Tous nos bénéfices servent à financer les frais de 

fonctionnement du club pendant l'année, et préserver l'existence 

de ce club convivial... Pour les personnes souhaitant exposer, 

vous pouvez contacter Myriam 06.89.67.48.80, merrh@orange.fr  
 

Le 28 avril 2018, L'ESMA renouvelle l'opération collecte de ferrailles, au terrain 

de foot de Landunvez. Contact Monsieur Lalouer au 02.98.89.53.38. ou 

06.67.84.27.36 
 

Vide-Jardin : Dimanche 29 avril 2018 à la salle omnisports de 10h à 17h à 

l'occasion de « Faîtes autour du jardin », l'association « Ar Vag Sant Budok » 

propose aux particuliers de réserver un emplacement pour un « vide jardin » 

(outillage, plants, graines, pots, salons et tout ce qui touche au jardin). Le tarif est de  

3 € pour 1,5 ml. Entrée gratuite. Buvette et crêpes sur place. Renseignements et 

réservations : Tél : 06.73.69.52.68 ou Courriel : jean-yves.conraux@wanadoo.fr  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.sortir-en-bretagne.fr/110066/porspoder/festival-de-cine-concerts.html&psig=AOvVaw3MDSiFJUyN1avLWzzPIqtI&ust=1523451409581210
mailto:Jacques.bascoules@orange.fr
mailto:merrh@orange.fr
mailto:jean-yves.conraux@wanadoo.fr
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INFORMATIONS communALES 
 

Information Centre Socioculturel : Afin de permettre de lancer le 

marché public, pour choisir l’architecte qui sera en charge de la 

construction de l’espace Socioculturel, nous devons procéder, dans 

les meilleurs délais, au bornage du terrain, à un relevé 

topographique et à une étude de sol. Ces relevés ne peuvent être 

exécutés que sur un terrain débarrassé de sa végétation. C’est 

pourquoi, la commune a lancé le nettoyage de la parcelle destinée à 

cette construction : arrachage des arbres et débroussaillage général. 

Conformément à ce qu’autorise le PLU de 2010, un passage a été 

réalisé dans la parcelle bordant la route du Cosquer pour permettre 

aux engins d’accéder à la parcelle destinée à la construction. Par 

ailleurs, sur la parcelle longeant la route, au titre de l’entretien 

auquel chaque propriétaire est tenu, nous avons coupé les arbres 

couchés (saules) et procédé à l’enlèvement des quelques plantes 

invasives. 
 

Réfection de la Cale de Porsdoun : La commune procède à la 

réfection de la cale de Porsdoun, à compter du lundi 16 avril. En 

conséquence, et afin de respecter le temps de séchage nécessaire, 

celle-ci ne sera pas accessible du 16 avril  au 5 mai inclus. Nous 

remercions les usagers de leur compréhension. 
 

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. 
 

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 non surtaxé), qui traitera votre 

demande. 
 

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 le mercredi et le 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  
 

Cantine : Semaine du 16 au 20 avril : Lundi : Salade de chou 

rouge - échine - 2/3 trio de légumes - 1/3 pommes de terre - 

fromage et fruit. Mardi : Betterave - sauté de bœuf/aligot - yaourt.  

Jeudi : salade de perles marines - nuggets de poulet - 1/3 poêlée de 

courgettes - 1/3 de semoule - fromage et fruit. Vendredi : radis - 

poisson béarnaise/riz - entremet. Semaine du 23 au 27 avril : 

Lundi : potage - blanquette de veau/pates - fruit. Mardi : salade 

carottes râpées pommes - rôti de porc - 2/3 gratin chou-fleur - 1/3 

de pommes de terre - fromage blanc bio.  
 

Parcours du citoyen : Dans votre entourage, vous connaissez sans 

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

permettre sa convocation à la journée défense et citoyenneté, les 

filles et garçons né(e)s en Avril 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. 

SPORT
Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  14 avril : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche  15 avril : - 

circuit N° 25, 85 kms ; départ à 8h15 de la salle omnisports. 

Samedi  21 avril : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 22 avril : -

 circuit N°26,  95 kms ; départ à 8h15 de la salle omnisports.  

Mercredi 25 avril : - Porspoder-Berven : 160 km en 2 étapes. Détail 

des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr   
 

Tennis 

Weekend du 14 et 15 Avril 2018 : Division 1 - hommes 2 - 

Déplacement à Quimper 5. Division 2 - hommes 3 - Reçoit Roscoff 1. 

Division 3 - hommes 4 - Reçoit  Locmaria Plouzané 4. Division 1  

- Filles 11-12 ans - Reçoit Brest Marine 1. Division 1 - Garçons 13-15 

ans - Déplacement à Brest Légion Saint Pierre 2. Le TCP propose des 

stages durant toutes les vacances scolaires, du lundi au vendredi. 

Contacter Kévin au 06.38.66.96.80. 

 

 

 

 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Samedi 14 avril : Eveil Sportif, Ecole de Hand et Equipe -11: de 14h à 

14h45. Séniors Filles : Match à Douarnenez à 19h30. Séniors Gars : 

Match à PORSPO. à 20h contre Landi/Lampaul HB2. Samedi 21 avril : 

Eveil Sportif, Ecole de Hand et Equipe -11 : de 14h à 14h45. Séniors 

Filles : Match à Porspo. à 20h contre Douarnenez. Séniors Gars : Repos. 
 

La Translandunvezienne 

Dimanche 15 avril : marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 17 avril : rendez-vous au local à 

14h pour 2h de marche. Mercredi 18 avril : rendez-vous au local à 9h 

pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 19 avril rendez-vous à 13h45 au 

boulodrome. Lundi 23 avril : rencontre avec le club de Bohars pour un 

concours amical. Départ à 11h30 du boulodrome, pique-nique à 12h ou 

rendez-vous à 13h30 à Bohars.   
 

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

Samedi 14 avril : U9 Plateau à Plouvien (matin). Dimanche 15 avril : 

Loisirs pour Portsall à 10h.Seniors pour PL Bergot (Stade Université) à 

13h30. Dimanche 22 avril : Loisirs contre Milizac 10h. Seniors contre 

Arzellis à 15h30 à Kersaint. 
 

INFORMATIONS générales 
 

Restos du Cœur du Pays d’Iroise : Ouverture jusqu’au 16 novembre 

tous les vendredis de 9h à 11h. Tous les bénéficiaires peuvent se 

présenter à l’adresse suivante : zone artisanale de Kerdrioual, 29290 

Lanrivoaré. Tél. 02.98.32.64.04.  restoducoeur.lanrivoaré@orange.fr 
 

 

Le CLIC du Pays d’Iroise organise un atelier « initiation à l’utilisation 

de la tablette numérique » animé par le cyberespace de Plourin du 12 

avril 2018 au 28 juin 2018 à la CCPI. 
 

 

Pe 
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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  
 

Le chèque énergie : Nouveauté 2018 : les tarifs sociaux de l’énergie 

(TPN et TSS) sont remplacés par le chèque énergie. Les personnes 

éligibles au chèque le recevront directement par courrier à compter 

du 26 mars. Ce chèque a une durée de validité de 1 an. Il est à 

adresser à votre fournisseur d’énergie (électricité, gaz naturel, fioul 

ou bois). Le montant du chèque dépend du revenu fiscal de référence 

du foyer. Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à 

consulter la brochure disponible sur le site internet 

(www.energence.net – rubrique précarité énergétique) ou à nous  

 

contacter au 02.98.32.53.23. Ener’gence (Agence Locale de 

l’Energie et du Climat du Pays de Brest) est une association qui 

conseille, informe et sensibilise tous les consommateurs du Pays de 

Brest (particuliers, collectivités, entreprises, etc) aux économies 

d'énergie et aux énergies renouvelables. 
 

La déchèterie de Ploudalmézeau ferme à compter du mardi 3 

avril pour travaux. La durée des travaux est estimée à une période 

de 4 mois  (jusqu’à  fin Juillet). En compensation, la déchèterie de 

PLOURIN sera ouverte tous les jours. Horaires d’ouvertures de la 

déchèterie de Plourin, pour cette période : - Lundi : 10h-12h et 14h-

18h. - Mardi : 10h-12h et 14h-18h. - Mercredi : 10h-12h et 14h-18h. 

- Jeudi : 10h-12h et 14h-18h - Vendredi : 10h-12h et 14h-19h. - 

Samedi : 9h30-12h et 14h-19h. - Dimanche :   10h-12h.  
 

Culture-Loisirs 
 

Association Menhiric, valorisation du patrimoine historique de 

Porspoder. Lors de son assemblée générale du 3 février 2018, 

l'association Menhiric devait renouveler intégralement son bureau. 

Malheureusement aucune candidature ne s'est manifestée. 

L'assemblée générale extraordinaire qui a suivi devait en 

conséquence choisir entre la mise en sommeil ou la dissolution de 

l'association. Après débats, la dissolution a été votée à l'unanimité 

des membres présents. Par ailleurs, et conformément à la décision de 

l'assemblée générale, l'actif de l'association a fait l'objet d'une 

remise de chèque au profit du Centre Communal d’Action 

Sociale de Porspoder. 
 

Association Music O’Pormseur : Samedi 14 avril : à partir de 

21h30, T.Y.D.E, poppy blues - entrée libre. Samedi 21 avril : à 

partir de 21h30, Enomystik, reprises pop rock, chanson française- 

entrée libre. 
 

L'association Ar(t)icoche et Les Pieds Nus proposent un stage de 

danse avec le chorégraphe Alain Michard sur les thèmes liés au 

passage de la nuit au jour, samedi 21 avril de 16h30 à 19h30  

et dimanche 22 avril de 14h30 à 17h30. Salle Herri Léon. 

Inscriptions : 06.50.06.03.72.  
 

Association Trombines d’Iroise : L’ALSH de Landunvez sera 

ouvert durant toutes mes vacances du mercredi 25 avril au vendredi 

11 mai 2018. L’ALSH de Brélès sera ouvert du mercredi 25 avril au 

vendredi 27 avril 2018. Mercredi 25 et 26 avril : - Arts visuels : 

peinture, dessin.  - Bricolage jeux multisports. Vendredi 27 avril : - 

La cuisine - bricolage jeux multisports. Lundi 30 avril : - 

L’architecture - bricolage jeux multisports. Mercredi 2 mai : - La 

sculpture - Bricolage jeux multisports. Jeudi 3 et vendredi 4 mai : 

Arts de la scène. Théâtre, danse, Mime, cirque. - bricolage jeux 

multisports. Durant la semaine du 7 au 11 mai : le lundi, mercredi 

et vendredi, nous proposerons des activités sur le thème de la nature 

avec promenade, récolte d’éléments de la nature. Inscriptions au 

02.29.05.97.24. inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com fiche 

d’inscriptions à télécharger sur le site internet ou à prendre aux deux 

accueils. Site : http:/www.famillesrurales.org/trombinesdiroise 

Horaires d’ouverture : site de Landunvez : 7h30-18h30 (sur 

demande 7h) et site de Brélès : 7h30-18h30 (les trois premiers 

jours). A partir du 20 avril les inscriptions sont fermes et définitives. 

Aucun remboursement ne sera effectué sans certificat médical. 
 

Anciens Combattants Officiers Mariniers Soldats De France : La 

cérémonie du 8 mai de commémoration de l'armistice de 1945 se 

déroulera de la manière  suivante - Rassemblement place la mairie 

à  10h pour la vente de bleuets, 10h30, couleurs puis défilé vers le 

cimetière. Cérémonie devant le monument aux morts dépôts de 

gerbes. Discours de Monsieur le Maire. Dislocation puis rendez-

vous à  la maison pour tous pour le pot de l'amitié. 
 

ETAT-CIVIL 
 

Décès : - Mme CLEACH née LE VEN Marthe, Germaine, 97 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 2 avril 2018. 
 

Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Samedi 15 avril : Messe à Brélès 10h30. Dimanche 22 avril : Messe à Lanildut à 10h30.  

Les parents désirant faire baptiser leur enfant dans l'année 2018 sont invités à se présenter au presbytère de Ploudalmézeau, aux 

permanences prévues à cet effet, de 10h à 11h30 : Les 14 et 28 avril ; 12 et 26 mai ; 9 et 23 juin ; 21 et 28 juillet. Contacts : Pour 

secteur de Ploudalmézeau : Anne-Marie PAUL - Tél : 06.99.15.46.46. Pour secteur de Porspoder : Marilou DEUDE  -  Tél : 

07.86.79.82.30. La demande de baptême doit intervenir 2 mois avant la date prévue pour la célébration.  

 Informations « D’Ailleurs » 
 

Association « de l’Aber Benoit à l’Aber Ildut » : Conférence du 

samedi 14 avril, à 15h, au Foyer rural, à Lampaul-Ploudalmézeau, 

par Mr Huot. Sujet : Les moulins dans le Finistère. Entrée libre et 

gratuite. 
 

L’APE de l’école de Plourin organise sa grande foire à la 

puériculture le 15 avril de 9h à 17h. N’hésitez pas à venir chasser 

la bonne affaire Entrée 1.50 € (Gratuit -12 ans). Contact et 

réservations ape.plourin@gmail.com ou au 06.89.59.54.67  ou 

06.47.67.76.34.  

 

Tro Bro Léon : Les courses du Tro Bro Léon se dérouleront les 

14 et 15 avril 2018. Samedi 14 avril à partir de 13h30 : Tro Bro 

Cyclos jusqu’à 110 km au départ de Lannilis. Tro Vintage de 30 

km, départ 14h avec dégustation de produits locaux et suivi de 

voitures de collection. Inscription sur : www.trobroleon.com  

Dimanche 15 avril : Tro Bro Professionnels : Départ à 13h15 et 

arrivée vers 18h30, course télévisée en direct sur FR3 de 16h30 à 

18h30 et retransmise sur écran géant à Lannilis. Entrée gratuite. 

Passage à Porspoder Centre à 13h57 et à Melon à 14h.  

 

Association Sous L'Arc-en-Ciel : Nouvel atelier hebdomadaire 

de création artistique : «  Carnets de dessins » (dessin, collage, 

peinture, récit illustré) pour enfants et adultes. Atelier-conférence 

de sophrologie, animé par Isabelle Guillou, vendredi 20 avril à 

20h30, La Clé des champs, Place aux blés, Ploudalmézeau, 

participation libre. Tél. 07.86.25.36.12,  souslarcenciel@orange.fr 

mailto:contact@erpe29.org
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.energence.net/
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
mailto:ape.plourin@gmail.com
http://www.trobroleon.com/
mailto:souslarcenciel@orange.fr
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L’association de théâtre pour enfants « Clair de lune » présente 

son conte musical « Eau secours » le samedi 21 avril à 20h30 à 

l’Espace Henri Queffelec à Lanildut. Les entrées (4 €) iront à 

l’association « Les cerfs-volants de Goulven » qui contribue à 

donner des soins adaptés, soit en France soit dans leur pays, à des 

enfants pauvres de pays défavorisés et à former des praticiens de 

ces pays. Avant le spectacle, l’association présentera les actions 

déjà menées avec l’école de Lanildut depuis plus de 5 ans. 

http://www.cerfsvolantsgoulven.fr/ 

 

Assemblée Générale association Paralysie Cérébrale et 

Infirmes Moteurs Cérébraux du Finistère : samedi 21 avril à 

14h15, à la ferme du vieux bourg, à Châteaulin. Une information 

particulière sur la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale,  

 

 

prévue le 12 octobre 2018, sera communiquée. Contacter le 

06.21.29.18.89 ou par mail asso.pcimc29@gmail.com – 

www.faceboo.com/pcimc29/ - @29Asso 
 

Pensionnés de la Marine Marchande (commerce et pêche) : 

L’assemblée générale des pensionnés de la marine marchande se 

tiendra le dimanche 29 avril à Plougastel-Daoulas (salle Avel 

Vor). Tarif : 32 €. Inscriptions au 02.98.89.94.63 avant le 14 avril. 
 

Association « de l’Aber Benoit à l’Aber Ildut » : Conférence du 

5 mai, à 15h, à « l’Arcadie » à Ploudalmézeau ? Par l’Amiral Jean 

Yves Nerzic. Sujet : La « capture » d’un câble télégraphique sous-

marin allemand 1915-1916. Opération épique, pendant la guerre, 

consistant à relever un câble allant d’Allemagne au Libéria et à la 

reposer entre Brest et Dakar. Entrée libre et gratuite. 

 Animations prochaines sur Porspoder 
 

   

   

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

Dim 15 et 22 avril 17h Récital d’orgue : intégrale de  L’art de la fugue de JS Bach, en 2 parties Eglise st Budoc 

Du  18 avril  22 avril Salon de printemps à la Chapelle Saint-Ourzal de Porspoder Libre participation 

Dim 22 avril Vide-greniers de Printemps, Club de Handball « Les Charbons de Porspoder » Salle Omnisports 

Dima 29 avril 10h-17h Faites autour du jardin  Salle Omnisports 
 

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

Extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal du 10 juillet 1910, sous la Présidence d’Emmanuel Colin, Maire 

 

Ligne de Porspoder à St Renan «  Considérant la déclaration d’utilité publique d’un chemin de fer de Portsall à 

Porspoder, que la population maritime de Porspoder et les baigneurs qui fréquentent le pays ont surtout besoin d’être en 

communication directe avec Brest, que la ligne Portsall à Porspoder ne répond que très imparfaitement à ce besoin très 

urgent, le Conseil, à l’unanimité des membres présents, tout en remerciant le Conseil Général d’avoir bien voulu voter la 

ligne Portsall-Porspoder, rappelle sa délibération du 29 mars 1908 et insiste pour que la ligne Porspoder à St Renan en 

passant par Melon et Lanildut soit comprise au programme éventuel des chemins de fer départementaux et ce en vue de 

faire une ligne unique de Portsall à St Renan et fait remarquer que cette ligne en raison de la densité de la population 

maritime et des carrières de Melon et Lanildut deviendrait très prospère et peut-être la plus productive du Nord-

Finistère. »  

 

annonces commerciales de porspoder 

 

• Le Chenal : Festival de ciné-concerts de l'association Dernière 

escale avant l'Amérique du 13 au 15 avril. Programme complet 

sur Facebook : Dernière escale avant l’Amérique. Voir 

programme détaillé dans les Informations associatives. Le 

Chenal - 13, rue du Port - Porspoder. 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 

•  Je vous propose mes services pour tous vos projets de création 

de terrasse en bois, de palissades, de portails et tous autres 

travaux d'aménagement extérieur et de maçonnerie paysagère. 

Mes devis sont gratuits. Yann GOURIOU GM Agencement à 

Porspoder  au 06.85.28.53.42.  

• Les vacances de Pâques approchent ! « La Piscine » à 

Porspoder vous propose des stages de natation sur 5 jours. 

Possibilité de cours particuliers. Pour plus de renseignements, 

veuillez contacter Véronique au 06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr - 51 Route de Melon, 29840 

Porspoder). A très bientôt. 
 

Petites annonces de porspoder 

 

• 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 

George au 06.07.88.71.54. 

 

 Petites annonces de porspoder 

 

• Particulier recherche location ou prêt sur Porspoder ou communes 

environnantes  de terrains ou pâtures en herbes pour  un poney et un 

cheval non ferrés, respectueux des clôtures. Etudie toutes propositions. 

Tél. 06.61.46.95.38. 

• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 

soigné et rapide. Tel : 06.60.88.03.21. 

• Perdu chat roux « griffon » le 22 janvier, quartier Mescren, à Melon 

à Porspoder - 6 ans, pucé. Récompense. 02.98.89.52.43. ou 

02.98.89.59.65. 

• Trouvé chat noir, depuis dimanche, collier rouge. Contacter le 

02.98.89.98.73. 

• Trouvé pagaie de paddle sur la plage des colons. Merci de contacter 

le 06.71.38.87.40. 

• A vendre : salle à manger rustique, buffet table et 6 chaises : 200 €. 

Contacter le 06.86.30.82.07. 

• Vend dériveur, 420 lanaverre avec remorque de mise à l’eau, mat en 

alu, bôme, dérive, et safran en bois, jeu de voiles complet (foc, GV, spi 

neuf). Le tout en bon état : 650 €. Contact au 06.12.41.01.05.  

• Fille du Pays cherche à acquérir, pour résidence principale, terrain 

ou maison (avec ou sans travaux) dans le secteur du bourg de 

Porspoder. Merci de me contacter au 06.37.04.54.18. 

• Recherche petite maison, 2 chambres minimum, proche bourg, sur 

Porspoder ou Argenton, ou éventuellement terrain constructible. 

Contact au 06.19.46.44.69. 

•  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). Contact au 06.03.95.58.37. 
 

  

http://www.cerfsvolantsgoulven.fr/
mailto:asso.pcimc29@gmail.com
http://www.faceboo.com/pcimc29/
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:veronique.for@wanadoo.fr

