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ANIMATIONS associatives à venir 
Dimanche 10 juin, tournoi de Gouren : il débutera par les enfants à 12h et se 

poursuivra avec les adultes de 14h  à 19h. Restauration kig ha farz (préférable de 

réserver), jeux bretons, fest-deiz, expositions/démonstrations d’artisanat… Depuis  

43 ans, les amateurs de Gouren (Lutte Bretonne) se donnent rendez-vous à la 

Chapelle de Larret en Porspoder, pour la ''Fête des Lutteurs'', première 

compétition ''Mod Kozh '' de l’été organisée par les 12 Skolioù Gouren Bro Leon 

(Ploudalmézeau, Plouarzel, Plouzané…). Renseignements : 06.02.29.89.79 ou par 

mail  skolgourenplouarzel@orange.fr - et réservation Kig ha Farz 02.98. 89.38.81. 
 

Le dimanche 17 Juin, à 11h30, l'A.P.E de l'école publique du Spernoc organise sa 

kermesse. Défilé dans les rues autour de l'école dès 11h30, suivi des spectacles des 

enfants. Vous pourrez ensuite vous restaurer pour le plaisir d'être ensemble. L'après-

midi, stands, jeux pour enfants et adultes seront à l'honneur ! Venez nombreux ! 

Tirage de la tombola : 16h30. Une réunion des bénévoles pour la kermesse se tiendra 

le vendredi 15 juin à l'école. Contact 06.63.84.94.38 ou apeduspernoc@free.fr.  
 

Le dimanche 17 juin, de 16h à 18h, à la salle Herri Léon, l’Association Aricoche 

Porspoder organise un après-midi Tango au bord de l'eau avec Alice Lang ! Stage 

débutant, pour découvrir ou revisiter les fondamentaux du tango argentin. À partir de 

18h : Milonga (bal tango) ouvert à tous. Prix stage 20 € / Milonga. Prix libre. 

Inscriptions : articoche@gmail.com  
 

Le 18 juin, place des FFL,  à  11h30 précises aura lieu la cérémonie  de l'Appel  du 

18 juin, organisé par les Anciens combattants Officiers mariniers et soldats de 

France : Levée  des couleurs, dépôt de gerbes. Aux morts : minute de silence, la 

marseillaise. Énoncés  des noms des Porspodériens ayant rejoint le Général  de 

Gaulle. Décorations des deux récipiendaires Messieurs Le Merer Paul et Jouet André,  

élevés  au Grade de Chevalier dans l'ordre de la légion d'honneur par décret  du 26 

avril 2018. L'ensemble des participants est invité pour le pot offert par la mairie à  

l'espace Herri Léon. 
 

INFORMATIONS communALES 
 

Les travaux d’aménagement de la RD 27 (le long de la place de FFL) commenceront 

le 18 juin dès 14h et jusqu’au 6 juillet. Des déviations Poids Lourds et Véhicules 

Légers seront mises en place. Merci pour votre compréhension. 
 

La Municipalité remercie vivement Mesdames Dehédin et Boudet d’avoir fait partager 

leurs compétences en animant bénévolement et de manière conviviale, durant de 

nombreuses années, un atelier « aide à l’informatique ». Merci aux personnes 

intéressées pour prendre en charge un tel atelier hebdomadaire, axé sur le soutien et la 

découverte d’outils informatiques, de se faire connaître auprès de la mairie : accueil 

au 02.98.89.90.27 ou par email à accueil@porspoder.fr 
 

Vendredi 15 juin,  de 14h à 17h : la Résidence du Grand Melgorn organise une 

action solidarité pour le Sénégal à Dakar en association avec « les bourgeons de 

l’espoir ». La résidence servira de dépôt pour que les gens de l’extérieur puissent y 

déposer  les dons. L’après-midi sera animée par le groupe « Accord et Partage » et 

un goûter sera offert (café-gâteaux). Une expo photo sur l’Afrique sera installée du 7 

au 30 juin par Armand Breton et l’association Tucozmael. Venez nombreux déposer 

du matériel. Passementerie (perle, coton, dentelle, laine, fil…), matériel médical, 

machine à coudre, vaisselle métallique, jouet d’éveil, peinture, crayon, fourniture 

scolaire, chaussure de foot, lunette… 
 

Mise à jour du plan cadastral : à compter du 18 juin, le Service du Cadastre va 

entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui 

concerne les constructions neuves, les additions de constructions, les démolitions et 

toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du service 

cadastre sera donc amené à pénétrer dans propriétés privées et publiques afin de 

recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan. 

 
 

 

mailto:gourenplouarzel29@orange.fr
mailto:apeduspernoc@free.fr
mailto:articoche@gmail.com
mailto:accueil@porspoder.fr


2 
 Lettre n° 2118  -  Du 08/06/2018  au 22/06/2018.  Parution : 08/06/2018 

 

Le projet de révision du SCoT du Pays de Brest a été arrêté le 

19 décembre 2017 : Le dossier d’enquête publique sur le projet de 

révision du SCoT du Pays de Brest est consultable depuis le 5 

juin  sur le site internet  du Pays de Brest : www.pays-de-brest.fr 

ainsi que sur le site https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest  

Les registres d’enquête seront présents pendant toute la durée de 

l’enquête au siège du Pôle métropolitain du Pays de Brest et aux 

sièges des 6 EPCI cités ci-dessous, ces derniers accueillant les 

permanences de la commission d’enquête aux dates et heures 

suivantes : - Pôle métropolitain du Pays de Brest : 18, rue Jean 

Jaurès – Brest : Le jeudi 5 juillet de 14h à 17h. - Brest métropole – 

Hôtel de communauté 24, rue Coat-ar-Gueven - Brest : - Le 

vendredi 15 juin de 14h à 17h - Le mardi 26 juin de 9h à 12h - 

Communauté de Communes du Pays d’Iroise : Immeuble 

l’Archipel - ZI de Kerdrioual - Lanrivoaré : lundi 25 juin de 

14h à 17h - Communauté de Lesneven - Côte des Légendes : 12, 

Boulevard des Frères Lumière - Lesneven : Lundi 25 juin de 14h à 

17h - Communauté de communes du Pays des Abers : Maison du 

LAC - 58, avenue Waltenhoffen - Plabennec. - Le vendredi 15 juin 

de 14h à 17h. - Le mercredi 4 juillet de 14h à 17h - Communauté de 

communes Presqu’île de Crozon – Aulne maritime : ZA de 

Kerdanvez – CROZON : - jeudi 14 juin de 14h à 17h. - mardi 26 

juin de 9h à 12h. Communauté de communes du Pays de 

Landerneau - Daoulas : Maison des services publics - 59, rue de 

Brest – Landerneau  - jeudi 14 juin de 14h à 17h. - Le mercredi 4 

juillet de 14h à 17h. 
 

Le député Didier Le Gac - député de la 3ème circonscription 

Brest -Rural, organise une réunion publique sur la Loi Agriculture 

et Alimentation. Vendredi 8 juin, 20h à Milizac-Guipronvel, Bourg 

de Guipronvel (Salle Toul An Dour). Avec la participation de : 

- Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, rapporteur du texte.  

- Olivier Allain, vice-président à la Région chargé de l’agriculture, 

coordinateur des Etats généraux de l'alimentation. 
 

Frelon Asiatique : Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques 

près de chez vous, merci de prévenir la mairie, un référent local 

viendra identifier s’il s’agit du frelon asiatique et le cas échéant 

déclenchera l’intervention d’une entreprise agréée. Celle-ci sera 

prise en charge dans le cadre  de la convention signée par la 

CCPI avec le FDGDOM (Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organise Nuisibles).  
 

 

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  
 

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. 
 

Conciliateur de justice : Le recours à la conciliation de justice est 

un moyen simple, rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en 

obtenant un accord amiable sans procès. Monsieur PRIETZ, 

conciliateur de justice, reçoit à la Mairie de Ploudalmézeau tous 

les jeudis de 14h30 à 17h sur rendez-vous au 02.98.48.10.48. 
 

Parcours du citoyen : Dans votre entourage, 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 mai 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 11 au 15 juin : Lundi : radis -  sauté de 

porc/pates - yaourt bio - fruit. Mardi : Avocat - coq au vin/frites  

- fromage et compote. Jeudi : crêpe au jambon - émincé de bœuf 

strogonoff - 2/3 poêlée forestière - 1/3 semoule - fromage et fruit. 

Vendredi : batavia carottes et gouda - poisson - 2/3 printanière  

- 1/3 pommes de terre - entremet bio. Semaine du 18 au 22 juin : 

Lundi : Salade de perles - cordon bleu - 2/3 jardinière - 1/3 de blé 

 - fromage et fruit. Mardi : Salade de perles - poisson - 2/3 

printanière - 1/3 pomme de terre - fromage et fruit. Jeudi : salade 

de riz surimi - aiguillette de poulet - 2/3 fondue de poireaux - 1/3 

pommes de terre - fromage et fruit. Vendredi : Salade - orange  

- poisson à la tomate - riz aux petits légumes - fromage et glace.  

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

L'ESMA recherche des  joueurs (seniors, loisirs et jeunes) afin 

d'étoffer les équipes actuelles pour la prochaine saison. Elections du 

bureau : président : Bébert LALOUERT, secrétaire : Eric 

JOONNEKINDT, Trésorier : Serge LANSONNEUR.  

La Translandunvezienne 

Dimanche 10 juin : marche à Landunvez à 9h ou 10h.  Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  12 juin : rendez-vous à 14h  au 

local pour 2h de marche. Mercredi 13 juin : rendez-vous au local à 9h 

pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 14 juin : rendez-vous à 13h45 au 

boulodrome. 

Tennis 

Samedi 7 juin : Fin de saison, barbecue et finale du tournoi interne à 

partir de 11h30. L’après-midi de 15h à 17h : jeux et gouters pour tous 

les enfants.  
 

Club Cyclo de Porspoder 

Samedi 9 juin : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

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

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

Samedi  16 juin : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 17 juin : -

 circuit N°29,  98 kms ; départ à 8 h de la salle omnisports. 

 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Samedi 23 juin, Le Club organise son assemblée générale. Réservez 

votre soirée. 

 

 

 

 

INFORMATIONS générales 
 

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 6 juillet 2018. Pour les élèves déjà inscrits en 2017-

2018, 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 à partir du 1
er
 juin 2018. Dossiers à 

retourner avant le 6 juillet 2018, accompagné du règlement et d’une 

enveloppe timbrée.  

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination 

de Brest pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès 

de Transdev CAT, avant le 6 juillet 2018. Dossier disponible en 

mairie ou sur le site www.cat29.fr ou www.viaoo29.fr 

http://www.pays-de-brest.fr/
https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
http://www.cat29.fr/
http://www.viaoo29.fr/
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Culture-Loisirs 

 

Association Music O’Porsmeur : Samedi 9 juin : à partir de 

21h30, Mister Jack, reprises pop rock. Entrée libre. Samedi 16 

juin : à partir de 21h30, Yoann Minkoff, blues, folk, beatbox  Entrée 

libre. Jeudi 21 juin : à partir de 19h30, apéritif en musique, Suzanne 

Emsevel, chansons rock. Entrée libre.  
  

L’office de Tourisme Iroise Bretagne organise  le lundi 11 juin la 

première rencontre des Acteurs du Tourisme de l'Iroise, adhérents 

ou non adhérents, à l’Hôtel des Voyageurs de Saint Renan, de 9h30 

à 11h30. Cette matinée basée sur l’échange, sera l'occasion, pour 

tous les prestataires touristiques, de rencontrer la nouvelle équipe de 

l'Office de Tourisme et de présenter leurs activités respectives. Sur 

place, une bourse d'échange de documentations sera également 

organisée. Un verre de l’amitié sera servi  vers 11h30 en présence du 

comité directeur d’Iroise Bretagne.  

Animations Loisirs Porspoder : La prochaine réunion de 

préparation du salon des métiers anciens aura lieu le lundi 11 juin à 

20h30 à Pen Ar Vur. Vous êtes tous les bienvenus. 

 
Concert de musique irlandaise à la Chapelle Saint-Ourzal le 

dimanche 17 juin à 16h, le groupe de musiciens de Lanildut Melkern. 

Ils interpréteront leur répertoire de musique irlandaise : reel gigs et 

balades. A cette occasion, Melkern ajoutera à l’ambiance sonore une 

exposition de photographies d’Irlande à l’intérieur de la chapelle ainsi 

qu’une dégustation de friandises et gâteaux irlandais à la fin du concert.  
 

Le Groupe Parfait Accord organise le samedi 23 juin 2018, à 

17h30, à la Chapelle Saint-Léonard de Larret - Porspoder, un 

concert à l’occasion de la Fête de la Musique. Venez découvrir ce 

tout nouveau groupe composé d’une voix féminine, une voix 

masculine et un guitariste qui vous proposera plus d’une vingtaine 

de titres de chansons françaises pour le plaisir de tous. L’entrée se 

fera au chapeau et la somme récoltée sera reversée à l’Association 

Gwechall Ha Bremañ. 
  
Association "Les Amis de Calès" : Les amis de calès organisent le 

samedi 23 juin 2018 leur traditionnel feu de Saint-Jean à Calès. La 

fête débutera à 19h avec un pique-nique familial animé par le groupe 

MAGE, les sonneurs locaux, les Soneriens an Teven et les 

traditionnels jeux champêtres. Vers 22h30, les binious et bombardes 

accompagneront la ronde des danseurs qui allumeront le feu. Ouvert 

à tous, venez nombreux.   
 

La Société Hippique Pen Ar Bed organise le concours cantonal 

du cheval breton  le dimanche 24 juin, à partir de 14h, près de la 

salle omnisports. Sur place, buvette et des crêpes. Entrée gratuite.  
 

L’association Familles Rurales et l’association Jeunes du Four 

lancent The Voice en Iroise : un projet à l’initiative de jeunes qui 

aura lieu le vendredi 29 juin de 17h à 22h, salle Le Triskell de 

Landunvez. Inscrivez-vous à ce projet de chants, instruments et 

groupes. De nombreux lots à gagner. Prix libres, crêpes salées ou 

sucrées boissons. Inscription au 06.15.88.85.57. ou par mail à 

jeunesdufour@gmail.com  
 

L’Accueil de Jour Thérapeutique « Les Agapanthes » à 

Porspoder organise une journée « Porte ouverte » vendredi 29 juin 

2018 de 10h à 20h, en présence des professionnels tout au long de la 

journée. 2 temps forts à 11h et 18h30 : Présentation d’un diaporama 

sur le fonctionnement du service. 
 

Audition d’élèves de l’école de musique du Pays d’Iroise le 

vendredi 29 juin, 19h30, salle Herri Léon, Entrée libre. 
 

Les Voix du Four organisent un concert le samedi 30 juin à 17h à 

l'Eglise St Budoc de Porspoder. Ils ont invité Les Cœurs du Méné 

des Côtes d'Armor qui se produiront en 2ème partie. Ce groupe 

d'une cinquantaine de choristes, dirigé par une 

cheffe  professionnelle, présentera un répertoire éclectique qui 

comporte des chants classiques, des  gospels ou des variétés 

contemporaines. Entrée au chapeau. 
 

L’Association Alix des Etoiles pour demain reprend du 

service : Pour ce faire, elle recherche des personnes intéressées par 

la perspective d’un week-end socio-culturel à but humanitaire à la 

Pentecôte 2019. Pour plus de précisions, merci de prendre contact 

avec la Présidente Mme Georgel au 06.07.88.71.54. 

 

ETAT-CIVIL 
 

Publications de mariage : Hervé SALAÜN, ouvrier et Marie CARAËS, animatrice petite enfance, 43, route de Melon. 

Florian ABAD, militaire et Lenaïg MOREAU, étudiante aide-soignant, 1, Streat Kerdeven.  

 

Paroisse 
  

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 10 juin : Confirmation à Ploudalmézeau 10h30. Dimanche 17 juin : Messe à  Porspoder 

à 10h30.  
 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

 

En partenariat avec l'Amicale Laïque, la municipalité de 

Lanildut  vous propose de voir ou revoir le film  "La guerre 

des boutons" réalisé en 1962 par Yves Robert : Vendredi 8 

juin à 20h30, Espace Henri Queffelec : A la rentrée des classes, 

comme chaque année, les enfants des villages voisins de Velrans 

et de Longeverne se livrent une guerre sans merci. Cette année-là, 

Lebrac, le chef de la bande de Longeverne, a une nouvelle idée : 

tous les écoliers qu'ils capturent seront désormais libérés sans 

bretelles ni boutons. Pour éviter ce problème et ne plus se faire 

gronder par leurs parents, les enfants décident de combattre en 

tenue d'Adam. Un film à voir en famille ! (A partir de 6 ans). 

Entrée : 2,00 €. 

 

 

 

Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine réunion 

mensuelle le vendredi  8 juin  à 20h30, Halle multifonctions à 

Ploudalmézeau. Thème : "Pourquoi arrêter de boire ". Réunion : 

ouverte à tous. Renseignements au 06.71.02.81.29. 

 

« Pêcheurs d’Iroise » : Exposition et table ronde, à la Maison 

de l’Algue de Lanildut : Pour inaugurer cette exposition, une 

table ronde sur l’ouvrage « Pêcheur d’Iroise » et sur le thème de la 

pêche professionnelle est organisée le samedi 9 juin 2018  

à 17h30, toujours à la Maison de l’algue. Les auteurs du livre,  

des pêcheurs professionnels et le Comité départemental des  

pêches seront présents. Entrée libre. Entrée libre. 

Renseignements : 02.98.48.12.88.  
 

x-apple-data-detectors://0/
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Les chorales Kan Ar Vag de l'Hôpital-Camfrout et la Basse-Cour 

de Portsall donneront un concert à la chapelle de Kersaint le samedi 

9 juin à 20h30. Les deux chorales vous proposeront leur répertoire 

varié  mis en valeur par la merveilleuse acoustique de la chapelle. 

Entrée au chapeau.  

 

Concert de l'ensemble vocal "LUCI CARE", dirigé par Pierre 

Figaro et accompagné au piano par So Myoung Lee le samedi 16 juin 

à 20h30, Chapelle de Kersaint-Landunvez. Ne manquez pas ce 

concert, riche d'extraits d'œuvres classiques et religieuses. Un 

excellent moment assuré ! Participation au chapeau. 

 

 

 

L’Amicale laïque de Lanildut vous invite à assister à la Fête de la 

Musique, suivie du feu de la Saint-Jean, samedi 23 juin à l’Anse 

Saint-Gildas à Lanildut. Une scène ouverte sera mise à la disposition 

des musiciens, chanteurs, groupes, chorales, etc. à partir de 20h00. Le 

but est simplement de mettre en évidence le plaisir que procure la 

musique, quels que soient le niveau ou le style pratiqués. Dans un 

esprit bon enfant, cela peut être l'occasion d'une "première fois" en 

public. Ceux qui, par timidité, n’oseraient pas s’engager sont 

encouragés à participer. Un accueil des plus chaleureux leur est 

garanti. Une seule contrainte : s'inscrire avant le 19 juin auprès de 

Gérard Million (02.98.04.34.11/06.68.96.90. 12) pour que la soirée 

puisse être organisée et que chacun y trouve une place. Par ailleurs, 

vous pourrez déposer du bois pour alimenter le feu le samedi 23 juin à 

partir de 15h sur le site. Merci d’avance de n’apporter que du bois 

approprié (sec, non traité, pas de déchets de jardin, etc.). 

 Animations prochaines sur Porspoder 
  

Dimanche 10 juin dès 12h Fête des lutteurs. Restauration Enclos chapelle de Larret 

Dimanche 17 juin dès 11h30 Kermesse école du Spernoc Ecole du Spernoc 

Dimanche 17 juin à 16h Concert de musique irlandaise  

exposition de photographies d’Irlande 

Chapelle Saint-Ourzal 

Dimanche 17 juin à partir de 16h Après-midi Tango Salle Herri Léon 

Lundi 18 juin dès 11h30 Cérémonie de l’appel Place des FFL  
 

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 14 mars 1909, sous la Présidence d’Emmanuel Colin, Maire :  

Vente de dunes : « Mr le Maire donne lecture au Conseil d’une lettre de Mr le Sous-Préfet en date du 5 mars et relative à l’aliénation à l’amiable 

de parcelles de dunes communales au profit de ….. Il en résulte que Mr le Préfet est disposé à approuver ces ventes, si les acquéreurs et le Conseil 

se mettent d’accord sur un prix plus élevé que celui qu’ils ont fixé soit 2,50 fr ou 3 fr au lieu de 2 fr du m2. (….) Considérant que de nombreux 

acheteurs trouvant ce prix trop élevé ont cherché et trouvé des terrains ayant même situation chez des particuliers à des prix inférieurs, (… ) font 

observer que ces procédés ne sont pas honnêtes ni dignes d’une municipalité républicaine leurs constructions étant commencées et leurs dossiers 

établis et payés, le Conseil s’engage à l’avenir à mettre les terrains des dunes en adjudication selon le désir de Mr le Préfet mais il regrette de ne 

pouvoir se conformer dans ce cas à ses conseils et maintient ses délibérations en date de….. Dans le cas où Mr le Préfet ne pourrait les approuver, il 

admettra que le Conseil municipal ne puisse rester en fonction à Porspoder ». 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
   

   Tremen a ra an amzer,  Le temps passe,       
   Hag ar vuhez a ziverr.  Et la vie raccourcit.   

 

annonces commerciales de porspoder 

•  Le Chenal : Vernissage de l’exposition photographique 

collective "La Mer" le vendredi 8 juin à partir de 18h. Apéro-

concert avec Sidi Bémol (chants de marins kabyles) le samedi 9 juin 

à 19h. Le Chenal - 13, rue du Port - Melon. Tél. : 02.98.89.54.36. 

•  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.  

• Vous souhaitez retoucher un vêtement, refaire des coussins de 

canapé, une robe sur mesure. Nadine Couture vous propose ses 

services. Retouches, confection, ameublement. Contact au 

06.45.29.35.22 sur Rdv, 21 route de Kermerrien. 

• Electro Sani Therm change de propriétaire : Guy Le Duff est 

heureux de vous faire part de la transmission de son entreprise à 

Mikaël Quéméneur. Ce dernier se tient à votre disposition pour tous 

travaux de plomberie, de chauffage et d'électricité, d'entretien ou 

dépannage des systèmes de chauffage ainsi que la vente 

d'électroménager. 95 rue de l'Europe - Porspoder  02.98.89.54.11. 

• Les vacances estivales 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, veuillez contacter 

Véronique au 06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr  
• O’Vésuvio, ouvert du lundi au dimanche de 11h45 à 15h30 et de 

19h15 à 22h30. Formule du midi du lundi au vendredi : 13 € 

(entrée/plat/dessert/café). Samedi et dimanche, suggestion à  

16,90 € (entrée/plat/dessert). Venez déguster nos pizzas maison et 

divers plats. Pizza sur place ou à emporter. Tél. 02.98.40.38.37. 

 

 Petites annonces de porspoder 

•Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail soigné et 

rapide. Tél : 06.60.88.03.21.  

• Cherche baby-sitting pour week-end et vacances. Contacter le 

06.86.87.04.57. 

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

Porspoder ou Argenton, ou éventuellement terrain constructible. Contact au 

06.19.46.44.69. 

• Créez votre tableau dans la nature, éventuellement jusqu’à Crozon.  

J. Georgel accueille 3 personnes, maxi pour un cours acrylique de 3h. Tarif 

Iroise : matériel compris : 40 € adultes, 20 € enfants de + 10 ans avec AP, 

hors Iroise 8 € en sus transport. Contact au 06.07.88.71.54. 

• Vide maison, 3 lotissement Mézou Vourch à Porspoder le 30 juin 2018 

et le 1er juillet 2018 de 14h à 18h. Meubles, jardinage etc… 

• A louer sur Porspoder, proche du bourg, maison comprenant 4 chambres 

dont une en rez-de-chaussée, salle d’eau, cuisine aménagée équipée. 

garage, petit jardin. Loyer : 669 € mensuel, + taxe des ordures ménagère. 

Contact au 07.82.47.22.17. 

• Perdu chat roux, mâle, griffon, castré et pucé. Une récompense sera 

offerte. Contact au 02.98.89.52.43. 

• A vendre à Porspoder, maison 2007, plain-pied, accessible PMR. 2 ch/2 

sdb, séjour et cuisine sud, cheminée-insert, chauffe-eau solaire, récup. eau 

de pluie, hors lotissement, très calme, joli jardin et potager bio. Contacter 

le 06.63.14.42.16 

• A vendre en bon état : - 1 lit bébé en bois avec barreaux 120 X 60 avec 

matelas, alléses, draps. - 1 lit parapluie avec matelas - 2 chaises hautes 

IKEA - 2 réducteurs WC pour enfants. Visible sur Porspoder. Contact le 

06.83.06.93.14. 

  

http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:veronique.for@wanadoo.fr

