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Mot du maire 
 

PORSPODER OUVRE LA SAISON ESTIVALE 

Notre commune aux charmes multiples, entre Terre et Mer, s’apprête à offrir, à toutes et toutes, 

ses manifestations diverses et variées qui mettent en valeur notre culture, nos traditions, notre 

patrimoine … Merci aux associations, aux professionnels du commerce, aux bénévoles, au 

personnel communal et aux élu(e)s de faire de Porspoder un lieu où il fait bon vivre. 

Bon été à toutes et à tous. 

Cordialement. 

Le Maire  

Jean-Daniel Simon 

 

ANIMATIONS MUNICIPALES à venir 
 

Vendredi 29 juin, 19h30, salle Herri Léon, concert de fin d’année de l’Ecole de Musique 

d’Iroise. Il rassemblera un grand nombre d’ensembles, petits et grands pour clôturer en beauté 

l’année écoulée. Pour tous. Entrée libre. 
 

ANIMATIONS associatives à venir 
 

Samedi 23 juin, à 17h30, à la Chapelle Saint-Léonard de Larret - Porspoder, Concert du 

groupe Parfait Accord pour la Fête de la Musique organisé par l’Association Gwechall Ha 

Bremañ. Venez découvrir ce tout nouveau groupe, composé d’une voix féminine, une voix 

masculine et d’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. Ouvert à tous. 
 

Samedi 23 juin dès 19h, à la Chapelle Saint-Ourzal - Porspoder, traditionnel Feu de la 

Saint-Jean organisé par l’Association "Les Amis de Calès". La fête débutera avec un pique-

nique familial animé par le groupe MAGE, les sonneurs locaux, les Sonerien 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.   
 

Dimanche 24 juin, à partir de 14h, concours cantonal de chevaux bretons organisé par la 

Société Hippique Pen Ar Bed, sur le terrain des dunes, près de la salle omnisports. Le concours 

débutera à 14h par les pouliches de 2 et 3 ans puis les poulinières suitées et non suitées. Il sera 

qualificatif pour le département de Saint-Thégonnec. Sur place, buvette et des crêpes. Entrée 

gratuite.  
 

Vendredi 29 juin, de 17h à 22h, The Voice en Iroise, salle Le Triskell de Landunvez organisé 

par l’association Familles Rurales et l’association Jeunes du Four. 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  
 

Samedi 30 juin à 17h à l'Eglise St Budoc, concert des Voix du Four et des Coeurs du Mené 
des Côtes d'Armor (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. 
 

Dimanche 1er juillet à partir de 14h, l'Ar(t)icoche propose une « déambulation » dans le 

bourg de Porspoder pour découvrir les chorégraphies travaillées tout au long de l'année par les 

différents groupes de l'association. Le public pourra aussi assister à une création de la compagnie 

brestoise Les Pieds Nus et un extrait de la dernière chorégraphie de la danseuse Caroline Denos 

« Boom ». RDV à 14h à l'école du Spernoc. Participation libre. Renseignements : 

art(t)icoche@gmail.com 
 

INFORMATIONS communALES 
 

La Route Départementale 27 sera barrée et la circulation interdite sur le tronçon d’emprise des 

travaux (devant la place FFL), jusqu’au 6 juillet 2018, pour réalisation des travaux 

d’aménagement de la RD 27. Il est interdit de circuler et de stationner sur le tronçon d’emprise 

des travaux, excepté pour les véhicules affectés au chantier. Les bus de la ligne 16 pourront 

accéder à l’arrêt situé sur la place et l’accès aux propriétés riveraines et aux véhicules de secours 

sera maintenu.  Pour les autres véhicules, des déviations sont mises en places. L’accès au 

parking FFL, à la biscuiterie, aux plages, à Porsdoun et aux dunes se fait par le Streat Kerdeven et 

le chemin de la dune passant derrière le château de sable, pour les véhicules venant d’Argenton. 

Merci de faire preuve de compréhension et de patience, l’objectif de ces travaux est entre autre de 

sécuriser la circulation tant des véhicules que des piétons. 
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En remplacement du Point Information Tourisme de Pen ar Vur, un 

présentoir de documentation touristique est installé en mairie. De plus, 

du 8 juillet au 16 août, les lundis et jeudis de 14h à 17h30, le site 

mobile Informations Tourisme du Pays d’Iroise sera présent place des 

FFL. 

 

La municipalité recherche pour l'exposition estivale  « la vie 

quotidienne, il y a 100 ans »*, un bureau d'écolier, du matériel 

scolaire, un Kannadig, des photos de fêtes collectives de Porspoder, 

Larret, des informations sur les commerces de 1900-1925. Une 

convention sera établie pour tout prêt. Merci de contacter l’accueil de 

la mairie au 02.98.89.90.27.   (* du 28/07 au 5/08, salle Herri Léon, 

15h-19h, entrée libre). 
 

Rubrique décès : Pour suivre les recommandations de la Gendarmerie 

en ce qui concerne la parution des décès dans La Lettre de Porspoder, 

seuls les noms des défunts paraîtront, sans indication du domicile.  
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le 2 

juillet 2018 à 19h à la mairie de Porspoder : 1-Tarifs mouillages 2018 ; 

2- Convention Sdf effacement réseaux Telecom Kerasant ; 3- Garantie 

d’emprunt ; 4- Subvention exceptionnelle au Beach Rugby Hermine ;  

5 - présentation de 2 déclarations d’intention d’Aliener ; 6 - Acquisition 

de terrain ; 7- Avenant travaux pour la RD 27. Informations et 

questions diverses. 

 

Coupure de courant : Coupure de courant le jeudi 28 juin de 8h45 à 

12h30 sur les secteurs de Chemin de la Fontaine, Rue des Keroustad, 

Rue du Radenoc, Rue de l’Europe, Impasse du Creach Guen, Streat 

Graeoc. 
 

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. 
 

Cantine : Semaine du 26 au 29 juin : Lundi : salade - jambonneau - 

2/3 trio de légumes et 1/3 de blé - fromage et fruit. Mardi : salade de 

tomates/feta - navarin/frites - compote. Jeudi : salade de perles marines 

- tajine poulet - 2/3 légumes tagine - 1/3 semoule  - fromage et fruit. 

Vendredi : radis - poisson sauce béarnaise - riz pilaf - petits suisses. 

Semaine du 2 au 6 juillet : Lundi : Taboulé - sauté de porc au curry - 

2/3 printanière - 1/3 pommes de terre - fromage et glace. Mardi : 

carottes râpées mimolette - cheeseburger/frites - fruit bio. Jeudi : 

salade catalane - veau marengo - 2/3 courgettes - 1/3 semoule - 

fromage et entremet. Vendredi : Melon - Filet de colin - 2/3 poireaux - 

1/3 riz - tarte frangipane 

 

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 juin 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 

 

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 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 : - mardi 26 juin de 9h à 12h. 

Communauté de communes du Pays de Landerneau - Daoulas : Maison 

des services publics - 59, rue de Brest – Landerneau  - Le mercredi 4 

juillet de 14h à 17h. 

 

 
SPORT

  

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Saison terminée pour les  Séniors. Dernière séance pour les Eveil Sportif, 

Ecole de Hand et Equipe -11 : Samedi 23 de 14h à 14h45.  

Cette dernière séance sera suivie d'un gouter. L'Assemblée Générale 

du club aura lieu le samedi 23 juin à 18h au Club House de la  

salle omnisports, Assemblée générale extraordinaire à 18h30.  

Licenciés, parents de licenciés, sympathisants et supporters, nous vous 

attendons nombreux à cet événement important dans la vie du Club. 

S'en suivra un match "amical entre nous", ainsi que le repas du club. 
 

Marche Blanche « pour Julie » : Il y a bientôt 1 an que notre amie 

Julie nous a quittés... Parce que nous ne l'oublions pas, nous 

participerons à la Marche Blanche organisée par sa famille, La Foulée  

 

 

Renanaise et la Croix Rouge le dimanche 1er juillet à Saint-Renan. 

Nous vous proposons de nous rejoindre, pour Julie, à 9h30 sur le 

parking Guyader à St Renan. 

 

Club Cyclo de Porspoder 

Samedi 23 juin : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 24 juin : 

- circuit N° 28, 97 kms ; départ à 8h de la salle omnisports.  

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

modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 1er juillet 

: circuit N°30 bis,  102 kms ; départ à 8 h de la salle omnisports. 

 

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 1er 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 
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Economie sociale et solidaire en Pays de Brest : appel à projets Brest 

Métropole, le Conseil départemental du Finistère et la région Bretagne 

lancent la huitième édition d’un appel à projets afin de soutenir les 

initiatives économiques solidaires et socialement responsables. Le champ 

d’intervention de l’appel à projet couvre tout domaine d’activité de 

l’économie sociale et solidaire : la consommation responsable, l’éco-

habitat, l’habitat participatif, les déplacements alternatifs, le réemploi et 

réutilisation, les services aux personnes, le tourisme solidaire, la 

médiation culturelle, l’insertion par l’activité économique, etc.  Les 

projets pourront être aidés à hauteur maximale de 3 000 € pour des 

initiatives individuelles. Les projets de coopération et mutualisation 

feront l’objet d’une attention spécifique et l’aide financière pourra faire 

l’objet d’une bonification. Clôture des candidatures le 27 juillet 2018. 

Dossier et modalités de l’appel à projets sur www.eco-sol-brest.net. Le 

dossier de candidature papier peut être retiré au Pôle métropolitain du 

Pays de Brest, 18, rue Jean Jaurès, BP 61 321 29213 Brest Cedex 1. 

 

 
Culture-Loisirs 

 

Comité des Fêtes de Porspoder : Vous n'êtes pas encore bénévole à 

L'Esti’vent 2018 ! Venez rejoindre une équipe dynamique et 

motivée. Réunion bénévoles à Pen ar Vur le 7 juillet à 11h. 

L’Esti’vent du 21 et 22 juillet entraînera des perturbations pour 

l’accès à Porsdoun du fait de la configuration des lieux. Merci  

aux usagers de contacter le Comité des Fêtes rapidement pour que 

nous puissions vous fournir les badges d’accès. Contact  

au 06.74.36.84.11. - contact.cdfpporspoder@gmail.com   
 

Association Music O’Porsmeur : Samedi 23 juin : à partir de 

21h30, MZH Project, reprises pop rock. Entrée libre. Jeudi 28 juin : 

à partir de 21h30, Jazz O’Porsmeur. Entrée libre. Samedi 30 juin : à 

partir de 21h30, Philippe Kerouault, blues. Entrée libre.    
  

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. Cette unité spécialisée accueille du 

lundi au vendredi, de 10h à 17h, des personnes présentant une 

maladie neuro-évolutive (maladie d’Alzheimer ou maladies 

apparentées). 

 

Ar(t)icoche : du 7 au 11 Juillet, en partenariat avec l'école de danse 

Les Pieds Nus de Brest, 3ème édition du stage d'été « Au Bout du 

Bout ». Semaine intensive de création chorégraphique guidée cette 

année par les chorégraphes internationaux Volmir Cordeiro et 

Marcela Santander et autour de leur pièce « Epoque ». En parallèle 

du stage (complet) les deux associations organisent tous les soirs des 

activités ouvertes à tous (présentations publiques, bal, jam 

d'improvisation...). Un stage pour les enfants est proposé également 

du 8 au 11 Juillet à Lanildut. Les deux stages donneront lieu à une 

restitution publique le 11 Juillet à 18h à la salle Herri Léon, 

Porspoder. Renseignements : auboutduboutdanse@gmail.com 

 

Le Club des Bruyères prend ses vacances à compter du 12 juillet et 

reprise le 6 septembre. Une réunion de bureau aura lieu le 6 

septembre à Pen Ar Vur. 
 

Programme du CLSH pour la semaine du 9 au 13 juillet sur le 

thème graines de champion. Horaire d’ouverture sur le site de 

Landunvez : 7h30-18h30 (sur demande 7h), site de Brélès : 7h30-

18h30. Modalités d’inscription : à télécharger sur notre site internet 

ou à prendre sur les 2 accueils. Site : 

http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise. L’inscription à la 

journée est obligatoire pour toutes les sorties. Mail : 

inscriptiontronbinesdiroise@gmail.com ou 02.29.05.97.24. 
 

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. 

 

Paroisse 
  

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 24 juin : Messe à Brélès à 10h30.  
 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

Rappel aux usagers des ports de Landunvez : Le marquage des 

annexes est obligatoire au format suivant « Ax + n° immatriculation » 

sous peine d’enlèvement par la commune de Landunvez.  

 

Université du Temps libre en Iroise : Mardi 26 Juin à 14h, Espace 

culturel de Saint-Renan. Conférence de James Reese Europe et les 100 

ans de  l’arrivée du Jazz en France par Guillaume Kosmicki, 

Musicologue. 

 

L'association PHE O MIEUX de Plouarzel organise une soirée en 

chansons le mercredi 4 juillet à 21h au domaine de Kerzuat à 

Plouarzel. Au programme, la chanteuse Claude Le Roux, bien connue 

des brestois sous le surnom La Fille de Recouvrance, accompagnée par 

Jacky Bouilliol. Entrée 6 €.  

 

Association « de l’Aber Benoit à l’Aber Ildut » : Conférence du 11 

juillet, à 20h30, à la salle « Triskell » à Landunvez par Mr Duigou. 

Sujet : « de Landéda aux Glénan – quand les goémoniers léonards se 

font Robinsons ». Dans les années 1870, 5 familles de goémoniers de 

Landéda, quittaient tout pour s’installer sur l’archipel des Glénan, pour 

y développer l’économie goémonière. Leur quotidien : précarité, 

danger, débrouillardise. Puis leur abandon par l’organisateur. Une 

étonnante aventure.  Évocation aussi de 2 familles de Landunvez qui  

 

vécurent près d’eux, sans avoir le même métier et qui connurent des 

destins tragiques. Entrée libre et gratuite. 

 

Devenir « Famille de vacances » avec le Secours populaire 

français : Le droit aux vacances pour tous les enfants. Un enfant sur 

trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire Français - 

Fédération du Finistère recherche des familles prêtes à accueillir 

bénévolement un enfant de 7 à 12 ans l’été prochain. Vous habitez à la 

campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant. Le dispositif « Familles 

de vacances » du Secours Populaire Français permet aux enfants issus 

de milieux défavorisés âgés de 7 à 12 ans de venir en vacances dans 

une famille Finistère. Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions 

fait ses preuves, puisque le Secours Populaire Français constate que 

beaucoup d’enfants inscrits pour la première année sont réinvités par la 

famille de vacances l’année suivante car des liens affectifs se créent. 

Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances 

du SPF29 est disponible pour vous rencontrer. N’hésitez pas à prendre 

contact au 02.98.44.48.90 (mardi ou jeudi) ou vacances@spf29.org  
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 Animations prochaines sur Porspoder 
  

 

Sam 23 juin 17h30 Concert «  Parfait accord » Chapelle de Larret - Libre participation 

Sam 23 juin 19h  Feu de la St Jean Site de Calès - Libre participation 

Dim 24 juin Concours chevaux Place des FFL 

Vend 29 juin 19h30 Concert de l’école de musique Salle Herri Léon gratuit 

Sam 30 juin 17h Concerts des Voix du Four et des Cœurs du Mené Eglise St Budoc - Libre participation 

Dim 1er juillet 14h « Déambulation » par l’Ar(t)icoche Bourg 

 

Les Flyers des animations de juillet et août sur Porspoder seront en mairie et sur le site de la mairie à compter du 25 juin. 

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 11 juillet 1909, sous la Présidence d’Emmanuel Colin, Maire :  

 

«( ..) Sur proposition du Maire, le conseil vote une somme de quarante francs pour l’achat de nouveaux drapeaux destinés à la décoration des 

édifices publics le jour de la Fête nationale et une somme de 25 francs pour la célébration de la Fête des écoles dans les écoles publiques. Du 

conseil du 11 août 1912 : « .. considérant que le Comité de la fête des Chardons bleus fait de louables efforts pour organiser à Porspoder une fête 

qui pourra développer le commerce, le conseil municipal vote une subvention de 100 francs pour aider le Comité de cette fête » 

Vous retrouverez les extraits des délibérations des conseils municipaux des années 1900 proposés dans les dernières lettres lors de l’exposition « la 

vie quotidienne, il y a 100 ans, Porspoder, Larret et leurs environs » du 28/07 au 5/08 salle Herri Léon de 15 à 19h, entrée gratuite mais aussi à la 

chapelle St Anne sur ces dates de 10h30 à 12h30. 

  

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
   

     
    Ruz,   Rouge       
    Pa ruz   Quand il se couche 
    Melen pa zao  Jaune quand il se lève 
    Sur amzer vrao.  Beau temps assuré.   

annonces commerciales de porspoder 

• Le Bar ManHau organise un concert à l’occasion de la Fête de 

Musique le samedi 23 juin à partir de 21h, avec le groupe Boboss 

Sound Mix Reggae et Hip Hop. On vous attend nombreux. Manue et 

Haude. 

• Ouverture le 20 juin 2018 de Aya Boutique Associative de 

créateurs et de petits producteurs locaux, engagés dans le bio. Salon 

de thé lactose/gluten free. Fab lab rural. Horaires : du mardi au 

dimanche de 10h à 19h. 123 rue de l’Europe, Porspoder 

https://www.facebook.com/ayaateliers/ 

https://www.instagram.com/aya_ateliers/ 

• Le Chenal : En juillet et août, le restaurant sera ouvert du mardi 

au dimanche, midi et soir. Café-librairie ouvert de 10h à 22h. 

(fermeture hebdomadaire le lundi). L’équipe du Chenal vous 

souhaite un bel été !  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. 

• 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 

• Le Cabinet infirmier vous informe qu’exceptionnellement la 

permanence sera fermée le vendredi 20 juillet 2018. 

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

rapide. Tél : 06.60.88.03.21.  

• 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. 

• A louer, à l’année, maison T3, en campagne à Porspoder. Contact  

au 06.13.07.42.89. 

•  A vendre à Porspoder, maison 2007, plain-pied, accessible fauteuil 

roulant. 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 

• Cherche baby-sitting pour weekend et vacances. Contacter le 

06.86.87.04.57. 

• Jeune fille, 17 ans, ferait baby-sitting, soutien scolaire et ménage à 

domicile. Déjà de l’expérience dans ses domaines, titulaire du PSC1. Je 

suis disponible dès cet été, merci de me contacter au 07.85.80.78.92. 

• Perdu planche de longboard/paddle me servant d’annexe au port de 

Melon. Planche blanche avec aileron jaune et réparée au scotch noir. Si 

vous l’avez trouvée, vous pouvez m’appeler au 06.24.14.48.61. Merci. 

• Donne table basse, bois vernis. Contact au 06.32.09.72.44. 

•  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. 
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