
N° de téléphones utiles

Mairie :
Jours/heures d’ouverture :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Fermée le mercredi.
Le samedi de 10h à 12h.

� 02 98 89 90 27 

Communication :
www.porspoder.fr

accueil@porspoder.fr
facebook Mairie de Porspoder
Abonnement à LA LETTRE : 

lalettre-subscribe@porspoder.fr

Agence postale communale :
Jours/heures d'ouverture :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Fermée le mercredi.
Levée du courrier à 16h. 
Le samedi de 10h à 12h.
Levée du courrier à 12h. 

Urgences

Secours ....................................112
Urgence médicale ......................15
Eau du Ponant........02 29 00 78 78
ERDF (24h/24) .......09 72 67 50 29
Pharmacie de garde...............3237
Pompiers ........................112 ou 18
Cross Corsen .........02 98 89 61 55
Urgence en mer........................196
SNSM. ....................06 01 95 76 85
Gendarmerie ..............................17
Cabinet infirmier .....02 98 89 57 06
(Permanences sans rendez-vous de
7h30 à 8h et de 11h à 11h30)

Service de soins à domicile
Amitiés d’Armor : 
02 98 84 61 44 ou 02 98 32 42 32

Editeur :
Mairie de Porspoder
� 02 98 89 90 27
2 02 98 89 92 46

Directeur de la publication :
Monsieur Le Maire

Impression fond de page : 
PRIM - 29810 Brélès

Imprimé avec des encres végétales sur papier
certifié issu de forêts gérées durablement.

PORSPODER FOND A3 2018_Mise en page 1  21/12/18  14:22  Page1

 
 Lettre n° 2145 - Du 21/06/2019 au 05/07/2019.  Parution : 21/06/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

ANIMATIONS ASSOCIATIVES À VENIR 

Le samedi 22 juin 2019, à 17h30, à la Chapelle Saint-Léonard de Larret, Concert 
à l’occasion de la Fête de la Musique. L’Association Gwechall Ha Bremañ est 
heureuse d’accueillir le groupe « Parfait Accord ». Au programme : 22 titres dont 11 
nouveaux titres de variété française pour ce 2ème concert. L’entrée se fera au chapeau 
et la somme récoltée sera reversée à l’association des enfants de Madasgascar. Le 
groupe Parfait Accord fera de cette animation un hommage à Jo Petton. Venez 
partager la Fête de la Musique à la chapelle de Larret en Porspoder. 
 

Le dimanche 23 juin, Fête de l’école de Porspoder : 10h30 : les enfants 
déambuleront depuis la MPT jusqu'au terrain de foot avec les Sonerien An Tevenn. 
(Avis aux automobilistes de faire attention à leur vitesse). 11h, spectacle de fin 
d’année au terrain de foot. Nombreux stands ouverts avec plusieurs nouveautés cette 
année : Stand Fort Boyard, Plage, coupe du monde, peluches / Queue de la vache / 
Pêche à la ligne Structure gonflable et tour en calèche en fonction de la météo, la 
restauration, buvette sur place. Les enfants pourront gagner des points sur chaque 
stand (en dehors de la queue de la vache et de la pêche à la ligne). Plus les enfants 
auront de points, plus ils pourront choisir un cadeau de plus grande valeur. Un stand 
de lots sera mis en place afin que les enfants puissent repérer le cadeau qu’ils 
souhaitent gagner. (Lots de 1 à 10 points). Venez nombreux vous amuser avec nous ! 

ANIMATIONS MUNICIPALES À VENIR 

Samedi 6 et dimanche 7 juillet, de 10h à 18h, chapelle Sainte Anne (Bourg), Jean-
Claude Marigo vous invite à découvrir quelques réalisations personnelles de 
maquettes de bateaux navigants ou non, en entrée libre. 
 

Dimanche 7 juillet, à 18h30, église Saint Budoc, Choréa D’Ys accueille le chœur 
russe « Crédo ». L’ensemble vocal Choréa d’Ys revient à Porspoder pour la 3ème 
année consécutive. Pour fêter dignement son « jubilé » (le chœur souffle ses 30 
bougies), nous invitons un chœur Russe pour la seconde partie du concert. Nos amis 
du Credo de Joukovski nous présenteront ainsi que leur répertoire russe, alternant 
chants sacrés et chants traditionnels. 
En première partie, Choréa d’Ys proposera quelques œuvres de compositeurs du 
Nord de l’Europe comme d’Urmas Sisask ou encore Arvo Pärt. Libre participation.  
 

MOT DU MAIRE  

Le calendrier nous indique que l’été est arrivé ce que chacun a pu vérifier (de temps 
en temps !). Les semaines qui viennent vont donc voir les nombreux hébergements 
de la commune se remplir de vacanciers pressés de profiter des plages, des paysages, 
des services et des loisirs que Porspoder, ses commerçants et ses associations 
proposent pendant cette période estivale. Je vous souhaite à tous de profiter au 
mieux de ce cadeau qui nous est offert de vivre dans notre belle commune. 
 

Le dimanche 23 juin, à partir de 19h, les amis de Calès organisent un traditionnel 
feu de la Saint Jean. Cette année la fête commencera par une scène ouverte à tous 
musiciens et chanteurs et d’un pique-nique familial puis par les traditionnels jeux : tir 
à la corde et course en sac. A la tombée de la nuit, le feu sera allumé accompagné de 
danses bretonnes. 
 
Les voix du Four : concert annuel le 29 juin, 20h30, salle Herri Léon. Ils invitent la 
chorale Joie et Chansons de Lanrivoaré qui partagera la scène avec eux. Entrée au 
chapeau. 
 
Le dimanche 30 juin, à 16h, chapelle Saint Ourzal, les amis de Calès organisent un 
hymne à l’été par un chemin poétique autour du placître et le concert du trio stretto à 
16h. Ils nous feront partager par leur guitare classique, violon et alto l’énergie des 
œuvres de Manuel de Falla, Astor Piazollo, Vittorio Monti qui expriment toute la 
douce chaleur du soleil de l’été. Entrée libre. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Association Music O’Porsmeur : vendredi 21 juin, 18h30, 
Bagdad, Sonerien An Theven, entrée libre. Samedi 22 juin, 21h30, 
Captain Dock, Rockabilly, entrée libre. Jeudi 27 juin, 21h30, Jazz 
O’Porsmeur. Samedi 29 juin, 21h30, Appalache, Pop 
psychédélique, entrée libre.  
 

Vendredi 28 juin à 19h à la salle Herri Léon, Portes ouvertes de 
l’association Ar(t)icoche. Restitutions des ateliers de danse 
contemporaine : éveil, initiation, confirmé et adultes. Dj à partir de 
20h30 pour fêter cette année scolaire riche en activités !  
Inscriptions pour les cours de l’année 2019/2020. Renseignements : 
articoche@gmail.com 
 

Les samedi 29 et dimanche 30 juin sur l’ancien terrain de football, 
la société d’Attelage d’Armor et d’Argoat (3A) organise son 3ème 
concours d’attelage de la saison. En plus des épreuves CLUB et 
AMATEUR habituelles, se déroulera une épreuve jeunes chevaux 
« S.H.F. » réservée aux éleveurs et/ou utilisateurs d’équidés de 
moins de 6 ans.  
Le concours se déroule en 2 phases : dressage le matin à partir de 
9h et maniabilité l’après-midi de 14h30 à 17h30. Vous verrez 
évoluer des attelages de poneys, de chevaux de sang et de trait 
Breton soit en simple, soit en paire. Buvette. Crêpes & galettes 
saucisses. Vente de champagne, cosmétiques à base de lait de 
jument BIO, farine BIO et produits à bases d’algues 
NATURALGUE. Entrée gratuite. 
 

Club des Bruyères : vendredi 5 juillet, marche cantonale à 
Porspoder, trois circuits (3km, 6km et 9km), départ à 13h45 de la 
salle omnisports. Dimanche 9 juillet, fête de l’été de Mouez Ar 
Mor à Brélès, messe à Brélès à 10h30, repas à 12h00 (13 € par 
personne), goûter 3€, les inscriptions se font soit par chèque à 
l’ordre du Club des Bruyères jusqu’au 4 juillet, soit sous enveloppe 
à la maison pour tous ou alors sous enveloppe à la Mairie de 
Porspoder. 
 

Du samedi 13 au dimanche 21 juillet, de 10-12h / 15-19h, 
chapelle Sainte Anne, exposition de peintures « Entre Terre et 
Mer », Gaëlle Sombsthay et Philippe Nepveu. Entrée libre.  
 

Du samedi 13 au dimanche 28 juillet, de 15h à 19h, salle Herri 
Léon, « Arts en éclats », exposition de peintures, photos, poésie, 
sculptures en terre, céramiques, sculptures en mouvement, dessins, 
papier mâché. 13 exposants. Entrée libre. 
 

 
 

Stage d’été « Au Bout du Bout » du 6 au 10 juillet à 
Porspoder ; une semaine de danse face à la mer. 
L’association Ar(t)icoche et Les Pieds Nus (Brest) proposent un 
stage de danse avec des artistes de renommée internationale. 
Pour cette édition, les artistes autrichiennes Veza Fernandez et 
Christina Lederhass mèneront un atelier avec des adultes, et la 
brestoise Jennifer Dubreuil Houthemann propose un stage avec 
des enfants. Stages adultes (dès 14 ans) de 11h à 17h. Prix : 170 
€. Stage enfant (de 8 à 13 ans) de14h à 16h. Prix : 65 €. 
Restitution le 10 juillet à 17h. Ouvert à tous ! Renseignements 
et réservations au 06 50 06 03 72 ou 06 88 30 57 71 ou 
auboutduboutdanse@gmail.com 
 

Esti'vent 2019 : Vous avez quelques heures à consacrer à cette 
belle fête, nous sommes à la recherche de bénévoles du 19 au 
22 juillet. Le Comité des Fêtes de Porspoder vous propose de 
vous inscrire sur notre adresse 
mail contact.cdfpporspoder@gmail.com. 
- Pour pouvoir accueillir les cervolistes, le Comité des Fêtes 
cherche des logements chez l'habitant pour la période du 19 
au 22 juillet 2019. Merci de contacter Karine au 06.88.83.33.02 
ou Françoise au 06.74.36.84.11 
- L’Estivent du 20 et 21 juillet entraînera des perturbations 
pour l’accès à Pors Doun du fait de l’installation du Festival 
du vent et du cerf-volant. Merci aux usagers de contacter le 
Comité des Fêtes rapidement pour que nous puissions vous 
fournir les badges d’accès : contact.cdfpporspoder@gmail.com. 
Merci d’indiquer dans votre mail vos noms, adresse et 
immatriculation de vos véhicules, réponse souhaitable pour le 
30 juin. 
 
 

Venez partager votre passion le 18 août 2019 en participant à 
PORSPORETRO : rassemblement de véhicules anciens de + 
de 30 ans. Ce rassemblement est organisé au profit des 
« Blouses roses ». Inscription gratuite à l’adresse suivante : 
porsporetro2019@free.fr, informations au 07.82.45.42.03. 
Rassemblement à 9h à Porspoder, départ circuit terre (15 kms 
environ), 10h vers le château de Kergroadez, pique-nique au 
château, animations surprises sur place, retour salle omnisports 
de Porspoder par le circuit mer (30 kms environ). Pot de clôture 
vers 17h30-18h. Le nombre de participants est limité, les 
inscriptions seront closes le 14 juillet ou dès que le nombre 
sera atteint. En 2018, PORSPORETRO avait accueilli 42 
véhicules. 
 
 

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. Contact au 02.98.89.90.80. 
 

Bibliothèque : ouverture les mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement pour l'année civile 20 € pour une 
famille, abonnement à la semaine 5 €. Consultation du fonds sur le site //bibliporspo.infini.fr  
 

Chiens et chevaux sur les plages : Les dispositions de l’article 95-2 du règlement sanitaire départemental interdisant toute l’année 
la présence de chiens et chevaux sur les plages du département ont été abrogées par arrêté préfectoral du 19 janvier 2018. 
Cette interdiction est désormais limitée à la seule période estivale, du 1er juin au 30 septembre. 
 

Dimanche 14 juillet, 14h, près de la salle omnisports, la Société hippique Pen Ar Bed du Cheval Breton avec le soutien de la 
commune de Porspoder organise un Concours cantonal « Modèles et Allures du Cheval Breton ». Sélection des meilleurs chevaux 
pour le prochain Grand Concours départemental du Nord Finistère qui aura lieu cette année à Plouvien le samedi 27 juillet. Sur place, 
buvettes et crêpes. Renseignements au 06 85 79 25 84. 
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La Translandunvezienne 
 

 
 
 
 
 
 

    Club Cyclotouriste de Porspoder 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ETAT CIVIL 
 

Publication de mariage : Guillaume KERDONCUF, conducteur receveur, 33 A, rue de l’Europe et Julie CORNIANI, assistante 
maternelle. 
                       

PAROISSE 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four :  Dimanche 23 juin :  messe à Brélès à 10h30. Dimanche 30 juin : messe à Lanildut à 10h30. 
Samedi 6 juillet : dans le cadre de la manifestation nationale « La Nuit des Églises », il est proposé à tous une visite guidée de l’église 
de Porspoder, deux départs sont proposés à 20h et 21h, gratuit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

  

  

CAT29 Transdev : A partir du 1er juin, vous pourrez demander 
votre dossier d’inscription au transport scolaire, en direction des 
lycées de Brest pour la rentrée 2019-2020. Pour cela il vous suffit 
de télécharger le dossier sur le site de la CAT : www.cat29.fr 
rubrique « Transport scolaire » ou de contacter le service scolaire 
au 02.98.44.60.60, si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez 
automatiquement votre dossier de réinscription, qui sera à 
retourner par courrier à la CAT avant le 12 juillet à cette adresse : 
CAT Transdev – 225, rue de Kerevern – ZI Kergaradec 3 – 
29806 BREST CEDEX 9.  
 

Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée de l’école de 
Musique d’Iroise 2019-2020 
Elles sont possibles depuis le 15 mai au siège de la CCPI du lundi 
au vendredi aux heures d’ouverture. Inscription et/ou 
réinscription possible en ligne courant juin. Renseignements : 
Isabelle Vigouroux : 02 98 32 97 85 / musique@ccpi.bzh / site : 
musique.pays-iroise.bzh  
  
 

L’Office de tourisme Iroise Bretagne invite les professionnels 
du tourisme (hébergeurs, restaurateurs…) à un voyage de 
découverte du Pays d’Iroise et ses nouvelles attractions. Rendez-
vous vendredi 28 juin à 9h pour une présentation des activités 
proposées sur Saint-Renan, une visite chez « Les caves Adam » 
de Ploudalmézeau puis un déjeuner au Château d’Eau, suivi 
d’une visite de l’Ancre en Eor, puis chez Surfing Iroise, la 
maison de l’Algue, la Pointe Saint-Mathieu et pour terminer, le 
musée Mémoires 39-45. Participation de 20€ par personne. 
Inscription obligatoire, à morgane.martel@ccpi.bzh  
 

Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !" 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours photo 
sur le thème « Ma commune est belle au naturel ! ». (2 photos 
max avant le 15 septembre). Photographiez pour cela l’insolite, 
l’original et posez un autre regard sur la végétation spontanée en 
milieu urbain. Formulaire d’inscription à demander par mail : 
actionsnonagri.basleon@orange.fr ou par téléphone au 02 98 30 
67 28.  
 
 

INFORMATIONS GENERALES  

Transport Scolaire – Année scolaire 2019-2020 : Les nouveaux 
élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de 
Ploudalmézeau ou St Renan, pour la prochaine rentrée scolaire, 
doivent d’inscrire aux bureaux de la Sté LE ROUX Bus et cars, ZI 
de Mespaol – BP 60011 – 29290 St Renan. Pour retirer un dossier 
d’inscription il vous suffit de vous rendre à l’adresse ci-dessus, en 
téléphonant au 02.98.84.23.23 ou sur le site internet : www.leroux-
autocar.com à partir du 1er juin 2019. En cas de paiement par 
prélèvement (en 6 fois maximum) retirer également un mandat de 
prélèvement accompagné d’un RIB. Pour les élèves déjà inscrits, 
vous recevrez un courrier chez vous, comprenant les dossiers à 
corriger, compléter et signer (recto et verso) et les modalités de 
règlements.  
 

Le Paysage évoluant constamment, Pays d’Iroise Communauté 
souhaite donc appréhender l’évolution et la transformation des 
paysages afin d’assurer une continuité qualitative entre les 
paysages d’hier et ceux de demain. 
Dès lors Pays d’Iroise Communauté ne peut envisager les 
paysages de demain sans la participation active des acteurs du 
territoire : habitants, professionnels, touristes… 
« 4 Maisons de paysages du Pays d’Iroise » sont mises en place 
jusqu’au mois de septembre pour vous permettre de vous renseigner 
et de participer à l’élaboration d’une vision partagée de nos 
paysages de demain. 
L’ouverture de ces maisons sera l’occasion pour le bureau 
d’étude en charge de l’élaboration du Plan de Paysage, 
A3Paysage, de vous accueillir lors de permanences en mairie le 
5 juillet à Ploudalmézeau, le 17 juillet à Saint-Renan et le 24 
juillet à Brélès. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la CCPI : 
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-
deplacements/planification-urbaine/32622-plan-de-paysage 
Pour toute question, envoyez un mail à l’adresse suivante : 
concertation-ppi@ccpi.bzh 
 

Week-end du 22 et 23 juin : réunion pour tous les participants 
le dimanche 16 juin à 11h au local. Dimanche 23 juin : marche à 
Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. 
Mardi 25 juin : rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. 
Mercredi 26 juin : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 
Pétanque : jeudi 27 juin, rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 
Samedi 29 juin : nettoyage du chemin à Prat Kerguérioc, rendez-
vous au local à 9h. 

Samedi 22 juin : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à allure 
modérée, départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 23 juin : 
circuit n° 34 modifié, 94 km, départ à 8h. Samedi 29 juin : Cyclo 
loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à allure modérée. Départ à 10 h 
de la salle omnisports. Ou la Pierre Le BIGAUT à Callac. Départ 
pour le séjour à OZ EN OISANS du 29 juin au 6 juillet. Dimanche 
30 juin, circuit n° 37, 98 km, départ à 8 h. 
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Date Evénement Organisateur Lieu et entrée 
Sam 22 
17h30 

Concert « Parfait accord » Gwechall Ha Breman Chapelle de Larret 
Libre participation 

Dim 23 Kermesse APE Terrain de foot  

Dim 23 
19h  

Feu de la Saint Jean  Amis de Saint Ourzal  Site de Calès  

Sam 29 Concert  Les voix du Four  Salle Herri Léon 

Sam 29 et dim 30 Concours Attelage Salle omnisports  

 
 

LAVAROÙ HA KRENNLAVAROÙ BREZHONEK  
EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETONS 

    
 

Par wir, par c’haou.   Autant de vérités que de mensonges. 
   
Prochaine Lettre le vendredi 5 juillet 2019.  
Dépôt de votre annonce au plus tard le lundi 1er juillet 2019, 12h.   

 

• Le Chenal : L’équipe du Chenal vous accueille en juillet et août 
du mardi au dimanche, midi et soir (fermeture hebdomadaire le 
lundi) Bel été à tous. Le Chenal – 13, rue du Port – Porspoder. Tél : 
02 98 89 54 36  
 

• La piscine de Porspoder : Les vacances estivales sont 
l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » 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 ou 
veronique.for@wanadoo.fr 
 

• Ouest France propose une activité de portage Ouest France tous 
les matins entre 5h et 7h30 : 15 jours par mois, sur les communes 
de Lanildut et Porspoder. Peut convenir à un salarié à temps partiel 
ou temps plein, retraité ou mère au foyer. Il vous faut être matinal, 
assidu et avoir un moyen de locomotion. Contact au 02.98.37.43.30 
ou au 06.85.44.81.17 (laisser un message sur le répondeur) 
 

PETITES ANNONCES DE PORSPODER 

INFORMATIONS « D’AILLEURS » 

L’amicale laïque de Lanildut fêtera la musique et la Saint Jean à Lanildut sur le parvis de St Gildas le samedi 22 juin à partir de 18h30. 
A cette occasion des musiciens de tous styles, groupes ou individuels joueront lors de cette soirée. Contact : 06 68 96 90 12 ou 
milliong@orange.fr 
 

Samedi 22 juin à 18h à l’Acardie, Ploudalmézeau « ContreSens » un spectacle de danse contemporaine et musique en direct. Prix 
libre. Réservations sur articoche@gmail.com. Restitution du projet Nouveaux Créateurs qui associe des adultes en situation de handicap 
et des danseurs amateurs pour une création de danse contemporaine. Un projet de l’association Ar(t)icoche, et l’ESAT Les Genêts d’Or 
de Ploudalmézeau, l’École de Musique d’Iroise et l’Acardie. Avec le soutien du Conseil Départemental du Finistère. 
 

L’association « Créativité et Eveil » vous invite à une rencontre partage le samedi 22 juin à 20h sur le thème « Re-Connaître l’Etre 
créatif que nous sommes » Prix : 8 €. Des ateliers le dimanche 23 juin de 10h30 à 17h sur le thème « Plénitude de l’instant » animés 
par Jean-Paul Foinant, à Lanildut, salle Henri Quefellec, 16 place de l’église. Renseignements au 06 67 32 61 02. 
 

L’association « Tenzoriou Ploerin » vous propose une visite commentée le samedi 6 juillet, à 14h, à la Mairie de Plourin à la 
découverte des richesses du patrimoine de la commune de Plourin : la mairie ancien « hôpital du royaume de France », le manoir de 
Keryar, le gibet et quelques autres sites, pour se terminer à la chapelle Saint Roch où vous pourrez constater l’avancement des travaux 
de restauration. Le parcours se fera en voiture sur les routes et à pied sur les sentiers. Coût : 3 €. Contact : 06 16 14 52 24. 
 

L’association du Rugby Club de l’Hermine organise son 12ème Beach rugby le samedi 6 juillet à Lampaul-Ploudalmézeau. Equipes 
de 5 à 8 joueurs, 5€ par joueur, accueil des équipes à 10h, début du tournoi à 11h. Renseignements à www.rugby-club-hermine.com  
 

ANIMATIONS PROCHAINES SUR PORSPODER 
 

• A vendre : Fauteuil électrique marron, excellent état. Prix : 150 
€. Contact au 07.72.23.19.00. 
 

• A louer : 2 appartements, 2 pièces au rez-de-chaussée, à Melon 
face au Chenal. Prix : 260 € et 280 € par mois. Contact au 
06.01.00.08.24.  
 

• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél. 06.60.88.03.21.  
 

• Jeune lycéenne de 17 ans, actuellement en 1ère ST2S, ferait 
babysitting du 22 juillet au 12 août sur Porspoder.  Je suis 
volontaire et dynamique et j’ai déjà effectué de nombreuses gardes 
d’enfants. Avec les enfants, j’aime cuisiner, jouer aux jeux de 
sociétés et de plein air. Je suis joignable au 06.38.15.08.53. 
Alexandra. 
 

• A louer : T2 35 m² rez-de-chaussée à louer à l’année sur 
Porspoder, composé d’une entrée, une pièce principale, une 
chambre, une salle de bain, un WC, une cave. Eau et électricité 
individuelle. Libre de suite. Loyer 340 € + charges 20 €. Contact 
au 06.07.42.15.69.  
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Date Evénement Organisateur Lieu et entrée 
Sam 22 
17h30 

Concert « Parfait accord » Gwechall Ha Breman Chapelle de Larret 
Libre participation 

Dim 23 Kermesse APE Terrain de foot  

Dim 23 
19h  

Feu de la Saint Jean  Amis de Saint Ourzal  Site de Calès  

Sam 29 Concert  Les voix du Four  Salle Herri Léon 

Sam 29 et dim 30 Concours Attelage Salle omnisports  

 
 

LAVAROÙ HA KRENNLAVAROÙ BREZHONEK  
EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETONS 

    
 

Par wir, par c’haou.   Autant de vérités que de mensonges. 
   
Prochaine Lettre le vendredi 5 juillet 2019.  
Dépôt de votre annonce au plus tard le lundi 1er juillet 2019, 12h.   

 

• Le Chenal : L’équipe du Chenal vous accueille en juillet et août 
du mardi au dimanche, midi et soir (fermeture hebdomadaire le 
lundi) Bel été à tous. Le Chenal – 13, rue du Port – Porspoder. Tél : 
02 98 89 54 36  
 

• La piscine de Porspoder : Les vacances estivales sont 
l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » 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 ou 
veronique.for@wanadoo.fr 
 

• Ouest France propose une activité de portage Ouest France tous 
les matins entre 5h et 7h30 : 15 jours par mois, sur les communes 
de Lanildut et Porspoder. Peut convenir à un salarié à temps partiel 
ou temps plein, retraité ou mère au foyer. Il vous faut être matinal, 
assidu et avoir un moyen de locomotion. Contact au 02.98.37.43.30 
ou au 06.85.44.81.17 (laisser un message sur le répondeur) 
 

PETITES ANNONCES DE PORSPODER 

INFORMATIONS « D’AILLEURS » 

L’amicale laïque de Lanildut fêtera la musique et la Saint Jean à Lanildut sur le parvis de St Gildas le samedi 22 juin à partir de 18h30. 
A cette occasion des musiciens de tous styles, groupes ou individuels joueront lors de cette soirée. Contact : 06 68 96 90 12 ou 
milliong@orange.fr 
 

Samedi 22 juin à 18h à l’Acardie, Ploudalmézeau « ContreSens » un spectacle de danse contemporaine et musique en direct. Prix 
libre. Réservations sur articoche@gmail.com. Restitution du projet Nouveaux Créateurs qui associe des adultes en situation de handicap 
et des danseurs amateurs pour une création de danse contemporaine. Un projet de l’association Ar(t)icoche, et l’ESAT Les Genêts d’Or 
de Ploudalmézeau, l’École de Musique d’Iroise et l’Acardie. Avec le soutien du Conseil Départemental du Finistère. 
 

L’association « Créativité et Eveil » vous invite à une rencontre partage le samedi 22 juin à 20h sur le thème « Re-Connaître l’Etre 
créatif que nous sommes » Prix : 8 €. Des ateliers le dimanche 23 juin de 10h30 à 17h sur le thème « Plénitude de l’instant » animés 
par Jean-Paul Foinant, à Lanildut, salle Henri Quefellec, 16 place de l’église. Renseignements au 06 67 32 61 02. 
 

L’association « Tenzoriou Ploerin » vous propose une visite commentée le samedi 6 juillet, à 14h, à la Mairie de Plourin à la 
découverte des richesses du patrimoine de la commune de Plourin : la mairie ancien « hôpital du royaume de France », le manoir de 
Keryar, le gibet et quelques autres sites, pour se terminer à la chapelle Saint Roch où vous pourrez constater l’avancement des travaux 
de restauration. Le parcours se fera en voiture sur les routes et à pied sur les sentiers. Coût : 3 €. Contact : 06 16 14 52 24. 
 

L’association du Rugby Club de l’Hermine organise son 12ème Beach rugby le samedi 6 juillet à Lampaul-Ploudalmézeau. Equipes 
de 5 à 8 joueurs, 5€ par joueur, accueil des équipes à 10h, début du tournoi à 11h. Renseignements à www.rugby-club-hermine.com  
 

ANIMATIONS PROCHAINES SUR PORSPODER 
 

• A vendre : Fauteuil électrique marron, excellent état. Prix : 150 
€. Contact au 07.72.23.19.00. 
 

• A louer : 2 appartements, 2 pièces au rez-de-chaussée, à Melon 
face au Chenal. Prix : 260 € et 280 € par mois. Contact au 
06.01.00.08.24.  
 

• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél. 06.60.88.03.21.  
 

• Jeune lycéenne de 17 ans, actuellement en 1ère ST2S, ferait 
babysitting du 22 juillet au 12 août sur Porspoder.  Je suis 
volontaire et dynamique et j’ai déjà effectué de nombreuses gardes 
d’enfants. Avec les enfants, j’aime cuisiner, jouer aux jeux de 
sociétés et de plein air. Je suis joignable au 06.38.15.08.53. 
Alexandra. 
 

• A louer : T2 35 m² rez-de-chaussée à louer à l’année sur 
Porspoder, composé d’une entrée, une pièce principale, une 
chambre, une salle de bain, un WC, une cave. Eau et électricité 
individuelle. Libre de suite. Loyer 340 € + charges 20 €. Contact 
au 06.07.42.15.69.  
 


