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Le Mot du Maire 

La saison 2017 s’annonce sous de bons auspices, tant sur plan météo que sur le plan des 

festivités… 

Je tiens particulièrement à remercier tous les acteurs qui contribuent au rayonnement de 

notre commune : 

Nos associations, nos commerces, nos élu-e-s, et l’ensemble du personnel de la Mairie. 

La meilleure des récompenses pour ces acteurs est de leur apporter notre présence et 

notre soutien. 

Porspoder, entre Terre et Mer, est une pépite au bout du Monde, alors faites le savoir 

autour de vous. 

Bon été à toutes et tous. 

Jean-Daniel SIMON 
 

  Animations communales 
 

Braderie  et rencontres autour du social le dimanche 9 juillet de 10h à 17h à la salle 

omnisports de Porspoder. Outre notre traditionnelle vente de vêtements à 1 ou 2 €, 

vous pourrez rencontrer des acteurs locaux de la vie sociale (mutuelle, croix rouge, 

portage de repas, entraide...), discuter autour d'un café, d'une crêpe... jouer avec des jeux 

en bois. Il y aura également des maquillages pour les enfants. Dépôt des vêtements, petits 

objets, puériculture, livres  le samedi 8 juillet de 10h à 13h. Si vous rencontrez des 

difficultés pour venir nous rencontrer, merci de laisser vos coordonnées à l'accueil de la 

mairie. Un bénévole de Landunvez Entraide viendra vous chercher. 
 

Pour une prochaine exposition sur la commune, l’adjointe à la Culture recherche de 

vieilles cartes postales ou photos de Porspoder (fin 19ème /fin des années 60) à scanner 

pour compléter une collection. Merci de prendre contact au 06.11.19.02.93 pour un RDV 

en mairie.  
 

Trente ans de l’Orgue de Saint-Budoc : Dimanche 16 juillet, les « 30 ans de l’Orgue 

de Saint-Budoc ». Véronique Le Guen, organiste tiendra l’orgue à la messe de 10h30 

avant son concert à 20h30 (libre participation).  
 
 

 
 

 

Animations Associatives à venir 
 

Le Beach Rugby Hermine Festival fête ses 10 ans. Les 23 et 24 juin 2017 à 

Porspoder (Salle Omnisports pour les concerts, Plage des Colons pour le tournoi de 

beach rugby). Vendredi 23 juin : Soirée bretonne avec les Frères Morvan, Gilles Servat 

et Sonerien Du (20 € sur place / 15 € en prévente). Samedi 24 juin : Tournoi de Beach 

Rugby (de 10h à 19h, entrée libre) et Concerts chanson française et reggae-ska avec 

Organized Disorder, Les Polissons De La Chanson et Tchikitup (15 € sur place / 10 € en 

prévente). Billetterie : sur place à 19h, Concerts de 20h à 1h / Préventes à l’Espace 

Culturel du Leclerc de Ploudalmézeau et sur internet (www.billetweb.fr)  / Pass 2 jours à 

20 € en prévente seulement. Camping (5 €/personne/nuit) et buvette et restauration 

sur place. Venez nombreux fêter les 10 ans du Beach Rugby Hermine Festival ! 
 

Le vendredi 23 juin, les Amis de Calès organisent 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 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.   
 

Samedi 24 juin, à 15h, devant l’église Saint Budoc, « Carpe Diem » donnera un 

concert-aubade à l'occasion de la Fête de la Musique. Venez nombreux. 
 

Samedi 24 juin, l’association des Donneurs de sang de La Poste et d'Orange du 

Finistère organise une randonnée et un concert. Dès 13h30, devant la salle Herri Léon, 

inscription pour randonnée de 9 ou 13 kms. Participation 5 €. Gratuit moins de 12 ans. A 

21h, salle Herri Léon, concert piano/voix de Clarisse Lavanant, accompagnée sur scène 

de Jean-Marc Amis. Durée du concert : 1h30. Entrée : 10 €. 
 

Dimanche 25 juin aura lieu la kermesse de l’école. Défilé dans les rues autour de l’école 

dès 11h, avec les Sonerien an Tevenn. Suivra un spectacle de danse 

autour du thème de la comédie musicale.  Vous pourrez ensuite vous 

restaurer pour le plaisir d’être ensemble ; l’après-midi, les jeux 

seront à l’honneur ! Venez nombreux. Une réunion des bénévoles 

pour la kermesse se tiendra le vendredi 23 juin à 20h30 à l’école.  

Contact au 06.63.84.94.38.    

http://www.billetweb.fr/
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Vie Communale 
 

Chaleur et soleil : Nous avons subi un  épisode de grande chaleur.  

Nous vous rappelons quelques consignes si celui-ci se reproduisait. 

Il est conseillé de boire de l'eau régulièrement sans attendre d'avoir 

soif, de se rafraichir en se mouillant au minimum le visage  et les 

avant-bras, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Fermez les 

fenêtres et les volets dans la journée. Dès maintenant, les personnes 

âgées ou fragiles sont invitées à s'inscrire à l'accueil de la mairie 

pour recevoir, le cas échéant visite et aide. 
 

Communiqué : L’évènement festif organisé ce WE par le club de 

rugby de Lampaul-Ploudalmezeau va occasionner un apport 

important de personnes jeunes et moins jeunes sur la commune. Cet 

évènement fortement encadré a fait l’objet  d’un plan de sécurité 

présenté par les organisateurs qui a obtenu l’aval des forces de 

l’ordre, du service de sécurité incendie et de la commune. Il est 

cependant nécessaire d’appeler à la vigilance de tout un chacun. 

Nous comptons sur la population pour veiller à l’absence de 

débordements et ou d’altercations. Le maire a pris un arrêté 

d’interdiction d’alcool sur les espaces publics hors des espaces de 

manifestation, bars et terrasses, de plus, compte tenu des conditions 

climatiques il est formellement interdit d’allumer des feux quels 

qu’ils soient et de jeter des mégots de cigarettes dans ces espaces. Si 

ces prescriptions sont respectées, et tout sera fait pour qu’elles le 

soient, gageons que ce WE festif sera une réussite. 

Arrêté : en raison de la manifestation « Beach Rugby Hermine 

Festival, le stationnement de tout véhicule est interdit sur la place 

FFL sauf pour les personnes à mobilité réduites et le transport en 

commun CAT et dûment autorisées par les organisateurs, à compter 

du vendredi 23 juin 2017, 14h, jusqu’au dimanche 25 juin 2017, 7h. 
 

Vols de plants : Des vols de plantes ont récemment eu lieu sur la 

commune. Des mesures particulières de surveillance vont, en 

conséquence, être mises en œuvre. La gendarmerie a notamment été 

alertée. 

  

Plan Local d’Urbanisme : Le diaporama de présentation du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) diffusé 

lors de la réunion publique du vendredi 2 juin est visible sur le site 

de la commune : www.porspoder.fr et à l’accueil de la mairie. 
 

Téléassistance : Dans le cadre du maintien à domicile, l’ADMR en 

collaboration avec le service social de la mairie viendra présenter les 

services de téléassistance le mercredi 28 juin à 10h à Herri Léon. 

Attention, changement d’horaire. 
 

ROSALIE, L’EPICERIE SOCIALE MOBILE : L’association 

« la Société de Saint Vincent-de-Paul » permet aux personnes à 

faibles revenus de réaliser leurs courses à moindre coût. Tous les 

mardis après-midis à PORSPODER, place des FFL, de 14h à 

17h, nous mettons ainsi à votre disposition une épicerie. Accessible 

sous conditions de ressources, n’hésitez pas à nous contacter et à 

venir nous rencontrer pour toute demande de renseignements. Tél : 

07.82.79.41.00 Facebook : Rosalie, l’épicerie mobile - SSVP. 
 

Cantine : Semaine du 26 juin au 1
er

 juillet : Lundi : salade  - 

jambonneau - 2/3 trio de légumes et 1/3 de blé - fromage et fruit. 

Mardi : Salade de tomates/maïs/feta - Navarin/frites - fruit. Jeudi : 

Salade de perles marines - tajine poulet - 2/3 légumes tajine - 1/3 

semoule - fromage et beignet de framboise. Vendredi : Radis - 

poisson sauce béarnaise/riz - petits suisses. Semaine du 3 au 9 

juillet : Lundi : taboulé - sauté de porc au curry - 2/3 printanière - 

1/3 pates - fromage et fruit. Mardi : Carottes râpées bio mimolette - 

paleron braise/pommes de terre - fruit. Jeudi : Salade catalane - 

veau marengo - 2/3 courgettes - 1/3 semoule - entremet. Vendredi : 

Melon - cheeseburger/frites - fromage et glace. 
 
 

Informations Diverses
 
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 7 juillet 2017. 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 dès maintenant. Dossiers à retourner avant 

le 7 juillet 2017, 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 7 juillet 2017. Dossier 

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

 

 

SAGE du Bas-Léon : Plantes Invasives : La Balsamine de 

l’Himalaya, la belle envahisseuse. De son nom Impatiens 

glandulifera, la Balsamine de l’Himalaya se répand dans nos 

campagnes. Et même si elle se fait remarquer par sa jolie floraison, 

c’est une espèce invasive qui s’installe souvent en bord de cours 

d’eau, zones humides ou talus au détriment de la flore locale. Cela 

pose plusieurs problèmes qui en font une vraie menace pour la faune 

et la flore locales. Pour plus de renseignements : Clément LE 

JEUNE, technicien rivière du Syndicat des Eaux du Bas-Léon – 

02.98.30.75.24 – cre.basleon@orange.fr, Ronan ALLAIN, 

technicien environnement CCPA - 02.30.30.02.25 - bv@pays-des-

abers.fr, Aude MAHOT - technicienne rivière Pays d’Iroise - 

02.98.84.91.82 - Aude.Mahot@ccpi.bzh 
 

 

 

 

Associations Sportives 
 

Tennis Club de Porspoder 

Tournoi Jeunes du 17 au 23 juillet : Tournoi Open du 24 juillet au 

6 août 2017. Autres informations : à partir du 10 juillet jusqu'au 

25 août des stages seront proposés du lundi au vendredi  (enfants et 

adultes), n'hésitez pas à vous inscrire et vous renseigner au 

06.38.66.96.80. Les inscriptions pour la rentrée 2017-2018 auront 

lieu le samedi 2 septembre à la salle Omnisport lors du Forum 

des associations dès 14h. 
 

Porspo Gym Seniors 

Fin des cours de gym le vendredi 30 juin. Reprise des cours le 

vendredi 22 septembre de 9h30 à 10h45. Sortie de fin d’année au 

restaurant le 30 juin. Inscriptions auprès de Jeannette Peltier lors des 

cours de gym. 

 

 

La Translandunvezienne 

Dimanche 25 juin : marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 27 juin : rendez-vous au local à 

14h pour 2h de marche. Mercredi 28 juin : rendez-vous au local à 

9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 29 juin : rendez-vous au 

boulodrome à 14h.  
   

ESMA  

Samedi 24 juin et 1
er

 juillet de 11h à 12h, permanence de nouvelles 

inscriptions et renouvellements de licences pour toutes les catégories 

de joueurs au club house de Kersaint. Réunion du comité le 3 juillet 

à 20h au club-house de Kersaint. 
                                                                                                                                                                                                                                         
 

                    

 
 

  

http://www.porspoder.fr/
http://www.cat29.fr/
http://www.viaoo29.fr/
mailto:cre.basleon@orange.fr
mailto:bv@pays-des-abers.fr
mailto:bv@pays-des-abers.fr
mailto:Aude.Mahot@ccpi.bzh
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Vie Associative 
 

 

 

Amis de Calès 

Dans le cadre des animations estivales l'association "des Amis de 

Calès" reçoit  à la chapelle Saint-Ourzal les artistes peintres du 24  

juin au 2 juillet : exposition de peintures de Yvonne Belloir et 

Aimé Chauvet. La chapelle sera ouverte de 14h à 18h tous les 

jours. Entrée libre. 

 
O'Porsmeur 

Vendredi 23 juin, à partir de 21h30, Trio Hayes Léon 

Quéméner, musique irlandaise. Samedi 24 juin, à partir de 

21h30, T.Y.D.E, pop blues. Vendredi 30 juin, à partir de 21h30, 

Askin, musique irlandaise. Samedi 1
er

 juillet, à partir de 21h30, 

Enomystik, duo de reprises pop rock. 

 
Association B.A.R. DES ARTS 

Du 24 juin  au 21 juillet, exposition des Peintures Chinoises de 

Luz, au bar Chez Arzel, 1 place de l'église à Porspoder. 

Vernissage, le samedi 24 juin à partir de 18h30. Exposition 

visible aux heures d'ouverture du café associatif (Chaque après-

midi de 15h30 à 19h30, du mercredi au lundi inclus, et le samedi 

matin. Fermé le mardi). 
 

Association Aricoche 

L’Association l’Aricoche vous invite à venir voir le spectacle de 

danse contemporaine des cours enfants, ados et adultes le 

vendredi 30 juin à 19h30, un moment convivial accompagné de 

musique en direct, apéritif, et bal, à la salle Herri Léon à 

Porspoder. Les élèves des cours de danse éveil (3-6 ans) 

présenteront leur restitution le mercredi 28 juin à 16h30. 

 
« Associations l'Aricoche et les Pieds nus » 

Les associations l'Aricoche et les Pieds nus organisent deux 

stages de danse contemporaine enfant et adulte du 8 au 12 

juillet. Pour les enfants à partir de 8 ans : «Transformers », tous 

les jours de 10h à 12h30, à la salle Henri Queffelec, Lanildut. 

Encadré par Rozenn Dubreuil et Guiomar Campos, il s’adresse à 

tous les niveaux.  Tarif 60 €. Pour les jeunes et adultes à partir de 

14 ans : « Land-scapers » et « En construction », tous les jours de 

11h à 17h, à la salle Herri Léon, Porspoder. Encadré par les 

danseuses et chorégraphes Laura Ramirez et Aitan Cordero. Tarif 

150 €. A travers des exercices et enchainements chorégraphiques, 

la proposition est de créer ses propres danses dans une approche 

dynamique et créative. Inscriptions : 06.50.06.03.72 ou 

auboutduboutdanse@gmail.com - https://articoche.wordpress.com 
 

Animations Loisirs de Porspoder 

La prochaine réunion de préparation du salon des métiers anciens, 

qui aura lieu à la salle omnisport le samedi 12 et dimanche 13 

août, se déroulera le vendredi 30 juin à 20h30 à Pen Ar Vur au 1
er
 

étage. Déjà de nombreux Porspodériens nous ont confié de 

nombreux outils anciens qui seront exposés lors du salon. 

06.67.40.59.64. 

 

Gwechall Ha Bremañ - Porspoder - Larret 

Samedi 1
er

 juillet, à partir de 20h, entrée gratuite, Feu de Saint- 

Pierre, organisé par Gwechall Ha Bremañ dans l’Enclos de la 

Chapelle de Larret. Animations et petite restauration. Allumage du 

feu à la tombée de la nuit, danses et rigolades… Dimanche 9 

juillet : à Larret (ancienne forge) à 10h. Pardon de Saint-

Léonard, rendez-vous à l’ancienne forge. 10h30 : Messe suivie de 

la procession avec bannières. Pot de l’amitié offert et pique-nique 

libre dans le site de la chapelle. Animation conviviale par Sonerien 

An Thevenn et les Voix du Four. 

 
 

 

Les Voix du Four 

Les Voix du Four offrent leur concert de fin d'année à l'association 

France Lymphome Espoir le samedi 1
er

 juillet à 20h30 à l'espace 

Herri Léon de Melon. Venez nombreux soutenir cette association ; 

entrée 6 €, gratuit pour les enfants. Contact : tel 02.98.89.58.34 ou 

lesvoixdufour@gmail.com - www.francelymphomeespoir.fr 

 

Association Menhiric 

Le prochain chantier est programmé  pour un nettoyage autour du 

lavoir situé tout en haut de la rue du Spernoc. Prévoir, gants, 

chaussures ne craignant pas l'eau, petits outils de jardinage. Le 

rendez-vous est fixé à 14h15  le samedi 1er juillet. En dehors des 

membres de Menhiric,  les bonnes volontés sont évidemment les 

bienvenues. 
 

Club des Bruyères  

Le mercredi 5 juillet a lieu la journée de détente et d'amitié du 

secteur Mouez-ar-Mor à Plourin. Les inscriptions  pour cette 

journée sont à faire le jeudi au club, date limite des inscriptions le 

jeudi 27 juin. Prix du repas 10 €. 

 

Chez nos Voisins 
 

« l’Amicale Laïque de Lanildut » 

L'Amicale Laïque de Lanildut a le plaisir de vous inviter à la Fête 

de la Musique, le samedi 24 juin à partir de 20h, dans l'anse 

Saint-Gildas, à Lanildut. Au programme, musique, 

danses, chansons et bonne humeur! Une buvette et des gâteaux 

préparés par les adhérents seront proposés aux spectateurs. 

Possibilité de scène ouverte à la fin des prestations 

programmées. Et la Fête se terminera par un Feu de Saint Jean. 
 

ADEXAP 

L’Ecole de Musique du pays d’Iroise (ADEXAP) présente son 

spectacle de fin d’année le samedi 24 juin 2017 à 17h30 à 

l’Arcadie. Un apéritif sera offert à l’issue du spectacle. 

 
Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut" 

Conférence du mercredi 12 juillet, à 20h30, à la salle « Roz Avel » à 

Saint-Pabu. Conférencier : Mr Eveillard. Sujet : « Les salaisons de 

poisson et la fabrication du garum en Armorique romaine ». L’un des 

aspects les plus originaux de la romanisation de l’Armorique consiste 

dans les salaisons de poisson et la fabrication d’un condiment très 

prisé à l’époque, le garum. Comme on le verra, les vestiges 

archéologiques de cette véritable industrie sont encore nombreux sur 

le pourtour de la baie de Douarnenez. Entrée libre et gratuite 

 

Association des Usagers du Port d’Argenton (AUPA) 

L’AUPA informe ses adhérents que l’assemblée générale se 

tiendra samedi 29 juillet à 17h, salle de réunion du local portuaire 

Ar C’Hantel, à Argenton. Celle-ci sera suivie du verre de l’amitié. 
 

« Morceaux choisis d’Iroise » 

Du 15 juin au 15 septembre 2017 : Exposition temporaire, 

Maison de l'Algue de Lanildut. Cette exposition nous montre les 

multiples facettes de la mer d’Iroise : ses paysages pluriels, sa 

biodiversité, les femmes et les hommes qui y vivent et en vivent… 

L’ensemble des photographies présentées a été réalisé par les 

agents du Parc naturel marin d’Iroise. Maison de l'Algue, Quai 

Cambarell, Port de Lanildut. Entrée libre. 

 
Finale des Tréteaux chantants 

Concours de chants amateurs le mardi 27 juin  à Saint-Renan. Centre 

socio-culturel à 14h. 

mailto:auboutduboutdanse@gmail.com
mailto:lesvoixdufour@gmail.com
http://www.francelymphomeespoir.fr/
http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/agenda-manifestations/?id=FMABRE029V51KGVN
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Informations Paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 25 juin : - Messe à Lanildut  à 10h30. Dimanche 18 juin : - Fête du doyenné à Ouessant. 

Messes tous les mercredis à 18h à Lanildut et tous les vendredis à 18h à Porspoder. Dimanche 2 juillet : Messe à Porspoder à 10h30. Catéchèse 

Chenal du Four : Votre enfant entre en CE2 ou est déjà en CM1 ou CM2. Vous souhaitez qu’il soit catéchisé. Les inscriptions pour l’année 2017-

2018 se feront le mercredi 28 juin de 11h à 12h et vendredi 30 juin de 18h à 19h à la chapelle Sainte-Anne derrière l’église de Porspoder. Des 

feuilles d’inscriptions sont par ailleurs disponibles tous les jours du lundi au samedi compris au presbytère de Porspoder de 10h30 à 11h30. 
 

Etat-Civil 
 

Décès : - M. OLLIVIER Jean-Yves, 70 ans, 9, route de Prat Paul, décédé le 7 juin 2017. 
 

 Animations prochaines sur Porspoder 

 

Jour/heure Lieu Manifestation Entrée 

Vendredi 23 juin à 19h Feu de la St Jean   Site de Calès  Libre participation  

Vendredi 23 juin Concert Gilles Servat, frères Morvan, Sonerien Du Salle omnisports  Payant  

Samedi 24 juin Concert chansons françaises et reggae-ska Salle omnisports  Payant  

Samedi 24 juin dès 13h30 Randonnée au profit des donneurs de sang  Devant salle Herri Léon  5 €  

Samedi 24 juin à 21h Concert Clarisse Lavanant  Salle Herri Léon  10 €  

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  -   Expressions et proverbes bretons 
 

  Ar wirionez ne dadv netra   La vérité ne vaut rien 

  Pa ra gaou ouzh an nesañ.   Quand elle cause du tort au prochain.  
 

Noter 
 

Les animations de juillet et août feront l’objet d’un flyer disponible en mairie, sur le site, puis au point info tourisme 

(ouverture le 12 juillet 2017). 

 

Annonces commerciales de Porspoder 
 

• Le Keravel : samedi 1er juillet à partir de 21h : Liikofa (reggae et 

reprises). Pour la 1er fois au « Kéra » : Pyer, Jeanick et Maolo se 

produiront, toujours enclins à la bonne humeur et à la joie de vivre ! 

Venez nombreux les applaudir ! 

• Le Restaurant Ty Breiz est fermé le lundi et mardi jusqu’à fin juin. 

Formule à 13,50 € le midi en semaine. Terrasse. Contact : 02.98.01.40.01 

ou wwwrestauranttybreiz 

• Le Chenal : Vernissage de photographique de Michèle Le Braz 

"Chevaux du bout du monde" le vendredi 30 juin à 18h. En juillet et 

août le Chenal sera ouvert du mardi au dimanche, midi et soir. L’équipe 

du Chenal vous souhaite un bel été. Le Chenal - 13, rue du Port - Melon - 

Porspoder. Tél. : 02 98 89 54 36 

• Yann GOURIOU vous propose ses services pour vos projets de 

création ou de rénovation de palissades, murets, clôtures ou tous autres 

travaux d’aménagements paysagers. Devis et conseils gratuits. GM 

Agencement à Porspoder. 06.85.28.53.42. 

•  Benoit BAUGE vous propose ses services pour l’entretien de votre 

jardin en contrats annuels ou en prestations ponctuelles. Agrément 

services à la personne permettant une réduction d’impôt. Devis gratuit  

Contact Iroise Jardins Services : 07.85.64.00.41 - Mail : 

iroisejardinsservices@orange.fr 

• JMB Elec, artisan électricien, plombier vous propose ses services en 

neuf, rénovation et dépannage, salle de bain clé en mains, motorisation 

de portail et antenne, devis gratuit. EURL JMB Elec : 06.22.28.26.06. 

jmbelectricite@gmail.com 

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

Porspoder vous propose des Stages de natation, 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  

• Jean-Luc DUFOUR, courtier en prêts pour les particuliers et les 

professionnels, vous accompagne dans la recherche de prêts immobiliers, 

le rachat de prêts, le regroupement de crédits, la délégation d’assurance. 

N’hésitez pas à me contacter : 06.30.21.80.45. 

• Dans son espace détente « Ô bien-être massage », Séverine propose 

des massages de bien-être & de relaxation aux huiles biologiques 

végétales et essentielles, des massages assis habillés sur chaise 

ergonomique. Sur rendez-vous : 06.20.10.04.34 - 

www.obienetremassage.fr 

Annonces commerciales de Porspoder 
 

• Maz Breiz : Réalisez votre souvenir d’Iroise en liberté, cours peinture 

acrylique, 4 personnes dans la nature. Tarif matériel et boissons compris  

25 € pour une séance de 3h les mardis et jeudis matin à compter du 30 

mai. Contact : josette.georgel@wanadoo.fr ou 06.07.88.71.54. 

• Atelier Anne VIAL, peinture symbolique, détrempe à l’œuf sur bois et 

sur papier. Ateliers « Fleurs de Vie ». Changement d’horaire : vendredi, 

samedi, dimanche de 16h à 19h. Renseignements et réservations au 

06.83.29.18.90. 8 rue de Keroustad, Porspoder. www.annevial.fr 
 

Divers   
• A vendre gazinière, 4 feux gaz, four à gaz, bon état. Prix : 50 €. Contact 

au 02.98.89.51.42. 

• Recherche petite maison ou appartement non meublé, à louer à l’année 

sur Porspoder et ses environs. Contact au 07.82.42.66.16. 

• Retraité, recherche à louer, à l’année T1 ou T2 meublé, sur Porspoder 

et ses environs. Contact au 06.76.65.88.69.   

• Actuellement en CDI au "Château de Sable", je recherche un logement 

à l'année sur Porspoder et Landunvez : maison avec jardin 1 ou 2 

chambres. Merci de me contacter au 06.62.22.27.53. 

•  A vendre sur Porspoder, maison 2007/terrain 527 m², accessible PMR. 

2 ch/2 sdb - cheminée, chauffe-eau solaire, récup. eau de pluie, hors 

lotissement à 1 km du bourg. Tél. 06.63.14.42.16. 

• Vends remorque SEVILLE PTAC, 500 kg, avec bâche,  roue Jockey et 

roue de secours neuve, jamais servie. Visible au 43 rue de l’Europe à 

Porspoder, 600 € à débattre. Tél. 06.71.34.76.49. 

• Vends moteur de bateau MARINER, 8 cv, arbre long, avec nourrice.  

400 €. Tél. 02.98.89.55.08 ou 06.82.33.81.89. 

• Couple retraité cherche location à l’année maison avec 2 chambres, 

garage, petit terrain. Tél. 06.58.13.36.04. 

•Vide maison  sur le port d’Argenton-en-Landunvez, le samedi 8 juillet 

de 9h à 18h et le dimanche 9 juillet de 9h à 12h. Au 8 du boulevard de 

l’Océan. Meubles, vaisselle, bibelots, etc. Contact : 06 61 22 88 78. 

• Cause déménagement, vide maison au 7 Hent Boulac’h 

(02.98.04.42.67). Samedi 1er et dimanche 2 juillet de 11h à 18h. 

Vaisselle de table et de cuisine, matériel de jardin et de sport, outillage 

électroportatif, livres, matériel de cave (vin et bière), petits meubles, 

objets de décoration… 

• Jeune homme, motivé, cherche travail pour juillet et août. Etudie toutes 

propositions. Tél. 02.98.89.42.45. 

• Loue canot, 4 m, sans permis. Tél. 06.43.05.33.84. 

• Recherchons notre chat de type siamois, disparu dans le quartier de 

Kerdelvas. Il porte un collier rouge. Contacter au 06.15.23.41.66. 
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