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Animations communales 
 

Dimanche 9 juillet, de 10h à 17h, à la salle omnisports de Porspoder,  venez  nous 

rencontrer  à notre traditionnelle vente de vêtements adultes et enfants  à 1 ou 2 €. 

Seront aussi présents des acteurs locaux de la vie sociale (mutuelle, croix rouge, 

portage de repas, entraide..). Vous y trouverez un espace discussion ainsi que des jeux, 

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 nous 

rejoindre, merci de laisser vos coordonnées à l'accueil de la mairie.  
 

Le mardi 11 juillet à 10h, sortie découverte de l’ESTRAN par Yves Gruet, biologiste, 

plage du bourg. Entrée gratuite. 
 

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).  
 

Du samedi 29 juillet au mardi 15 août, salle Herri Léon, entrée libre de 15h à 19h30, 

nouvelle exposition d'Art en Eclats sous l'intitulé " !?... ". Vernissage ouvert à tous, 

vendredi 28 juillet à 18h. 
 
 

 
 

Animations Associatives à venir 
 

Le dimanche 9 juillet : Gwechall Ha Bremañ - Porspoder à Larret (ancienne forge) à 10hh. 

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. 
 

Le 9 juillet prochain, à 18h30, Les Amis de Calès organisent à La Chapelle St Ourzal, 

concert d’Anna Le Gall. Cette harpiste, récompensée pour son talent par le conservatoire 

de Londres, revient cette année pour une série de concerts en solo. Son programme, orienté 

vers la nature, mêle des œuvres traditionnelles bretonnes et irlandaises, mais aussi 

Smetana, Tournier, Rameau et bien d’autres. Venez nombreux, l’entrée est, comme 

toujours, gratuite.  
 

Du 11 au 16 juillet prochain à La Chapelle St Ourzal, exposition de peintures (huiles, 

acryliques et aquarelles) de Mmes Jousselin et Squiban. Ouverture tous les jours de 14h à 

18 h. L’entrée est libre.  
 

A La Chapelle St Ourzal, concert du groupe Amzlam. Ce trio de musiciens, spécialisé dans 

la musique des Balkans, se produit le mardi 18 juillet à 20h30. L’heure du concert, 

précédemment prévue à 18h30 a été modifiée, elle est à 20h30. L’entrée se fait, comme 

d’habitude, « au chapeau ». Venez nombreux.  
 

Les samedis 22 juillet et 5 août,  Braderies à la Bibliothèque de Porspoder de 10h-12h. 
 

Le samedi 22 juillet 2017, Tournoi Sandball – Porspoder, l'association S'Porspo organise 

son traditionnel tournoi de hand sur la plage des Colons pour une journée sportive, 

conviviale et festive de 9h à  18h (contact et inscriptions. www.facebook.com/asso.sporspo 

ou au 06.89.81.76.22).  
 

Les 22 et 23 juillet, voici venue l’heure de la seconde édition de l’ESTI’VENT, festival du 

vent et du cerf-volant à Porspoder. Encore plus de couleurs dans notre ciel cette année 

avec encore plus de cerf-volistes… Des cerfs-volants multicolores viendront égayer le 

ciel  et enchanteront petits et grands. De 10h à 18h les 22 et 23 juillet, un grand nombre 

d’animations vous seront proposées. De nombreuses démonstrations de cerf volants 

statiques oursons, pieuvres… etc. (parmi les plus grands d’Europe)   et 

ballets  acrobatiques  seront réalisés par des pilotes venus des quatre coins de la France 

mais aussi de Belgique, Hollande, Italie… Création de cerfs-volants pour les enfants, 

initiation au pilotage, lâchers de bonbons depuis des cerfs-volants, un village d’exposants 

avec des produits locaux animeront les journées. Une restauration le  samedi midi 

(crêpes  salées ou grillades frites), le  samedi soir (patates lard saucisses) et  le dimanche 

midi (grillades, frites) raviront vos papilles. Vous pourrez déguster nos crêpes sucrées tout 

au long du week-end. Le samedi soir l’orchestre des « Playbobil »  vous fera danser au 

rythme d’un bal populaire suivi d’un feu d’artifice offert par la municipalité tiré de la 

plage du Bourg. Le programme du festival  est disponible dans de nombreux commerces 

locaux et consultables sur la page Facebook du Comité des fêtes de Porspoder. 

http://www.facebook.com/asso.sporspo
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Vie Communale 
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 

10 juillet 2017 à 19h en Mairie de Porspoder. 
 

La Lettre de Porspoder : Si vous ne recevez pas La Lettre de 

Porspoder par mail et que vous souhaitez la recevoir vous devez vous 

inscrire en envoyant un mail à lettre-subscribe@porspoder.fr  
 

Marché estival : la commune a souhaité poursuivre l'essai de marché 

estival du vendredi malgré la diminution du nombre d'étals et de 

clients l'année dernière. Appel a été lancé auprès des habitués des 

marchés bios de la région pour tenter de relancer cette activité. 

L'emplacement sera réservé place des FFL à partir du vendredi 8 

juillet, de 16h à 20 h de la fréquentation que l'on constatera dépendra 

la suite de ce marché pour cette saison. 
 

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. 
  

Temps d’Activités Périscolaires : Suite à la demande de dérogation 

concernant l’organisation du Temps Périscolaire et la parution du 

décret n°2017-1108 du 17 juin 2017, nous vous annonçons un avis 

favorable de l’inspection académique pour un retour dès la rentrée 

scolaire de septembre 2017-2018 à la semaine de 4 jours. La date de 

la rentrée est fixée au lundi 4 septembre 2017 et les horaires seront 

les suivants : 8h45 à 12h et 13h45 à 16h30. 

L’équipe d’animatrices des Temps d’Activités Périscolaires souhaite 

remercier tous les bénévoles qui les ont accompagnées durant ces 3 

années. Grâce à eux, les enfants ont pu faire de nouvelles 

découvertes : Le Flamenco, le monde des abeilles, les chants de 

marin…Merci à tous. Merci également aux personnes qui nous ont 

aidées tout simplement dans l’accompagnement des enfants ! Bonnes 

vacances à tous. 

 

Bibliothèque : horaires d'été du 10 juillet au 4 septembre : Lundi, 

mercredi, vendredi et samedi de 18h à 19h30. Abonnement à la 

semaine 4 € (caution de 20 €) ; Consultation du fonds sur le site 

//bibliporspo.infini.fr  
 

Résultats du Concours des maisons et jardins fleuris : Catégorie 

1 : Etablissements accueillant la clientèle touristique : Mr et Mme 

Le Duff, 7 route de Kerizella. Catégorie 2 : Maison avec jardin très 

visible de la rue : Mr et Mme Carval Benjamin, 18 A route de Prat 

Ar Men. Catégorie 3 : Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins 

(de moins de 100 m²) très visible de la rue : Mme Alexis Jacqueline 

18, rue du Cruguel. Catégorie 4 : Espaces le long de la voie 

publique (talus, murs…), espaces collectifs (lots dans lotissements, 

lavoirs, fontaines) : Mme GOURGUEN Joëlle, 19 route de 

Kernioual. Catégorie « Mention Spéciale » : Mr et Mme JOLIVET 

Jacques, 96, route de Melon. Lauréats du Concours 

Communautaire du Pays d’Iroise : Catégorie 2 : Mr et Mme 

Carval, 18A, route de Prat ar Men. Catégorie 4 : Mme Gourguen 

Joëlle, 19 route de Kernioual. Catégorie « Mention Spéciale » : Mr 

et Mme Jolivet Jacques, 96 route de Melon. 
 

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. 
 

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 proche, amical, 

familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait 

recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres 

préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire. 

Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. Pourquoi ? 

Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la 

journée défense et citoyenneté. Il permet votre inscription d’office 

sur les listes électorales. Comment ? Deux possibilités s’offrent à 

vous : par internet : 1- Créez votre compte sur www.service-

public.fr vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans 

votre commune. - Munissez-vous des documents numérisés suivants : 

pièce d’identité et livret de famille. - Allez dans la rubrique « 

Papiers-Citoyenneté », cliquez sur «Recensement, JDC et service 

national », ou dans la zone « Rechercher » tapez « recensement ». - 

Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions. A la Mairie de 

Porspoder muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. Les 

filles et garçons né(e)s en JUILLET 2001 sont invité(e)s à se faire 

recenser. 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. 
 
 

Informations Diverses  
 

Car des plages – été 2017 : La Communauté et le Département 

remettent en place un service pour permettre aux habitants du 

territoire de se rendre à la plage en car. Info : http://www.pays-

iroise.bzh/actualites/32537-actualites-ccpi - Renseignements : 

Sébastien Marzin : 02.98.84.38.74/ sebastien.marzin@ccpi.bzh 
 

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 locale. 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 
 

 

Collecte des ordures ménagères et recyclables semaine du 14 

juillet : En raison du 14 juillet (jour férié), les collectes des ordures 

ménagères et recyclables seront décalées de 24h à partir du jour férié 

et pour les jours suivants de la semaine. Les bacs doivent être 

déposés sur la voie publique la veille au soir ou à 6h du matin le jour 

de collecte. Attention : les circuits de collecte sont modifiés pour la 

haute saison et les horaires de passage ne correspondent pas aux 

horaires normaux. Renseignements : Pierre Le Borgne : 

02.98.84.92.18/pierre.leborgne@ccpi.bzh 

 

Amnesty International : Le groupe 438 Les Abers d’Amnesty 

International renouvelle cette année son opération de vente de 

mirabelles importées des vergers de Lorraine au prix de 35 € environ 

la cagette de 9 kgs et de 20 € environ la cagette de 5 kgs. La 

livraison se fera le vendredi 18 août de 13h à 18h à Kerlosvezan, 

Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis, 

itinéraire fléché). Commandes jusqu’au 1 août par téléphone au 02. 

98.48.44.04 ou au 02.98.03.48.81 ou par mail à 

amnestyabers.mirabelles@gmail.com 
 

  

mailto:lettre-subscribe@porspoder.fr
http://www.porspoder.fr/
http://www.pays-iroise.bzh/actualites/32537-actualites-ccpi
http://www.pays-iroise.bzh/actualites/32537-actualites-ccpi
mailto:sebastien.marzin@ccpi.bzh
mailto:cre.basleon@orange.fr
mailto:bv@pays-des-abers.fr
mailto:bv@pays-des-abers.fr
mailto:Aude.Mahot@ccpi.bzh
mailto:pierre.leborgne@ccpi.bzh
mailto:amnestyabers.mirabelles@gmail.com
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Associations Sportives 
 

La Translandunvezienne 

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

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 11 juillet : rendez-vous au local 

à 14h pour 2h de marche. Mercredi 12 juillet : rendez-vous au local 

à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 13 juillet : rendez-vous au 

boulodrome à 14h.  

 

 

Tennis Club de Porspoder 

Tournois à venir et les stages : Tournoi Jeunes du 17 au 23  juillet 

2017. Tournoi Open du 24 juillet au 6 août 2017. A 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.                                                                                                                                                                                                                               

                                   

Vie Associative 
 

 

Bibliothèque 

Vous avez des envies d’écriture, mais vous n’avez jamais osé. 

C’est le moment de vous lancer. Pour fêter ses 40 ans, la 

bibliothèque de Porspoder attend vos écrits : Poèmes, nouvelles, 

histoires courtes, bandes dessinées. Quelques lignes, une page ou 

plus. Tous les styles d’écriture sont permis. Vos œuvres anonymes 

ou signées sont à adresser à la bibliothèque de Porspoder, soit par 

mail à l’adresse : porspoder.bibliothèque@orange.fr, soit dans la 

boîte aux lettres de la bibliothèque ou encore directement aux 

bénévoles pendant les permanences.  

Vous avez un livre culte, celui qui vous a donné le goût de la 

lecture ou encore si vous êtes lecteur ou lectrice assidus, donnez-

nous le titre du livre qui restera à jamais votre préféré. Une boite 

sera placée à la bibliothèque pour recevoir vos titres. 
 

l'association " Passages", 

Stages d'été " traçage et mise en couleurs des " Fleurs de Vie", 

organisés par l'association " Passages", qui auront lieu à Pen ar 

Vur en Porspoder les jeudis 13, 20 et 27 juillet, ainsi que les 

jeudis 3 et 10 août de 14h à 17h environ. Après une séance, vous 

pourrez continuer chez vous cette pratique harmonisante et 

méditative... Le matériel est fourni, il vous sera demandé 40 € par 

personne. Le nombre de participants par séance étant limité à 4, il 

est conseillé de réserver votre place auprès d'Anne Vial : 

renseignements et réservation au  06.83.29.18.90. A bientôt pour 

un moment de détente coloré ! 

O'Porsmeur 

Samedi 8 juillet : à partir de 21h30, Mafa - reprises.  Samedi 15 

juillet : à partir de 21h30, The Customers, country, rock, 

rockabilly. Tous les vendredis à partir de 21h30 : musique 

irlandaise avec Clem, Kieran & friends. 
 

Association B.A.R. DES ARTS 

Jusqu'au 21 juillet, au bar-galerie Chez Arzel, 1, place de l'église, 

Porspoder, Aquarelles chinoises de LUZ. Exposition visible le 

jeudi de 17h30 à 19h30, le samedi et le dimanche de 10h30 à 

13h et de 15h30 à 19h30. A partir du 14 juillet, chaque après-

midi  de 15h30 à 19h30, du lundi au dimanche. Du 22 juillet au 18 

juillet, Aquarelles de Jacques BASCOULÈS. Exposition visible 

chaque après-midi du lundi au dimanche, de 15h30 à 19h30. 

Vernissage, samedi 22 juillet. 
 

« 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 

 

 

Associations Familles Rurales Jeunes du Four 

Comme chaque année, les associations Familles Rurales Jeunes du 

four, Cap ados et Breizh jeunesse organisent trois mini séjours 

ouverts à tous les jeunes de 11 à 17 ans. *Séjour "Entre terre et 

mer" avec Cap Ados : Du 10 au 14/07 à Roscoff. Big Paddle / 

soirée concert / île de Batz, contact Marina au 07.62.94.89.58. 

*Séjour "Aventure" avec Jeunes du Four : Du 26 AU 30/07 à La 

Forêt Fouesnant. Paddle /Accrobranche / PaintBall. Contact 

Vincent au 06.15.88.85.57 ou Margot au 07.80.57.97.82. *Séjour 

"Nautisme et Farniente" avec Breizh Jeunesse: 

Du 21 au 25/08 à Bénodet. Piscine / Labyrinthe Hanté... 

Contact Christelle 06.75.28.78.98. Les inscriptions sont à faire 

auprès de vos animateurs jeunesse jusqu'au 15 juillet au plus tard. 

Les fiches d'inscriptions sont à récupérer auprès des animateurs 

jeunesses où en contactant l'association Jeunes du Four par mail 

jeunesdufour@gmail.com  

 

Association AFR Trombines d’Iroise 

 des CLSH de Brélès et Landunvez  

Le programme pour les enfants de 3 à 11 ans. Du 10 au  13 

juillet : Notre thématique est la nature et l’écologie.  La création 

d’une mascotte, du Land art, balade et observation de la nature 

sont au programme de cette semaine.  Il y a également une  sortie à 

l’accrobranche de Penzé le jeudi 13 juillet. Du 17 au 21 juillet : 

Notre thématique est la nature et l’écologie avec de la peinture sur 

galets, des créations en coquilles d’œufs, la création d’un 

observatoire à fourmis et un grand jeu surprise. Le vendredi 21 est 

prévue une sortie pour les + de 6 ans à une journée inter-centre sur 

Bodilis. La thématique de cette sortie est les sciences et la 

technique ! Il reste de la place pour le mini camp au camping de 

Kerurus à Plounéour-Trez du lundi 17 au vendredi 21 juillet 

2017. Activités du camp : 2 séances de kayak, 1 séance d’escalade, 

activité manuelles, sportives, balade, plage, jeux, veillées… Le 

tarif est de 150 €. 

 

Amis de Calès 

Du 20 au 23 juillet prochain à La Chapelle St Ourzal, exposition 

étonnante de peintures huiles, acryliques, aquarelles, sculptures de 

Joëlle et Jean-Yves TROADEC. Ouvert de 12h à 18h, entrée libre. 
 

Club des Bruyères  

Le club des Bruyères de Porspoder organise une journée amicale 

et champêtre le mercredi 13 septembre 2017 à la Gard Sign, à la 

reprise après les vacances d'été. Ouverture des portes à 10h - 

accueil - jeux de cartes - repas-plateau froid -  après-midi jeux de 

plein air - goûter a/c de 16h. Prix du repas et du goûter 12 € - date 

limite d'inscription, avec paiement par chèque le jeudi 7 septembre 

à la Maison pour Tous. 

 

Chez nos Voisins 
 

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. 
 

 

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
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x-apple-data-detectors://3/
mailto:auboutduboutdanse@gmail.com
mailto:jeunesdufour@gmail.com
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FNACA de PLOUDALMÉZEAU 
Le comité organise le samedi 29 juillet à midi son traditionnel repas à 

la cantine de l’école Sainte Anne 24 route de Brest, les inscriptions 

seront prises jusqu’au 23 juillet au 02.98.48.08.99. Le prix du repas 

est fixé à 22 €. PS : N’oubliez pas vos couverts. 
 

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. 

 

« Morceaux choisis d’Iroise » 

Jusqu’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. 

 

 

Informations Paroissiales 
 

 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 9 juillet : - Pardon de Saint-Léonard à 10h30. - Messe à Landunvez à 10h30. 

Dimanche 16 juillet : - Messe à Porspoder à 10h30. Messes tous les mercredis à 18h à Lanildut et tous les vendredis à 18h à Porspoder.  
 

 

Etat-Civil 
 

 

Décès : - Mme GOURGUEN Marie née COLIN, 93 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Brest le 23 juin 2017. 
 

 

 A noter 

 
Point I : A compter du lundi 12 juillet, le Point Info tourisme de Porspoder sera ouvert à Pen Ar Vur les  mercredi, jeudi, vendredi et 

samedi de 11h à 13h et de 15h à 18h ; le dimanche de 10h à 13h. Fermeture les lundi et mardi. 

Flyers animations communales : vous trouverez à l’accueil de la mairie, au Point I, sur le site de la commune et sur le facebook un flyer 

pour les animations du mois de juillet 2017. 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  -   Expressions et proverbes bretons 
 

 

  An arc’hant eo berr o lost.  L’argent a la queue courte. 
    

 

Annonces commerciales de Porspoder 
•  Sophie, illustratrice et tatoueuse vous reçoit sur RDV dans son studio 

de tatouage Eaux Sombres. Pour un tatouage artistique personnalisé : 

contact@eauxsombres.com 

• Chez Marine’Hair, grande braderie d’été le samedi 15 juillet. Contact 

au 02.98.89.58.45. 

•  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 

• Mode chic et décalée à Porspoder, Eléonore WEST expose ses 

créations originales (vêtements et photos) pour l’été, 11 rue de l’Europe. 

A voir aussi dans la boutique : lampes, bijoux bois, chapeaux, sacs de 

plage, meubles relookés. Horaires : 10h-12h30 et 15h30-19h30. Fermé 

lundi matin et jeudi matin. www.eleonorewest.com 

• La Boutique « Tête de Poulpe » vous accueille tous les jours de 11h à 

19h. Des produits artisanaux et originaux en pièces uniques. Déco, 

bijoux, mode et accessoires pour femmes et enfants. 35 créateurs : 35 

univers différents ! Contact au 09.80.51.19.24. 

• Le Chenal : En juillet et août, le Chenal (restaurant - café-librairie - 

galerie) sera ouvert du mardi au dimanche, midi et soir. Expo photo 

« Chevaux du bout du monde » de Michèle Le Braz. L’équipe du Chenal 

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

•   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  

 

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. 

• Bienvenue aux démonstrations et dégustations Tupperware le 27 

juillet à 18h, 48 B route de Melon à Porspoder. Contact : 06.07.88.71.54. 

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

papier : Fleurs de Vie, Couleurs d’Iroise, Icônes, 8 rue de Keroustad à 

Porspoder. Entrée libre les vendredis, samedis et dimanches de 16h à 

19h. Contact au 06.83.29.18.90. www.annevial.fr Œuvres exposées aussi 

à la crêperie Ty Gwechall. 
 

Divers   
• 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. 

• Jeune fille parlant couramment l’anglais et l’allemand cherche job 

d’été. Contact au 06.61.87.13.45. 

• Recueilli depuis très longtemps chatte perdue, gris clair et blanc. 

Contact au 06.59.65.71.75. 

• A vendre : voilier plastic, 5,80 m, 4 couchettes Génois enrouleur 

moteur évéurade, 5 cv, annexe, visible Lanildut. Le tout en parfait état. 

2 800 €. Tél. 07.81.15.66.65. 

•  Trouvé : des chaises de jardin au terrain de tennis. Contacter la mairie. 

•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, 8 boulevard de l’Océan. 

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

•  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. 

• Recherche personne de compagnie attentionnée, bienveillante, de 

confiance, pour dame de 90 ans,  résidente au Grand Melgorn. 

Promenades, conversation, lecture, petits services. Trois après-midis par 

semaine, à partir du mois d'août. Possibilité de déclaration par Cesu.  

Tél. 06.07.28.68.04 pour rdv. 
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