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ANIMATIONS associatives à venir 

 

Samedi 26 mai, 18h, salle Herri Léon, pièce de théâtre. Après une « Nuit Blanche » 

d’écriture à travers Brest, organisée par la Maison du Théâtre en avril 2016, Laëtitia 

Degouys écrit « Des Exil(s) », texte qu’elle offre à la troupe « Les Improbables » pour 

qu’elle lui donne vie. Le texte évoque à travers plusieurs tableaux vivants entre ici et 

ailleurs, l'univers d'Imana, d'Oreyema et de Koné et vous emmènent dans des histoires 

de vies, d'amours et de solitudes. Texte : Laëtitia Degouys. Mise en scène collective. 

Avec : Laëtitia Degouys, Christine Fossati, Fabien Riera, Magali Ropert, Anne 

Poulmarc’h, Anne-Jo Vaillant. Entrée gratuite. 

Samedi 2 juin, 20h30, salle Herri Léon, l’Association Etincelles, dirigée par Jeanne 

Quellec, recevra l’ensemble vocal de Saint Renan. Les deux chorales se sont déjà 

rencontrées cet hiver et sont donc très heureuses de partager avec le public cette 

nouvelle expérience. L’entrée se fera au chapeau et les bénéfices permettront à 

Etincelles d’offrir tout au long de l’année des concerts pour les associations 

humanitaires et sociales. Si notre répertoire vous plait et que vous aimez chanter, 

venez nous rejoindre pour étoffer le groupe et n’hésitez pas à prendre contact (nous 

sommes un chœur de femmes). Odile LAMOUR : 06.79.86.44.22 ou 

pacodi.lam@wanadoo.fr 

Dimanche 10 juin, tournoi de Gouren : Il débutera par les enfants à 12h et se 

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

réserver), jeux bretons, fest-deiz, expositions/démonstrations d’artisanat… Depuis 43 

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

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

Kozh '' de l’été organisée par les 12 Skolioù Gouren Bro Leon (Ploudalmézeau, 

Plouarzel, Plouzané…). Renseignements : 06.02.29.89.79 ou par mail  

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

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

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

pourrez ensuite vous restaurer pour le plaisir d'être ensemble. L'après-midi, stands, 

jeux pour enfants et adultes seront à l'honneur ! Venez nombreux ! Tirage de la 

tombola : 16h30. Une réunion des bénévoles pour la kermesse se tiendra le vendredi 

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

INFORMATIONS communALES 
 

Transport collectif : Satisfaits  par les transports desservant Porspoder ? La 

municipalité vous propose de répondre à un sondage disponible sur le site à partir du 

mardi 15 mai, à l'accueil de la mairie ou dans certains points de dépôt de la lettre 

communale. Merci de les déposer à la mairie avant le 30 mai. Nous vous informerons 

des résultats. 
 

Annonce recrutement d’un poste saisonnier d’accueil à la Bibliothèque : En 

raison de nombreuses réponses, le dépôt des candidatures est clôturé. 

 

Frelon Asiatique : Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques près de chez vous, 

merci de prévenir la mairie, un référent local viendra identifier s’il s’agit du frelon 

asiatique et le cas échéant déclenchera l’intervention d’une entreprise agréée. Celle-ci 

sera prise en charge dans le cadre  de la convention signée par la CCPI avec le 

FDGDOM (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 

Organise Nuisibles).  
 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

Abonnement : 20 € pour l'année civile. Consultation du fonds sur le site : 

//bibliporspo.infini.fr  
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Communiqué : Suite à un problème informatique du Trésor Public, 

merci de ne pas tenir compte de la lettre de rappel que vous venez 

de recevoir pour les factures de garderie, cantine et portage de 

repas.  

 

La Lettre de Porspoder : Si vous souhaitez la recevoir par mail, 

vous devez vous inscrire en envoyant un mail à lalettre-

subscribe@porspoder.fr   

 

Epicerie mobile Rosalie : permanence : parking des dunes à 

Porspoder, tous les mardis de 13h30 à 15h, l’épicerie vous accueille 

pour  vous vendre  des denrées à 10 % du prix,  sous condition de 

ressources. Le dossier peut être effectué rapidement sur place.  

 

Inscriptions école publique du Spernoc à Porspoder : Si vous 

souhaitez inscrire votre enfant dans notre école, nous vous invitons 

à réaliser une pré-inscription en mairie. Pour se faire, vous devrez 

vous munir du livret de famille, d'un justificatif de domicile et d'une 

copie du carnet de vaccination. Ensuite, munis du certificat de 

préinscription, vous pourrez prendre RDV auprès de Mme Jacq, 

directrice de l'école, afin de réaliser l'inscription définitive. À cette 

occasion, vous pourrez visiter l'école, rencontrer les enseignantes et 

prendre connaissance des projets menés dans les différentes classes. 

Renseignements et prise de rdv au 02.98.89.90.80. 

 

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

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

obtenant un accord amiable sans procès. Monsieur PRIETZ, 

conciliateur de justice, reçoit à la Mairie de Ploudalmézeau tous 

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

 

Cantine : Semaine du 28 mai au 2 juin : Lundi : Tartare de 

tomates - sauté de porc/frites - fromage - fruit. Mardi : Salade 

carottes râpées - blanquette de veau/gratin choux fleur/pomme de 

terre  - yaourt fruit bio.  Jeudi : Duo de choux - lapin à la moutarde 

- 2/3 carottes vichy - 1/3 pates - fromage - tarte aux fruits. 

Vendredi : charcuterie bio - calamar sauce armoricaine - riz - 

camembert - fruit. Semaine du 4 au 9 juin : Lundi : Macédoine - 

sauté de veau marengo - 2/3 ratatouille - 1/3 riz - fruit. Mardi : 

Salade de perles - poisson - 2/3 printanière - 1/3 pomme de terre - 

fromage. Jeudi : carottes râpées - échine de porc/haricots verts - 

fruit. Vendredi : Salade de betteraves maïs - lasagnes/salade - 

fromage.  

 

Parcours du citoyen : Dans votre entourage, vous connaissez sans 

doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? En vue de 

permettre sa convocation à la journée défense et citoyenneté, les 

filles et garçons né(e)s en mai 2002 sont invité(e)s à se faire 

recenser à la Mairie de Porspoder muni d’une pièce d’identité et 

du livret de famille. L’inscription faite, le jeune se verra remettre 

une attestation de recensement qui sera nécessaire à la constitution 

des dossiers de candidature et concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique. 

SPORT
Club Cyclo de Porspoder 

Samedi 26 mai : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 27 mai :  

- circuit N° 22, 87 kms ; départ à 8h de la salle omnisports. 

Samedi  2 juin : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 3 juin :  

- circuit N°27,  95 kms ; départ à 8 h de la salle omnisports.    
 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Samedi 26 mai : Eveil Sportif, Ecole de Hand et Equipe -11 : de 14h 

à 14h45. Séniors Filles : Match à Porspo. à 21h, contre Crozon-

Morgat HB. Séniors Gars : Repos. Samedi 2 juin : Eveil Sportif, 

Ecole de Hand et Equipe -11 : de 14h à 14h45. Séniors Filles : 

Match à Ploudaniel à 18h45, contre Entente Pays de Lesneven 2 : 

Dernier match de la saison. Séniors Gars : Match à Plounéventer à 

20h, contre La Fleche 2 : Dernier match de la saison. Samedi 23 

juin, Le Club organise son assemblée générale. Réservez votre 

soirée. 
 

 

Tennis 

Rencontres du weekend 26 et 27 mai 2018 : - Promo DQDN4 Dames  

reçoit Saint Grégoire. - + 35 ans Dames - Déplacement à Brest Légion 

St Pierre. - + 35 ans Messieurs reçoit Plouénan - + 45 ans Messieurs  

reçoit Guipavas. 
 

La Translandunvezienne 

Dimanche 27 mai : marche à Landunvez rendez-vous au local à 9h ou 

10h.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  29 mai : rendez-

vous à 14h  au local pour 2h de marche. Mercredi 30 mai : rendez-vous 

au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi  31 mai : rendez-vous 

à 13h45 au boulodrome. 

 

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

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

les équipes actuelles pour la prochaine saison. L'assemblée générale aura 

lieu au club-house de Kersaint le vendredi 1er juin à 20h. 
 

INFORMATIONS générales 
 

 

Transport Scolaire : Les élèves désirant emprunter le transport 

scolaire à destination de Portsall-Ploudalmézeau ou St Renan 

pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des 

bureaux des Cars Le Roux, ZI de Mespaol - BP 60011 - 29290 St 

Renan, avant le 6 juillet 2018. Pour les élèves déjà inscrits en 2017-

2018, les parents recevront un courrier à leur domicile, comprenant 

le dossier de réinscription à corriger, compléter et signer et les 

modalités de règlements. Pour les nouveaux élèves, les parents 

peuvent retirer un dossier d’inscription, soit auprès des Cars Le 

Roux en téléphonant au 02.98.84.23.23, ou sur le site internet : 

www.leroux-autocar.com à partir du 1
er
 juin 2018. Dossiers à 

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

enveloppe timbrée.  

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination 

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

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

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

Actions de la maison de l’emploi : Rencontre métiers de la vente à 

domicile : lundi 28 mai de 14h à 16h. Présentation des métiers, des 

entreprises, des contrats, des horaires, de la rémunération… 

Possibilité d’entretiens individualisés avec des animatrices de la 

vente à domicile. 

 

Culture-Loisirs 
 

Passage par Porspoder de la 12
ème

 ronde d’Armorique (voitures 

anciennes), le dimanche 27 mai. Une cinquantaine de véhicules 

traverseront la commune de Porspoder en début et en fin d’après-

midi. 

 

Association Music O’Porsmeur : Samedi 26 mai : à partir de 

21h30, Revved up, reprises pop rock - Entrée libre. Jeudi 31 mai : à 

partir de 21h30, Jazz O’Porsmeur. Vendredi 1er juin, à partir de 

21h30, Session irlandaise avec Clem & friends - Entrée libre. 

Samedi 2 juin : à partir de 21h30, Shakin’Corners, rockabilly  

- Entrée libre. 
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Animations Loisirs Porspoder cherche nouveaux exposants pour la 

fête des Métiers Anciens qui se déroulera le dimanche 12 août 2018. 

Si vous détenez des métiers anciens, merci de me contacter au 

06.67.40.59.64. 
 

Esti'vent 2018 : Vous avez quelques heures à consacrer à cette belle 

fête, nous sommes à la recherche de bénévoles du 20 au 23 juillet. 

Inscrivez-vous sur notre page Facebook ou à notre adresse mail 

contact.cdfpporspoder@gmail.com ou encore au 06.88.83.33.02. 

Une réunion d'information aura lieu le samedi 26 mai à 11h à la 

maison pour tous. Venez nombreux. 
 

Les Amis de St Ourzal et l’ensemble paroissial proposent une 

célébration mariale le jeudi 31 mai à 20h. Le thème est l’Espérance. 

Des textes se rapportant au sujet, des prières et des chants 

ponctueront cette veillée. Celle-ci se clôturera par le verre de la 

convivialité auquel les fidèles de l’ensemble paroissial du chenal du 

four sont spécialement conviés. 
 

Anciens combattants, Officiers mariniers et soldats de France : 

La cérémonie  de l'appel du 18 juin aura lieu place des FFL  à  

11h30 précises. Levé  des couleurs, dépôt de gerbes. Aux morts : 

minute de silence, la marseillaise. Énoncés  des noms des 

Porspoderiens ayant rejoint le Général  de Gaulle. Décorations des 

deux récipiendaires Messieurs Le Merer Paul et Jouet André,  élevés  

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

du 26 avril 2018. Dislocation et réunion de l'ensemble des 

participants pour le pot offert par la mairie à  l'espace Herri Léon. 
 

 

Association "Les Amis de Calès" : Les amis de Calès organisent le 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gwechall Ha Bremañ pour l’entretien de la Chapelle de Larret.  
 

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

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

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

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

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

sucrées boissons. Inscription au 06.15.88.85.57. ou par mail à 

jeunesdufour@gmail.com  
 

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

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

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

d'une cinquantaine de choristes, dirigé par une 

cheffe  professionnelle, présentera un répertoire éclectique qui 

comporte des chants classiques, des  gospels ou des variétés 

contemporaines. L'entrée sera au chapeau. 
 

ETAT-CIVIL 
 

Naissance : Gaby PENNEC, 10 Chemin du Compère, né le 16 mai 2018 à Brest. 

Mariage : Vincent WLODARCZYK, ingénieur informatique et Mathilde VOIRIN, attachée de recherche clinique, 11, Chemin de la 

Fontaine. 

Décès : - Mme ABALAN née GRIFFON Fernande, 99 ans, 24, rue du Spernoc, décédée à Porspoder le 7 mai 2018. - Mme JOUSSELIN née 

MARAGET Claude Anne, 81 ans, 2 route de Melon, décédée à Brest le 11 mai 2018. - Mme PERES née FLOCH Madeleine, 67 ans, 24 

route de Kernioual, décédée à Porspoder le 16 mai 2018. 
 

Paroisse 
  

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 27 mai : Messe à Brélès 10h30. Dimanche 3 juin : Messe à  Landunvez à 10h30.  

 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

  

Apéro concert du groupe MI ALMA (trio canta fado de Lisboa) le 

samedi 26 mai à 18h30 à l’espace Henri Queffelec à Lanildut. 

Tarifs : entrée : plein tarif : 6 €, enfants jusqu’à 12 ans : 4 €. Assiette 

« tapas » : 4 €. Boissons sur place. Chanter le fatum, la saudade, le 

destin. Voilà à quoi s'attache le fadista. Dans une forme très épurée, 

le chanteur de fado et ses musiciens convoquent des éléments 

essentiels de la condition humaine : l'amour inaccompli, la tristesse, 

la mélancolie, la passion, la mort ; mais aussi l'exil, tel celui des 

marins portugais qui entonnaient ce chant loin de leurs ports 

d'attache, bien avant que le fado ne devienne un genre musical 

emblématique des quartiers de Lisbonne. Sur scène, ils sont rejoints 

par le guitariste et compositeur Jacques Pellen. 
 

CATCH'IMPRO ! Amphithéâtre Cybéria : Samedi 26 mai à 

20h30, - Genre : spectacle familial humoristique sur scène - Par la 

Ligue d´Improvisation de Brest et de l´île d´Ouessant (LIBIDO)- 

La LIBIDO est de retour pour notre 3ème rendez-vous catch-

impro et vous propose une bonne soirée dans une ambiance qui 

dépote ! A la fin de chaque petit sketch le public vote : il n´y aura 

que deux comédiens vainqueurs et beaucoup d´éclats de rire. 
 

L’Association FETE DE LA MER tiendra sa prochaine réunion 

le jeudi 31 mai à 20h15 dans la petite salle du Triskell. Présence 

vivement souhaitée. 
 

 

 
 

Festival des petites folies : la 8
ème

 édition du festival des petites 

folies se dérouler les 1
er

 et 2 juin à Lampaul-Plouarzel. Les billets 

sont en vente sur les réseaux habituels (fnac, ticket net...) ou sur le 

site des petites folies en pays d'Iroise. 
 

Université populaire du pays d’Iroise vous propose, 

gratuitement, d’assister à la projection du film d’Olivier Azam. 

« La cigale, le corbeau et les poulets » le lundi 4 juin 2018 à 

18h30, Centre socioculturel Ti-Lanvenec, Route de Pen Ar Menez, 

29280 Locmaria-Plouzané. 
 

En partenariat avec l'Amicale Laïque, la municipalité de 

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

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

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

comme chaque année, les enfants des villages voisins de Velrans 

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

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

tous les écoliers qu'ils capturent seront désormais libérés sans 

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

gronder par leurs parents, les enfants décident de combattre en 

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

Entrée : 2,00 €. 
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Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine réunion 

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

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

ouverte à tous. Renseignement au 06.71.02.81.29. 
 

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

de l’Algue de Lanildut : Aujourd’hui, « Pêcheurs d’Iroise » se 

décline en exposition pour donner à voir ces hommes et ces 

femmes qui, le temps d’un instant, se sont prêtés au regard du 

photographe. A travers ces photographies, on découvre une 

profession plurielle tant les métiers de la pêche sont divers (casier, 

filet, goémon, …). L’exposition est présentée du 9 juin au 15 

septembre à la Maison de l’algue de Lanildut. Entrée libre. 

Renseignements : 02.98.48.12.88. Pour inaugurer cette exposition, 

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

de la pêche professionnelle est organisée le samedi 9 juin à 

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

pêcheurs professionnels et le Comité départemental des pêches 

seront présents. Entrée libre. Renseignements : Maison de l’Algue 

– 02.98.48.12.88 
 

 

 

 

Les chorales Kan Ar Vag de l'Hôpital-Camfrout et la Basse-

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

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

répertoire varié  mis en valeur par la merveilleuse acoustique de la 

chapelle. Entrée au chapeau.  

 

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

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

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

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

excellent moment assuré ! Participation au chapeau. 
 

Le Rugby Club de l’Hermine organise son 11
ème

 « Beach Rugby 

Hermine » les 23 et 24 juin sur la plage de Lampaul-

Ploudalmézeau. Cet événement sera uniquement sportif. Il s’agit 

d’un tournoi de rugby « à toucher » (sans contact) à 5 contre 5. 

Sono, restauration, buvette assurée. Entrée gratuite pour les 

spectateurs ! Samedi 23 juin : Tournoi de Beach Rugby ouvert à 

tous (équipes de 8 joueurs maximum – 5 € d’inscription/joueur). 

Accueil à 10h – Tournoi de 11h à 18h. Structures gonflables, 

initiation gratuite au Stand-Up Paddle avec Sweet Spot. Dimanche 

24 juin : Tournoi de Beach Rugby réservé aux équipes loisirs de 

club. Accueil à 9h – Tournoi de 10h à 13h. Toutes les infos sur 

www.rugby-club-hermine.com - beachrugbyhermine@gmail.com  

 Animations prochaines sur Porspoder 
  

Samedi 26 mai - 18h Troupe Les improbables Salle Herri Léon  

Entrée gratuite 

Samedi 2 juin - 20h30 Concert de l’Ensemble Vocal de St Renan et d’Etincelles. Salle Herri Léon - Libre participation  

Lundi 18 juin Appel du 18 juin 2018 Place des FFL  
 

Le programme des animations du Pays d’Iroise est consultable sur le site www.pays-iroise.bzh 

Extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal du 18 février 1909, sous la Présidence d’Emmanuel Colin, Maire : 
 

Vente de dunes «  Mr le Maire donne lecture au Conseil d’une lettre de Mr le Sous-Préfet en date du 15 février 1909 et par laquelle Mr le Préfet 

refuse à la commune l’autorisation d’aliéner à l’amiable des parcelles de dunes communales au profit de …. .Le Conseil rappelle à Mr le Préfet que 

ces dunes ne rapportent rien à la Commune et que, vendues à 2 Fr le m2  et leur produit placé en rentes sur l’Etat, le budget de la commune, 

actuellement en déficit, en sera beaucoup amélioré, que l’année dernière il a autorisé 4 ventes absolument dans les mêmes conditions, que se basant 

sur ces précédents, le Maire, au reçu des arrêtés d’alignement a autorisé les intéressés à construire sur les terrains, ce qu’ils ont fait. Le Conseil prie 

Mr le Préfet d’approuver ces ventes et lui fait remarquer qu’en cas de refus ou s’il laissait ces affaires en souffrance, il serait tout à fait impossible à 

la municipalité et au Conseil de rester en fonction à Porspoder.  

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
   

  Pa ne glever nemet ur son,    Quand on n'entend qu'une chanson, 
  N'heller klevet nemet un ton.   On ne peut entendre qu'un seul air. 

 

annonces commerciales de porspoder 

• Le Chenal : Apéro-concert avec L’Ensemble Latif Khan (musique 

traditionnelle d’Inde du Nord) le samedi 12 mai à 19 heures. Le 

Chenal - 13, rue du Port - Melon-Porspoder. 

•  Je vous propose mes services pour tous vos projets de création de 

terrasse en bois, de palissades, de portails et tous autres travaux 

d'aménagement extérieur et de maçonnerie paysagère. Mes devis 

sont gratuits. Yann GOURIOU GM Agencement à Porspoder  au 

06.85.28.53.42.  

• Vous souhaitez retoucher un vêtement, refaire des coussins de 

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

services. Retouches, confection, ameublement. Contact au 

06.45.29.35.22 sur Rdv, 21 route de Kermerrien. 

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

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

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

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

dépannage des systèmes de chauffage ainsi que la vente 

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

• Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La 

Piscine » à Porspoder vous propose des stages de natation sur 5 

jours ainsi que des séances   d’Aquadynamic. Possibilité de cours 

particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

Véronique au 06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr  
 

 

 Petites annonces de porspoder 

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

rapide. Tél : 06.60.88.03.21.  

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

06.86.87.04.57. 

• SPAR L’ECLAIR : Recherche secrétaire comptable (mi-temps) se 

présenter au magasin. 

• Je recherche le supplément TV magazine du Télégramme fin février – 

début mars où figure une publicité pour des médailles commémoratives des 

100 ans de la fin de la guerre. Alain Bargain 06.32.01.72.44. 

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

Porspoder ou Argenton, ou éventuellement terrain constructible. Contact au 

06.19.46.44.69. 

• 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. 

• Loue caravane toute équipée, ¾ places avec auvent, camping de St 

Gonvel à Landunvez. Pour plus renseignements et tarifs, contacter le 

02.98.89.94.43 ou de préférence 06.04.45.77.39. 

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

offerte. Contact au 02.98.89.52.43. 
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