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  Vie Communale  
 
 

 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu en mairie le lundi 26 
janvier   à 19h. Ordre du jour  : Administration Générale : 1 - Modification des 
statuts de la CCPI. Finances : 2 - Investissement avant le vote du BP. 3 - Tarifs 
2015 : occupation des salles communales par les associations. 4 - Demande de 
subvention : DETR 2015. 5 - Conventions financières avec le SDEF. 6 - Adhésion 
au groupement de commandes énergie (SDEF). Questions Diverses et 
Informations  : Nomination  d’un nouveau  conseiller  municipal suite à la 
démission d’un conseiller en exercice.  Calendrier présence aux élections 
départementales.  
  

Associations : 1 - Dossier de subvention : Les responsables d’associations ont reçu 
par courriel le dossier de demande de subvention pour l’année 2015. Le dossier 
devra être complété pour le 28 février, délai de rigueur, et remis en mairie,  
accompagné des pièces justificatives demandées et de l’attestation d’assurance de 
l’association.  
2 - Réservation matériel CCPI : une réunion  aura lieu en mairie (salle du conseil 
municipal) le samedi 31 janvier à 10h30 pour recenser les besoins en matériel à 
réserver auprès de la CCPI  pour les diverses manifestations. 
 

•   Le recensement se déroule du 15 janvier au 14 
février  2015. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une 
carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les 
questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. 
Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-
recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez 
votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la 
notice d’information que l’agent vous remettra lors de son passage. Ensuite, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider. Merci par avance de votre participation et de 
réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. 
 

         DEMOGRAPHIE 2014 : 
 

 2014 2013 
Naissances 8 17 

Mariages 14 10 

Décès 31 34 

 
       URBANISME 2014 :  
 

Permis de 
construire 

 

Dont Résidences 
principales 

Dont résidences 
secondaires 

Extensions, 
rénovations, garages…. 

14 5 0 9 
 

Déclarations 
préalables 

 

 
Extensions, abris 
de jardin, garages, 

vérandas.. 

 
Murs, clôtures 
grillagées, … 

 
Modification 

d’aspect extérieur 

 
106 

 
17 

 
30 

 
45 
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Communiqué : Les personnes intéressées pour couper du bois de chauffage sont priées de se faire connaître à la mairie au 
02.98. 89.90.27.  
  

Sondage mutuelle communale : Vous ne possédez pas de complémentaire santé ou votre mutuelle ne vous convient pas. Le 
CCAS solidarités se propose de rassembler vos avis et attentes.  L'objectif est de  vous proposer une adhésion  de groupe moins 
onéreuse. Un formulaire est à votre disposition à la Mairie,  dans les cabinets  médicaux, para médicaux et pharmacie. Merci de 
nous en faire retour pour fin janvier, de préférence à l'accueil de la Mairie. 
 

Ateliers d'écriture  : Vous rencontrez des difficultés pour déchiffrer, rédiger certains courriers administratifs ou personnels. 
L'écriture n'est pas votre point fort ! Le CCAS Solidarité, aidé par des bénévoles,  se propose de vous apporter une aide gratuite 
et ponctuelle lors de rendez-vous individuels. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la Mairie  au 02.98.89.90.27. 
 

Bibliothèque : ouverte mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Consultation du fonds sur le site : 
www.bibliporspo.infini.fr Portage de livres à domicile en téléphonant aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29.  
 

Diffusion de vos animations : Si vous organisez des animations sur les communes représentées par Tourisme en Iroise : 
Brélès, Landunvez, Lanildut, Milizac, Plourin, Porspoder et Tréouergat, merci de les envoyer par mail à 
tourisme.iroise@orange.fr pour le 28 janvier au plus tard. Vos animations bénéficieront ainsi d’une large communication à 
travers plusieurs supports (guide d’accueil de l’office de tourisme, fascicules des animations de la CCPI, sites internet 
www.tourisme-en-iroise.com  , www.brest-terres-oceanes.fr et www.finisteretourisme.com ). L'office de tourisme se tient à 
votre disposition le lundi de 14h à 17h30 et du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermé le jeudi après-midi). 
Tel: 02.98.48.12.88.  
 

L'association "Jeunes du Four" : L’association anime cinq foyers sur les communes de Brélès, Lanildut, Porspoder, Plourin 
et Landunvez. Les jeunes de ces communes sont actuellement à la recherche de mobilier et de divers matériels afin de 
renouveler ou de compléter l'aménagement de leurs foyers. Ils souhaiteraient récupérer : canapés, fauteuils, poufs, 
télévisions, diverses étagères, consoles de jeux même anciennes et bien d'autres choses encore qui pourraient leur être 
utiles. Si chez vous, vous êtes encombrés et voulez donner une deuxième vie autant à des objets qu’à du mobilier, tout en aidant 
les jeunes de votre commune à investir un lieu qui leur est dédié, merci de contacter l'association Familles Rurales "Jeunes 
du Four". Contacts : Kergozou Vincent. Tel : 06.15.88.85.57. mail : jeunesdufour@gmail.com . 
 

Centre de Formation d’Apprentis de l’ISFFEL : les portes ouvertes du Centre de Formation d'Apprentis de l'ISFFEL auront 
lieu les 27, 28 février et 27 mars prochain. Gratuites pour les étudiants, les formations sont dispensées de bac à bac+5 (BTS, 
licences et Master 2 professionnels...), elles concernent principalement les secteurs d'activité suivants : distribution, industrie, et 
services. La particularité du centre est de trouver puis proposer à plus de 80% de ses étudiants leurs entreprises d'apprentissage, 
ceci sur l'ensemble du Finistère mais aussi de la Bretagne. 

Formation des Animateurs- BAFA : Formation Générale prévue du 14 au 21 Février 2015 à Loperhet - Coût : 530 € + 10 € 
d'adhésion à la CNFR Pour en savoir plus : Bafa Bafd-Bretagne-CN Foyers Ruraux et sur www.bafa-bafd.gouv.fr  
Nous contacter bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou 02.98.07.03.74. 
 

Parcours du Citoyen : les filles et garçons né(e)s en JANVIER 1999 sont invité(e)s à se faire recenser en Mairie dès l’âge de 
16 ans, muni(e)s 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. 
 

Collecte Ordures ménagères et recyclables : Les calendriers de collecte 2015, commune par commune, sont en ligne. Vous 
pouvez télécharger le calendrier de la collecte alternée Ordures Ménagères (bac vert) / Recyclables en mélanges (bac jaune) de 
votre commune sur www.pays-iroise.com. Le document est également disponible à l’accueil de la Mairie. 

 

Composteurs : Vous avez acheté un composteur en 2013 ou en 2014 à la Communauté de communes ? Si vous rencontrez des 
difficultés dans la pratique du compostage, n’hésitez pas à contacter le service environnement pour un accompagnement : 
environnement@ccpi.fr  / 02 98 32 37 83 
 

Concours photos Clic/Clac ! : Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! La CCPI lance trimestriellement, 
lors de chaque numéro de son magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le territoire en lien avec le dossier. Le 
cliché du lauréat sera ainsi publié en page 2 du magazine, et visible sur le site internet de la Communauté de communes. 
D’ores et déjà, le concours du numéro 51 à paraître en avril est lancé, sur le thème « La faune et la flore du littoral » (Vos 
photos, au format portrait et accompagnées d’une légende, sont à retourner pour le 10 mars à communication@ccpi.fr). 

Renseignements : 02 98 32 37 76 / communication@ccpi.fr 
 

Cantine - Menu : Semaine du 26/01 au 30/01/2015. Lundi � potage légumes/vermicelles – sauté d’agneau au curry/petits 
pois carottes – fromage – fruit cru. - Mardi � salade de betteraves – tomate farcie/riz – fromage – fruit cru. - Jeudi � carottes 
râpées mimolette – Echine de porc/haricots coco – salade de fruits exotiques -Vendredi � concombre – poisson/fondue de 
poireaux à la crème – lait – beignet fourré à la framboise. 

Vie communale (suite) 
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CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 24 janvier : - Équipe -12 Filles : Match au Drennec à 
15h45. RDV à Porspo. à 14h15. - Équipe -14 Gars : Exempts. 
- Équipe - 18 Gars : Match à Porspo. à 15h contre Ploudiry 
Cap Sizun. RDV à 14h15. - Seniors Gars : Match à Porspo. à 
20h contre St Renan/Guilers 3.  
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE  
Dimanche 25 janvier : marche à Landunvez rendez-vous à 9h 
ou 10h. Jogging : dimanche 25 janvier foulées de la baie à 
Guissény, départ à 10h, rendez-vous 8h15 au local pour 
covoiturage.  Mercredi 28 janvier : marche à Landunvez, 
rendez-vous à 9h pour 2h de marche. Pétanque : rendez-vous  
jeudi 29 janvier à 14h au boulodrome. 

 
CLUB CYCLO 

Samedi 27 janvier : Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms 
à allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. 
Dimanche 28 janvier : Circuit D, 64 kms, départ à 9h du 
parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Lanildut, Brélès, Pont  
Rheun, Erragounan, Plouarzel, Trézien, Pont ar Floch, 
Kerhornou, Ploumoguer, Cohars, Lamber, Pont l'Hopîtal, St 
Renan, Le Curru, Milizac, Keraody, Pen An Dreff, vers 
Plourin ,Colonnes de justice, Argenton, Porspoder. 
 

 
 
 

E.S.M.A. 
Samedi 24 janvier : U13 pour Lannilis à 14h. Dimanche 25 
janvier  : Loisirs pour Locmaria à 10h. Seniors 1 contre Asptt 
à 15h. Le club organisera une collecte de ferrailles courant 
mars. Réunion du comité le 02/02 à 20h à Kersaint. 
 

TENNIS DE TABLE 
La section de tennis de table des Amis de Calès possède 
depuis quelques années une activité loisirs qui s'adresse aux 
jeunes et aux moins jeunes désireux de pratiquer une activité 
physique. Pour étoffer ses effectifs, la section cherche à 
recruter des amateurs de ce sport loisir qui se déroule la 
Maison pour Tous de Porspoder les mercredis de 14h à 16h. 
Contact  02.98.89.97.98. 

 

TENNIS CLUB DE PORSPODER 
Rencontres du dimanche 25 janvier : - Championnat par 
équipes Séniors Dames. - Division 1 – Femmes 2 – 
déplacement à Brest Marine 1. - Division 2 – Femmes 3 – 
reçoit Brest Légion Saint Pierre 2.-  Championnat par équipes 
jeunes garçons. - Division 1 - Garçons 9-11ans- reçoit Le 
Relec-Kerhuon. - Division 2 – Garçons 13/14 ans – 
déplacement au  Relecq-Kerhuon 1. - Division 1 – Garçons 
15/16 ans – reçoit Plomelin 1.  
 

Porspo Gym Seniors 
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 30 janvier à 14h à 
la maison pour tous, suivie de la galette des rois. Il y aura gym 
le vendredi matin. 
 

 
Samedi 24 janvier : Messe à Lanildut à 18h.  Dimanche 25 janvier : Messe à Landunvez à 10h30. 

 

Vie associative   
    

    

Informations paroissiales   

PORSPODER - LANILDUT - ARGENTON. 
La section des Officiers Mariniers et Veuves tiendra son 
assemblée générale le samedi 24 janvier à 10h30 à la 
maison pour tous de Porspoder. Le pot de l'amitié clôturera 
l'assemblée. Il sera suivi d'un repas servi au restaurant "TY 
BREIZ"  pour les personnes inscrites. Réservation auprès de M. 
Peres au 02.98.89.96.90. Les Officiers Mariniers retraités ou 
d'active ainsi que les  veuves qui souhaitent rejoindre  la section 
seront les bienvenues. 

 

UNC-Porspoder 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 24 janvier à la 
Maison pour Tous. 14h30 : paiement des cotisations : 25 €, 
veuves 12 €. 15h : Assemblée générale suivie du goûter. 
Samedi 31 janvier  à la maison pour tous, 11h-12h : 
Permanence pour cotisation. 
 

Amis de Calès 
L'assemblée générale des Amis de Calès se tiendra le samedi 
31 janvier à partir de 18h à la MPT de Porspoder, tous les 
adhérents des 4 sections de l'association sont invités à y 
participer. 
 

 
 
 
 

L’Association B.A.R. des Arts 
Le concert du groupe AR RUZ BOUTOÙ est reporté au samedi 7 
février de 18h30 à 20h30, au bar Chez Arzel.  Venez nombreux. 

 
PORSPODER  -  LARRET 

L’Assemblée Générale de l’association «GWECHALL HA 
BREMAÑ »  aura lieu au local à Larret ce dimanche 25 janvier à 
10h30. Tous les adhérents mais aussi les personnes souhaitant s’y 
investir seront les bienvenues. L’association « Gwechall Ha 
Bremañ » (Autrefois et Aujourd’hui) a pour vocation l’animation de 
Larret, de la chapelle St Léonard, et l’activité traditionnelle de 
vannerie ainsi que le matelotage le mercredi après-midi. 
L’association compte une quarantaine d’adhérents. Merci de penser à 
régulariser les cotisations lors de cette assemblée. Un pot sera offert 
à l’issue de l’assemblée. 

 
 

Club des Bruyères 
Un séjour-vacances est organisé, dans Le Périgord  noir, par le Club 
du Temps Libre de Ploudalmézeau et par le Secteur Mouez-ar-Mor 
du samedi 29 août au samedi 5 septembre. Prix du séjour 600 € 
tarif plein ou 415 € si aide ANCV. Contact : Marie Louise Fourn au 
02.98.48.14.73 ou 06.49.22.88.67. ou auprès de Marie-Hélène 
Hémidy le jeudi après-midi au club à La Maison pour Tous. 
 

Associations sportives 
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Devinette 
     
 Eur liser wenn n’hen deuz na gri na gouremenn ?           Un drap de lit blanc, sans couture et sans ourlet ? 
                              An erc’h.                                          La neige. 

 

 Chez Nos Voisins 
 

Section des Médaillés Militaires 
du Canton de Ploudalmézeau 

La Section tiendra son assemblée générale le dimanche 1er 
février  à la halle multifonctions de Ploudalmézeau. Elle 
débutera à 10h. Cette assemblée est ouverte aux médaillés 
militaires, adhérents ou non, aux membres associés de la 
section, aux veuves, dames d’entraide et épouses.  
 

La Chorale Roc'h Melen de Lanildut 
La chorale vous invite à un apéritif concert le samedi 24 
janvier  à 18h30, à l'Espace Henri Queffelec de Lanildut. Au 
menu : chansons, à écouter ou à accompagner, boissons 
fraiches et petites choses à grignoter. Entrée gratuite. 
 

Association de la Fête de la Mer 
L'association de la Fête de la Mer d'Argenton organise une 
assemblée générale extraordinaire le vendredi 30 janvier à 
20h30 à la salle du Triskell à Landunvez et y convie tous les 
bénévoles. L'ordre du jour sera principalement destiné à trouver 
un ou une secrétaire afin que l'association perdure. 

Association « Les Bourgeons de l’Espoir » 
L’association « Les Bourgeons de l’Espoir » va expédier fin mars un 
container à Antalaha (Madagascar) pour aider un hôpital régional 
ainsi qu’une école. Nous avons besoin de vêtements d’été de 0 à  
77 ans, des draps plats, des alèses (lit une personne), des 
couvertures, des chaussures légères (ex : tongs), des lunettes de vue, 
du petit matériel médical (compresse, sparadrap, coton hydrophile), 
des serviettes hygiéniques, du savon, de la bétadine, eau de javel en 
pastille, produit sol. Pour la maternité, pour les nouveau-nés du 
collyre, des bonnets des couches en tissu ou autre, des serviettes de 
toilette. Pour les écoles, des crayons, des stylos, des feutres, des 
cahiers, règles etc… Cette liste n’est pas restrictive. Vous pouvez 
téléphoner au 02.98.89.53.16. Si répondeur, laisser vos coordonnées, 
nous vous rappellerons. Merci d’avance. 
 

Association Maniadanse 
L’association Maniadanse (danses de société et années 80) organise 
une soirée dansante samedi 31 janvier à partir de 21h à la salle du 
Kruguel, près de la Mairie de Lampaul-Plouarzel. Tél.  
02.98.84.06.97. 
 

Vos petites annonces  

ANNONCES COMMERCIALES  
• Le Restaurant Ty Breiz à Porspoder est ouvert du mercredi au 

dimanche soir. Formule à 12,50 € le midi. Site : www.restaurant-
tybreiz-porspoder.fr  Tél. 02.98.01.40.01. 

• La Biscuiterie des Abers sera fermée du 26 janvier au 1er février 
2015 inclus. 

• La Crêperie Ty Gwechall vous informe qu’elle sera ouverte à 
compter du 24 janvier. Contact au 02.98.89.55.54.. 

• O’ Vésuvio vous informe que le restaurant sera fermé pour 
congés jusqu’au 27 janvier 2015 inclus, réouverture le mercredi 
28. 

• La Crêperie Les Chardons Bleus est ouverte du mercredi au 
dimanche inclus. Merci de votre compréhension et à bientôt. 

• CHEZ MARINE’ HAIR :  Soldes ! de - 20% à 50% jusqu’au 
samedi 31 janvier inclus. Tél. : 02.98.89.58.45. 

• Nadine Couture vous souhaite une bonne et heureuse année 
2015. Je reste toujours à votre disposition pour vos travaux de 
retouches, confection et ameublement à Porspoder. Contact au 
06.45.29.35.22 sur rendez-vous. 

• La Piscine à Porspoder : Stage de natation vacances de février 
2015. L'équipe de La Piscine vous adresse ses meilleurs vœux 
pour l'année 2015 ! Les vacances de février approchent, nous vous 
proposons des stages de natation pour les enfants de plus de 6 ans 
souhaitant apprendre à nager ou se perfectionner. Stage proposé 
sur 5 jours, 1h par jour. Conditions : l’enfant ne doit pas avoir 
peur de mettre la tête sous l’eau et il doit être capable de se 
déplacer sur 2/3 mètres sans poser les pieds au sol. Pour plus de 
renseignements et pour les inscriptions, veuillez contacter 
Véronique au 06.76.82.28.22, veronique.for@wanadoo.fr  ou 
Sébastien au 06.26.96.37.19- seb.natation-porspoder@orange.fr  
(« La Piscine », 51 Route de Melon, à la sortie de Porspoder, 
direction Lanildut). A bientôt. 

• JMB Elec, Artisan en électricité-plomberie vous propose ses 
services en neuf, rénovation et dépannage. Devis gratuit. EURL 
JMB Elec, 06.22.28.26.06 à Porspoder. 
jmbelectricite@gmail.com  

VOS PETITES ANNONCES 

• L’atelier Expo « Maz Breiz » de Josette Georgel, 48b route de 
Melon à Porspoder sera ouvert le lundi de 14h à 16h, du vendredi 
au dimanche de 14h à 17h30. Il accueillera, en cours d’initiation 
peinture à l’huile (3h) : hors congés. - 2 participants jeunes (+10 
ans avec autorisation parentale), le mercredi de 14h à 17h. - 2 
participants adultes, les jeudis 14h/17h et 17h/20h. Congés 
scolaires toutes zones-matin : jeunes/après-midi : adultes. Prix 
séance : 10 € adultes, 9 € enfant, petit matériel compris (1 toile 
24 x 30 + boisson). Contact au 06.07.88.71.54. 

• Michel Diviné animera un atelier de Constellations Familiales 
les 7 et 8 février à Porspoder. Les Constellations Familiales se 
passent en groupe, durent une journée et permettent la 
réintégration des personnes exclues du système familial avec 
lesquelles nous sommes inconsciemment liés. Il interviendra 
dans le cadre de l’association Passages. Prix : 80 € la journée. 
Tel. 06.80.63.07.97. http:// www.constellation-familiale.eu 

• Passionné de marche nordique, j’envisage de créer une 
association début 2015. Si cette discipline vous intéresse, 
contacter moi au 06.18.08.00.20. 

• Ouvrier paysagiste avec 20 années d’expérience, je vous 
propose mes services pour l’entretien, l’aménagement et la 
conception de vos espaces verts. Tonte pelouses, tailles haies, 
palissades et clôtures, terrasses en bois, murs et murets en 
parpaings, pierres sèches, plantations etc… CESU. Contacter  
le 06.76.02.63.52. 

• Vends collection de timbres pour débutants ou amateurs. 
Contacter le 06.98.19.16.63.  

• Vends : vieille pierre plate, 25 m2 environ à voir en place pour 
plus de renseignements. Téléphone au 02.98.89.50.93. (heures 
repas) ou au 06.04.45.50.64. 

• A louer grand studio 45m² meublé ou non meublé, cuisine 
équipée,  jardin, prix 300€ hors charges. A louer maison T3, 
deux chambres, une mezzanine à l’étage, grande pièce de vie 
avec poêle, jardin, prix 500€ hors charge. A Larret Porspoder. 
Tél. : 06.87.78.21.53. 

• Lise a perdu son doudou âne le mercredi 14, rue du Severn, 
merci d’appeler le 06.79.97.16.75 si vous l’avez trouvé. 

 


