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  Mot du Maire 
 
 

 

A la clôture de la dernière édition de la lettre de Porspoder, nous apprenions le décès de 
Robert Gueneugues, agent technique. Nous avons souhaité laisser ce temps au 
recueillement et au respect des familles touchées par ce deuil. 
Je voulais dans cette présente lettre exprimer,  au-delà de l’hommage qui lui a été rendu, 
la tristesse de toute l’équipe municipale et du personnel communal. 
  

Vous avez pu constater que depuis le numéro 2000, la lettre de Porspoder est désormais 
éditée en couleur. L’objectif est désormais atteint. Nous voulions en effet rénover cet 
outil de communication, le rendre plus agréable à lire, plus vivant, plus aéré. 
C’est la raison pour laquelle nous avons commandé l’impression du fond de page 
couleur sur une durée de six mois nous laissant le temps de tenir compte des critiques et 
ainsi de pouvoir réagir. En effet, ce journal est le vôtre et il s’adaptera aux souhaits 
exprimés.  
Pour rassurer les uns et les autres,  cette nouvelle présentation est sans aucune incidence 
financière pour la commune, le coût de l’impression étant absorbé en intégralité par la 
réduction du prix du papier. 
Bonne lecture à toutes et à tous. 
 

Jean Daniel Simon 
 

Vie communale 
 

Contrôle périodique des assainissements non-collectifs par le SPANC : 
Les habitations équipées d’un assainissement non-collectif sont contrôlées 
périodiquement par le SPANC. Ces contrôles sont effectués tous les 6 ans et 
consiste à : - vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué 
par le SPANC ; - repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;  
- constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques 
environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances. Un avis de passage est adressé 
au propriétaire, 7 jours minimum avant la visite du technicien. En cas d'indisponibilité, 
il est possible de devancer ou de reporter le rendez-vous. Lors de cette visite, le 
technicien du SPANC recueille les informations et les documents (factures de vidange 
notamment) et contrôle visuellement chaque ouvrage (les regards doivent être 
accessibles). Un compte rendu vous est ensuite adressé. Ces contrôles sont obligatoires. 
Le refus de s’y soustraire est passible d’une amende de 120€. Ces contrôles périodiques 
seront effectués sur Porspoder à compter du lundi 2 février par les techniciens du 
SPANC. Pour plus d’information, vous pouvez contacter les services du SPANC au 
02.98.84.38.27 ou par courriel : spanc@ccpi.fr  
 

OFFRE D’EMPLOI AGENT TECHNIQUE POLYVALENT  : La mairie de 
Porspoder recherche un agent technique afin d’assurer des travaux de voirie, l’entretien 
des espaces verts et l’entretien courant des matériels et engins. Connaissances 
demandées : * Techniques de travaux de voirie, * Capacité à la conduite d'engins de 
travaux publics et des engins de fauchage, * Maniement de matériels courants (cylindre, 
débroussailleuse, tronçonneuse...). * Expérience en travaux paysagers, * Bonne maîtrise 
des outils portatifs thermiques et électriques, * Permis VL et PL exigés, * CACES 1-4-8 
requis avec bonne maîtrise des engins. * Certiphyto souhaité, * Maîtrise des règles de 
sécurité. Poste en CDD, à pourvoir rapidement. Fiche de poste disponible sur demande 
(sg.porspoder@orange.fr) 
 

Associations : 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. 
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 Actualisation de la liste des communes du Finistère concernées par un ou plusieurs risques majeurs identifiés sur 

lesquelles s’exerce le droit à l’information des citoyens : L’arrêté préfectoral n° 2912299-0010 du 25 octobre 2012 prévoit 
l’actualisation de la liste des communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs identifiés avec ou sans plan de prévention 
des risques. Le présent arrêté et le cahier de cartographies de risques correspondant sont consultables en mairie ou sur le site : 
http://finistere.gouv.fr à la rubrique : politiques publiques/dossier départemental sur les risques majeurs-DDRM 2012. 
                 

 
 
 

SNSM : Depuis quelques temps, maintenant, les CROSS se sont dotés d’un nouveau numéro d’URGENCE pour les secours en 
mer le “196”.  Il permet de joindre directement les CROSS (pour nous bien évidement le CROSS CORSEN). Il est 
complémentaire du numéro à 10 chiffres. Il est complémentaire  également au 112 qui reste le numéro européen de l’urgence. 

 

Société de Chasse Pen Ar Bed : Battue aux renards le dimanche 31 janvier. 
  

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.  
 

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. 
Programme du foyer des Jeunes : Vous pouvez vous procurer le programme des vacances de février à la mairie ou à Pen Ar Vur. 
 

Permanences décentralisées de M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, le vendredi 6 février de 9h à 12h à la Mairie de 
Plouzané  - Place Angela Duval.  
 

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. 
 

UN NOUVEAU CARREFOUR DE L’ORIENTATION  : pour les collégiens et leurs parents le 31 janvier 2015 de 9h à 13h à la 
salle de la Communauté de Communes à Lesneven (bd des Frères Lumière). L'ECOLE AUTREMENT.  
 

PORTES OUVERTES : Vendredi 6 février (17 à 20h) et Samedi 7 février (9 à 17h) sur les sites de l'Iréo de Lesneven, la Mfr 
de Plabennec-Ploudaniel et la Mfr de Plounévez-Lochrist. 
 

IREO : Vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez  développer vos connaissances? Vous êtes exploitant agricole, salarié ou 
travailleur non salarié, demandeur d’emploi, mère ou père au foyer,  retraité, ou vous avez simplement plus de 17 ans et vous 
désirez vous former à Internet. Inscrivez-vous ! L’IREO de Lesneven propose  des  formations « Visa Internet », financées par la 
Région Bretagne, en 4 séances de  2h30 entre  le  16 et le 27 février 2015. Contactez-nous au 02-98-83-33-08  ou par mail : 
ireo.lesneven@mfr.asso.fr  
 

Permanences Solidarité Paysans 29 : Une permanence aura lieu à Saint-Renan, salle Luly, Espace Racine (accueil centre EDF) le 
lundi 2 février  de 14h à17h. Cette permanence est proposée aux agriculteurs de la Communauté de Commune du Pays d’Iroise 
afin d’échanger sur les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Des bénévoles de l’association seront présents pour les recevoir. 
Les rencontres sont individuelles et confidentielles. Pour tous renseignements complément aires, n’hésitez pas à contacter 
l’association au 02.98.52.48.60. ou 06.17.32.37.15 ou auprès de Jean-Charles JACOPIN, bénévole référent au 06.07.62.50.85 
 

Cantine - Menu : Semaine du 02/02 au 06/02/2015. Lundi � pamplemousse - Noix joue de porc au cidre/frites - yaourt bio. 
Mardi � céleris/carottes vinaigrette  - poisson pané citron/semoule – fromage et pomme cuite. - Jeudi � potage - émincé de 
bœuf/gratin courgettes - fromage blanc/compote. -Vendredi � salade endives au gruyère - poisson/printanière de légumes  
- semoule bio. 

Vie communale (suite) 
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CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 31 janvier : - Equipe -12 Filles : Match à Porspo. 
à 14h30 contre PLL. Rdv à 14h. - Equipe - 14 Gars : 
Exemps.  - Equipe -18 Gars : Match à Loctudy à 18h contre 
HBC Bigouden. Rdv à Porspo. à 15h15. - Séniors Gars : 
Match à Porspo. à 20h contre Gouesnou HB1. REPOS 
ENSUITE POUR TOUTES LES EQUIPES JUSQU'AU 
28 FEVRIER. 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE  
Dimanche 1er février : marche à Tréglonou, rendez-vous 
à 8h30 au local ou à 9h sur le parking de Loc Majan. 
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 4 
février :  marche à Landunvez, rendez-vous à 9h pour 2h de 
marche. Pétanque : rendez-vous  jeudi 5 février à 14h au 
boulodrome. Repas du club samedi 21 février à partir de 
18h30 à la salle le triskell,  inscription et règlement pour le 
15 février. 
 

E.S.M.A. 
Samedi 31 janvier : - U13 contre E.S.P.K. à 14h. 
Dimanche 1er février : - Loisirs contre Bourg-blanc à 10h. 
- Seniors 1 pour Locmaria ES à 13h. La réunion du comité 
prévue le 02/02 est reportée au 03/02. 
 

 

 
CLUB CYCLO 

Samedi : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à allure 
modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. 
Dimanche : Circuit 5 bis, 64 kms, départ à 9h du parking 
de Pen Ar Vur  : Porspoder, Argenton , Route touristique, 
Portsall, Lampaul Ploudalmézeau, Saint-Pabu, Plouguin, 
Tréouergat, Guipronvel, Coat Méal, Kerambléau, Pen An 
Dreff, Plourin, D 228 , Kergastel, Larret, Porspoder. 

 
 

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 
Dimanche 1er février : - Régionale 1 – Fille 15/16 ans  
– déplacement à Quimper 1. - Division 1 – Fille 17/18 ans 
– reçoit Le Relecq-Kerhuon 1. - Régionale 2 – Hommes 1  
– déplacement à Larmor Plage 2. - Division 1 – Hommes 2 
– reçoit Mellac 1. Division 3 – Hommes 3 – déplacement à 
Phare Ouest 3. - Division 4 – Hommes 4 – reçoit Saint-
Pabu/Plouguin 4. 

 
Samedi 31 janvier : Messe à Brélès à 18h.   
Dimanche 1er février : Messe à Porspoder à 10h30. A l'issue de la messe de 10h30 de Porspoder vœux de l'ensemble paroissial 
à la Maison pour tous de Porspoder. A la messe de 10h30 sont invités les enfants qui se préparent au baptême ou à la première 
communion et leurs familles. 
 

SECOURS CATHOLIQUE IROISE  : L’équipe ‘’ IROISE’’ du Secours Catholique apporte son soutien aux personnes ou 
familles en difficulté. Quelques bénévoles collaborent à ce soutien en quatre étapes : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et 
l’insertion. Dans quel but ? Faire reculer la pauvreté, la misère, la précarité, la solitude, en apportant des aides diverses et en 
finançant des projets grâce à vos dons. Chaque jour nos bénévoles font face à des situations multiples d’urgence, luttent contre 
la misère et l’exclusion, accompagnent dans la durée les personnes en difficulté, développent et renforcent les solidarités pour 
aider les plus démunis à se reconstruire et à vivre dans la dignité. Quelles Actions ?  Actions locales : aide aux personnes en 
difficulté. Action Internationale : appui de coopératives de femmes des quartiers périphériques de Nouakchott en Mauritanie. 
Où sont-ils ? Les bénévoles sont répartis sur le secteur Iroise : Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plourin, Brèles, 
Plouarzel , Lampaul-Plouarzel, Lanildut, Porspoder, Landuvez, Milizac, Lanrivoare, St Renan, Guipronvel, Tréouergat, 
Plougonvelin, Le Conquet, Trébabu, Plouguin, Ploumoguer, St Pabu, Ouessant et Molène. Dates et lieux de permanence : 
Ploudalmézeau, le jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous : St Renan le dernier Samedi du mois de 10h30à 
11h30.Contact : 06.87.12.70.81. 
 

 
Décès : Mme CEGERAL Madeleine-Clarisse, 87 ans, 16, Hent Mazou, décédée à Brest le 19 janvier 2015. 

M. GUENEUGUES Robert, 60 ans, 24 A, rue du Severn, décédé à Porspoder le 21 janvier 2015. 
Mme GUIZIOU née COTRIEUX Louise, 24, rue du Spernoc, décédée à Brest le 25 janvier 2015. 

  
 

Informations paroissiales   

Etat-Civil   

Associations sportives 
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Vie associative   
    

Devinette 
     
 Ruz pa guzh,  gwenn pa sav, sur amzer vrav ?  Rouge au coucher,  blanc au lever, beau temps assuré ? 
                                         An heol    Le soleil 

Calligraphie 
L’Atelier de calligraphie des Amis de Calès  se réunira samedi 
31 janvier à 14h  à Pen ar Vur. Au programme de cette séance : 
Initiation à l’écriture ONCIALE ; décoration : les entrelacs 
celtiques. 

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. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 13 février à 14h30 
à Pen ar Vur, Porspoder. Il faudra aussi prévoir la journée du 
mois de mars qui aura lieu à Ploudalmézeau. 
 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 
Le Club de Handball organise un Vide-Greniers le dimanche 
12 avril à la salle omnisports de Porspoder. Renseignements et 
inscription auprès de Myriam 06.89.67.48.80. -  
merrh@orange.fr. Repas Du Club, ouvert aux licenciés, 
parents, amis, bénévoles, le vendredi 6 mars à la Gard’Sign. 
Prix du repas : 11 € par adulte, 4 € par enfant de moins de 15 
ans. Inscription auprès de Myriam, au plus tard le 26 février : 
06 89 67 48 80; merrh@orange.fr 
 

TC PORSPODER 
Le club organise le samedi 28 février à partir de 19h30 une 
soirée crêpes à la Maison pour Tous de Porspoder ouverte à 
toutes et à tous. Les inscriptions peuvent être faites au club,  ou 
au  numéro 02.98.89. 52.87 et 06.43.70.89.26 par sms et 
message  jusqu'au 20 février 2015. Merci de venir nombreux !  
 

UNC-Porspoder 
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 
L'association vous invite à visiter l'exposition des peintures de 
Sylvain Le Coq, artiste-peintre des Côtes d'Armor, visible jusqu’au 
12 février. Le vernissage aura lieu le vendredi 6 février à partir de 
18h. Amateurs de peinture, vous êtes cordialement invités. Le 
samedi 7 février,  le groupe AR RUZ BOUTOÙ  animera un apéro 
concert organisé par l'association B.A.R. des Arts au bar Chez Arzel, 
à Porspoder, de 18h30 à 20h30. Venez nombreux, vous ne serez pas 
déçus !  

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. 
 

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. 

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.restauranttybreizporspoder. Tél. 02.98.01.40.01. 

• O'PORSMEUR : Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats 
bretons et irlandais. Restaurant midi et soir. Ouvert tous les jours 
sauf mardi de 12h à minuit (1h le we). Menu le midi en 
semaine.  82 rue du Port - Melon, Porspoder. 02 98 401 601. 

• Le Keravel vous informe qu’il n’est fermé que le jeudi toute la 
journée et reste ouvert tous les autres jours de la semaine. Nous 
profitons également de ce mot pour faire taire des rumeurs 
comme quoi l’établissement serait en vente, ce qui est faux.  

• La Crêperie Ty Gwechall sera ouverte le lundi 2 février à 
l'occasion de la chandeleur. Crêpes « nature » à emporter sur 
commande, à réserver jusqu'au dimanche 1er. 02.98.89.55.54. 

• La Piscine à Porspoder : Vacances de février : Stage proposé sur 
5 jours, 1h par jour. Renseignements et inscriptions, veuillez 
contacter Véronique au 06.76.82.28.22, ou Sébastien au 
06.26.96.37.19. A bientôt. 

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

VOS PETITES ANNONCES 

• L’atelier Expo « Maz Breiz » de Josette Georgel, 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. Renseignements au 06.07.88.71.54. 

• Michel Diviné animera un atelier de Constellations Familiales 
les 7 et 8 février à Porspoder. Tel. 06.80.63.07.97. 

http:// www.constellation-familiale.eu 
• Vends timbres de collection 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. 

• Vends golf IV, année 2002 (match TDI), 254 000 kms, CT ok, 
très bon état. 2 800 €, téléphoner au 06.80.42.95.58, joignable en 
semaine après 20h. 

• Recherche personne pour effectuer du repassage, 1 panier/mois 
(chemises). Tél. 06.75.37.24.59,  joignable en semaine après 20h. 

• Recherche personne pour donner cours d’anglais 1h/semaine, me 
contacter au 06.86.46.99.29. 

• Recherche un passionné de vieux gréements, acheter et naviguer 
à partir de Porspoder. Contact au 06.43.05.33.84. 

 


