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  Mot du Maire 
 

 
  

Une quarantaine de personnes (représentants d'associations, commerçants, 

particuliers) ont répondu à l'appel de la Municipalité qui organisait une réunion 

publique, le 17 janvier, sur le thème de l'Animation à Porspoder. Des participants 

ont exprimé leur volonté de voir naître ou renaître une association qui coordonnerait des 

animations existantes, en initierait d'autres et, pas uniquement sur la période estivale. A 

cet effet, une nouvelle réunion publique vous est proposée, le samedi 21 février, à 10h, 

à la Maison Pour Tous. Venez nombreux, l'enjeu est important pour notre commune.  
 

Jean Daniel Simon 
 

Vie communale 
 

Recensement de la population : Le recensement de la population a débuté le 15 janvier 

2015. Si vous êtes en résidence principale et que l’agent recenseur n’a pas réussi à vous 

rencontrer, merci de bien vouloir vous présenter à la mairie le plus tôt possible, et en 

tout état de cause avant le 14 février 2015 aux heures ouvrables afin d’y remplir les 

questionnaires papier, ou d’y recueillir les informations pour vous recenser en ligne. 

Nous sommes persuadés que vous comprendrez l’intérêt que présente votre participation 

à cette opération de recensement, indispensable pour préparer l’avenir de notre 

commune. Pour tous renseignements : 02.98.89.90.27.  
 

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 et perspectives 

de pérennisation sous statut fonction publique territoriale à pourvoir rapidement. 

Fiche de poste disponible sur demande (sg.porspoder@orange.fr). Date limite de 

candidature : lundi 16 février. 
 

La Communauté de Communes du Pays d’Iroise recrute POUR LA GESTION DE 

L’ACCUEIL SUR LE SITE DE LA POINTE SAINT-MATHIEU A 

PLOUGONVELIN. UN(E) RESPONSABLE DE L’ACCUEIL chargé de la gestion du 

personnel du phare (préparation des plannings, recrutement des saisonniers,…), la 

gestion et tenue de l’accueil du public au Point Informations Tourisme et au phare 

(accueil individuels, groupes et journalistes,…), la gestion de la régie (recettes de la 

billetterie et de la boutique), la tenue des tableaux de bord et des bilans de fréquentation, 

l’animation du réseau des partenaires. Profil recherché : Sens de l’accueil et de 

l’organisation. Connaissances du Pays d’Iroise fortement appréciées. Anglais 

couramment parlé (langue supplémentaire appréciée). Temps de travail annualisé : Pour 

la durée du contrat : 580 heures effectives (réparties en fonction des jours et heures 

d’ouverture du phare et de l’accueil de groupes et de journalistes). Période travaillée : 

du 1er avril au 30 septembre 2015. Contrat à Durée Déterminée. Perspectives de 

pérennisation sous statut fonction publique territoriale. Poste basé à : Plougonvelin, 

Phare de la Pointe Saint Mathieu. Rémunération : selon expérience professionnelle, sur la 
base des grilles de la fonction publique territoriale. Date limite de candidature : lundi 23 
février. Adresser une lettre de motivation et CV à : Monsieur le Président, 
Communauté de Communes du Pays d’Iroise, ZA Kerdrioual, CS 10078, 29290 
LANRIVOARE ou par courriel grh@ccpi.fr 
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Associations : 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.  
           

1- Rappel : Décret n° 2015-114 du 2/02/15 : Objet : installation de détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation. 

      L'obligation d'installer un détecteur de fumée dans tous les lieux d'habitation doit être satisfaite avant le 8 mars 2015. 
 

2- Planning effacement réseaux à Melon : 

  a. Vérification du réseau par ERDF Sem. 5 

  b. Mise en service du réseau souterrain : Sem6 

  c. Dépose supports béton et pose du matériel d’éclairage public : Sem 11 & 12 

  d. Réfection des trottoirs Sem 13. 
 

3 - Recueil des actes administratifs : Nous vous informons que les Recueils des Actes Administratifs de la Communauté de 

Communes du Pays d’Iroise des 3
ème

 et 4
ème

 trimestre 2014 sont consultables à l’accueil de la Mairie. 
 

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. 

 
                 

 

 
 

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.  
 

Parcours du Citoyen : les filles et garçons né(e)s en FEVRIER 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. 
 

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. 
 

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. 

Renseignements : 02.98.32.37.76 - communication@ccpi.fr 
 

MSA : Dépistage du cancer du col de l’utérus : Vous avez entre 25 et 65 ans ? Agissez contre le cancer du col de l’utérus en 

réalisant un frottis tous les 3 ans. Ce cancer est la cause de plus de 1 000 décès par an en France et environ 3 000 nouveaux cas 

sont détectés chaque année (données 2012). Un dépistage régulier permet de réduire l’incidence de ce cancer de plus de 90 %. Le 

frottis de dépistage est recommandé aux femmes à partir de 25 ans. Les deux premiers frottis doivent être réalisés à un an 

d’intervalle. Ensuite, un frottis est indispensable tous les 3 ans jusqu’à 65 ans. Le frottis peut être effectué par un gynécologue, un 

médecin généraliste ou une sage-femme et ce, en milieu libéral, à l’hôpital, dans un centre de santé, dans un centre mutualiste,  

dans un centre de planification ou, sur prescription d’un médecin, dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale. Une prise en 

charge par votre MSA : Le coût de cet examen comprend le prix de la consultation pour le prélèvement, auquel s’ajoute un 

montant de 15,40 euros pour la lecture du frottis. Il est pris en charge dans les conditions habituelles par la MSA. La somme 

restante est généralement remboursée par votre complémentaire santé. Pour en savoir plus, parlez-en à votre médecin traitant ou 

consultez le site www.msa-armorique.fr, rubrique « Santé ». 
 

L’association l’Arche de Noë : L’Association propose plus de 250 chats (à partir de 2 mois), des chiens, lapins à l’adoption et 

recherche des familles d’accueils, du matériel, des croquettes, etc. Les adoptions sont possibles aux refuges : - Refuge : 32 rue 

Alfred de Musset - Coataudon - 29490 GUIPAVAS. Tél: 09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des permanences).  Le mardi 

de 14h à 18h. Le mercredi de 15h à 19h. Le samedi le 14h à 18h. ou sur rendez-vous au 06.16.64.39.80. - Refuge : 66 quater 

boulevard Montaigne - 29200 BREST. Tél: 06.62.89.12.81 (le matin). Tous les jours de 9h30 à 11h30. ou sur rendez-vous au 

06.16.64.39.80. Possibilité également d’adopter lors des journées à : Point Dog – zone de Kergaradec – 29200 Brest, les samedis 

14 et 28 Mars ainsi que les samedis 11 et 25 avril 2015. Site http:/arche-de-noe-brest.fr 

Vie communale (suite) 

http://finistere.gouv.fr/
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LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 8 février : marche à Landunvez à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à 9h30 au parking du Restaurant Le 

Chenal pour une sortie vers Lanildut.  Mercredi 11 

février : marche à Landunvez, rendez-vous à 9h pour 2h de 

marche.  Pétanque : rendez-vous  jeudi 12 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. 
CLUB CYCLO 

Samedi 7 : Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. 

Dimanche 8 : Circuit 6, 634 kms , départ à 9 H du parking 

de Pen Ar Vur  : Porpsoder , Lanildut , Brélès , Plouarzel , 

Saint Renan ,Trégorff , Guilers , Beg Avel , Milizac , Coat 

Méal, Plouguin, Ploudalmézeau, Kersaint, 

Argenton,  Porspoder. 

 
E.S.M.A. 

Dimanche 8 février : Loisirs contre Plabennec à 10h. 
 
 

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 à la Maison pour Tous de Porspoder les mercredis 

de 14h à 16h. Contact  02.98.89.97.98. 
 

TENNIS CLUB DE PORSPODER 

Le Tennis club de Porspoder propose des stages durant 

toutes les vacances scolaires. Du lundi au vendredi de 10h à 

12h.Pour tout renseignement, contacter Kévin Colin au 

06.76.17.42.05 ou par mail à kevin_colin@hotmail.fr . 

 

Samedi 7 février : Messe à Lanildut à 18h.  Dimanche 8 février : Messe à Landunvez à 10h30. 
 

Vie associative   
 

Informations paroissiales   

Ecole du Spernoc 

Portes ouvertes à l'école publique du Spernoc de Porspoder 

le samedi 28 février 2015 de 10h à 12h. Visite des locaux, 

rencontre avec les enseignantes, diaporamas des activités des 

élèves, inscriptions pour septembre 2015 (prévoir carnet de 

santé et livret de famille). 

 

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 

Repas Du Club ouvert aux licenciés, parents, amis, 

bénévoles le Vendredi 27 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 au 

06.89.67.48.80 - merrh@orange.fr 

Le Club De Hanball Les Chardons De Porspoder organise 

un Vide-Greniers le dimanche 12 avril 2015 à la salle 

omnisports de Porspoder. Renseignements et inscription 

auprès de Myriam 06.89.67.48.80 ; merrh@orange.fr. 

 

Association O’PORSMEUR 

O’PORSMEUR : Concert samedi 7 février à 21h30. Liikofa - 

Reggae/Rock. Contact au 02.98.40.16.01. 

 

Association B.A.R. des Arts 

L'association B.A.R. des Arts vous invite au vernissage de 

l'exposition de Sylvain Le Coq, le vendredi 6 février à 18h. Elle 

organise un apéro-concert le samedi 7 février  avec le groupe de 

musique celtique traditionnelle AR RUZ BOUTOÙ. Le 14 

février elle organise une soirée « surprise passion «  animée par 

PAT'S MUSIC qui vous régalera par son répertoire de chanson 

d'amour. Venez nombreux au Bar Chez Arzel. 

 

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 

aux  numéros 02.98.89.52.87 et 06.43.70.89.26 par sms et 

message  jusqu'au 20 février 2015. Merci de venir nombreux ! 

 

Chez Nos Voisins 

 

Association "Français dans le monde"  
L’Association organise un vide-maison au n° 8 route des Linious 

(route principale) à LANILDUT  les samedi 7 et dimanche 8 

février de 10h à 17h. Tél: 02 98 04 40 81. Vous y trouverez salon 

de jardin, canne à pêche, imprimante, vaisselle, bibelots de 

brocante, climatiseur, bureau, salon en fer forgé, tondeuse, 
cadres, ventilateur, étagères,... à bon prix. Les bénéfices de la 

vente serviront à acheter des fournitures scolaires pour des 

enfants de pays défavorisés. Bienvenue à toutes et à tous ! 

Associations sportives 
 

mailto:kevin_colin@hotmail.fr
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Devinette 
     

   

   Savet eus an dour,   S'élève de l'eau 

   e ya d'an dour ?   et retourne à l'eau ? 

     Ar goummoulenn    Le nuage 

 
   

 

Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut" 
Conférence de Mr Meugnier, le samedi 14 février, à 15h, à 

la salle Cyberia, à Plourin. Sujet : « Les dragons dans les 

vies des saints bretons ». A l’occasion de la conférence, le 

prix de l’association sera remis à cet étudiant pour son étude 

remarquable sur ce sujet. 

  

Amphithéâtre cyberia 

Dimanche 8 février 15h30 - Théâtre (projection) - LE SCOOP -  

Texte et mise en scène : Marc Fayet - Avec : Philippe Magnan… 

Quoi de commun entre un grand reporter de légende, une star du 

JT et un journaliste débutant ? La recherche de la vérité ? La 

tentation du scoop ? Ou  simplement la nécessité de survivre ? 

Dans une course effrénée à l'exclusivité de l'information, trois 

générations de journalistes s'affrontent. C'est un combat 

implacable qui donne lieu à un thriller palpitant, mêlant une 

intrigue privée à une réflexion caustique sur les médias !  Contact 

au 02.98.04.37.44.  

 

Vos petites annonces  

ANNONCES COMMERCIALES  

 Le Restaurant Ty Breiz à Porspoder est ouvert du mercredi 

au dimanche. Notre chef vous propose un menu à 39,50 € 

pour la Saint-Valentin, apéritif et café compris. Réservation 

au 02.98.01.40.01. -  www.restauranttybreizporspoder.  

 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. Merci à tous. 
 O'PORSMEUR : Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats 

bretons et irlandais. Restaurant midi et soir. Sélection de 

bières et de whiskies du monde. Ouvert tous les jours sauf 

mardi de 12h à minuit (1h le we). Vue panoramique sur la 

mer. 02 98 401 601. 

 La Crêperie Ty Gwechall sera ouverte du samedi 7 février 

au dimanche 1er mars. Fermeture les lundis durant cette 

période. Contact au 02.98.89.55.54. 

 Le Chenal est ouvert tous les services du lundi au dimanche. 

Service en continu le dimanche ! Fermé les après-midi en 

semaine. Nous vous proposons un menu Saint Valentin à  

32 €. Le midi en semaine plat + café gourmand à 13 €. 

Contact : 02.98.89.54.36.   

 Le Bar Chez Arzel recommence son activité avec Mme 

Claire Woziak,  auparavant à La Libellule qui Bulle à Saint 

Renan. Horaires d'hiver : (sauf concerts et réservations 

privées) : - Lundi : de 15h30  à 19h30. Du mardi au samedi 

de 10h. à 13h. et de 15h30 à 19h30. Fermeture le dimanche. 

Tél. 02.98.84.35.43. 

 Chez Marine’Hair : c’est la Saint Valentin ! Pour un soin 

du visage d’1h30, une pochette de produits nomades d’une 

valeur de 24,50 € vous sera offerte. Offre valable jusqu’au 

28/02 inclus. « bons cadeaux ». Tél. 02.98.89.58.45. 

 Solenne CELLERIER, Ergothérapeute, intervient auprès de 

personnes de tout âge et pour tous les handicaps. Les séances 

se font soit sur votre lieu de vie : école, collège, domicile à 

Porspoder et alentours ou soit au cabinet. Tél. 

06.23.97.37.92. 

 

ANNONCES COMMERCIALES  

 Bervas Iroise Services vous propose d’évaluer gratuitement 

vos besoins, en entretien de jardin annuel ou ponctuel. 

Contact Arnaud BERVAS 06.30.76.85.40 - 

bervasiroiseservices@gmail.com 

 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         

 La SARL CORNEN TP, située à Keryard - Plourin, vous 

aide pour l'élagage et l'abattage d'arbres, l'assainissement,  

du terrassement, de la démolition et de l'aménagement  

de terrains, vidange de fosses et travaux agricoles. Contact 

au 06.14.75.43.20. 

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. 

 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. 

 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 

 A vendre foin et bois de chauffage. Tél. 02.98.89.51.47 

(heures repas 

 A vendre : - 1 plaque de cuisson 3 feux gaz et 1 feu 

électrique : 30 €. - 1 four encastrable blanc : 40 €. - 1 

escalier bois 2 m 50 : 120 € avec rampe mezzanine. 

Contacter le 06.75.55.79.61. 

 

http://www.restauranttybreizporspoder/
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