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Vie communale 

Job LE BORGNE nous a quitté après une vie bien remplie. Nous vous rappelons 

que son livre "les mémoires de Job Le Borgne" est toujours disponible à la vente à 

l'accueil de la mairie et au magasin Spar. Kenavo Job.         

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 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 
 

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.  
 

Mutuelle communale : Vous ne possédez pas de complémentaire santé ou votre 

mutuelle ne vous convient pas. Le CCAS Solidarité met un formulaire à votre 

disposition à la Mairie, dans les cabinets médicaux, paramédicaux et pharmacie afin 

de connaître vos besoins et attentes. L’objectif est de nous regrouper pour obtenir 

une adhésion moins onéreuse. La négociation sera d’autant plus aisée que vos 

réponses seront nombreuses. Merci de nous faire retour de ce formulaire, de 

préférence à l’accueil de la Mairie. 
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Réunion publique – Animation de la Commune : samedi 21 février, 10h, à la Maison Pour Tous. Venez nombreux 

participer à la nouvelle réunion organisée par la Municipalité sur le thème de l'Animation afin de permettre l'émergence 

d'une association qui coordonnerait des animations existantes, en initierait d'autres et, pas uniquement sur la période 

estivale. 

 

Communiqué : Par arrêté du 1er décembre 2014, Monsieur le Préfet de région a validé la liste des activités, ayant lieu en 

totalité ou en partie en site Natura 2000, qui désormais sont soumises à évaluation des incidences. L’arrêté est consultable 

en Mairie et sur le tableau d’affichage extérieur. 

 

Elections Départementales 22 et 29 mars 2015 :  

- Mr Gilles MOUNIER, Maire de Saint-Renan et Mme Viviane GODEBERT, Maire de Locmaria-Plouzané animeront une 

réunion publique ouverte à tous le vendredi 27 février à 20h30 à la Salle Herri Léon de Melon. 

- Mr Didier LE GAC, Conseiller Général sortant et Mme Eliane PALLIER, conseillère municipale à Lampaul-Plouarzel 

animeront une réunion publique ouverte à tous le mardi 3 mars à 18h30 à la Maison pour Tous de Porspoder. 

 

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 de la Mairie au 02.98.89.90.27. 

 

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. 

 

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). 

 

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.  

 

RAIL Emploi Services : Vous êtes en recherche d’emploi. Nous  vous proposons des missions  diverses : ménage, 

jardinage, bricolage, manutention….  chez des particuliers, en entreprises ou collectivités, tout en poursuivant  vos 

démarches. Pour plus amples informations, contactez-nous. Permanences assurées le mardi de 10h à 12h en mairie  du 

Conquet et le jeudi, à la Maison de l’emploi  CCPI Sur Lanrivoaré. RAIL Emploi Services,  10 rue Henri Provostic,  

PLOUDALMEZEAU. Ouvert du Lundi au vendredi  aux heures de bureaux. Tel : 02.98.48.01.68   ai.rail@wanadoo.fr       

site : www.rail-emploi-services.fr 

 

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. 

   
Animation « Sciences à la Pointe » sur le Thème de la lumière – Locmaria-Plouzané : Exposition de livres et 

documents à la Bibliothèque du 19 février au 08 mars. Exposition de photos à Ti Lanvenec du 23 février au 08 mars. Les 

28 février et 1
er

 mars, exposition de 10h à 12h et de 14h à 17h, animations (15h-17h le samedi) à la Maison des Citoyens 

au Bourg. Suite des expositions à Ti Lanvenec du 2 au 8 mars. Le 7 mars, conférence sur la fibre optique, à 15h à la 

Maison des Citoyens. Le 8 mars, conférence sur l’arrivée de l’électricité dans le Finistère, à 14h30 à Ti Lanvenec. Gratuit. 

 

Association Sous l'Arc-en-ciel : Permanence d'Ecoute et de Conseil pour les femmes et enfants victimes de violences 

(psychologiques, physiques et verbales) et pour les enfants et adultes surdoués : permanence téléphonique (07.86.25.36.12) 

ou sur place (prendre rendez-vous) à Ploudalmézeau ou à Lanildut.  Stages Respiration, Relaxation : mieux respirer pour 

mieux vivre ! 3 séances d'1h15 les samedis 7, 14 et 21 mars 2015 (15h  à 16h15). 6 personnes maximum. 17 € le stage de 

3h45. Renseignements : 07.86.25.36.12 et  souslarcenciel@orange.fr 
 
 

Vie communale 

http://www.bibliporspo.infini.fr/
mailto:ai.rail@wanadoo.fr
http://www.rail-emploi-services.fr/
http://www.bafa-bafd.gouv.fr/
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LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 15 février : marche à Landunvez à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.  Mercredi 18 février : 

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

Pétanque : rendez-vous  jeudi 19 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 14 février : Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 

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

15 février : Circuit 14, 74 kms, départ à 9h du parking de Pen Ar 

Vur. Porspoder, Lanildut, Brélès, Plouarzel, Ploumoguer, Le 

Conquet, Pointe St Mathieu, Plougonvelin, Locmaria, Plouzané, St 

Renan, Le Curru, Milizac, Lanrivoaré, Argenton, Porspoder. 

 

 

 

 

 

E.S.M.A. 

Dimanche 15 février : Match amical loisirs contre seniors à 10h. 

Les entrainements des U6 aux U9 reprendront à la salle omnisports 

de Landunvez du 25/02 au 18/03. A partir du 25/03, ils auront lieu 

au terrain des dunes de Porspoder. 
 

TENNIS DE TABLE 

Jeudi 19 février, match FSGT de l'équipe 1 à la MPT, qui reçoit 

Bohars. 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 14 février : Messe à Lanildut à 18h.  Dimanche 15 février : Messe à Porspoder à 10h30. 
 

Mercredi 18 février : Cérémonie des Cendres à 18h à l'église de Porspoder. Rencontres de Carême autour de LA JOIE DE 

L'EVANGILE du Pape François les vendredi 27 février, vendredi 6 mars, vendredi 13 mars, vendredi 20 mars, à la Maison pour 

Tous de Porspoder à 20h30. 
 

Vie associative   
 

Informations paroissiales   

DON DE SANG 

Le don du sang aura lieu le mercredi 18 février de 8h à 12h15 

au Centre Culturel de Ploudalmézeau.  Ne pas venir à jeun. 

Votre don permettra de soigner un des 34 000 malades 

transfusés chaque année en Bretagne. Merci !  
 

Club des Bruyères 

En complément de la réunion hebdomadaire du jeudi 19 février, 

le club des Bruyères organise une rencontre amicale avec les 

autres clubs de MOUEZ AR MOR, le vendredi 20 février 

2015 à 14h à la Maison pour Tous. Il n'y aura pas de concours 

mais des jeux ordinaires pour favoriser un rapprochement entre 

les clubs. 
 

Association O’PORSMEUR 

O’PORSMEUR : Concert samedi 14 février à 21h30, Fat Boy 

Blues, Rock/Blues.  Contact au 02.98.40.16.01. 
 

Association B.A.R. des Arts 

L'association B.A.R. des Arts  L'association B.A.R. des Arts 

vous propose de venir admirer l'exposition de pastels de l'artiste 

Porspodérien ERCÉ, au bar  Chez Arzel, du vendredi  

13 février au vendredi 6 mars. Elle organise 

une  soirée   « Surprise- Passion »  animée par  PAT'S MUSIC, 

pour la Saint-Valentin, au bar Chez Arzel, le samedi 14 

février, à partir de 18h30. 
 

Association S'Porspo 

L’Association organise son Assemblée Générale ce vendredi 

13 février à 20h à la salle de Pen Ar Vur de Porspoder. Toute 

personne se sentant concernée par l'animation estivale de notre 

commune est la bienvenue ! Alors à ce soir ! Marine Bargain au 

06.89.81.76.22.  

 

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. 
 

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 ! 
 

Association "Jeunes du Four" 
L’association souhaiterait récupérer : canapés, fauteuils, poufs, 

télévisions, diverses étagères, consoles de jeux même anciennes et 

bien d'autres choses encore qui pourraient leur être utile. Merci de 

contacter Vincent au 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. 
 

Chez Nos Voisins 
 

Association de la Fête de la Mer 

L’association de la Fête de la Mer organise sa prochaine réunion de 

préparation le mercredi 18 février à 20h30 la salle du Triskell. A 

l'ordre du jour, l'avancée de la préparation de l'édition. 

Associations sportives 
 

mailto:kevin_colin@hotmail.fr
mailto:merrh@orange.fr
mailto:merrh@orange.fr
mailto:jeunesdufour@gmail.com
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Proverbe 
        

  Anduriñ zo red,    On est forcé de subir, 

  met karout n’eo ket.    pas d’aimer.       

Chez Nos Voisins 
 

Jumelage Bradninch-Landunvez 

Le jumelage vous propose un ROUGAIL SAUCISSES, (entrée 

et dessert – boissons non comprises – apéritif offert)  le 

dimanche 1er mars (à partir de 12h15 apéritif - 13h repas) 

Salle du Triskell à Landunvez.  Les réservations sont à déposer 

pour le jeudi 26 février en mairie de Landunvez. Tarifs 

: Adultes : 12 €, enfants de 4 à 10 ans : 5 €, Moins de 4 ans : 

gratuit. (règlement uniquement  par chèque à l’ordre d’AJBL). 

Toute réservation sans règlement ne sera pas prise en compte. 

 

Moules-Frites, samedi 21 mars 2015 à Landunvez 

Moules-frites le samedi 21 mars  à partir de 19h – Salle Le 

Triskell à Landunvez -  Repas organisé par les parents des CM1 

et CM2 de l’Ecole Notre Dame de Landunvez pour financer le 

voyage en Angleterre du 1
er

 au 5 juin 2015. Repas adultes + de 

12 ans : Moules Frites, tarte aux pommes, 1 boisson tarifs  

9 €  Repas enfants : Jambon – Frites, glace, 1 boisson tarif 5 €. 

Repas animé par les Voix du Four. Renseignements et 

réservation au 02.98.32.41.76 ou 06.88.56.21.99 ou par mail à 

cabon.raphael@orange.fr au plus tard pour le lundi 16 février.  

 

 

« DANSERIEN SKOLLAND » 
L’Association organise son après-midi « Contes et… Rigolades » le 

dimanche 8 mars à partir de 14h30 à la salle « Le Triskell » au 

bourg de Landunvez (Entrée : 6 € goûter compris). Cette veillée sera 

animée par Alphonse RAGUENES et René LEMOIGNE. Si vous 

souhaitez prendre part à l’animation ouverte à tous, vous pouvez 

appeler le 02.98.89.98.75 (HR) pour vous inscrire. 
 

Association de la Fête de la Mer 

L’association de la Fête de la Mer organise sa prochaine réunion de 

préparation le mercredi 18 février à 20h30 la salle du Triskell. A 

l'ordre du jour, l'avancée de la préparation de l'édition. 

 

  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 15 février à 15h30 - Spectacle pour enfants - Le 

Coquillage Magique. 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.  

 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 vous accueille tous les jours midi et du soir. Nouvelle 

carte, et carte de tapas élargie, le tout "fait maison". Pour la Saint 

Valentin menu à 32 € tout en douceur à base de poisson, apéritif 

compris ! Le dimanche service restauration en continu ! Le midi 

une formule à 13 € Plat + café gourmand. Tél. 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. 

 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 

 Entreprise David Cozien : un projet de construction, rénovation 

ou extension ? contactez moi pour tous travaux de menuiserie, 

charpente ou extension bois. Tél. 06.88.11.56.99. 

davidcozien@gmail.com  

 

VOS PETITES ANNONCES 

 L’atelier Expo « Maz Breiz » de Josette Georgel au 48b, 

route de Melon : cours d’initiation peinture à l’huile, 

aquarelle.   Journaliers, congés scolaires toutes zones. 10 € la 

séance/adultes et 9 € la séance/ enfants.  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.  
 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. 

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

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

bois 2m50 : 120 € avec rampe mezzanine. Contacter  

le 06.75.55.79.61. 

 A vendre : - poussette + landau (baby confort) : 40 €.  

- siège auto : 20 €. - chaise haute : 20 €. - table à langer : 10 €. 

Le tout en bon état. Tél. 02.98.89.96.16. 

 Recherche amateur de vieux gréement (avec ou sans 

connaissance de la voile) pour naviguer dans le secteur de 

Porspoder dans le cadre d’une association de sauvegarde du 

patrimoine. Tél. 06.43.05.33.84 ou 02.98.89.95.01. 

 Je recherche une caravane à acheter ou à récupérer, pour un 

groupe de jeunes. Dans le secteur de Porspoder, Melon, 

Lanildut etc… caravane roulante pour mettre dans un jardin. 

Contacter le 06.12.20.41.56. 

 

mailto:cabon.raphael@orange.fr
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