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Vie communale 
 
Réunion publique – Animation de la Commune :  
Samedi 21 février, à 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. 
 
Travaux Place des FFL :  
Démarrage le lundi 2 mars, pour une fin prévue le vendredi 3 juillet 2015. La 
décision de réaliser l’ensemble des travaux ou seulement une partie sera prise lors 
du prochain conseil municipal. 
 
La Balad'Iroise :    
Dimanche 26 avril requiert la présence d'un grand nombre de bénévoles sur des 
postes divers, du jeudi 23 au lundi 27 avril. Brélès sera village d'accueil et 
Porspoder sur le circuit des 32 kms. Vous pouvez consulter en mairie le listing des 
besoins en bénévoles pour vous inscrire avant le 3 mars auprès de Nathalie Le 
Flem : 02.98.84.97.60 / nathalie.leflem@ccpi 
 
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. 
 
Société de Chasse : Samedi 21 février, battue aux renards sur la commune. 
 
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. 
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Action de la maison de l’emploi :  
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers : samedi 14 mars de 9h30 à 12h30 à l’espace culturel de St-Renan. Vous 
êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs. 
Information collective à 10h : J’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Atelier permanent : CV, lettre, entretien / Espace 
« travailler à l’étranger » 
Invité : La Frégate Primauguet : Informations sur les métiers dans la Marine Nationale. 
Si vous êtes employeur et que vous souhaitez participer ou afficher vos offres d’emploi lors du forum, contactez la Maison de 
l’emploi du Pays d’Iroise. 
 
Campagne de piégeage du rat musqué et du ragondin : appel aux bénévoles :  
Ces deux rongeurs ont été classés nuisibles en Bretagne à cause des nombreux dégâts qu’ils occasionnent : perturbation de la 
faune, fragilisation des berges où ils creusent leur terrier, dégâts aux cultures, vecteur de maladies transmissibles au bétail et 
à l’homme. La CCPI est le relais local d’un réseau de piégeurs bénévoles. L’an dernier, 89 rats musqués et 109 ragondins ont 
été piégés. 
Nous faisons appel à toute personne, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, retraités,  ... pour devenir piégeurs bénévoles. 
Le piégeage se fait à l’aide de cages-pièges mises à disposition gratuitement et une prime de 3 € par animal est versée à 
chaque piégeur. 
La remise des cages et l’information des piégeurs volontaires aura lieu le mardi 10 mars entre 11h30 et 13h00 à la CCPI. 
Renseignements : 02.98.84.91.82 / aude.mahot@ccpi.fr 
 
Recyclerie mobile en déchèterie :  
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible avec la présence de la recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez 
déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des 
permanences. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le vendredi 6 mars à Ploudalmézeau, le samedi 14 mars à 
Plougonvelin, le samedi 21 mars à Milizac et le samedi 28 mars à Plouarzel. Renseignements sur place pendant les 
permanences (10h-12h/14h-17h) ou auprès de la CCPI : 02.98.32.37.83 / environnement@ccpi.fr 
 
Atelier du jardin  :  
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et les allers/retours en déchèterie pour vous débarrasser des 
déchets végétaux ? Inscrivez-vous au prochain « Atelier du jardin » le samedi 7 mars de 14h à 17h. La séance se déroule 
chez un particulier (adresse précisée au moment de l’inscription). L’atelier est encadré par un jardinier professionnel. Vous 
apprendrez à réutiliser les débris végétaux produits par le jardin en pratiquant le broyage à la tondeuse, le compostage, le 
paillage… Inscription gratuite mais obligatoire : 02.98.32.37.83 / environnement@ccpi.fr 
 
ECO’ouate :  
En partenariat avec BLEU CIEL EDF, une campagne d’information sur les déperditions de chaleur des habitations sera 
réalisée auprès des résidents de la commune ainsi qu’une proposition de bilan énergétique gratuit. Pour tout renseignement, 
vous pouvez prendre contact au 02.98.30.60.49. 
 
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  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.  
 
Cantine - Menu : Semaine du 23/02 au 27/02/2015. Lundi � potage - escalope viennoise/haricots verts - fruit. Mardi � 
pamplemousse - noix de joue de porc/gratin de poireaux - lait - tarte aux fruits. - Jeudi � salade de chou rouge aux pommes 
- hachis parmentier/salade - yaourt -Vendredi � friand charcutier - filet de poisson/riz - fromage et fruit. 

Vie communale (suite) 
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LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 22 février : Marche à Bourg Blanc RDV à 8h30 au 
local ou 8h50 à la salle omnisports de Bourg Blanc départ à 9h00 
participation 4€. Ou marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 
rendez-vous à 9h30 au local.  Mercredi 25 février : marche à 
Landunvez, rendez-vous à 9h pour 2h de marche.  Pétanque : 
rendez-vous  jeudi 26 février à 14h au boulodrome. Repas du 
club : Samedi 21 février à partir de 18h30 à la salle le Triskell. 
Merci aux volontaires de préparer des toasts et cakes salés, 
préparation de la salle à 16h30.  
 

CLUB CYCLO 
Samedi 21 février : Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 
allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 
22 février : Circuit 16, 76 kms, départ à 8h30 du parking de Pen Ar 
Vur. Porspoder, Larret, Route de Kerbaol, Plourin, Pen an Dreff, 
Kéraody (Milizac), Devant chez Jean Le Dreff, Kérambléau, Les 3 
Curés, Bourg-Blanc, Le Narret, Plabennec, Plouvien, Le Diouris, 
Lannilis, Tréglonou, Ploudalmézeau, Kersaint, Route Touristique, 
Argenton, Porspoder. 

 

 
 

E.S.M.A. 
Dimanche 22 février : Match Loisirs contre FC Lampaulais à 
10h00, Match Seniors 1 contre Benetton à 15h30. 
 

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 21 février : Messe à Lanildut à 18h.  Dimanche 22 février : Messe à Landunvez à 10h30. 
 
Rencontres de Carême autour de LA JOIE DE L'EVANGILE  du Pape François les vendredi 6 mars, vendredi 13 mars, vendredi 
20 mars, à la Maison pour Tous de Porspoder à 20h30. 
 

Vie associative   
 

Informations paroissiales   

 

Club des Bruyères 
Le Club des Bruyères organise son repas de printemps le 
Jeudi 19 Mars à 12h à la Maison Pour Tous. Ce repas, 
avec tombola, est réservé aux adhérents du club. Les 
inscriptions sont ouvertes auprès de Marie-Hélène 
(02.98.48.15.71) ou Germaine (02.98.89.95.13) et lors des 
réunions du jeudi. Le prix du repas est fixé à 28 € 
boissons comprises et la tombola est gratuite. A compter 
du 26 mars, une section de marcheurs est fondée au Club 
des Bruyères ; les Marches « Découverte » se feront le 
jeudi de 14h à 16h. 
 

E.S.M.A. 
L’E.S.M.A. organise une collecte de ferrailles le Samedi 
28 mars au terrain des dunes de porspoder de 9h à 14h.  
Enlèvement possible à domicile pour les objets 
encombrants, lourds et volumineux. Contacter Bébert au 
06.67.84.27.36. 
 

LES AMIS DE CALES 
L'atelier de calligraphie des Amis de Calès se réunira le 
Samedi 21 février à 14h à Pen ar Vur. Au programme : 
poursuite des exercices en écriture onciale et en entrelaces 
celtiques. A 16h les élèves du CM2 et leurs encadrantes, 
de l'école publique de Porspoder qui ont suivi les TAP de 
calligraphie, sont invités à une rencontre avec les 
adhérents de la section de calligraphie. 
 

 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 
Repas Du Club à la salle Garchine le Vendredi 27 mars à 
partir de 19h00. Repas ouvert aux licenciés, familles, amis, 
bénévoles. Prix du repas : 11 € par adulte, 4 € par enfant de 
moins de 15 ans. Inscription auprès de Myriam, au plus tard le 
15 mars au 06.89.67.48.80 - merrh@orange.fr. 
Le Club de Handball Les Chardons De Porspoder organise un 
Vide-Greniers le dimanche 12 avril 2015 à la salle 
omnisports de Porspoder. tarif exposant : 4 € pour 1.5 m. 
Tables et chaises fournies. Buvette et crêpes sur place.  
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. Merci de venir nombreux! 

 
Le B.A.R. des Arts 

Le B.A.R. des Arts vous invite à venir admirer les pastels de 
l'artiste Porspodérien ERCÉ, qui expose au BAR-GALERIE 
Chez Arzel, jusqu'au 6 mars. Vous pourrez en plus voir les 
nouvelles toiles de Christel Verdu et les sculptures d'Annie 
Pondaven exposées pour trois semaines. 
 
 

Associations sportives 
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Proverbe 
        

N’heller ket disken div wech        On ne peut descendre deux fois 
hep krapat ur wech                                                   Sans monter une fois 

      

 
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. 

 
Ecole Notre Dame de Landunvez 

Samedi 21 mars : Moules-frites 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 1er 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 
réservations 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 mars 
2015.  
 
 

« 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. 
 

MAISON DE L’ALGUE A LANILDUT - CONFERENCE  

"7 000 ans d'histoire humaine et environnementale sur les côtes du Léon 
et de la mer d'Iroise". Cette conférence retrace dans le détail les 
changements de l'occupation humaine et de l'environnement côtier dans 
le nord Finistère, en s'intéressant plus particulièrement à l'archipel de 
Molène où des recherches récentes permettent d'écrire une (pré-) histoire 
de l'Homme, et des rapports que les communautés humaines ont pu 
entretenir avec leur environnement au cours des 7000 dernières années. 
Elle est présentée par Pierre Stéphan (géomorphologue, chercheur au 
CNRS, travaille au laboratoire Géomer de l'IUEM à Plouzané) & Yvan 
Pailler (archéologue, chargé d'opération à l'Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives, membre du laboratoire 
Trajectoires et membre associé au laboratoire Géomer de l'IUEM à 
Plouzané). Vendredi 6 mars à 20h30, Maison de l'Algue, port de 
Lanildut. Entrée libre et gratuite. 
 

Vos petites annonces  

ANNONCES COMMERCIALES  
 

• 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 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. 

• 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 

• Le Restaurant « Le Château de Sable » est ouvert 7/7. Menu à 
partir de 20 € du lundi au samedi midi & lundi, mardi et 
dimanche soir menus à partir de 42 € du mercredi soir au 
samedi soir et le dimanche midi. Tél : 02.29.00.31.32. 

• Le restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche 
soir. Une nouvelle carte est à votre disposition : fish and chips, 
steack tartare maison ect… Tous les midis en semaine formule 
à 12.50 €. Réservation au 02.98.01.40.01. 
www.restauranttybreizporspoder 

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 four encastrable blanc 30 € et table de salon basse 
ancienne très jolie 120 €. Tél. 06.73.43.64.10 

• Cherche à louer maison à l’année. Tél. 06.73.43.64.10. 
• Vends bateau « Croisicais » de 5.50 m, coque plastique solide, 

moteur MB 9.9 sous garantie, grand GPS neuf, sondeur, plus 
nombreux accessoires. Prix intéressant ! Tél : 02.98.89.51.76. 

• Location : Mme Simone KERBRAT à Melon Porspoder, face au 
port, loue  T1 BIS RDC : cuisine, chambre, salle d’eau avec 
douche, 220 € et T1 BIS RDC : cuisine, chambre avec 
mezzanine, salle d’eau  avec douche, 250 €. Tél : 02.98.89.91.23. 

• 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. 

• Cherche Bois de chauffage : Sec, 50 cm chêne et hêtre. Tél : 
02.98.03.21.04. 

• A vendre : Poêle à granules, Palazzetti Slimmy 9KW sept 2012. 
Très bon état. Prix neuf 3 600 €. Vendu 1 500 €. Tél : 
02.98.03.21.04. 

 


