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Vie communale 
 

Conseil municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 2 mars 2015 à 
19h à la Mairie. Ordre du jour  : Administration Générale : 1 - Convention 
commune / Syndicat du chenal du Four pour mise à disposition de personnel. 2 - 
Vente de la maison rue du port. 3 -  Convention d’échange de données 
géographiques et de services associés avec la CCPI. 4 - Engagement de la commune 
dans la démarche infra-POLMAR et désignation de référents infra-POLMAR. 5 - 
Adhésion au CAUE. Finances : 6 - Approbation des comptes de gestion 2014 : 
résidences et commune. 7 - Approbation des comptes administratifs 2014 : 
résidences et commune. 8 - Affectation des résultats 2014 : résidences et commune. 
9 - Convention financière avec le SDEF et la CCPI – éclairage public place des 
FFL. Questions Diverses et Informations : - Place des FFL. - Renouvellement de 
la ligne de Trésorerie - Déclaration d’intention d’aliéner. 
 

Animation Porspoder : A l'issue de la réunion du 21 février 2015, les participants 
se sont prononcés pour la création d'un Comité des Fêtes. 
La prochaine réunion publique du mardi 10 mars, à 20h30, à la Maison Pour 
Tous permettra de recenser les personnes souhaitant s'impliquer dans ce projet et 
de réfléchir aux statuts. Pour toute demande d'information, contacter l'accueil de la 
mairie.    
  

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 
 

Travaux Place des FFL : Démarrage des travaux le lundi 2 mars, pour une fin des 
opérations 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. 
 

Les travaux d'effacement du réseau Haute Tension : Les travaux vont se 
poursuivre à compter de la semaine prochaine route de Leurvean. Compte tenu de la 
configuration de cette route peu large et en cul de sac, nous demandons aux 
riverains de bien vouloir prendre leurs précautions pour essayer de perturber le 
moins possible les travaux en effectuant le minimum de passages  en voiture, afin de 
limiter la durée de ces travaux et des désagréments. L'entreprise prendra de son côté 
les mesures nécessaires pour laisser passer les véhicules lorsque nécessaire. Nous 
vous demandons de faire preuve de patience et de compréhension. 
 

Communiqué : Nous avons publié, dans les lignes de notre dernière lettre une 
information reçue en Mairie concernant une entreprise commerciale spécialisée dans 
les économies d'énergie et partenaire d'EDF. Nous vous informons que cette 
entreprise n'est pas mandatée par 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 de la Mairie au 02.98.89.90.27. 
 

SNSM : 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 et également au 112 qui reste le numéro 
européen de l’urgence. 
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Vie Communale (suite) 
              

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. 
 

Mise en ligne support session présentation Loi de Finances 2015 : L’ADIL du Finistère, en partenariat avec la Direction 
Départementale des Finances publics, vient d’animer 2 réunions de présentation de l’actualité 2015 du logement. C’est ainsi 
qu’ont été commentées les dispositions  de la Loi de Finances pour 2015, de la Loi de Finances rectificative pour  
2014, et de différentes mesures relatives au logement. Au total, plus de 60 professionnels, élus, et acteurs de l’habitat ont assisté 
aux sessions tenues en  salle Arthémuse à Briec  le 17 Février et au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise  
à Lanrivoaré le 19 Février. Le support présenté lors de ces réunions est disponible en ligne sur le site de l’ADIL. Vous  
pourrez en prendre connaissance, si vous le souhaitez, en suivant ce lien : 
http://www.adil29.org/fileadmin/Sites/ADIL_29/documents/Etudes/LF_2015.pdf   

  

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. 
 

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 
 
Annuaire des marées 2015 : Nous vous informons que l’annuaire des marées 2015 est disponible à l’accueil de la mairie, ainsi 
que des réglettes de mesures pour pêche à pied. 
 
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 
 

Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise - 5e édition : Les sélections auront lieu à 14h à Landunvez le lundi 9 mars à la salle le 
Triskell et à Ploumoguer le lundi 16 mars à la salle Océane. L’inscription des 12 candidats est ouverte uniquement aux habitants 
du Pays d’Iroise âgés de plus de 50 ans et se fera auprès des communes qui accueilleront les sélections ou de la CCPI à partir du 
mardi 24 février. Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays d’Iroise le lundi 23 mars à 14h à l’espace culturel de 
St-Renan et sera suivie d’un concert du trio EDF (7 € l’entrée). Places en vente dans les mairies de Landunvez et de Ploumoguer 
aux heures d’ouverture dès le 24 février et à l’espace culturel de St-Renan le lundi 16 mars de 10h à 12h et les mardi 17 et jeudi 19 
mars de 14h à 16h. Deux nouveautés cette année : - Gratuité des sélections. Il sera toutefois obligatoire de posséder son billet 
d’entrée. Billets à retirer en amont des sélections ou le jour J dans les mairies de Landunvez (pour la sélection de Landunvez) et de 
Ploumoguer (pour la sélection de Ploumoguer) à partir du 24 février. - Les compositions des jurys pour les deux sélections et la 
finale du Pays d’Iroise sont déjà arrêtées. Ils seront composés de deux élus et d’un agent communautaires, de deux élus de la 
commune accueillante, de deux personnes du club des aînés de la commune accueillante et de trois personnes de la société 
organisatrice. Renseignements : 02.98.84.97.60 / tourisme@ccpi.fr  
 

Foyer des Jeunes du Four : Horaires d'ouvertures des foyers : Porspoder : Vendredi : 17h45 à 19h45 - Samedi : 15h15 à 17h15. 
- Landunvez : Mercredi : 14h à 16h - Samedi : 13h à 15h. - Brélès : Vendredi : 20h à 22h - Samedi : 10h à 12h. - Plourin : 
Vendredi : 17h45 à 19h45 - Samedi : 13h à 15h. - Lanildut  : Mercredi: 14h à 16h - Vendredi : 20h à 22h. Contact au 
06.15.88.85.57 ou au 02.98.04.43.97 - jeunesdufour@gmail.com 
 

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 2/03/2015  au 06/03/2015. Lundi � - concombre vinaigrette - rôti de volaille/frites - lait et fruits.  
Mardi � soupe aux vermicelles - langue de bœuf/carottes - fromage et fruit. - Jeudi � carottes râpées - curry de porc/haricot coco 
- beignets -Vendredi � crêpes farcies - poisson/poireaux à la crème - fromage et salade de fruits. 
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LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 1 mars : marche à Plouarzel  Rdv à 8H30 au local ou 
à 9H à la cale de Kerglonou. Jogging : rendez-vous à 9h30 au 
local.  Mercredi 4 mars : marche à Landunvez, rendez-vous à 9h 
pour 2h de marche.  Pétanque : rendez-vous  jeudi 5mars à 14h 
au boulodrome.   
 

CLUB CYCLO 
Samedi 28 février : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 
allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. 
Dimanche : Circuit 17 bis, 76 kms , départ à 8h30 du parking de 
Pen Ar Vur : Porspoder, Lanildut, Brélès, Plourin, 

Ploudalmézeau, Guizou, Pen an Dreff vian, Tréouergat, 

Guipronvel, Milizac, Bourg-Blanc, Plouvien, Tariec, Tréglonou, 
St Pabu, Lampaul Ploudalmézeau, Portsall, Argenton, Porspoder. 

 
E.S.M.A. 

Samedi 28 février : U13 match à 14h contre Portsall. Dimanche 
1er mars : - Loisirs contre St Renan à 10h. - Seniors 1 pour FC 
Lampaul à 13h30. 

 

 
 

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 

Dimanche 1er  mars : Championnat par équipes Séniors Dames 
: Division 1 – Femmes 2 – reçoit Guipavas 2. - Division 2 – 
Femmes 3 – déplacement à Guilers 3. Championnat par équipes 
jeunes garçons : Division 1- Garçons 9-11ans- reçoit Pont l’Abbé - 
Division 2.  – Garçons 13/14 ans – déplacement à Brest Marine 2. -
Division 1 – Garçons 15/16 ans – reçoit Quimperlé 1. 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 28 février : Messe à Brélès à 18h.  Dimanche 1er mars : Messe à Porspoder à 10h30. 
 

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   

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. 
 

Porspo Gym Seniors 
Journée crêpes le 20 mars à la maison pour tous de Porspoder. 
10h à 17h : vente de crêpes blé noir, froment, Pour commander 
contacter le 02.98.89.95.16 ou 02.98.89.57.57. 
 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 
Repas Du Club à la salle Garchine le Vendredi 27 mars à 
partir de 19h. 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. 
 
 
 

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. 
 
                 Assemblée générale de l’association Melon-Mer 
L’association  Melon-Mer  tiendra son assemblée générale salle 
Herri Léon, à Melon, le samedi 7 mars,  à 17h. L’ordre du jour de 
cette assemblée générale sera le suivant : - Rapport moral, - Rapport 
financier, - Projets 2015, - Questions diverses. Les membres de 
l’Association souhaitant faire inscrire une question particulière à 
l’ordre du jour ainsi que les candidats à une fonction dans le Conseil 
peuvent se faire connaître auprès du président de Melon-Mer, de 
préférence avant le 27 février 2015. 

 

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 seront exposés jusqu'au 6 mars au Bar 
Galerie Chez Arzel, 1, place de l'église. Du 6 au 27 mars, exposition 
de peinture, Corinne Polard. L'Association B.A.R. des Arts organise 
un  "Printemps Photographique" à Porspoder, du 10 avril au 2 mai, 
ouvert à tous les photographes amateurs de la commune. 
L'exposition des photographies aura lieu au BAR GALERIE chez 
Arzel, 1 place de l'église.  Pour connaître le règlement et participer, 
voici les différents contacts : mail : jwjt@orange.fr Tél : 
02.98.30.26.66. ou portable : 06.45.61.31.53.  

 

Association O’PORSMEUR 
Soirée Funk O’PORSMEUR samedi 28 février à 21h30. Venez 
découvrir NOWAK avec SON PEP’S son ENTRAIN et sa GAIETE. 
A ne pas manquer ! Contact au 02.98.40.16.01 

Associations sportives 
 



4 
 

Lettre n°2007 Du 27/02/2015 au 06/03/2015 Parution : 27/02/2015 

Proverbe 
     
  Gant karantez, zo plijadur    Avec Amour, il y a plaisir  
                          Ha gant madou, tamalladur                             Et avec les biens, reproches 
            
 

 

Chez Nos Voisins 
 

Maison de l’Algue à Lanildut - Conférence 

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. Vendredi 6 mars à 20h30, Maison 
de l'Algue, port de Lanildut. Entrée libre et gratuite. 

 

 
« Petite Reine Plourinoise » 

Dimanche 8 mars à Plourin : Rando VTT ouverte à tous, au départ 
du boulodrome, départ à partir de 8h. 3 circuits sont proposés 20 km, 
38 km et 48 km. Venez nombreux. 
 

« 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. 
 

Vos petites annonces  

ANNONCES COMMERCIALES  
• Le restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche 

soir. Une nouvelle carte est à votre disposition : fish and 
chips, steack tartare maison etc… Tous les midis en 
semaine formule à 12.50 €. 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 accueillera du mercredi au dimanche tout 
le mois de mars. Tous les midis en semaine un menu à 13 € 
plat + café gourmand ! Nous proposons une nouvelle carte, 
et un service continu les dimanches. Contact et réservation 
: 02.98.89.54.36. 

• Le Bar chez Arzel recommence son activité avec Mme C. 
Woziak, auparavant à La Libellule qui Bulle à St Renan. 
Horaires (sauf concerts et réservations privées) : - Lundi : 
de 15h30  à 19h30. Du mardi au samedi de 10h. à 13h. et 
de 15h30 à 19h30. Fermé 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. 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 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 HB 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. 

• Recherche chaton, femelle (de préférence noire et 
blanche) à adopter – Tél : 02.98.89.97.76 

• Cherche jardinier pour entretien jardin payable en 
chèques-emploi-services : contacter le 06.78.06.95.30. 

• Cherche heures de ménage. Tél. 02.98.89.52.82 ou 
06.64.90.55.29. 

 


