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Mot du Maire 
 
A la lecture de la presse en date du 28 février,  j’apprends l’existence d’une pétition 
menée contre le projet d’une nouvelle superette sur Porspoder. En effet, nous avons 
été prévenus qu’un projet d’initiative privée était à l’étude, mais nous n’avons à ce 
jour aucune précision quant à sa mise en œuvre. La municipalité suivra de très près 
ce dossier, dans l’éventualité où il prendrait corps. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés sur le sujet… 
Cordialement.  
Jean Daniel Simon. 
 

Vie communale 
 
 

A la Une : dimanche 8 mars, concours d'Attelage organisé par la société d’attelage 

d'Armor et d'Argoat, à partir de 10h près de la salle omnisports (voir l'annonce dans 

la vie associative). 
 

Animation Porspoder : réunion publique, le mardi 10 mars à 20h30 à la Maison 

Pour Tous pour recenser les personnes souhaitant soutenir, s'impliquer dans la 

création d'un Comité des Fêtes et réfléchir collectivement aux statuts.  Pour toute 

demande d'information, contacter l'accueil de la mairie. 
  

Réunion d'information pour la saison 4 de "PAROLES en MUSIQUE" : 
vendredi 20 mars à 18h30, au Centre socio-culturel Ti Lanvenec, à Locmaria 
Plouzané. Ce projet propose à tous les jeunes de la CCPI entre 11 et 18 ans de créer 
un spectacle musical et un film d'animation avec des artistes professionnels. La 
Municipalité de Porspoder soutient ce projet et espère l'adhésion de nombreux 
Porspodériens. Pour toute info complémentaire : www.tempsdechien.com ou tel : 
06.62.89.97.88.  
 

L’office de Tourisme en Iroise : L’office de Tourisme en Iroise représentant les 
communes de Brélès, Landunvez, Lanildut, Milizac, Plourin, Porspoder et 
Tréouergat vous informe de la tenue de son Assemblée Générale le vendredi 13 
mars 2015 à 20h30, à la salle communale La Marelle à Brélès – 3 rue du Stade. 
L’ordre du jour sera le suivant : *Bilan des actions menées par l’office en 2014. 
* Actions prévues pour 2015.* Résultats financiers 2014. * Budget prévisionnel 
2015. * Vote des résolutions. * Nomination de nouveaux membres au conseil 
d’administration. 
 

Gestion de l’éclairage public : Suite à une mauvaise manipulation par l’entreprise 
en charge de la mise au point du nouveau système de gestion de l’éclairage public, 
le secteur du Vourch (restaurants et Zodiac)  a vu l’éclairage s’éteindre plus tôt que 
demandé lors du dernier week-end. La situation a été rétablie lundi 2 mars. Gageons 
que nous nous approchons d’un fonctionnement nominal sous quelques mois, 
lorsque les autorisations auront été obtenues pour la mise en place de nouvelles 
antennes relais entre l’antenne d’émission située sur le château d’eau de 
Ploudalmézeau et nos armoires de commande. 
 

Parking du Porsmeur : Les travaux de réfection du parking situé au Porsmeur sont 
programmés du 19 au 25 mars 2015. 
 

ENER’GENCE , l’Agence de Maîtrise de l’Energie et du Climat du Pays de Brest, 
recute un conseiller énergie auprès des collectivités. Fiche de poste consultable en 
mairie. 
. 
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Vie Communale (suite) 
              

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. 
 
Le détecteur de fumée : Il peut vous sauver la vie ! A partir du 8 mars 2015, les Détecteurs Autonomes Avertisseurs 
de Fumée (DAAF) seront obligatoires dans les habitations. Le principal objectif d’un détecteur est d’alerter, par un signal 
sonore puissant, les occupants d’un logement de la présence de fumée, principalement la nuit, lorsque le niveau de vigilance 
dans la maison est au plus bas. La loi impose l’installation d’au moins un détecteur, en priorité dans une zone de circulation 
desservant les chambres et conforme à la norme NF EN 14604. Toutefois, il est conseillé d’en installer plusieurs, notamment 
dans les zones qui présentent un risque d’éclosion d’incendie : les combles dotés d’un caisson VMC, les volumes comportant 
chaudière, tableau électrique, machine à laver, sèche-linge, appareils hifi-électroménagers, etc. Pour en savoir plus : 
www.sdis29.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 
 
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de Vacances Adaptées 
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3  
ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août. 300 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : - Motivation pour s’investir 
sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. - Obligation de  
suivre une formation gratuite à Brest (2 samedis et 1 week-end). Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr -  
Ou adresser un courrier (+ CV) : Elodie Jaouen, Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce BP40002, 29801 Brest Cedex 09.  
Tél. 09.98.41.84.09. 
 
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  
 

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 MARS 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. 
 
 

Cantine - Menu : Semaine du 09/03/2015  au 13/03/2015. Lundi � - betteraves/maïs - échine de porc/pates - yaourt bio.  Mardi 
� céleris carottes vinaigrette - poisson meunière/semoule - fruits au sirop et fromage. - Jeudi � taboulé - bœuf 
bourguignon/brocolis - fruit et lait -Vendredi � salade endives - cheeseburger/frites - petit suisse. 
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LA TRANSLANDUNVEZIENNE 
Dimanche 8 mars : marche à Landunvez à 9h00 ou 10h00. 
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.  Mercredi 11 mars : 
marche à Landunvez, rendez-vous à 9h pour 2h de marche.  
Pétanque : rendez-vous  jeudi 12 mars à 14h au boulodrome. 
Week-end à Riec 20 et 21 juin, il reste 4 places.  Voyage en 
Corse juin 2016 présentation pour les participants le vendredi 10 
avril 2015 à 20h30 au local.  

 

TENNIS DE TABLE 
Jeudi 12 mars : L'équipe 1  reçoit   le Stade Quilbignonnais 1 à 
la MPT,  en championnat FSGT. 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. 
 

E.S.M.A. 
Samedi 7 mars : U13, à 14h pour Ploudalmézeau. Dimanche 8 
mars : Loisirs à 10h contre Bourg-Blanc Seniors 1, à 13h30 
pour Locmaria. 

 
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS  

Samedi 7 mars : * Equipe -12 Filles : Match au Relecq-
Kerhuon à 14h15, contre Pont Iroise Handball 2. RDV à Porspo. 
à 13h. * Equipe - 14 Filles : Match à Porspo. à 14h30 contre 
Lesneven/Le Folgoet HB2. RDV à 14h. *  Equipe - 18 Gars : 
Match à Porspo. à 16h15 contre Cote des Légendes HB.RDV à 
15h30. * Séniors Gars : Exempts. 

 
CLUB CYCLO 

Samedi 7 mars : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 
allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. 
Dimanche 8 mars : Circuit 19, 82 kms, départ à 8 H 30 du 
parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Argenton, Kersaint, 
Ploudalmézeau, Tréglonou, Lannilis, Kernilis, Loc-Brévalaire, 
Plouvien, Bourg-Blanc, Milizac, St Renan, Plouarzel, Brélès, 
Lanildut, Porspoder ou Randonnée de la SILL à Plouvien : 100 
kms, départ à 8h ;  80 Kms et 50 Kms , départ à 8h30 ou VTT  à 
Plourin 

 

 

Vie associative   
 

 

« La Société d'Attelage d'Armor et d'Argoat » 
La Société d’Attelage d’Armor et d’Argoat organise, le 
dimanche 8 mars, son concours d'attelage près de la salle 
omnisports. Le matin, à partir de 10h, sera consacré à une 
épreuve de dressage et l'après-midi à une épreuve de 
maniabilité. Une quinzaine d'attelages dont un attelage à 
quatre seront présents. Ils viennent pour beaucoup du Nord 
Finistère sauf trois du Sud Finistère. Toutes les tailles de 
chevaux seront représentées avec des poneys, des chevaux 
de traits et des chevaux de sang. Venez les encourager en 
particulier les jeunes meneurs ou meneuses. 
 

Calligraphie 
L’Atelier de calligraphie des Amis de Calès  se réunira  
samedi 7mars à 14h  à Pen ar Vur.  Au programme de cette 
séance : Révision de l’écriture ONCIALE ; en décoration : 
les entrelacs celtiques, la lettrine à filigranes. Essais 
d’écriture au calame, expériences sur du cuir. Les élèves de 
l’école publique suivant les TAP de calligraphie sont invités 
à une visite  de l’Atelier à la pause de 16h. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 
Le MCR aura sa recollection de carême, du doyenné le 
jeudi 12 mars de 14h à 17h. Elle aura lieu à la salle 
paroissiale de Saint-Renan et sera animée par le père Jo 
Derrien, elle est ouverte à tous. 
 

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 jeunes du Four 
Le foyer des Jeunes de Porspoder sera exceptionnellement 
fermé le vendredi 13 mars.  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 : 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 
 

Porspo Gym Seniors 
Journée crêpes le vendredi 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. 
 
 

                 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. 
 
 

Le B.A.R. des Arts 
L'association B.A.R. des Arts vous invite  (au bar-galerie 
Chez Arzel, 1 place de l'église), à partir du samedi 7 mars et 
jusqu'au vendredi 27, à venir admirer l'exposition de 
peinture de CORINNE POLARD, (vernissage le 7 mars à 
partir de 18 heures). Les nouvelles toiles de Christel Verdu 
sont installées. Ne manquez pas de venir les voir ! 
 

 

Associations sportives 
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Samedi 7 mars : Messe à Lanildut à 18h.  Dimanche 8 mars : Messe à Porspoder 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. 
 

     

Dicton 
       
   Keuz re ziwesat   Un regret tardif 
               Ne dalvez da netra   Ne sert à rien  

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. 
 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 
Repas Du Club à la salle Garchine le Vendredi 27 mars à 
la Garchine 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 exposants : 1,50 € pour 4 
M. Entrée visiteurs : 1,5 € pour les + 15 Ans. 
Renseignements : 06.89.67.48.80 ; merrh@orange.fr.  

Chez Nos Voisins 

Maison de l’Algue à Lanildut - Conférence 

Conférence sur 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.  
 

Ecole Notre Dame de Bon Secours de Landunvez 
L’Ecole Notre Dame de Bon Secours de Landunvez organise sa 
porte ouverte le samedi 21 mars 2015 de 10h à 12h 
 

« 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  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. 

Informations paroissiales   

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 €. Paëlla tous les vendredi midi. Contact : 
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. 

• Le Bar chez Arzel : Un apéro-concert-dégustation est 
organisé au bar Chez Arzel le samedi 21 mars à partir de 
18h30. Il sera animé par le groupe AR RUZ BOUTOÙ. 
Dégustation de produits locaux (huîtres, pain bio, préparations 
aux algues, fromage de chèvre bio). 

• Ecohome Services propose tout pour la maison, du ménage à 
la garde d’enfants, du bricolage à l’entretien des jardins. Nous 
accompagnons les personnes dépendantes, 24h/24, 7j/7. Nos 
professionnels sont qualifiés et diplômés. Contact : 
02.98.38.23.44/ecohomeservices.fr 

• La Piscine à Porspoder : Renseignements et inscriptions, 
veuillez contacter Véronique au 06.76.82.28.22, ou Sébastien 
au 06.26.96.37.19. A bientôt.  

•  La Boutig devient « Maestria », la boutique des créateurs   
artisans et artistes associés vous proposent de découvrir leurs 
créations dans un espace relooké. Coups de cœur et idées 
cadeaux. Animations et ateliers proposés dès les vacances de 
Pâques. Du mercredi au dimanche 11h-18h30, tous les jours à 
partir de  mai. 02.98.28.27.10. 

• La Boutique de Raymonde à Ploudalmézeau fête son 1er 
anniversaire du vendredi 6 au samedi 21 mars. 20% de 
remise sur la nouvelle collection femme et homme du 36 au 
58.  

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. 

• A vendre bois de chauffage sec, en stère ou en corde. Prix     
intéressant. Tél. 06.75.83.64.49. 

•  Vends pierres plates, 12 m² environ. Téléphoner au  
02.98.89.50.93 ou au 06.04.45.50.64. (heures repas). 

 


