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Vie communale 
 

 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES DES 22 et 22 MARS 2015. 

 

 
Bureaux de vote : Ils seront ouverts de 8h à 18h à l’Ecole du Spernoc. Veuillez 
vérifier votre numéro de bureau de vote (1 ou 2) inscrit sur votre carte électorale afin 
de vous présenter au bureau auquel vous êtes inscrit. 
Pour être autorisé à voter, vous devrez présenter obligatoirement une pièce 
d’identité figurant dans la liste ci-dessous :  
1°) Carte nationale d’identité ; 2°) Passeport ; 3°) Carte d’identité de 
parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée 
parlementaire ; 4°) Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le 
représentant de l’État ; 5°) Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 
6°) Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ; 7°) Carte d’identité de 
fonctionnaire de l’État avec photographie ; 8°) Carte d’identité ou carte de 
circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 9°) Permis de 
conduire ; 10°) Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de 
l’État ; 11°) Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la 
loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 12°) Récépissé valant justification de l’identité, 
délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application 
du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale ; 13°) 
Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, 
délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une 
photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.  
Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport, qui peuvent être en cours de validité ou périmés.  
Obligation de photo - Livret de famille non valable  
  
Comment faire en cas d’absence le jour du scrutin ? En cas d’absence lors d’un 
ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire ETABLIR UNE PROCURATION  
qui permettra à une personne de votre choix, inscrite sur la liste électorale de 
Porspoder, de voter à votre place. Cette procuration peut être établie à la brigade de 
gendarmerie, au commissariat de police ou au Tribunal d’instance de votre lieu de 
domicile ou de travail. Le formulaire de demande de procuration est également 
disponible sur internet : http://servicepublic.fr/  
 
Appel à bénévoles pour la Balad'Iroise du dimanche 26 avril : Porspoder est sur 
le circuit des 32 km ( course et marche ). Il manque au moins 2 bénévoles sur des 
postes " sécurité " avec déjeuner offert  sur Melon de 9h15 à 17h15 ( 4 si possible 
pour un relais ). Une formation est prévue le mercredi 15 avril à 20h30 à l'espace 
Lez Kelenn à Brélès. Merci de contacter à la CCPI, Nathalie Le Flem au 
02.98.84.97.60 ou nathalie.leflem@ccpi.fr ou l'accueil de la mairie. 
 
Opération ramassage de déchets, le samedi 28 mars, à partir de 14h. La 
Municipalité vous propose de participer à un temps collectif de ramassage de 
déchets de bord de côte. Des sacs sont disponibles, dès à présent, en mairie et 
pourront être remis sur sites de 14h à 15h (sur le parking de Melon et devant la salle 
omnisports). 
Consignes de sécurité à respecter : utiliser des gants (non fournis), garder ses 
chaussures, ne pas toucher les objets dangereux ou suspects. Les enfants doivent être 
accompagnés d'adultes. 
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Vie Communale (suite) 
 

Permanences décentralisées : M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 3 avril de 9h à 12h à la Mairie de 
quartier des Quatre Moulins à Brest – 200 rue Anatole France. 
 
Coupure d’électricité pour travaux : Une coupure aura lieu le jeudi 26 mars de 8h30 à 12h sur les secteurs :  Hent Mezou An 
Theven, route de Kernioual, route de Leurvéan, rue du Port, Impasse de Coat Eozen, Mezou Dolven, Mezou an Theven. 
 

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 23/03/2015  au 27/03/2015. Lundi � - Salade Marco Polo - Escalope/bouquetière de légumes - 
fromage et fruit. Mardi � salade endives/fromage - gigot d’agneau/flageolets à la tomate - beignet framboise. - Jeudi � salade blé, 
tomates, maïs - émincé de volaille au curry-poêlée de courgettes - fromage et fruit. -Vendredi � radis - poisson sauce citron/riz 
pilaf - petit suisse 20 % de MG. 
 

 

 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 22 mars : marche à Landunvez à 9h00 ou 10h00. 
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local.  Mercredi 25 mars : 
marche à Landunvez, rendez-vous à 9h pour 2h de marche.  
Pétanque : rendez-vous  jeudi 26 mars à 14h au boulodrome. 
Dimanche 29 mars : marche à Landéda (La Landabérienne)  
RDV à 8h30 au local ou 9h00 à la salle omnisports de Landéda, 
participation 5€.  Week end à Riec 20 et 21 juin, il reste 3 
places.  Voyage en Corse juin 2016 : présentation pour les 
participants le vendredi 10 avril 2015 à 20h30 au local.  
 

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. 
 

E.S.M.A. 
Dimanche 22 mars : - Loisirs à 10h pour E.S.P.K. - Seniors 1, à 
15h30 pour Légion SP. Le 25 mars, les entraînements de l'école 
de foot auront lieu au terrain des dunes de Porspoder. Ce jour, 
tous les jeunes (U6 à U13) recevront une gourde offerte par l'Eau 
du Ponant. 

 
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS  

Samedi 21 mars : - Equipe -12 Filles : Match à Porspo. à 14h30 
contre St Renan/Guilers. RDV à 14h. - Equipe -14 Gars : Match 
à Brest à 17h15 contre PLL. RDV à Porspo. à 16h. - Equipe -18 
Gars : Match au Folgoet à 19h contre Lesneven/Le Folgoët HB. 
RDV à Porspo. à 17h15. - Séniors Gars : Match à Gouesnou à 
19h contre Gouesnou HB2. 

 

TENNIS 
Dimanche 22 mars : - Régionale 1 – Fille 15/16 ans  
– déplacement à Etables sur Mer 1. - Division 1 – Fille 17/18 
ans – déplacement à Brest Marine 1. - Division 1 – Hommes 2 
 –  déplacement à Brest 3. - Division 3 – Hommes 3 – reçoit 
Brest 5. 

CLUB CYCLO 
Samedi 21 mars : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 
allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. 
Randonnée  VTT : Départ à 14 H de chez Patrick  BRIANT à St 
Gonvel à Argenton. Dimanche 22 mars : Circuit 20, 80kms, 
départ à 8h30 du parking de Pen Ar Vur : Porspoder , Lanildut, 
Brélès, Plouarzel, Trézien, Pont ar Floch, Ploumoguer, Le 
Conquet, La Pointe St Mathieu, Direction Lochrist, Le Lanou, 
Porsmilin, Trégana, Locmaria-Plouzané, Kerscao, Kervadéza, 
Pont L'hôpital, St Renan, Chez Madoc, Castel-Ruz, Brélès, 
Lanildut, Porspoder. 

 

Vie associative   
 

 
Parking du Porsmeur : Les travaux de réfection du parking situé au Porsmeur sont programmés à partir du 24 mars 2015. 

 

Section locale des Anciens Combattants 
L'Association Soldats de France, destinée à rassembler ceux qui 
ont servi sous les drapeaux a été créée en 1976 et a fusionné en 
1996 avec L'Union Nationale des Combattants. Le soldat de 
France est aujourd'hui un homme ou une femme, - engagé 
dans  la vie publique : élu local, cantonal ou régional - engagé 
dans la vie professionnelle : policier, gendarme, pompier ou 
autres, - engagé dans le monde associatif: sportif, social, 
éducatif. Pour assurer demain les missions dévolues aux anciens 
combattants  dont les effectifs diminuent au fil des ans il est 
urgent de mobiliser dans chaque commune dans le respect des 
valeurs de liberté  et de solidarité toutes  celles et tous ceux qui 
ont été appelés pour servir la France en missions extérieures, les 
OPEX AINSI QUE CEUX QUI ONT SERVI SOUS LES 
DRAPEAUX EN TEMPS DE PAIX DANS LE CADRE DU  

SERVICE MILITAIRE OU NATIONAL. Je demande donc à 
toutes celles et tous ceux qui seraient intéressés pour rejoindre 
l'association locale des Anciens Combattants de prendre contact 
avec Louis Graziana au 06.86.83.73.51. 

 
B.A.R. des Arts 

Au bar-galerie Chez Arzel, 1, place de l'église, Porspoder, 
l'association B.A.R. vous invite à venir admirer l'exposition des 
peintures de Corinne Polard, jusqu'au 27 mars. Entrée libre et 
gratuite. Du 27 mars au 10 avril, Jacques Bascoulès (peintre 
porspodérien réputé) exposera ses nouvelles aquarelles. Du 10 
avril au 2 mai, Printemps photographique, exposition de 
photographies ouverte à tous. Il reste encore un peu de place. 
Pour le règlement,  contact : 02.98.30.26.66. jwjt@orange.fr  
 
 

Associations sportives 
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Menhiric - Bateau et port du patrimoine (Mazou)  
Le samedi 21 mars, à 17h30 à Pen ar Vur, l’association 
Menhiric, en « renaissance », convoque une assemblée générale 
extraordinaire pour révision de ses statuts. Il est envisagé par un 
certain nombre de ses membres de s’intéresser plus 
particulièrement au patrimoine maritime, en proposant un projet 
d’exploitation (achat, entretien et navigation) d’un vieux 
gréement dans le port de Mazou. Si ce projet vous intéresse 
vous serez les bienvenu(e)s à cette assemblée pour en discuter. 
 

E.S.M.A. 
L’E.S.M.A. organise une collecte de ferrailles (le matériel 
électronique n'est pas accepté), pour le samedi 28 mars, de 9h à 
14h, au terrain des dunes de Porspoder. Enlèvement possible à 
domicile pour les objets encombrants. Contact : Bébert au 
02.98.89.53.38 ou 06.67.84.27.36. 
 

Association des pensionnés de la Marine Marchande 
(Commerce et Pêche) 

L’assemblée générale se tiendra le dimanche 26 avril 2015 à 
Ploudalmézeau. 32 € / personne. Inscription au 02.98.89.94.63. 
 
 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 
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. 
 

Animations Loisirs de Porspoder 
Réunion préparation de la Fête de la Moisson et des Travaux 
de la Terre vendredi 27 mars à 20h30 à Pen Ar Vur. 

 
Association  MUSIC O’ PORSMEUR 

Vendredi 20 mars, soirée de lancement officiel de la Guiness 
au pub avec Happy hour hour de 17h à 19h, suivie de la 
session irlandaise. Samedi 21 mars à partir de 21h30 : Xavier 
QUEMET. Ambiance Rock/Folk O’PORSMEUR avec de 
nombreuses reprises : PRINCE, NEIL YOUNG, NINO 
FERRER, PINK FLOYD et bien d’autres morceaux plus 
entrainants les uns que les autres. Contact : 02 98 401 601 
Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30, 
musique irlandaise traditionnelle. Contact : 02 98 401 601 
 

Association JEUNES DU FOUR 
Jeunes du Four s'engage à participer à la BALAD'IROISE.  
Les jeunes participeront bénévolement à la vente de crêpes en 
collaboration avec le foyer rural de Brélès le samedi 25 et 
dimanche 26 avril 2015. Deux intervenantes viendront initier 
les jeunes à la confection de crêpes (date à confirmer).  
Les animateurs prendront la relève sur les ouvertures de foyer 
et ce jusqu'aux vacances d'avril. Les bénéfices seront partagés 
entre les différentes associations participantes à cette action. 
Vincent -Association Les Jeunes du Four - 06.15.88.85.57- 
02.98.04.43.97 - jeunesdufour@gmail.com. 
 

Centre de Loisirs de Landunvez 
PORTES OUVERTES le Samedi 21 mars de 10h à 12h. 
Visite du centre, présentation de l'association, possibilité de 
jouer en famille aux jeux de sociétés du centre.  
3, rue de l’église – 29840 Landunvez- 02 98 89 59 06 
Inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise 
 
 
  

Chez Nos Voisins 
 

Amicale Laïque de Lanildut 
L’Amicale vous invite à déguster un cassoulet, avec animation 
musicale, le samedi 28 mars à 12h30 à l'Espace Henri Queffelec 
de Lanildut. Réservations jusqu'au mercredi 18 mars auprès 
d'Annick Vaillant (06.14.55.69.26) ou de Dominique Kerboul 
(06.47.28.72.31). Prix des repas : Adultes : 12 €. Ados : 8 € (12 
à 16 ans).  Enfants : 5 € (11 à 16 ans inclus). Possibilité de 
commander des repas à emporter (10 €). 

 

 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. 
 

Château de Kergroadez 
Soirée dansante « années 30, les années folles » le samedi 21 
mars 2015, château de Kergroadez, 29810 Brélès. Horaires : 
Cocktail dînatoire 19h30 à 21h, Soirée à partir de 21h. Prix : 
Cocktail dînatoire 35 € (boisson comprise), soirée 12 €, 
Cocktail dinatoire et Soirée 45 €. Réservation en ligne : 
http://www.kergroadez.fr ou au 02.98.32.43.93 

 

PEINTURE EN FETE  
11 et 12 avril : 8ème édition de "Peinture en Fête" à Locmaria-
Plouzané. Entrée gratuite. 30 peintres amateurs exposent et font 
dons de toiles à gagner. L'argent récolté sera reversé dans son 
intégralité à l'association "Vaincre La Mucovicidose". Les 
peintres renouvellent leur générosité au profit d'une association 
caritative. En achetant un billet de tombola à 2 € vous avez 
toutes les chances de vous faire et de leur faire plaisir. 
Renseigner vous à l'accueil de Ti Lanvenec. Tu as entre 4 et 14 
ans, viens faire un dessin sur le thème de "La Liberté" lors de la 
8ème édition de la peinture en fête. Tu seras remercié de ta 
participation le dimanche 12 avril à partir de 17h. 
 

Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut 
Conférence du 11 avril, à 15h, à « l’Arcadie » à Ploudalmézeau. 
Mr Louis Chauris, directeur de recherches au CNRS, présentera 
son récent ouvrage « Minéraux de Bretagne ». La minéralogie 
du Pays des Abers, avec les gisements de cassitérite de Saint-
Renan, le superbe granite de l’Aber Ildut… sera aussi évoquée. 
Entrée libre et gratuite 
 

Séjour jeunes action 2015 
L'association Les Jeunes du Four s'engage, en partenariat avec 
les associations CAP ADOS & BREIZH JEUNESSE à 
participer à un séjour organisé par la fédération Familles 
Rurales de Bretagne. Séjour Jeunes Actions du 15 au 17 avril 
2015 à PLOERMEL (56). Activités proposés : activités de 
découvertes sportives et culturelles (sandball, hip-hop, Molky, 
Kinball...), Animations diverses : jeux de société, 
chorégraphies, mur d'expression. Animations proposées par les 
espaces jeunes. Le jeudi : Journée consacrée au challenge 
sportif et culturel avec : activités nautiques, sport adaptés, VTT, 
course d'orientation, quizz, jeux d'adresse... Le vendredi après-
midi: ateliers d'échanges avec les jeunes. Les soirées : 
animations, grands jeux, dancefloor et surprises. Hébergement : 
lycée LA TOUCHE de Ploërmel (Prévoir duvet et drap housse). 
Prévoir pique-nique le 1er jour. Transport : Départ le mercredi 
matin - Retour le vendredi fin d'après-midi. Coût : 70 €. 
Inscriptions et renseignements auprès de l'association Jeunes du 
Four au 06.15.88.85.57. 
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Samedi 21 mars : Messe à Lanildut à 18h.  Dimanche 22 mars : Messe à Landunvez à 10h30. 
 

Rencontres de Carême autour de LA JOIE DE L'EVANGILE  du Pape François le vendredi 20 mars, à la Maison pour Tous 
de Porspoder à 20h30. 
 

SECOURS CATHOLIQUE IROISE  : L’équipe «  IROISE »  du Secours Catholique apporte son soutien aux personnes ou 
familles en difficulté. Quelques bénévoles collaborent à ce soutien en quatre étapes : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et 
l’insertion. DANS QUEL BUT ? Faire reculer la pauvreté, la misère, la précarité, la solitude, en apportant des aides diverses et 
en finançant des projets grâce à vos dons. Chaque jour nos bénévoles font face à des situations multiples d’urgence, luttent 
contre la misère et l’exclusion, accompagnent dans la durée les personnes en difficulté, développent et renforcent les solidarités 
pour aider les plus démunis à se reconstruire et à vivre dans la dignité. QUELLES ACTIONS ? Actions locales : aide aux 
personnes en difficulté. Action Internationale : appui de coopératives de femmes des quartiers périphériques de Nouakchott en 
Mauritanie. OU SONT-ILS ? Les bénévoles sont répartis sur le secteur Iroise. Dates et lieux de permanence : Ploudalmézeau, le 
jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous : Halle Multifonctions rue st Vincent Ferrier. St Renan le dernier Samedi  du mois 
de 10h30 à 11h30 Presbytère  de st Renan. Contact au 06.87.12.70.81. 
 

 

ETAT-CIVIL 
 

Naissance : Maël RENAMBOT, 9, rue du Port, né à Brest le 13 mars 2015. 
 
 

  

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek 
                             Expressions et proverb es bretons 

 

Ker gwazh re he re nebeut  Aussi pire, trop que trop peu   

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 : Au bar-galerie Chez Arzel, place de 
l'église, Porspoder,   le samedi 21 mars, à partir de 18h.30, 
apéro-concert animé par le groupe AR RUZ BOUTOÙ. 
Dégustation de produits locaux (huîtres, préparations aux 
algues, pain et fromage bio). 

• Cathy, coiffeuse à domicile vous propose ses services du 
lundi au samedi. Hommes, femmes, enfants, du classique 
au fashion, plus besoin de vous déplacer, c’est le salon qui 
vient chez vous ! Tél. 06.83.64.40.29 pour prendre rendez-
vous. 

• La Crêperie Les Chardons Bleus » recherche un(e) 
crêpier(ère) à temps plein en CDD à partir de début avril 
jusqu’au 30 septembre. Tél : 02.98.89.40.34. 

• LA PISCINE : Trimestre Printemps 2015 ET stages de 
natation vacances Paques 2015 : Véronique au 
06.76.82.28.22 veronique.for@wanadoo.fr ou Sébastien au 
06.26.96.37.19 ou seb.natation-porspoder@orange.fr  « La 
Piscine », 51 Route de Melon, à la sortie de Porspoder, 
direction Lanildut).  
 

• La Marche Aquatique en 2015 : Séance découverte : 8 € 
(possibilité de forfaits dégressifs) d'une durée de 45 mn 
(possibilité de location du néoprène 2 €). Informations, 
inscriptions, horaires et lieux :  Sébastien au 
06.26.96.37.19 ou par mail seb.natation-
porspoder@orange.fr 

• Ecoute et l’accompagnement d’une Professionnelle :  un 
choix délicat à faire ?  une décision importante à 
prendre ?  Un problème relationnel à éclaircir ? Un conflit 
familial à régler ? choisir son orientation ? Contacter 
Mme Jeanne JANYK -St Renan au 06.45.37.91.00. ou 
www.consulterjeanne.fr  

• 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 

• A louer à Argenton, grande maison au calme, à 400 m  
du port. Salon/séjour avec cheminée, cuisine spacieuse,  
WC, 4 chambres, bureau, lingerie garage, cave, terrain 
clos de 910 m², chauffage fioul. Disponible juin - 
06.30.18.14.07. 

• 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. 
 

 


