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Le mot du Maire 
 

UN AN DEJA 
 

C’est avec une certaine émotion que je me permets de vous livrer quelques 

réflexions suite au premier anniversaire de notre élection. 

Tout d’abord cette charge est passionnante pour de multiples raisons : 

- J’ai l’honneur d’animer une équipe municipale qui ne ménage pas sa peine aux 

services des Porspodériens. 

- Mes rencontres toujours très riches avec nos nombreuses associations, nos 

acteurs économiques et vous, 

Chers concitoyens, 

Vous savez maintenant que mon bureau ou celui de mes adjoint(e)s vous sont 

ouverts. 

Nos préoccupations quotidiennes sont nombreuses et concernent principalement les 

domaines sociaux, économiques, culturels, touristiques et sportifs ; nous mettons 

tout en œuvre pour essayer de vous rendre la vie plus agréable. 

Très cordialement. 
 

Le Maire 

Jean Daniel SIMON 

 

Vie communale 
 

 

Elections départementales - 2
ème

 tour - 29 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 avec photo. 
 

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 du Chenal, à l'entrée de la cale à Mazou 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.  
 

Chasse aux œufs de Pâques : 

La traditionnelle chasse aux œufs, organisée avec le concours des commerçants, aura 

lieu le dimanche 5 avril 2015 à 11h, dans l’enclos de la chapelle de Larret. 
 

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. 
 

Fibre optique : 
Les 293 lignes téléphoniques concernées par l’amélioration du débit suite à la mise en 

place de fibre optique sont celles actuellement rattachées au sous-répartiteur LDV003 de 
Kervezennoc.  

Pour savoir si vous serez concerné, vous allez par exemple sur le site : 

http://www.ariase.com/fr/eligibilite/test.html) ; si concerné, il vous sera indiqué « Votre 

ligne sera migrée vers le nouveau central téléphonique 292213PK le 5 mai 2015. 

mailto:nathalie.leflem@ccpi.fr
http://www.ariase.com/fr/eligibilite/test.html
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Vie Communale (suite) 
 

 

Comités de pilotage des sites Natura 2000 "Abers côte des légendes" et "Ilot du Trévors" : Si vous souhaitez voir le compte-

rendu de la réunion du 30 septembre, ainsi que l'ensemble des diaporamas présentés en séance sont téléchargeables à l'adresse 

suivante : http://abers-trevors.n2000.fr/les-reunions 
 

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. 
 

Bibliothèque : Le vendredi 10 avril à 17h30 le groupe "à voix haute" de la médiathèque de St Renan évoquera l'œuvre de Victor 

Hugo à travers ses poèmes, sa correspondance avec J Drouet et son engagement politique. Gratuit et ouvert à tous. 

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 30/03/2015  au 03/04/2015. Lundi  - Potage  - Sauté de veau/fruites - fruit. Mardi  salade 

carottes râpées/pommes - saute de joue de porc/gratin de choux fleurs/pommes de terre - yaourt aux fruits. - Jeudi  salade 

Coleslow - cuisse de poulet/carottes vichy - lait et tarte. -Vendredi  charcuterie - calamar sauce armoricaine/pates - fromage et 

fruit. 
 

CLSH de Landunvez : Nous cherchons une personne titulaire du BAFA (ou équivalent), qui serait disponible ponctuellement 

pour effectuer les remplacements du personnel titulaire au centre de loisirs familles rurales trombines d’Iroise. Ces remplacements 

peuvent avoir lieu le Mercredi sur le temps du CLSH, certaines vacances et sur le temps périscolaire les soirs de la semaine. Si 

vous êtes intéressé, merci de nous contacter au 02-98-89-59-06. 

 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 29 mars : marche à Landéda (la Landabérienne) RDV à 

8h30 au local ou 9h à la salle omnisports de Landéda,  participation 

5€. Jogging : la Landabérienne  rendez-vous à 7h15 au local pour 

ceux qui veulent participer au 20Km. Mercredi 1 avril : marche à 

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

rendez-vous  jeudi 2 avril à 14h au boulodrome. 
 

CLUB CYCLO 

Samedi 28 mars : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur ; Dimanche 29 

mars : Circuit 18, 80kms, départ à 8h30 du parking de Pen Ar Vur : 

Porspoder, Lanildut, Brélès, direction St Renan, Chez Madoc, Côte 

de Lanvénec, Lanrivoaré, Milizac, Bourg-Blanc, Plouvien, Loc-

Brévalaire, Kernilis, Lannilis, Tréglonou, Ploudalmézeau, Kersaint, 

Argenton, Porspoder. 
 

E.S.M.A. 

Samedi 28/03 : U13, à 14h contre  Légion SP. Dimanche 29/03 : 

Loisirs à 10h contre Guilers. Seniors 1, à 15h30 contre Plouarzel. 
 

 

 

TENNIS 

Dimanche 29 mars : Championnat par équipes Séniors Dames : 

Division 1 – Femmes 2 – déplacement au Relecq Kerhuon 1. 

Division 2 – Femmes 3 – reçoit Plouedern 1. Championnat par 

équipes jeunes garçons : Division 2 – Garçons 13/14 ans – reçoit 

Saint-Pabu/Plouguin 1. Division 1 – Garçons 15/16 ans – 

déplacement à Fouesnant 1. 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS  

Samedi 28 mars : Equipe -12 Filles : Match à Porspo. à 14H15 

contre Elorn HB2.RDV à 13H45. Equipe - 14 Gars: Match à 

Porspo. à 16h contre Locmaria HB3.RDV à 15h30. Equipe -18 

Gars : Match à Porspo à 17h30 contre Quimper Cornouailles HB. 

RDV à 16H45. Séniors Gars : Match à Porspo. à 20H contre Elorn 

HB3. PORSPODERIENS/PORSPODERIENNES, nous vous 

attendons nombreux et nombreuses pour venir supporter nos 

équipes !  

 

Vie associative   
 

 

Amis de Calès 

L’Atelier de calligraphie des Amis de Calès  se réunira  samedi 

28 mars 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. 

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.  Les bénévoles du club 

ont rdv à 9h au terrain de porspoder. Contact : Bébert au 

02.98.89.53.38 ou 06.67.84.27.36. 

 

Club des bruyères 

Le club des Bruyères, patronné  par  le secteur Mouez ar Mor, 

organise une sortie à la journée les 22 et 29 juin. Visite de la 

vallée des saints le matin, déjeuner au restaurant, et visite du lac 

asséché de Guerlédan l'après-midi. Prix de la journée 45 €. 

Inscription et règlement les jeudis après-midi à la Maison pour 

Tous, dès que possible en raison du nombre  limité des places. 
 

B.A.R. des Arts 

L'association B.A.R. des Arts vous rappelle que l'exposition des 

peintures de Corinne Polard au bar-galerie Chez Arzel, 1, place de 

l'église, dure encore quelques jours : jusqu'au vendredi matin 27 

mars. Les aquarelles de Jacques Bascoulès  seront visibles à partir 

du samedi matin 28 mars : vernissage le 28 mars, à partir de 

18h. L'exposition durera jusqu'au 10 avril. Ne la manquez surtout 

pas ! 

Associations sportives 

 

http://abers-trevors.n2000.fr/les-reunions
http://www.bibliporspo.infini.fr/
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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. 

 

Le Pardon de Saint Ourzal 2015 

Le lundi de Pâques 6 avril se tiendra le traditionnel Pardon de 

Saint Ourzal. La messe qui sera l’unique office de l’ensemble 

paroissial du Chenal du Four sera célébrée par le Curé Doyen du 

Pays d’Iroise, le Père Christian Bernard. La procession qui 

précèdera la messe commencera à 10h. Une aubade rassemblera 

ensuite le public autour de la musique des Sonerien an Tevenn 

et du verre de la convivialité. A midi, l’expérience va être tentée 

de ramener tout le monde  à la MPT pour  un « pique-nique sorti 

du sac » que les Amis de Saint Ourzal agrémenteront d’une 

soupe à l’oignon et de crêpes. L’après-midi retour à la chapelle 

pour une bourse aux plantes et des concours aux jeux en bois 

qui feront patienter jusqu’à la conférence de 15h. Celle-ci sera 

animée par Pascal Le Du. Porspodérien célèbre pour avoir 

donné son nom à des comètes, Pascal  initiera à la découverte du 

ciel et de ses secrets, il apprendra à l’aide de supports vidéo à 

regarder les étoiles. La journée se conclura par un récital de 

Jean Gourmelon. Jean Gourmelon réside à Lanildut et possède 

un parcours de vie intéressant qu’il a mis en poèmes en 

musiques en chansons qu’il nous fera partager. Lieu de prière, 

de mémoire et de convivialité l’édition 2015 du Pardon de Saint 

Ourzal est encore très prometteuse. 

 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Le Club de Handball Les Chardons De Porspoder  organise un 

Vide-Greniers le dimanche 12 avril 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. 

 

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. 

 

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. 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 

 

 

 

Association Music O’PORSMEUR 

O’Porsmeur, concert samedi 28 mars à partir de 21h30 RIPLEY 

Rock-Pop, ils sont 5, plein d’entrain et vous feront revivre les 

grands moments d’ACDC, PINK-FLOYD, NOIR DESIR, LED 

ZEPPELIN…  

O’Porsmeur, session irlandaise tous les vendredis à partir de 

21h30. 
 

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. 
 

Trombines d’Iroise 
Les inscriptions concernant les vacances d’avril : pour le retour 

du printemps nous allons entretenir le potager, viens jardiner avec 

nous ! Que sais-tu sur l’Amérique latine ? Viens tester tes 

connaissances. Et viens aussi découvrir un sport tendance et 

dynamique avec Véronick Pertoldi experte en roller ! 

Programme du 13 avril au 17 avril : - Lundi : matin, à la 

découverte des cités d’or. Après-midi : création d’une bande 

dessinée géante. - Mardi : matin, fresque Paya. Après-midi : 

bande dessinée géante. Mercredi : Matin : fabrique ton poncho. 

Après-midi : bande dessinée géante. Jeudi : Matin, fabrication de 

bijoux. Après-midi : grand jeu Eldorado. Vendredi : Maquillage 

astèque. Après-midi : karaoké. Contact au 02.98.89.59.06 -

inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 
. 

Chez Nos Voisins 
 

Ecole Notre Dame de Bon Secours 

Mme Fragneau, le chef d’établissement de l’école Notre Dame 

de Bon Secours de Landunvez, se tient disponible afin d’inscrire 

les futurs élèves pour la rentrée de septembre 2015 ou de janvier 

2016, n’hésitez pas à la contacter par mail 

:ecole.landunvez@wanadoo.fr ou les lundi et mardi après-midi 

(son temps de décharge) au 02. 98. 89. 91. 05. L’école reste à 4 

jours/semaine, a pour partenaire le CLSH (centre de loisirs le 

mercredi à la journée et garderie péri- scolaire: ouverture dès 7h 

et fermeture à 19h) et possède une équipe éducative dynamique, 

innovante, du matériel pédagogique et des locaux propices aux 

apprentissages, ainsi que des associations de parents très acteurs 

pour financer et accompagner des projets moteurs pour les 

enfants.  
 

Association de la Fête de la Mer 

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

de préparation le mardi 7 avril à 20h30 la salle du Triskell. A 

l’ordre du jour, l’avancée de la préparation de l’édition 2015. 
 

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 

€. Ins. et renseignements Jeunes du Four au 06.15.88.85.57. 

mailto:merrh@orange.fr
mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:-inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
mailto:-inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
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Samedi 28  mars : Messe à Brélès à 18h.  Dimanche 29  mars : Messe à Porspoder à 10h30. 
 

 

Eveil à la foi des enfants de 3-7 ans (CE1 inclus) : Les enfants de 3-7 ans, quelles que soient leur paroisse et école, sont 

invités à participer avec leurs parents au temps fort des Rameaux le dimanche 29 mars à Ploudalmézeau.  

- Rendez-vous à 10h30 à l'extérieur de l'église de Ploudalmézeau pour la bénédiction des rameaux. Chacun apportera un 

rameau de buis ou autre branchage. - Puis enfants, parents et animateurs rejoindront la salle paroissiale (9, rue des murs) 

pour découvrir le sens de la fête des Rameaux et de la Semaine Sainte. - Enfin, tous rejoindront la communauté chrétienne 

à la fin de la messe.  Les grands-parents sont aussi les bienvenus. 
 

 

  

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek 
Expressions et proverbes bretons 

 

 

 

Abred ne goll gwenh ebet  Qui se lève tôt gagne sa journée   

 

 La troupe Ar Vro Bagan 

La troupe Ar Vro Bagan va jouer sa pièce : FRANKIZ - Les 

Bretons dans les guerres le Vendredi 3 Avril - Salle l'Arvorik à 

Lesneven. Dans une version courte pour les collégiens et 

lycéens : à 10h en breton, à 14h en français. Dans sa version 

intégrale le soir à 20h30, un débat sur la guerre d'Algérie suivra 

avec des anciens soldats. Aozet gant Ti ar Vro Bro Leon / 

Organisé par Ti ar Vro Bro Leon (09.83.22.42.96). 

 

 

CPIE Vallée de l'Elorn 

Vacances d'Avril 2015 - Pour les 6-12 ans - Séjours Nature et 

Poneys. Du lundi 13 au vendredi 17 Avril 2015 en Externat 

uniquement. Du dimanche 19 au vendredi 24 Avril 2015 en 

Internat et Externat. Formule : semaine.de 260 € à 355 € + 

adhésion familiale à l'association de 18 €. Renseignements sur 

www.cpie-elorn.net ou cpie@wanadoo.fr ou 02.98.07.03.74. 

  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. Tous les midis formule à 12.50 €. Paëlla tous 

les vendredis midis. Contact : 02.98.01.40.01. 

www.restauranttybreizporspoder Vacances de Pâques 

ouvert du mardi au dimanche soir. 

 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 KERAVEL vous propose une soirée Irlandaise avec le 

groupe ASKIN le samedi 4 avril à partir de 20h. Entrée 

gratuite. Nous serons ouverts à nouveau le jeudi à partir du 

23 avril 2015. 

 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 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).  
 

 Yvonne BEGOC-BELLOIR expose ses peintures  

O’PORSMEUR, rue du Port, Melon-Porspoder du 1
er

 au 

31 avril. Contact au 02.98.89.53.84. 
 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 
 

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. 

 A vendre R4 TL Savane année 1986, 140 000 kms, CT 

ok, bon état, attache remorque. Tél. 02.98.89.40.19 ou 

06.78.66.00.78. 

 Trouvé jeune chat gris. Contacter le 02.98.89.54.17. 

 Vente de tomates tous les jeudis de 18h à 19h à dater du 

jeudi 2 avril, sauf jeudi 14 mai (Ascension), la vente aura 

lieu le vendredi 15 mai, même heure aux Serres de 

Penfrat à Landunvez. 
 

 

http://www.cpie-elorn.net/
mailto:cpie@wanadoo.fr
http://www.restauranttybreizporspoder/
mailto:eronique.for@wanadoo.fr
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
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