
1 
Lettre n°2012 Du 03/04/2015 au 10/04/2015 Parution : 03/04/2015 

 

 

 

 

Vie communale 
 

Les manifestations de ce Week-end :  

Rendez-vous, dimanche 5 avril, à partir de 11h, dans l'enclos de la 

chapelle de Larret, pour la "chasse aux œufs", manifestation organisée avec 

le concours des commerçants. La quête des œufs sera réservée aux tout-petits 

et aux enfants de moins de 12 ans. 
 

Lundi 6 avril, à la chapelle st Ourzal :  

Animations organisées par les Amis de Calès (voir Vie Associative). 
 

Bibliothèque :  

Le vendredi 10 avril à 17h30, à Pen ar Vur, 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.  

 

Assemblée générale du Comité des Fêtes : 

Vous êtes conviés, le jeudi 23 avril à 20h, à la Maison Pour Tous, pour 

validation des statuts et élection des membres du bureau. 
 

Ramassage de déchets :  

Remerciements à celles et ceux qui, malgré le temps, ont participé à 

l'opération de ramassage de déchets, le samedi 28 mars. En attendant la 

prochaine opération collective, des sacs sont disponibles, à l'accueil de la 

mairie. 

 

Bénévoles pour Balad'Iroise du dimanche 26 avril :  

Il manque encore 2 personnes sur postes "sécurité" à  Melon de 13h à 17h15. 

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. 
 

Parcours du Citoyen :  

Les filles et garçons né(e)s en AVRIL 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 06/04/2015  au 10/04/2015. Lundi  Férié. 

Mardi  piémontaise - poisson/tomate provençale - fromage et fruit  - Jeudi  

Carottes râpées/edam - rôti de porc à la moutarde/frites - pomme cuite.  

-Vendredi  - salade de betteraves/maïs - lasagne/salade - fromage et fruit. 
 

Arrêté de circulation : La circulation et le stationnement de tous véhicules 

seront interdits sur le côté Nord de la place des FFL, à compter du mardi 7 

avril 2015 jusqu’à la fin des travaux, en raison de l’aménagement du parking 

des dunes. Le point de dépôt des déchets ménagers ne sera donc pas accessible 

durant cette période. 
 

http://www.bibliporspo.infini.fr/
mailto:nathalie.leflem@ccpi.fr
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Vie Communale (suite) 
 

 

ERDF - Campagne de recrutement en alternance 2015/2016 : ERDF en Bretagne souhaite accueillir à la rentrée 

de septembre 2015, 45 nouveaux alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sur les formations  

suivantes : - 19 Bac Pro Electrotechnique. - 20 Bac + 2, principalement en BTS Electrotechnique et IUT GEII / Génie Civil. - 

6 Titres Professionnels niveau bac de Conseiller Clientèle ou AFPA Monteur. 16 contrats concernent des sites ERDF en 

Finistère. En moyenne, chez ERDF, 50 % des alternants en fin de cursus intègrent l’entreprise. L'alternance chez ERDF. 

ERDF s’engage à proposer une formation de qualité, chaque alternant peut compter sur l’appui d’un tuteur volontaire pour 

l’accompagner vers la réussite de son diplôme tout en lui offrant une 1ère expérience professionnelle. L'entreprise s'attache à 

faire bénéficier les alternants de conditions matérielles satisfaisantes. La rémunération dépend de l’âge et du type de contrat. 

Elle peut aller de 45 à 78 % du Smic pour un contrat d’apprentissage et de 65 à 100 % pour un contrat de 

professionnalisation. Rejoindre ERDF, c’est mettre ses talents au service d’une mission d’intérêt général : acheminer et 

distribuer l’électricité partout, à tous et par tous les temps. Les candidats, hommes ou femmes, sont invités à consulter les 

offres et à postuler en ligne. http://www.erdf.fr/ERDF_Recrutement/Alternance/Nos offres. 
 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 5 avril : marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local.  Mercredi 8 avril : marche à 

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

rendez-vous  jeudi 9 avril à 14h au boulodrome. Dimanche 12 

avril : marche à Plouguin (la Plouguinoise)  RDV à 8h30 au local 

ou 9h à Plouguin, parcours  de 6, 12, ou 15 km participation 3 €.  

Voyage en Corse juin 2016, présentation pour les participants le 

vendredi 10 avril 2015 à 20h30 au local.  
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS  

Samedi  4 avril : * Equipe - 12 Filles : REPOS. * Equipe -14 

Gars : REPOS. * Equipe - 18 Gars : Match à Quimper à 

15h  contre Quimper Cornouailles HB. RDV à Porspo. à 12h15. 

* Séniors Gars : REPOS. 
 

E.S.M.A. 

Dimanche 5 avril : Loisirs, à 10h contre St Meen. Seniors 1, à 

15h30 contre Bénéton. 
 

 

 

TENNIS 

Dimanche 5 avril : * Division 1 – Hommes 2 – déplacement à 

Plouvorn 1 * Division 3 – Hommes 3 – reçoit Milizac 2.  

* Division 4 – Hommes 4 – reçoit Brest 8 
 

CLUB CYCLO 

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

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

Circuit 23, 85kms , départ à 8h30 du parking de Pen Ar Vur :  

Porspoder, Argenton, Kersaint, Portsall, Lampaul Ploudal, St 

Pabu, Tréglonou, Prat ar Coum, Landéda, L’Aber Wrach, 

Lannilis, Le Diouris, Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal, 

Plouguin, Ploudalmézeau, Plourin, Keryar, Kergastel, Larret, 

Porspoder.  Lundi : Circuit 7, 65 kms, départ à 8h30 du parking 

de Pen Ar Vur.   Porspoder, Argenton, Keryar, Plourin, Pen an 

Dreff, Milizac, Les 3 Curés, Bourg-Blanc, Plouvien, Tariec, 

Tréglonou, Ploudalmézeau, Kersaint, Route Touristique, 

Argenton, Porspoder. Ou à Lannilis : Randonnée " Les chiens 

d'aveugles ", avec départ  à 8h pour 100 kms, à 8h30 pour 75 

kms et à 9h  pour 50 kms. 
 

Vie associative   
 

 

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 Maison pour Tous 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. 

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. 
 

Mouvement Chrétiens des Retraités 
La réunion du MCR aura lieu le vendredi 10 avril à 14h30 à 

Pen Ar Vur à Porspoder. Venez nombreux. 
 

Tourisme en Iroise 
Découverte d’une savonnerie artisanale (visite et atelier de 

fabrication de votre savon) le mercredi 22 avril à 14h30 : 

Découvrez le métier de savonnier avec l’atelier Route 

Mandarine à Porspoder. Vous partirez avec votre création ! Pour 

adultes et enfants à partir de 6 ans. Tarif : 7 €/personne. Sur 

réservation à Tourisme en Iroise au 02 98 48 12 88, 

tourisme.iroise@orange.fr  
 

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. 

Associations sportives 

 

http://www.erdf.fr/ERDF_Recrutement/
mailto:tourisme.iroise@orange.fr
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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 : 4 € pour 1,50 

m..Tables et chaises fournies. IL RESTE ENCORE DES 

PLACES: Contacter  Myriam  06.89.67.48.80 

merrh@orange.fr 
 

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 
 

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 20 avril au 24 avril : - Lundi : 

découverte du potager - initiation rollers. Après-midi : pique 

plume géant. - Mardi : mobile de fruits, initiation rollers. 

Après-midi : rallye photo. Mercredi : Matin : scénettes de 

théâtre. Après-midi : Jeu du tableau printanier. Jeudi : Matin, 

suite scénettes. Après-midi : entrée des artistes. Vendredi : 

Fin du potager. Après-midi : boom disco. Contact au 

02.98.89.59.06 -inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 
 

Association Music O’PORSMEUR 

O’Porsmeur, SOIREE DJ à partir de 21h30 le samedi 4 

avril. Habitués des soirées sur la Côte Nord, BOBOSS 

SOUND et ONE SYSTEM viendront faire vibrer le 

O’PORSMEUR aux rythmes chaleureux et cadences du 

reggae ! Entre autre sur support vinyle, le registre s’étend du 

skades années 60 jusqu’au reggae d’aujourd’hui !  

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

21h30, sauf exceptionnellement vendredi 10 avril. 
 

B.A.R. des Arts (Bretagne Art Regards) 
L'association B.A.R. des Arts vous rappelle que l'exposition 

des aquarelles de M. Jacques Bascoulès, artiste Porspodérien, 

est visible aux heures d'ouverture du Bar-Galerie Chez Arzel 

jusqu'au 10 avril (du mardi au samedi, de 10h. à 13h.et de 

15h30 à 19h.30, le lundi de 15h.30 à 19h.30 et le dimanche 

de 16h. à 19h.30). Si vous souhaitez rencontrer l'artiste, 

Monsieur Jacques Bascoulès sera présent au Bar-Galerie 

Chez Arzel le jeudi  de 17h à 19 h. Du 11 avril au 2 mai 

L'association B.A.R. des Arts organise  une  exposition de 

photographies,  le printemps photographique 

Porspodérien,  au Bar-Galerie chez Arzel. Le samedi 11 

avril, Gaël Le Masson propose dans le même lieu une 

animation gratuite pour les enfants  autour des 

photographies exposées, de 15 h à 17 h. Le nombre d'enfants 

est limité à 12 (réservation conseillée). Pendant toute la 

durée de l'exposition, en fonction de la météo,  une 

animation-photo aura lieu chaque jour sur la terrasse du bar 

destinée à tous, petits et grands de 0, 3 à 90 ans ...et plus ou 

moins ). Vernissage de l'exposition, le samedi 11 avril à 

partir de 18 h. Contact : 02.98.30.26.66 ou 06.45.61.31.53 

Chez Nos Voisins 
 

AUPA (Association des Usagers du Port d'Argenton) 
Nous rappelons aux Usagers que les demandes de 

renouvellement des mouillages doivent être régularisées avant le 

15 avril 2015. 
 

Association des pensionnés de la Marine Marchande 

(Commerce et Pêche) 
L’assemblée générale se tiendra le dimanche 26 avril à 

Ploudalmézeau. 32 €/personne. Inscription au 02.98.89.94.63. 
 

Amicale Laïque De Lanildut 

Activités proposées pendant les vacances de Pâques 2015. Sortie 

Cinéma le Lundi 13 Avril : « SHAUN LE MOUTON » au 

cinéma Le Bretagne à Saint-Renan. (à partir de 5 ans). Cette 

histoire de moutons marque le grand retour des créateurs de 

Wallace et Gromit et de Chicken-run !  Fous rires garantis !  

Nous demandons aux parents qui sont disponibles de nous aider 

pour le covoiturage et l’encadrement. Tarif 3 € par enfant. 

Rendez-vous sur le parking de l’espace H. Queffelec (en face de 

l’église) à 14h – retour 16h30. Renseignements et inscriptions 

avant le Samedi 11 Avril auprès de Sylvie DROUET - 06 32 59 

69 80. Atelier poterie le Mardi 21 Avril : de 14h à 16h. 

L’atelier poterie ouvre ses portes pour les enfants à partir de 6 

ans à l’espace Socioculturel de Lanildut (au-dessus de la 

bibliothèque). Participation demandée : 3 €. Inscriptions auprès 

de Christine ABARNOU –  06.52.83.43.19. 

 

La Maison de l’Algue – Port de Lanildut 
Exposition Temporaire : La biodiversité de l'invisible – « Les 

micro-algues, amies ou ennemies ? » Du 8 avril au 30 juin à la 

maison de l’algue, au port de Lanildut. L'Ifremer a conçu et 

réalisé cette exposition photographique temporaire et itinérante. 

Les micro-algues, sont des algues microscopiques vivant en 

suspension dans l’eau. Les photographies ont été réalisées par le 

Laboratoire Environnement et Ressources Bretagne Occidentale 

avec un microscope électronique à balayage et grossies entre 

500 et 5 500 fois. 

 

Alcool-assistance-Ploudalmézeau  
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 10 avril à 20h30, 

Halte multifonctions Ploudalmézeau. Thème : « le regard des 

autres ». Réunion : ouverte à tous. Tél : 02.98.40.90. ou 66.06. 

10.49.84.42. 
 

 

Séjour Jeunes Action Bretagne 
L'association LES JEUNES DU FOUR s'engage, en partenariat 

avec les associations CAP ADOS & BREIZH JEUNESSE a 

participé 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: Mercredi après-midi et 

vendredi matin: 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€. Inscription & renseignements auprès de l'association 

JEUNES DU FOUR (06.15.88.85.57)  

mailto:merrh@orange.fr
mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:-inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
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Informations paroissiales 

 

Jeudi Saint 2 avril : Célébration de la Cène Lanildut à 18h30.  

Vendredi Saint 3 avril : Chemin de Croix à Brélès 15h et Célébration de la Croix à Landunvez à 18h.  

Samedi 4 avril : Veillée Pascale à Porspoder à 20h. 

Dimanche de Pâques 5 avril : Messe à Landunvez à 10h30 et messe à Lanildut à 11h.  

Lundi de Pâques 6 avril : Pardon de St Ourzal en Porspoder à 10h30. 

 
 

  

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek 
 

Expressions et proverbes bretons 
 

 

 

Ar c’housked so an hanter ag ar yec’hed  Le sommeil est la moitié de la santé   

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. 

 La saison des tontes et entretiens de jardin redémarre ! 

Préparez vos formules annuelles avec votre société de 

proximité BERVAS IROISE SERVICES (BIS). 

Contact 06.30.76.85.40. bervasioisesevices@gmail.com 

 Je vous propose mes services pour vos projets de 

terrasse bois et autres travaux d'aménagements 

paysagers (palissades, réfection d'allées, ect). Mes devis 

et conseils sont gratuits. YANN GOURIOU - GM 

Agencement à Porspoder 06.85.28.53.42.  

 Ouverture de l’école de surf, bodyboard et stand up 

paddle (SUP) «  Surfing des Abers », balade de SUP 

dans l’Aber Ildut les dimanches, départ du port de 

Lanildut. Offre de lancement 20 €, le 12 avril à 14h. 

Réservations : 06.63.87.91.73. www.surfing-abers.com  
 Le Salon de coiffure « Idée en Tête » d’Argenton tient 

à s’excuser auprès de sa clientèle suite aux problèmes de 

téléphones successifs rencontrés ces derniers jours 

(problème de réseau) ideeentete@gmail.com Salon 

ouvert du lundi au samedi - 02.98.89.57.05 

 

 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 forfaits dégressifs) d'une durée de 45 

mn (possibilité location du néoprène 2€). 

Informations, inscriptions, horaires et lieux : Sébastien 

au 06.26.96.37.19 ou seb.natation-

porspoder@orange.fr 
 LA PISCINE : Trimestre Printemps 2015 ET stages 

de natation vacances Paques 2015 : Véronique : 

06.76.82.28.22 veronique.for@wanadoo.fr ou 

Sébastien : 06.26.96.37.19 seb.natation-

porspoder@orange.fr  « La Piscine », 51 Route de 

Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut).  
 

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 2015 - 06.30.18.14.07. 

 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. 
 Vends lit bateau merisier, 50 €, service de table 

Limoges bleu et blanc, 20 €, pare douche 2 volets, 

20€. Tél. 09.65.04.18.25. 

Nous vous rappelons que les informations associatives 

et les petites annonces doivent être parvenues en 

mairie pour le mardi soir, dernier délai. Merci de votre 

compréhension.  

 

 

http://www.restauranttybreizporspoder/
mailto:bervasioisesevices@gmail.com
http://www.surfing-abers.com/
mailto:ideeentete@gmail.com
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mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
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