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Vie communale 
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 13 avril à 

19h. DELIBERATION : FINANCES : 1 - Vote du budget général. 2 - Vote du 

budget annexe des résidences. 3 - Vote des taux d’imposition. 4 - Vote des 

subventions. 5 - Forfait scolaire. ADMINISTRATION GENERALE :  

6 - Modification du tableau des emplois. 7 - Maison du bourg : mise en place 

d’une procédure de cession du bien. 8 -  Avenant à la convention pour la 

maintenance des poteaux incendie. 9 - Présentation du projet de ZMEL de Mazou. 

QUESTIONS DIVERSES et INFORMATIONS. 

 

Un grand merci aux commerçants : Un grand merci aux commerçants pour 

leurs dons d'œufs au chocolat qui a permis encore une fois la réussite de la chasse 

aux œufs. Merci donc à tous : Bar des Arts, Château de Sable, Crêperie Ty 

Gwechall, Electro Sanitherm,. Le Chenal, Le Zodiac, O’Vesuvio, Pharmacie, 

Porspo Coiffure, SAS Guénnégués et Fils et SPAR. 
 

Bibliothèque : Vendredi 10 avril, à 17h30, à Pen Ar Vur, la Bibliothèque reçoit 

le groupe "à voix haute" de la médiathèque de St Renan qui évoquera l'œuvre de 

Victor Hugo à travers ses poèmes, sa correspondance avec J Drouet et son 

engagement politique. Gratuit et ouvert à tous. Rappels : ouverture 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.  
 

Vide-Greniers : Dimanche 12 avril,  à la salle omnisports de Porspoder de 9h 

à 17h, organisé par le Club de Handball Les Chardons De Porspoder (voir 

annonce). 
 

Assemblée générale du Comité des Fêtes : Jeudi 23 avril, à 20h, à la Maison 

Pour Tous, vous êtes conviés à l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes pour 

validation des statuts et élection des membres du bureau. 
 

Espaces Naturels Sensibles : Création d’une zone de préemption 

départementale : Par délibération en date du 2 mars 2015, la Commission 

permanente du Conseil Général a décidé la création, au titre des espaces 

naturels sensibles, d’une zone de préemption départementale sur le territoire de 

la commune. Copie de cette délibération et de l’entier dossier comprenant la 

note de présentation et les plans de situation et de délimitation de la zone sont 

déposés : en mairie où mention en est faite par voie d’affichage et à la maison 

du département. 
 

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

seront interdits sur le côté Nord de la place des FFL, jusqu’à la fin des travaux, 

en raison de l’aménagement du parking des dunes. Les containers enterrés 

(déchets ménagers, papier, verre) n’étant plus accessibles, des bacs provisoires 

ont été déposés sur la partie du parking restée libre. 
 

Eclairage public : L’éclairage public new-look de la rue du port à Melon sera 

mis en fonction au plus tard le 17 avril. 

 

 

http://www.bibliporspo.infini.fr/
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Vie Communale (suite) 
 

 

Bourse aux vêtements et puériculture : Le CCAS Solidarités, accompagné par l’Association « Etincelles » organise une 

nouvelle vente de vêtements adultes et enfants, de jeux et objets de puériculture les 2 et 3 mai 2015. Dépôt des vêtements et 

objets le samedi 2 mai de 10h à 17h, à la Maison pour Tous. Achat le dimanche de 10h à 17h au même endroit. Venez faire 

des affaires ! 
 

Communiqué : Nous vous informons que la mairie et l’agence postale seront fermées exceptionnellement le mardi 14 avril 

de 9h à 10h. 
 

ADIL du Finistère : Vous trouverez ci-après différentes fiches pratiques -   Le dispositif "Habiter Mieux" - Fonds d'aide à la 

rénovation thermique (FART)  -    Propriétaire occupant, je souhaite effectuer des travaux d’économie d’énergie dans mon 

logement.  A quelles aides pourrais-je prétendre ? -   Le logement des personnes handicapées. Nous vous signalons également 

la mise en ligne du Programme d’action des aides à l’habitat privé de Quimper Communauté pour 2015 : 

http://www.adil29.org/fileadmin/Sites/ADIL_29/documents/Fiches_pratiques/Programme_d_actions_QC.pdf  

 
Préfecture : Les services de la Préfecture mettent à votre disposition en ligne sur Internet (www.carnet-sante-

habitat.bretagne.gouv.fr) un carnet de santé de l’habitat destiné à vous accompagner dans l’entretien de votre logement, à vous 

informer sur les obligations réglementaires, à vous inciter à contrôler vos consommations et planifier l’entretien de votre 

habitat. 

   

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 12 avril : marche à Plouguin (la Plouguinoise) 

RDV au local à 8h30 ou 9h à la salle polyvalente de Plouguin, 

parcours de 6, 12 ou 15 km, participation 3€. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local.  Mercredi 15 avril : marche à 

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

rendez-vous  jeudi 16 avril à 14h au boulodrome.  Voyage en 

Corse juin 2016, présentation pour les participants le vendredi 

10 avril à 20h30 au local.  
 

CLUB CYCLO 
Samedi 11 avril : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 

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

Dimanche 12 avril : Circuit 24, 92 kms, départ à 8h15 du 

parking de Pen Ar Vur :  Porspoder, Lanildut, Brélès, 

Lampaul-Plouarzel, Kerhornou, Ploumoguer, Le Conquet, La 

Pointe St Mathieu, Plougonvelin, Kervadéza, Pont L’hôpital, 

St Renan, Ty-Colo, Beg-Avel, Milizac, Guipronvel, 

Tréouergat, Plouguin, Ploudalmézeau, Kersaint, Argenton, 

Porspoder. 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS  

Samedi 11 avril : * Equipe -12 Filles : Match à Locmaria à 

14h. RDV à Porspo. à 12h45. * Equipe -14 Gars : Match à 

Chateaulin à 15h contre Entente Chateaulin/Pleyben 2. RDV à 

Porspo. à 13h15. * Equipe - 18 Gars : Match à PLOUHINEC 

(CAP SIZUN) à 14h. * Séniors Gars: Match à Porspo. à 20h 

contre La Forest- Landerneau. 
 

E.S.M.A. 
Dimanche 12 avril : Loisirs, à 10h pour l'AJABL. Seniors 1, 

à 15h30 contre St Renan. Réunion du comité le 20 avril à 20h 

à Kersaint 

TENNIS 

Dimanche 12 avril :*  Division 1 – Hommes 2 – déplacement 

à Guilers 1. * Division 3 – Hommes 3 - déplacement à Guilers 

3. - * Division 4 – Hommes 4 – reçoit Le Conquet 2 

 

Vie associative   
 

 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Vide-Greniers le dimanche 12 avril à la salle omnisports 

de Porspoder de 9h à 17h.  Entrée = 1,5 €. Gratuit pour les 

-15 ans. Sur place, buvette et crêpes sucrées : 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 (voir 

planning des vacances). Les bénéfices seront partagés 

entre les différentes associations participantes à cette 

action. Vincent - 06.15.88.85.57- 02.98.04.43.97 - 

jeunesdufour@gmail.com 
 

 

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.adil29.org/fileadmin/Sites/ADIL_29/documents/Fiches_pratiques/f-fart.pdf
http://www.adil29.org/fileadmin/Sites/ADIL_29/documents/Fiches_pratiques/f-fart.pdf
http://www.adil29.org/fileadmin/Sites/ADIL_29/documents/Fiches_pratiques/f-aides_PO.pdf
http://www.adil29.org/fileadmin/Sites/ADIL_29/documents/Fiches_pratiques/f-aides_PO.pdf
http://www.adil29.org/fileadmin/Sites/ADIL_29/documents/Fiches_pratiques/f-handicap.pdf
http://www.adil29.org/fileadmin/Sites/ADIL_29/documents/Fiches_pratiques/Programme_d_actions_QC.pdf
http://www.carnet-sante-habitat.bretagne.gouv.fr/
http://www.carnet-sante-habitat.bretagne.gouv.fr/
mailto:merrh@orange.fr
mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:tourisme.iroise@orange.fr
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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 ! Contact au 02.98.89.59.06-

inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 

 

Association Music O’PORSMEUR 

Samedi 11 avril à partir de 21h30  : SWEET 

MONSTERS, groupe de rock progressif, couleurs 

seventies. La voix de la chanteuse n’est pas sans rappeler 

celle de Pati Smith.  

O’Porsmeur, session irlandaise tous les vendredis à 

partir de 21h30, sauf exceptionnellement vendredi 10 

avril. 

 

B.A.R. des Arts (Bretagne Art Regards) 

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 15h à 

17h. 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 18h. 
Contact : 02.98.30.26.66 ou 06.45.61.31.53. 

 

Section  Des Officiers Mariniers et Veuves de 

Porspoder  - Lanildut - Argenton 

L'assemblée générale des adhérents aura lieu à St Renan 

(espace culturel) le dimanche 17 mai en matinée. A 

l'issue, un repas en commun rassemblant toutes les 

sections du Nord-Finistère sera servi  en ce lieu  pour 30 

€. Paiement à la  réservation auprès de Marcel Pérès au 

02.98.89.96.90 avant le 22 avril dernier délai.  

 

 

Chez Nos Voisins 
 

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. 

 

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. 

 

 
 

 

Chez Nos Voisins 
 

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. 

 

Château de Kergroadès  

Journée des plantes et des produits de la nature le 

dimanche 12 avril de 10h à 19h. Toute la journée : 

Promenade dans le parc arboré et le labyrinthe, parcours-

jeu enfants. Etendue sur plus de 22 hectares, la promenade 

dans les Jardins, accessible à tous, permet de découvrir les 

charmes de la biodiversité à Kergroadez. La boutique et le 

salon de thé à la maison des jardins. Pour prendre une 

pause et découvrir des livres sur la nature. Ateliers de 

sensibilisation au compostage et au paillage. Animé par le 

programme prévention déchet de la CCPI. L’après-midi : 

Les balades en ânes 14h-18h (2€/enfant). Une charmante 

occupation pour les enfants, la promenade en carriole 

permet de découvrir le château aux détours des sentiers 

qui délimitent les jardins. Le stand de crêpes 14h-17h 

(1€/crêpe sucrée). Ateliers enfants plantation et activités 

manuelles autour de la nature 15h-17h (gratuit) 

Les enfants découvriront quelques plantes médicinales et 

repartiront avec une petite bouture du jardin des simples 

qu’ils auront eux-mêmes préparés. Ils apprendront à semer 

des graines…La visite guidée du château 16h-17h (3 

€/pers, réduit 2 €). La visite guidée permet d’admirer 

l’architecture extérieure et intérieure de cet 

impressionnant édifice carré, fortifié et de type 

"Renaissance bretonne". Tarifs : 3€, réduit : 1,5 € (6-18 

ans), entrée avec visite guidée 6€, réduit 3,5€. 
 

Plouvorn, 3ème édition du Gouel Bro Leon 

Musiques et danses traditionnelles en pays Léonard sur le 

site du plan d’eau de Lanorgant. A partir de 13h30 : 

Bagadou de Plougastel, Landivisiau et le bagad de Lann 

Bihoué (show de 50 min). Cercles celtiques de Cesson 

sévigné, Perros Guirec, l’ensemble Bleuniadur (enfants et 

adultes). Démonstration de jeux bretons, marché artisanal. 

Le soir : spectacle cabaret du cercle celtique de Cesson 

Sévigné. A 21h30 : sur scène le groupe Outside Duo. 

23h : feu d’artifice, le groupe « The Moorings » clôturera 

la soirée sur une note irlandaise et festive. Restauration 

sur place. Entrée : 5 €. 

mailto:-inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
mailto:-inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
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Informations paroissiales 

 

Samedi  11  avril : Messe à Brélès à 18h. Dimanche 12 avril : Messe à Porspoder à 10h30.  

 

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 : 

Ploudalmézeau , Lampaul-Ploudalmézeau, Plourin, Brèles , Plouarzel , Lampaul-Plouarzel , Lanildut , Porspoder , 

Landuvez , Milizac , Lanrivoare , St Renan , Guipronvel, Tréouergat ,Plougonvelin , Le Conquet , Trébabu , Plouguin ,  

Ploumoguer ,St Pabu , Ouessant et Molène. 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 

10h30à 11h30 Presbytère  de st Renan. Contact : 06.87.12.70.81. 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek 
Expressions et proverbes bretons 

 

  Dont Pask er poent ma karo  Vienne Pâques quand il voudra, 

  Mouilc'hi bihan en em savo.  de petits merles se lèveront. 

Vos petites annonces 

ANNONCES  COMMERCIALES  

 La Crêperie « Les Chardons Bleus » est à présent 

ouverte tous les jours midi et soir jusqu’au mois de 

septembre. Réservation au 02.98.89.40.34. A bientôt. 

 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. 

 L’Association Maestria inaugure sa boutique le samedi 

11 avril, à partir de 17h. Venez découvrir ses créateurs 

et les ateliers qui seront proposés en avril. 

Renseignements : Maestria 123 r de l'Europe Porspoder 

02.98.28.27.10 - maestria29@gmail.com  

 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  
 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. 

 Cyber Services Informatique est ouvert désormais du 

mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, et le 

samedi de 10h à 12h. Ploudalmézeau, 131 av. de 

Portsall 02.98.84.34.06. 
 

 

 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. 
 Atelier Expo « Maz Breiz » 48b, route de Melon 

propose initiation peinture huile et aquarelle. 3H hors 

vac scolaires et congés toutes zones pour 2 

participants, jeunes + de 10 ans et adultes. Possibilité 

extérieur selon météo. Prix cours + matériel  9 €  

- 10 ans. 06.07.88.71.54. 

 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 

 Cherche maison (80 m²) à louer avec jardin sur 

Porspoder et ses alentours. Contacter le 

06.81.80.05.48. 

 Trouvé béquille bleue à l’agence postale et boucle 

d’oreille à la maison pour tous. S’adresser en mairie.  

 

mailto:maestria29@gmail.com
http://www.surfing-abers.com/
mailto:bervasioisesevices@gmail.com
file://serveur/donnees/commun/bureau/LA%20LETTRE/2015/1er%20trimestre/read.html%3fFOLDER=SF_INBOX&IDMSG=896&check=&SORTBY=1
file://serveur/donnees/commun/bureau/LA%20LETTRE/2015/1er%20trimestre/read.html%3fFOLDER=SF_INBOX&IDMSG=896&check=&SORTBY=1
mailto:eronique.for@wanadoo.fr
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr

