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Vie communale 
 

 Ce samedi 18 avril, après-midi, ouverture du 4
ème

  salon de 

Printemps organisé par les Amis de Calès, à St Ourzal, invité 

d'honneur E.A. Kerbiriou (voir Vie associative). 
 

La brochure "Bienvenue 2015" éditée par Tourisme en Iroise est disponible à 

l'accueil de la mairie. 
 

Communiqué : En raison du  1
er
 mai férié, les articles pour le bulletin communal 

devront parvenir en Mairie pour le lundi 27 avril au soir. L’agence postale et la 

Mairie seront fermées le samedi 2 mai. L’agence postale sera fermée le jeudi 30 

avril après-midi de 13h30 à 17h. Merci de votre compréhension ! 

 

Absence : Suite à un accident domestique, Philippe Dehédin ne pourra assurer ses 

permanences du lundi matin sur une durée approximative de dix semaines. 

 

La Balad’Iroise, dimanche 26 avril : De retour sur les bords de l’aber Ildut. Au 

départ de la salle Lez Kelenn à Brélès en passant par Lanildut, Lampaul-

Plouarzel, Plouarzel et Porspoder, cinq circuits balisés (5, 13, 18, 25 et 31 km) 

vous emmèneront, en marchant ou en courant, en bord de mer et dans la 

campagne du Pays d’Iroise. Joëlettes disponibles pour les circuits de 5 et 13 km. 

Course nature sur le 13 et le 31 km - Top départ pour les coureurs à 8h30. Départ 

en toute liberté pour les marcheurs entre 8h30 et 16h. La Balad’Iroise, c’est aussi 

un village d’accueil décliné cette année sur le thème des chevaliers et princesses 

où petits et grands se régaleront : expos sur la culture et le patrimoine, animations 

musicales, vente de produits locaux, jeux et ateliers mais aussi un circuit des 

chevaliers pour les familles ! Tarifs : + 12 ans : 6 € / - 12 ans : gratuit. 

Renseignements : 02 98 84 97.60 / www.pays-iroise.com  

 

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 ! 
 

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. 

 

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. 
 

http://www.pays-iroise.com/
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Vie communale (suite)  
 

Bibliothèque : 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. 
 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 19 avril : marche à Landunvez à  9h ou 10h, ou à 

Brest La Rand ’office RDV à 8h15 au local ou 9h à l’auberge 

de jeunesse du Moulin-Blanc participation 3€ (7 ou 12km).  

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi  22  avril : 

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

Pétanque : rendez-vous  jeudi 23 avril  à 14h au boulodrome.  

Balad’Iroise : Dimanche 26 avril à Brélès, RDV 8h45 au 

local ou 9h à la salle Lez Kelenn, participation (6€ +1€),  

prévoir pique-nique.              

Dimanche 10 mai Puces : Salle omnisports de Landunvez de 

9H à 18H. Emplacement 10€ les 3.50m (table et chaise 

fournies). Entrée 1.50€ (gratuit moins de 12 ans). 

Restauration sur place  Renseignement et Inscription              

au 06.30.64.28.11. 
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS  

Samedi 18 avril : repos pour toutes les équipes. 

E.S.M.A. 

Dimanche 19 avril : Loisirs, à 10h pour l'ESPK. Seniors 1, 

repos. Réunion du comité le 20 avril à 20h à Kersaint. 
 

TENNIS 

Le Tennis club de Porspoder propose des stages durant 

toutes les vacances scolaires. Du lundi au vendredi de 

10h à 12h. Pour tout renseignement, contacter Kévin 

Colin au 06.76.17.42.05 ou par mail à 

kevin_colin@hotmail.fr 

 
 

CLUB CYCLO  

Samedi 18 avril : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 

kms à allure modérée. Départ à 10H du parking de Pen 

Ar Vur après-midi, TRO BRO LEON : 2 circuits au 

choix : 113 kms ou 45 kms.  
 

Dimanche 19 avril : Circuit 25, 90 kms, départ à 8H15 

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

St Renan, Côte de Trébaol, Milizac, Coat-Méal, 

Tréglonou, Tariec, Plouvien, Loc-Brévalaire, Penmarch, 

Le Grouanec, Plouguerneau, Paluden, Lannilis, 

Tréglonou, Ploudalmézeau, Kersaint, Route Touristique, 

Argenton, Porspoder. 

  

Vie associative   
 

4
ème

 Salon de Printemps de Saint Ourzal 

Les Amis de Saint Ourzal  proposent du 19 au 26 avril de 

14h à 18h leur 4
ème

 Salon de Printemps. L’invité 

d’honneur en sera E.A. Kerbiriou, peintre de Porspoder 

qui expose  également  à Pont Aven. Très sensible aux 

charmes de la chapelle Saint Ourzal, Eugène Kerbiriou  y 

exposera de grands tableaux, du genre de ceux qui ornent 

la mairie de Porspoder.  L’artiste sera présent sur le site 

les premiers et le dernier jour du salon. Ces tableaux 

occuperont une bonne  partie de l’édifice, le reste  sera  

garni par « Les Talents des Amis de Calès ». Ceux-ci sont 

divers et variés, il y a parmi eux des peintres amateurs, 

des calligraphes, des spécialistes de l’osier, des costumes 

bretons, etc.… Enfin pour témoigner de l’investissement 

des Amis de Calès au service de l’école de Porspoder, des  

réalisations des TAP en calligraphie et peinture par les 

enfants  seront également  valorisés.                               
 

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 

 

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 

Repas des Doyens : Le club des Bruyères organise le 21 

mai à 12h, à la Maison pour Tous de Porspoder, le repas 

des Doyens. Inscription auprès de Marie-Hélène 

au  02.98.48.15.71 ou Germaine au 02.98.89.95.13 et tous 

les jeudis après-midi à la Maison pour Tous. Règlement 

(24 €) avec l'inscription avant le 14 mai. Nombre de 

places limité. 
 

Générations Mouvement - Les Aînés Ruraux du secteur 

Mouez Ar Mor remercient les adhérents du club des 

Bruyères de Porspoder de leur implication dans le voyage 

organisé sur la Vallée des Saints et le lac de Guerledan 

des 22 et 29 juin. Ces journées sont complètes. Nous 

vous  remercions et vous signalons la prochaine sortie le 

10 septembre sur Pont Aven et Poul Fétan dans le 

Morbihan. Le Club des Bruyères est ouvert tous les jeudis 

de 14h à 17h30 à la Maison pour Tous. Une marche est 

mise en place le jeudi de 14h à 16h, avant le goûter. 

Associations sportives 

 

mailto:kevin_colin@hotmail.fr
mailto:-inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
mailto:-inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
mailto:tourisme.iroise@orange.fr
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Informations paroissiales 
 

Samedi  18  avril : Messe à Lanildut à 18h. Dimanche 19 avril : Messe à Landunvez à 10h30.  
 

Association Music O’PORSMEUR 

Samedi 18 avril : à partir de 21h30 THE CUSTOMERS 

pour la sortie de leur 1
er
 album, ils viennent se produira 

0’PORSMEUR. Ils vous feront voyager vers le continent 

américain, les danseurs de country et de rock and roll. 

Leur répertoire est composé de morceaux de Carl 

Perkins, Johnny Clash, Elvis Presley, Buddy Holly… Ça 

va chauffer ! 

O’PORSMEUR, session irlandaise tous les vendredis à 

partir de 21h30. 

 

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

L'Association B.A.R. des Arts organise l'exposition du 

Printemps Photographique de Porspoder (au Bar-Galerie 

Chez Arzel, 1 place de l'église) jusqu'au vendredi 1
er

  

mai inclus, visible aux heures d'ouverture du bar (10h à 

13h et 15h30 à 19h30, du mardi au samedi ; le lundi et le 

dimanche, de 15h30 à 20h). Venez admirer les grizzlis de 

Loïc Poidevin, les chevaux d'Annie Lombard Devienne et 

de Marie-Jeanne Castel, les nébuleuses de Pascal Le Du, 

les portraits de Michel Pagès, de Cécile Jégou et de Joëlle 

Walrand, les paysages marins d'Alain Doirisse, d'Adrien 

Lambrechts, de Kristell Pibouleau Pellen, de Sophie de 

Roumanie et de Jean Yves Troadec ... (entrée libre). Une 

animation-photo-souvenir est organisée sur la terrasse 

chaque jour de 16h à 17h, destinée à tous, petits et 

grands. 

 

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.   

 

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 

 

 

Journée au lac de Guerledan 

Visite de l’ « assec » du lac le mardi 19 mai, proposé par 

Gwechall Ha Bremañ, et une organisation de Salaün-

holidays. Départ 7h30, guide à l’arrivée, visites, 

historique, repas restaurant vue panoramique sur le lac, et 

surtout descente sécurisée vers le canal et les anciennes 

écluses et habitations, tour panoramique du lac. Tarif :  

56 € la journée. Il reste quelques places, qui seront prises 

dans l’ordre d’inscription, auprès d’Alain Bargain 

02.98.89.52.92, ou bargain.alain@orange.fr, Prochaine 

vidange dans environ 80 ans… 

 

Chez Nos Voisins 
 

La Translandunvezienne 

Ballade découverte des algues comestibles dans le jardin 

de la Mer d’Argenton et une excursion sur l’île d’Yock. 

Dimanche 19 avril : rendez vous à l’accueil du village 

vacances de Mezou Pors à Porspoder. Prévoir une paire de 

bottes. Participation : 3€. 

 

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. 

 

Vide dressing permanent à Lanrivoaré 

Venez faire de bonnes affaires à la vente 7 jours sur 7 

de vêtements printemps/été pour enfants de 0 à 15 ans 

et pour adultes toutes tailles à 1 E pièce! Les bénéfices 

servent à acheter des médicaments pour des enfants de 

pays défavorisés. Le Vide-dressing permanent de 

Lanrivoaré vous accueille au 9 rue de l'Ecole tous les 

jours en semaine à partir de 18h et tout le w end. Sur Rv 

au 06 51 15 93 50 

 

Concert à Lanildut 

Dans le cadre de l'opération "Mille choeurs pour un 

regard", organisée par l'association RETINA 

FRANCE,  les Chorales Gwalarn Huel de 

Ploudalmézeau et Roc'h Melen de Lanildut  s'associent 

pour donner un concert le dimanche 3 mai à 17h à 

l'Espace Henri Queffelec de Lanildut. L'association 

RETINA a été créée pour informer et aider les 

personnes atteintes de dégénérescences rétiniennes, et 

pour faire avancer la recherche médicale dans ce 

domaine. Concert gratuit, venez nombreux partager ce 

moment de convivialité musicale! 
 

Universite du temps libre en iroise 

Conférence le mardi 28 avril à 14h à l’espace culturel 

de Saint-Renan : « L'archéologie d'une île  à la pointe 

de la Bretagne : OUESSANT » par Jean Paul LE 
BIHAN. 

 

mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:bargain.alain@orange.fr
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Etat civil  
 

Publication de mariage : Anthony LE BRIS, chauffeur d’engins et Haude ANDRO, gestionnaire sinistres, résidant à 

Porspoder, 14B, Hent Mazou. 
 

LES EVENEMENTS DE MAI A PORSPODER 
   

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Samedi 9 mai  

20h30 

Eglise St Budoc Concert Gospel avec la chorale 

" Spiritual View "  de Pierre FIGARO 

Libre 

participation au 

profit de  

A.L.O.E.S 

Dimanche 10 mai 

17h 

Eglise St Budoc Concert des classes d'orgue et de musique de 

chambre du Conservatoire de Brest 

Gratuit 

Samedi 16 mai  

16h30 (et non pas 

20h30 comme annoncé 

dans Bienvenue 2015) 

Salle H.Léon (Melon) Représentation du "Roi Poulpe" par la 

compagnie de l'Arbalète. 

Conte maritime et musical pour les enfants.    

Gratuit 

  An hini na ra netra    Qui ne fait rien, 

  Na koll na gounit ne ra.   ne fait ni perte ni gain. 

Vos petites annonces 

ANNONCES  COMMERCIALES  

 O'PORSMEUR : Pub, Restaurant, Vins, Concerts, 

Expositions. Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats bretons 

et irlandais. Restaurant midi et soir. Ouvert tous les jours de 

12h à minuit (1h le we). Sélection de vins, bière, whiskies du 

monde.  82 rue du Port - Melon, Porspoder. 02 98 401 601 (+ 

d'infos sur Facebook). 

 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..). Mes devis et conseils sont gratuits. YANN 

GOURIOU - GM Agencement à Porspoder 06.85.28.53.42 

 La boutique du Port à Lanildut : la prochaine révision des 

extincteurs aura lieu le 24 avril, les déposer la veille. Merci. 

Tél : 02.98.04.30.79. 

 Le bar Chez Arzel organise le samedi 25 avril un apéro-

concert animé par Jean Gourmelon, à partir de 18h45 (avec 

dégustation du délicieux tartare d'algues de Portsall). 

 Les Serres de Gouranou : notre traditionnelle Foire aux 

Fleurs se déroulera les 1
er

, 2 et 3 mai ! Le samedi matin : 

animation de « création de compositions de plantes grasses ». 

Rue du Léon à Ploudalmézeau. 

 Le restautant Ty Breiz est ouvert du mardi au dimanche 

pendant les vacances scolaires. Nouvelle carte. Site : 

http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr.Tél: 0298.01.40.01.   

 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 €. 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 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 véronique.for@wanadoo.fr ou Sébastien : 

06.26.96.37.19 seb.natation-porspoder@orange.fr  « La 

Piscine », 51 Route de Melon, sortie de Porspoder, direction 

Lanildut). 
 Marine Hair : l’été arrive à grand pas !  Bientôt les 

maillots… notre soin « moment fondant » est là pour lisser 

et raffermir votre peau. Le soin « parenthèse aérienne » 

apportera fraîcheur et légèreté à vos jambes. Nouveau soin 

du visage sur rdv : 02.98.89.58.45.  
 

VOS PETITES ANNONCES 

 

 Vends, cause santé, bateau « croisicois » de 5,50m, 

plastique solide. Moteur hb 9,9 Mercury, garantie fin 2016. 

GPS et batterie neufs. Soudeur, prame, 2 avirons + un 

grand. 2 000 € à débattre. Tél : 02.98.89.76.51. 

 

 Assistante maternelle agréée au bourg de Landunvez dans 

maison individuelle, j’accepte les horaires atypiques, jeux 

adaptés en fonction de l’âge. Je participe également aux 

activités proposées par l’association les petits bouts : éveil 

musical, motricité. Une place de libre de suite, tél : 

02.98.89.54.15 ou 06.67.52.37.96. 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek 
Expressions et proverbes bretons 

mailto:bervasioisesevices@gmail.com
http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr/
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
mailto:véronique.for@wanadoo.fr
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr

