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Vie communale 
 

                                                   

Ce Week-end 

Venez nombreux samedi 16 mai, à 16h30 à Herri Léon, pour la 

représentation du "Roi Poulpe" par la compagnie de l'Arbalète. Ce conte 

maritime et musical pour les enfants, mariant le clown, le mime, la 

marionnette et la chanson, relaté par 2 personnages un brin farfelu  devrait 

ravir les petits à partir de 3 ans et les plus grands. Spectacle gratuit. 
 

Lundi 18 mai,  Jean-Luc Bleunven, député de la 3ème 

circonscription,  propose une rencontre collective, à la MPT, de 11h à 12h avec 

les commerçants de Porspoder puis de 15h30 à 16h30 avec des représentants 

d'associations. 

Nouveau : Le CCAS Solidarité organise une sortie au cinéma de Saint 

Renan, le vendredi 22 mai.  Un bénévole vous conduira au cinéma pour la 

séance de 14h. Le véhicule nous est prêté gracieusement par la Résidence du 

Grand Melgorn. Au programme, le film " Entre amis"  d'Olivier Baroux, 

comédie avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot et François Berléand. Un moment 

agréable à partager ! Il est indispensable de s'inscrire à l'accueil de la mairie 

avant le  jeudi 21. Attention, le nombre de places est limité ! Une participation 

de 1 € sera demandée  ainsi que l'entrée au cinéma (entre 4 et 5,50 €). En cas 

de difficulté, n'hésitez pas à le signaler. 
                                                      

Conseil Municipal : Le prochain conseil se tiendra lundi prochain, 18 mai, à 

19h à la mairie. Ordre du jour : FINANCES/MARCHES PUBLICS : 1 - 

Attribution du marché de travaux des courts de tennis. 2 - Avenant à la 

convention des Petits Dauphins. 3 - Convention financière avec le SDEF - 

enfouissement de réseaux rue du Spernoc. 4 - Maison médicale : choix d’un 

prestataire pour une mission d’assistance. ADMINISTRATION 

GENERALE : 5 - Relais assistance maternelle : modification du temps de 

travail de l’agent chargé de son animation (poste créé dans le cadre du Contrat 

Enfance Jeunesse et rattaché à la mairie de Ploudalmézeau). 6 - Elaboration de 

la liste des jurés d’assises 2016. QUESTIONS DIVERSES ET 

INFORMATIONS : 7 - L’approbation du plan de financement des travaux 

des courts de tennis. 8 - La validation des indemnités dues aux riverains suite 

aux tempêtes de février 2014. 

 
Planning travaux place des FFL : Semaine 19 & 20 : travaux maçonnerie, 

pose de bordures de caniveaux. Semaine 21 : réalisation du béton lavé et pose 

de l’abribus. Fin des travaux : 26 juin au plus tard. 

 
Fermeture à la circulation automobile du chemin de terre sur les dunes : 

Le chemin de terre parcourant la dune, parallèle à la rue de l’Europe, est 

emprunté par des véhicules roulant parfois à vive allure. Compte-tenu du 

risque induit par cette circulation pour les autres usagers de ces chemins, des 

barrières ont été posées pour en interdire la circulation. L’accès aux propriétés 

riveraines a toutefois été maintenu. Cette action s’inscrit dans un objectif de 

développement des modes de déplacement doux (piéton, vélo,…) et de 

préservation des dunes. 
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VIE COMMUNALE (SUITE) 
 

Concours des Maisons Fleuries 2015 : Si vous souhaitez participer au concours, les bulletins d’inscriptions seront à retirer 

en Mairie (date limite de dépôt 22 mai en mairie) ou sur le site de la CCPI : http://www.pays-iroise.com. Seules les 

catégories suivantes peuvent concourir : 1ère catégorie : Etablissements accueillant la clientèle touristique (hôtels, 

restaurants, locations saisonnières labellisées ou classées, campings privés, équipements touristiques, commerces et 

services…) ; 2e catégorie : Maisons avec jardin très visible de la rue ; 3e catégorie : Balcons, terrasses, fenêtres, petits 

jardins (de moins de 100 m2) très visibles de la rue ; 4e catégorie : Espaces le long de la voie publique (talus, murs...), 

espaces collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs, fontaines...) ; 5e catégorie : Maisons de retraite, cliniques, centres 

hospitaliers... impliquant les résidents et écoles, centres de loisirs... fleuris par les enfants ; 6e catégorie : Exploitations 

agricoles en activité (l’ensemble : maison, accès à l’exploitation et bâtiments d’exploitation). 
 

Air Touraine Hélicoptère : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère 

afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant 

le territoire de la commune (hors agglomération) aura lieu au cours des semaines 20 à 25. 
 

VOISINAGE : Il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon 

à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : les jours 

ouvrables de 8h30 à 19h30 ; les samedis de 9h à 19h ; les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

Parcours du Citoyen : les filles et garçons né(e)s en MAI 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 : 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. 
 

Cantine - Menu : Semaine du 18/05/2015  au 22/05/2015. Lundi  salade Marco Polo - escalope viennoise/bouquetière 

de légumes - fromage et fruit. Mardi  salade endives emmental - gigot d’agneau/flageolets à la tomate - crêpe au beurre. - 

Jeudi : salade blé tomate maïs - émincé de volaille au curry/poêlée de courgettes - fromage et fruit. - Vendredi  radis - 

poisson sauce citron/riz pilaf - petits suisse 20 % de MG. 
 

Ecole Publique du Spernoc de Porspoder : Visite et inscriptions à l'école publique du Spernoc à Porspoder. Mme JACQ 

Fabienne, directrice, vous invite à venir la rencontrer pour découvrir l'école du Spernoc. Elle vous présentera les 

enseignantes, les différents projets mis en œuvre par cette école (voile, natation, tennis, classe transplantée, initiation au 

breton, musique...) ainsi que les locaux. L'école du Spernoc fonctionne sur 4 jours et demi avec, en plus, un après-midi de 

TAP organisé par la mairie via une équipe d'animateurs. Cette année, les élèves de l'école ont pu goûter au flamenco, au 

jazz (Hot jazz club), à l'art plastique (intervention d'artistes), à la calligraphie (les amis de Calès)... et cela à leur plus grand 

plaisir ! L'école dispose également d'une garderie et d'une cantine faciles d'accès et très proches de l'école. N'hésitez pas à 

prendre RDV avec Mme JACQ au 02.98.89.90.80. 
 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS  

Samedi 16 mai : * Equipe -12 Filles : Match à Porspo. à 14h30 

contre Milizac HB. RDV à 14h. * Equipe -14 Gars : Match à 

Porspo. à 16h contre Stade Plabennecois HB2. RDV à 15h30. 

 * Equipe -18 Gars : Match à Pont de Buis à 17h. RDV à 

Porspo. à 15h. Dimanche 17 mai : *Séniors Gars: Match à 

Brest à 16h contre BBHB2. 
  

E.S.M.A. 

Samedi 16 mai : U13, tournoi à Brélès. Dimanche 17 mai : 

Loisirs, à 10h contre Plouarzel à Porspoder, Seniors 1, à 15h30 

pour Le Conquet. 
 

CLUB CYCLO 

Samedi 16 mai : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 

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

Dimanche 17 mai : circuit 29, 98 kms, départ à 8h : Porspoder, 

Argenton, Lanrivoaré, Milizac, Les 3 Curés, Kervalguen, 

Gouesnou, Guipavas, Landerneau (La voie Romaine), St 

Thonan, Ploudaniel, Le Drennec, Lanarvily, Kernilis, Lannilis, 

Tréglonou, Ploudalmézeau, Kersaint, Argenton, Porspoder.  

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Jeudi 14 mai : marche à Sizun Tro Ménez Are (27
ème

 édition) 

RDV à 8H au local, prévoir pique-nique, participation 8 €. 

Dimanche 17 mai : marche à Landunvez à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à  9h30  au local. Mercredi 20 mai : 

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

Pétanque : Lundi 18 mai déplacement à Bohars, pique-nique 

à 12h ou RDV à 13h30 à Bohars. Jeudi 21 mai : RDV à 14h 

au boulodrome. 
 

TENNIS 

Dimanche 17 mai : DQDN4 Dames – Division 1 – 

Déplacement à Plouer 1. + 35 Messieurs – reçoit Locmaria 

Plouzané ES 2. Le tournoi interne du club se déroulera du 18 

mai au 13 juin. 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 

Kevin Colin au 06.76.17.42.05 ou par mail à 

kevin_colin@hotmail.fr.  

 

Associations sportives 

 

http://www.pays-iroise.com/
http://www.bibliporspo.infini.fr/
mailto:kevin_colin@hotmail.fr
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Vie associative   
 

Informations paroissiales 
 

 

Samedi 16 mai : Messe à Lanildut à 18h. Dimanche 17 mai : Messe à Landunvez à 10h30.  

  
L'ensemble paroissial célèbrera le mois de Marie, mois de mai, le mardi à 18h, le 19 mai à Porspoder, le 26 mai 

à la Chapelle de Kersaint en Landunvez. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Amis de Calès : Ping-pong loisirs 

La section cessera son activité de ping-pong du mercredi 

après- midi dès cette semaine et  jusqu’au mois de 

septembre. Bonnes vacances à tous les pongistes. 

 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 16 mai : A partir de 21h30, Groupe Rock 

Français «  y a du monde au balcon ». 

Session jazz tous les jeudis à partir de 21h30. 

Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 

 

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

L'association B.A.R. des Arts  vous propose de rencontrer 

Jessica Harnois, professeure de Hatha Yoga, au cours 

des permanences d'information qu'elle assurera au bar 

Chez Arzel les mercredis 20  et 27 mai et le jeudi 28 

mai, de 18h à 19h : cette forme de yoga, accessible à 

chacun, quels  que soient l'âge ou la forme physique, 

privilégie le travail sur la respiration sans exiger la 

réussite parfaite des postures. 

  

Jeunes du Four 

Cet été, 3 minis-séjours pour les jeunes de 12 à 17 ans 

sont organisés par 3 associations et par thème : Camps 

Nautique, du 13 au 17/07 à Taupont (56) - 170 €- (Breizh 

Jeunesse : 06.75.28.78.98), Camps Equitation, du 20 au 

24/07 à Braspart (29) - 160 € - (CAP ADOS: 

02.98.84.02.40 / 07.62.94.89.58) Camps Surf, du 26 au 

30/07 à Pouldreuzic (29) - 160 € - (JEUNES DU FOUR : 

06.15.88.85.57). Les coupons d'inscriptions sont à 

renvoyer avant le 6 juin 2015 (coupons disponibles dans 

les espaces jeunes, mairies, bureaux des associations....). 

 

Tourisme en Iroise 

Découverte d’une savonnerie artisanale (visite et atelier 

de fabrication de votre savon) le mardi 2 juin 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 € par 

personne. Sur réservation à Tourisme en Iroise au 02.98. 

48.12.88, tourisme.iroise@orange.fr  

 

 

 

Club des Bruyères 

Générations Mouvement – Nous 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. 
 

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. 
 
 

Chez Nos Voisins 
 

Association ETINCELLES 

« NO PASA NADA » par l’Association Etincelles : 30 

mai à 20h30 - Espace Henri Queffelec de Lanildut. 

Voyage musical en Amérique du sud créé par Jeanne et 

Alain QUELLEC (diaporamas, chants, textes poétiques, 

paysages sonores). NO PASA NADA est joué deux fois 

par trimestre pour des associations humanitaires ou 

sociales jusqu’en 2016. Une fois par an les bénéfices 

restent à ETINCELLES afin de pouvoir acheter et 

entretenir le matériel. Tarif : 6 € –  de 12 ans. Contact : 

Odile  LAMOUR au 02.98.89.50.76. 

 

Maison de l’Algue de Lanildut 

La biodiversité de l'invisible : les micro-algues, amies ou 

ennemies ? Conférence En lien avec l’exposition 

temporaire à la Maison de l’Algue de Lanildut, l’Ifremer 

propose une conférence le vendredi 29 mai  à 20h30. 

 

"Cuba en el Piano" au Château de Kergroadez 

Dimanche 17 mai 2015 à 11h : Jazz au château de 

Kergroadez. Réservation fortement conseillée 02.98.04. 
32.20/06.72.38.43.06 - contact@hot-club-jazz-iroise.fr  

 

 

mailto:tourisme.iroise@orange.fr
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
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ANIMATIONS  A VENIR SUR PORSPODER 
 

Jour et heure Lieu Manifestation entrée 

Samedi 6 juin 

20h30 

Eglise St Budoc Ensemble vocal  "Voix Humaines" Entrée payante : 10 et 8 € 

Gratuité pour Jeunes et 

demandeurs d'emploi. 

    

 

  

  Madou a zeu, madou a ya,  Les biens viennent, les biens vont, 

            Karentez morse ne guita.  L'amour ne quitte jamais. 

 

 

             

 

Vos petites annonces 

ANNONCES  COMMERCIALES  

 Le Restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au 

dimanche. Nouvelle carte. Formule à 12,50 le midi Site : 

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

02.98.01.4001.  

 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 - 02 98 401 

601 (+ d'infos sur Facebook). 

 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  

 Balade Stand up Paddle : Tous les vendredis soir balade 

“After work” 18h30-20h et tous les dimanches dans l’Aber 

Ildut. Matériel fourni. Réservation : surfing des abers 

06.63.87.91.73 ou contact@surfingabers.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. 

 Samedi 16 mai, à partir de 18h30, apéritif musical animé 

par le groupe MELKERN au bar chez Arzel. (Musique 

traditionnelle celtique et irlandaise). Contact : 

02.98.84.35.43. 

 

EXPOSITIONS 

 Anne VIAL : artiste peintre peignant à la détrempe à 

l’œuf sur bois : icônes, peinture symbolique, fleurs de vie, 

travaux à la feuille d’or sur papier… Portes ouvertes : 

15h30 à 19h30 les 15,16,17,23,24,25 mai, Mezouland à 

Landunvez. 06.83.29.18.90. 

 

VOS PETITES ANNONCES 

 A louer Porspoder appartement 60m² duplex  cuisine 

équipée très bon état, libre immédiatement  loyer 460 € + 

charges. Tel: 06.80.32.79.51. 

 Assistante maternelle, agréée à Landunvez, maison 

individuelle, horaires atypiques, jeux adaptés en fonction 

de l’âge. Participe aux activités proposées par 

l’association les petits bouts. 1 place de libre de suite. 

02.98.89.54.15 ou 06.67.52.37.96. 

 Cherche femme de ménage sur Porspoder pour 1 à 2 fois 

par semaine en CESU. Tél. 06.60.83.98.97. 

 Cherche pierre pour muret de jardin. Tél. 02.98.03.21.04. 

 A vendre vélo fille : 30 €. Tél. 06.67.32.61.02. 

 Soutien scolaire : Enseignante retraitée et expérimentée 

donne cours particuliers de mathématiques et de français 

du CP à la 6
ème

 toute l’année. Renseignements au 

06.67.30.61.02. 

 Cours de Peinture et Dessin : Cours particuliers ou en 

groupe adultes ou enfants à partir de 5 ans (débutants ou 

non), acryliques, gouaches et aquarelles… (1
er
 cours 

gratuit). Renseignements au 06.67.32.61.02. 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
 Expressions et proverbes bretons 

http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr/
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
mailto:contact@surfingabers.com

