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Le Mot du Maire         
 

J'ai le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site internet prévue 

mardi prochain, 26 mai 2015. Avec la nouvelle conception de la Lettre de Porspoder, ce 

nouveau site boucle le rajeunissement de nos deux moyens de communication.  

Ce travail a été complexe à mettre en œuvre car il nous a fallu concevoir une structure, 

anticiper son ergonomie pour le rendre agréable à consulter. 

Je dois tout d'abord remercier tous les participants qui ont contribué à cette réalisation 

qu'ils soient commerçants, artisans, présidents d'association, élus ou administratifs ainsi 

que nos informaticiens et j'en oublie certainement.  

Il y aura sans aucun doute des lacunes que nous régulariserons au fil du temps. Il y aura 

aussi très certainement des erreurs que nous modifierons immédiatement respectant 

ainsi les deux objectifs du cahier des charges que nous nous sommes fixés : 

rajeunissement du site mais aussi, capacité à intervenir directement sur son contenu ce qui 

n'était pas le cas actuellement. La rubrique "nous contacter" nous servira ainsi de lien pour 

peaufiner le site de notre commune.  

Bonne découverte. 

Cordialement. 

Jean Daniel Simon. 
 

La Vie Communale     
 

"Voix humaines" se produira samedi 6 juin à 20h30 à l'église St Budoc. L'ensemble 

vocal a été créé en 2004 par trois chefs de chœur : Laure LEYZOUR, Cécile GIROD et 

Anne BIEN. Il est constitué de 24 chanteurs, hommes et femmes, issus du Finistère et du 

Morbihan. L'ensemble explore un répertoire contemporain et ancien, il nourrit son 

interprétation de voyages musicaux et de contrastes. "Contrejour" est un programme a 

capella dans lequel le chœur investit l'espace sans entrave : les chanteurs se mêlent aux 

spectateurs pour offrir une diversité d'univers poétiques et musicaux, les résonances 

contemporaines et improvisations trouvent un écho avec les pièces écrites. Musique et 

poésie dessinent les paysages faits d'intimité, de lumière et d'ombre. Entrée payante : 10 € 

et 8 €, gratuité moins de 12 ans. 
 

 Le Tennis Club Porspoder à l'honneur ! 4 Championnes du Finistère, en Adultes 

(Marie-Françoise KERBRAT et Mado JACOB), en Jeunes (Flavie et Chloé ROUDAUT) 

et 2 finalistes (Romane LE ROUX et Florian BOULIERE) ont été qualifiés pour les 

régionales à St Malo qui se sont déroulées les 14, 15 et 16 mai 2015. Un grand coup de 

chapeau à Marie Françoise KERBRAT qui a gagné dans sa catégorie et qui est qualifiée 

pour Roland Garros ! Félicitations à toutes et à tous. Samedi 6 juin, les 40 ans du Club 

: voir rubrique « Associations Sportives ». 
  

Conseil portuaire : Le conseil portuaire, structure consultative émettant un avis sur les 

affaires maritimes de la commune, est en cours de renouvellement. La structure du conseil 

portuaire est composée de 2 membres de droit (le maire ou son représentant, et un membre 

du personnel communal) et de 6 membres élus représentant les plaisanciers de la ZMEL 

de Porsdoun Le Vivier et du port communal de Melon (trois plaisanciers et trois membres 

issus des associations liées à la plaisance). 

Pour ces 6 membres élus : 

- le secteur de Porsdoun-Le Vivier sera représenté par les 3 sièges dévolus aux 

membres des associations liées à la plaisance, en l’occurrence 3 membres issus de 

l’association des usagers de Porsdoun-Le Vivier.  
- le secteur de Melon sera représenté par les 3 sièges dévolus aux membres 

plaisanciers. Suite au courrier adressé aux plaisanciers de Melon le 9 mai dernier, 4 

personnes ont déposé leur candidature : 
* Thierry CLEMENT,  

* Michel ROUDAUT,  

* Denis DIVERRES,  

* Didier BENETEAU. 

L’élection des 3 représentants des plaisanciers de Melon aura lieu le samedi 30 mai 

2015, à la Maison Pour Tous de Porspoder, de 10h à 12h.  
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VIE COMMUNALE (SUITE) 
 

Place des FFL : Les délais de réalisation des travaux sont tenus, le parking sera utilisable pour fin juin. L’engazonnement et les 

plantations seront réalisés à l’automne. Ces plantations seront effectuées conformément au plan d’aménagement déposé, elles cacheront 

entre autre, côté rue, le mur intérieur en pierre, qui ne sera plus visible que du parking. L’ensemble de ces aménagements contribuera à 

la sécurisation des entrées/sorties du parking pour les véhicules et des piétons se déplaçant sur le parking, et le long de la 

départementale. 
 

Parking du Porsmeur : Les travaux de peinture n’ont pu être terminés pour cause de pluie, ils reprendront dès que le peintre de la 

CCPI sera de nouveau disponible. 
 

Travaux RD27 : Des travaux sont prévus du 28  au 29 mai afin de réaliser des purges superficielles sur la RD27 route de Melon. La 

circulation sera organisée par alternat. 
 

Vitesse des véhicules sur la départementale : Au cours de la première quinzaine de juin des radars pédagogiques seront installés sur la 

commune. Ils permettront d’obtenir des informations utiles pour réaliser les études  des aménagements de la RD27 nécessaires pour 

réduire la vitesse des véhicules source de stress permanent pour les riverains. 
 

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. 
 

Aide à la population : En partenariat avec la Banque Alimentaire du Finistère (www.banquealimentaire.org) et en lien avec les Centres 

Communaux d'Action Sociale (C.C.A.S.), la C.C.P.I. coordonne un dispositif d'aide alimentaire. Il s’agit d’une aide d’urgence attribuée 

gratuitement à des personnes en situation de précarité et qui se présente sous la forme de colis. La collecte nationale de la Banque 

Alimentaire du Finistère, qui se déroule au mois de novembre de chaque année, permet en général de collecter entre 16 et 18 tonnes de 

denrées alimentaires. Ces dons représentent une part importante des stocks du système d’aide alimentaire, l’autre partie étant constituée 

par un approvisionnement auprès de l’antenne de la Banque Alimentaire à Brest (dons d’usine, déstockage de grands magasins, dons de 

producteurs locaux). Les dons des habitants du Pays d’Iroise, lors de ces journées nationales, sont donc essentiels. Chaque mois, ce sont 

près de 200 personnes qui sont concernées par ce dispositif d’aide. Pour bénéficier de cette aide, nous vous invitons à vous rapprocher 

du C.C.A.S. de votre commune qui examinera votre situation et validera l’accès à ce dispositif. 
 

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 25/05/2015  au 29/05/2015. Lundi  potage - steak haché/frites - fruit. Mardi  salade carottes 

râpées/pommes - sauté de veau/gratin choux fleur/pomme de terre - yaourt aux fruits. - Jeudi : duo de choux - lapin à la 

moutarde/carottes vichy - lait - tarte aux fruits. - Vendredi  charcuterie - calamar sauce armoricaine/pates - fromage et fruit. 
 

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. 
 

Conseil départemental du Finistère : Elyane PALLIER et Didier LE GAC, Conseillers départementaux du canton de Saint-Renan, se 

tiennent à la disposition de tous. Pour toute information ou demande de rendez-vous, vous pouvez les contacter par mail ou téléphone  

à : elyane.pallier@finistere.fr / 02.98.76.60.32  didier.legac@finistere.fr / 02.98.76.23.86. 
 

 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 24 mai : pique-nique de l’association au terrain de foot 

de Kersaint, programme de la journée : RDV au terrain de foot de 

Kersaint à 9h pour 2h de marche, 12h pique-nique, l’après-midi, 

pétanque, balade... (Prévoir son pique-nique).   Jogging : rendez-

vous  à  9h30  au  local, 12h pique-nique terrain de foot de 

Kersaint.  Mercredi 27 mai : marche à Landunvez, rendez-vous à 

9h pour 2h de marche. Jeudi 28 mai : pétanque à 14h au 

boulodrome.  Dimanche 31 mai : marche à Landunvez à 9h ou 

10h.    

 

 

E.S.M.A. 

L'assemblée générale de l'E.S.M.A. aura lieu le vendredi 5 juin à 

19h au club-house de Kersaint. Les personnes souhaitant pratiquer 

du football la saison prochaine sont les bienvenues à cette soirée. 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS  

Vendredi 22 mai : - Séniors Gars : Match à Porspo. à 20h30 

contre PLL4. Samedi 23 mai : - Equipe -12 Filles : Match à 

Porspo. à 14h30 contre HBC Drennecois 1. RDV à 14h.- Equipe -

14 Gars : REPOS. - Equipe - 18 Gars : Match à Porspo. à 16h 

contre Pont Iroise HB. RDV à 15h15. 

 

Parking derrière le Zodiac : La moitié de ce parking, côté mer, est actuellement fermée pour engazonnement. Celle-ci sera de nouveau 

ouverte, si besoin est, après stabilisation de cet engazonnement, ou pour réaliser le traitement de l’autre moitié, si l’efficacité du procédé 

est avérée. 
 

Associations sportives 

 

http://www.banquealimentaire.org/
http://www.bibliporspo.infini.fr/
mailto:elyane.pallier@finistere.fr
mailto:didier.legac@finistere.fr
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CLUB CYCLO 

Samedi 23 mai :  A 8h30, départ pour Dinard pour les participants 

au séjour de la Pentecôte. - Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 

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

Dimanche 24 mai : circuit 22 bis, 84 kms, départ à 8h : 

Porspoder, Argenton, Lanrivoaré, Milizac, Kérivot, Kervalguen, 

Gouesnou, Route parallèle "Gouesnou-Plabennec", Plabennec, Le 

Drennec, Le Folgoët, Kernilis, Lannilis, Tréglonou, 

Ploudalmézeau, Kersaint, Argenton, Porspoder. Lundi 25 mai : 

circuit 12, 70 kms, départ à 8h30 : Porspoder, Argenton, Kersaint, 

Ploudalmézeau, Plouguin, Coat-Méal, Milizac, St Renan, Pont 

L’Hôpital, Trébabu, Ploumoguer, Plouarzel, Brélès, Lanildut, 

Porspoder. 

 

 

 

 

TC PORSPODER 

1 : LES 40 ANS DU CLUB : le samedi 6 juin de 10h à 15h. 

Notre club sera ouvert à toute la population de Porspoder et des 

communes avoisinantes pour découvrir notre site. Ce sont tous nos 

jeunes joueuses et joueurs qui vous accueilleront !  Vous pourrez  

"taper la balle" avec eux ! un buffet préparé par les membres du 

bureau et adhérents vous sera proposé lors de votre passage. 

Venez nombreux ! Nous vous comptons sur vous !  

 

2 : Tournoi interne : il démarre lundi 18 mai et se terminera le 

samedi 13 juin avec les finales le matin suivi d'un repas avec 

grillades et salade. (Participation au tournoi : 8 € - au repas du 

midi : 5 €). Dès 15 h, animations pour les enfants - goûter à 17h30 

et pot de fin de saison. 
 
 
 
 
 

Vie associative   
 

 

 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 23 mai : A partir de 21h30, AMZELAM. Si vous 

voulez vous laisser émouvoir et entraîner aux sons de la 

musique slave roumaine, yiddish, ne ratez surtout pas 

AMZELAM qui vous transportera dans l’âme des Balkans. 

Avec la participation exceptionnelle de Pascaline et Pierre-Jean. 

Concert jazz O’Porsmeur avec le hot jazz club de l’Iroise tous 

les derniers jeudis du mois 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 invite à venir admirer 

l'exposition des  Dessins d'Agnès Guillot du samedi 23 mai au 

vendredi 12 juin , visible au bar-galerie Chez Arzel, 1 Place de 

l'église, aux heures d'ouverture du bar (du mardi au samedi de 

10h à 13h et de 15h.30 à 19h.30, dimanche et lundi de 15h30 à 

19h30). 

Le mercredi 27 mai et jeudi 28 mai, Jessica Harnois, 

professeure de yoga sera au bar-galerie Chez Arzel, de 18 à 19 

h pour vous donner des informations sur la voie du yoga qu'elle 

enseigne, adaptable à tout âge et à toute forme physique. 

Le samedi 30 mai à partir de 18h30, « Le vent me dit », 

contes pour tous avec la troupe des « Plumeurs de Lune ». 

 
Association MAESTRIA 

La boutique des créateurs : mode, décoration, bijoux, sculpture, 

20 artisans exposants. Venez découvrir leur savoir-faire au 

travers de leurs dernières créations au 123 rue de l'Europe à 

PORSPODER. 

 

Club du Ty Muay Porspoder 

Le club organise son repas de fin d’année le 13 juin 2015 à 

partir de 19h à la Maison pour Tous. Pour tout renseignement, 

contacter Manue au 06.85.30.64.86. 

 
 

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 €/personne. 

Sur réservation à Tourisme en Iroise au 02. 98.48.12.88, 

tourisme.iroise@orange.fr 

 

Calligraphie 

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

23 mai à 14h  à Pen ar Vur. Au programme de cette séance : 

Révision du gaufrage, pose de l’or sur une lettrine, expériences 

sur du cuir. Analyse du 4e Salon de Printemps de Saint-Ourzal, 

évocation d’une visite de l’Atelier au Sciptorial d’Avranches. 
 

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. 
 

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....). 

 

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). 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. 

 

LOTO – PLOURIN 

Le Samedi 23 Mai, à 20h, à la salle des Fêtes, organisé par 

l'U.S. Saint Roch. A gagner : Bons d'achats : 250 € -  

200 € (2) - 150 € (2) - 100 € (3) - 80 € (2) - 50 € - TV - 

Multimédia - Plein air - Electroménager - Paniers garnis - 

Corbeilles de fruits - ... Et de nombreux autres lots.  Sur place : 

Buvette - Café - Gâteaux. Venez nombreux 

mailto:tourisme.iroise@orange.fr
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Informations paroissiales 
 

Samedi 23 mai : Messe à Brélès à 18h. Dimanche 24 mai : Messe à Porspoder à 10h30.  
  

L'ensemble paroissial célèbrera le mois de Marie, mois de mai, le mardi  26 mai, à 18h, à la Chapelle de Kersaint en 

Landunvez. 

 

Etat-Civil 
 

Publication de mariage : Gaël BURLOT, marin d’Etat et Constance MATHIVON, coordinatrice logistique, domiciliés à 

Porspoder, 1, rue de Kerdelvas. 
   

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek 
Expressions et proverbes bretons 

     

    Keuz re zivezad,  Regret tardif 

    Ne dalv netra    ne sert à rien              

               

Vos petites annonces 

ANNONCES  COMMERCIALES  

 Le Restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au 

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

02.98.01.4001. http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr.  

 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). 

 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. 

 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  

 Portes ouvertes aux produits STANHOME/KIOTIS et 

TUPPERWARE : Solenn  et Morvéna vous attendent le 

samedi 23 mai de 10h à 15h, 7 résidence des écoles à 

Landunvez. Entrée gratuite. Pour contacter Solenn : 

06.64.63.11.81 ou Morvéna 06.99.24.07.13. 

 La Boutique de Raymonde : confection homme et femme 

du 36 au 58. 20 % de remise sur tout le magasin jusqu’au 30 

mai à l’occasion de la fête des mères. Le magasin est 

accessible malgré les travaux, 20 rue Henri Provostic à 

Ploudalmézeau. 

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 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. 

 A vendre Citroën C1, année 2009, contrôle technique ok. 

Tél. 06.03.94.85.53. 

 Vends Vedette en polyester de 5m90, moteur diesel récent, 

3 500 €. Tél. 06.43.05.33.84 

 Vends bateau bois de 5 m, chantier Squiban, très belle 

carême, possibilité de gréement. Tél. 02.98.89.95.01. 

 A vendre remorque voiture, longueur 122 cm, largeur 100 

cm, hauteur 42 cm. Tél. 06.87.38.84.63. 

 A vendre miel de printemps, nouvelle récolte. Miellerie de 

Mescren, Charles LANSONNEUR au 06.75.26.58.99. 

 Recherche petit canot breton ou plate bois même en 

mauvais état. Tél. 06.81.85.66.81. 

 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 

06.67.32.61.02. 

 Assistante maternelle à Lanildut proche de Melon dispose 

d’une place de libre. Vous pouvez me contacter au 

02.98.04.43.13 ou 06.79.96.17.19. 

 

Les annonces pour La Lettre de Porspoder doivent 

être déposées en Mairie pour le mardi midi. Merci de 

votre compréhension. 

 
 

 

  

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

