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La Vie Communale     
 

 

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

L'ensemble vocal, créé en 2004, 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. Les chanteurs se mêlent aux 

spectateurs pour offrir une diversité d'univers poétiques et musicaux. Musique et 

poésie dessinent les paysages faits d'intimité, de lumière et d'ombre. Entrée 

payante : 10 € et 8 €. Gratuité pour Jeunes et demandeurs d'emploi. 

 

Le CCAS  Solidarité organise, le vendredi 5 juin, une promenade  au Jardin du 

Moulin neuf à Ploudalmézeau pour y découvrir la végétation et les animaux dans 

une ambiance conviviale. Un bénévole vous y conduira dans le véhicule prêté 

gracieusement par la Résidence du Grand Melgorn. Participation de 1 € aux frais 

de transport. Départ prévu à 14h,  place Park Nevez  mais possibilité, si demande, 

de passer  vous chercher à votre domicile.  Merci de vous inscrire à l'accueil de la 

Mairie.  

 

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.  

 

Attention au démarchage abusif : Energ’ence attire votre attention sur une 

recrudescence de démarchage téléphonique abusif autour des économies 

d'énergie. La prise de contact se fait souvent depuis une plateforme d'appel, et 

met en avant de « soi-disant partenariats » avec des entreprises publiques ou de 

confiance telles  que EDF ou GDF ou encore l'ADEME. 

Nous incitons donc à la plus grande vigilance.  Des informations sur les droits 

du particulier en cas de démarchage à domicile, notamment sur le délai de 

rétractation et les conditions contractuelles sont disponibles sur 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23224.xhtml. 

 

Vitesse des véhicules sur la  route 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. 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23224.xhtml
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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. 
 

Prises de Vues Aériennes : Nous vous informons que d'ici la fin juin, et suite à autorisation préfectorale, une société effectuera 

des prises de vues aériennes de la commune avec un hélicoptère. 

 
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. 
 

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. 
 

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 01/06/2015 au 05/06/2015. Lundi  pamplemousse - blanquette de veau/haricots verts - semoule 

au lait. Mardi  piémontaise - poisson provençal/tomate provençale - fromage et fruit. - Jeudi : carottes râpées - rôti de porc à la 

moutarde/frites - pomme cuite. - Vendredi  salade de betteraves/maïs - lasagne/salade - 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. 
 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 31 mai : marche à Landunvez à 9h ou 10h.  

Jogging : rendez-vous  à  9h30  au  local.  Mercredi 3 juin : 

marche à Saint Renan rendez-vous à 9h à l’église de St Renan 

ou 8h30 au local. Jeudi 4 juin : pétanque à 14h au 

boulodrome.  Dimanche 7 juin :   la littorale à Plougonvelin,  

inscriptions au local, rando + plateau repas 9 €. 
 

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  

Samedi  30 mai : * Equipe - 12 Filles : Match à Brest 

(Lambézellec) à 15h contre PLL. RDV à Porspo. à 13h45.  

* Equipe - 14 Gars : Exempts. * Equipe - 18 Gars : Match à 

Brest à 16h30 contre BBHB. * Séniors Gars: Match à St Renan 

à 19H contre St Renan/Guilers 3. Ce samedi ce sont les 

derniers matchs de la saison (Sauf pour l'équipe Loisirs)… 

Bravo à toutes nos équipes ! Nous vous tiendrons informés 

prochainement des évènements important : Assemblée 

Générale du Club, Pot de fin de saison, Séances de 

réinscriptions ou d’inscriptions. A bientôt ! 
 

 

CLUB CYCLO 

Samedi 30 mai : - Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 

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

Dimanche 31 mai : circuit 23, 89 kms, départ à 8 h. : 

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. 
 

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 : jusqu’au 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. 

 
 

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.bibliporspo.infini.fr/
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Vie associative   
 

Informations paroissiales 
 

Samedi 30 mai : Messe à Lanildut à 18h. Dimanche 31 mai : Messe à Landunvez à 10h30.  
  

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades : Il aura lieu du samedi 12 septembre au vendredi 18 septembre 2015. 

Le trajet se fait en car. Les personnes souhaitant y participer doivent s'inscrire avant le 15 août (le 3 juillet pour les 

malades). Fiches de renseignements et d'inscriptions à l'accueil des presbytères de Saint-Renan, Ploudalmézeau, 

Porspoder, Plougonvelin, le Conquet ou auprès de : - Jo Jestin Milizac - 02.98.07.97.90. - Monique Arzur Plouguin - 

02.98.89.22.07. 
 

 

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

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

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 30 mai : square system duo à partir de 21h30. Ils sont 

deux et donnent la pêche avec leurs compositions de 

reggae/electro.  

O’Porsmeur partenaire officiel du Penn’art#4 vous invite à 

découvrir différents groupes (hip hop, DUB, Reggae, electro…), 

le 6 juin de 16h à1h à Lampaul-Plouarzel. 

Concert jazz  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. 
 

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. 
 

40ème Edition de la Fête des Lutteurs 

Dimanche 14 juin, à Porspoder (Larret) se déroulera la 

40ème édition de la fête des lutteurs. Au programme, 

messe (11h), kig ha farz (à partir de midi), tournois de 

Gouren, jeux bretons, fest deiz et expositions, 

démonstrations d'artisanat. Organisation : Skolioù Gouren 

Bro Leon - 06.03.27.14.54. 
 

AFR Trombines 

L'AFR Trombines d'Iroise propose un camp à Plounévez-

Lochrist du lundi 27 au vendredi 31 juillet pour les 

enfants. Ce camp est proposé aux enfants de 8 à 11 ans. 

Les enfants dormiront sous tentes. Il y aura 2h de char à 

voile dans la semaine et des balades en vélo. Le camp est 

encadré par 4 animateurs de l'ALSH. Le tarif est de 150 €. 

24 places. Modalité d'inscription au 02.98.89.59.06 ou par 

mail - inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 
 

 

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 €/personne. Sur réservation à 

au 02.98.48.12.88, tourisme.iroise@orange.fr 
 

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 (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. 
 

Marmite, Basse-Cour et Petits pas 

Le théâtre de la Marmite de Ploudalmézeau jouera le samedi 30 

mai à 20h30 à l'ARCADIE son nouveau spectacle : "Entre 

Ecume et Granit" (histoire romancée du Ploudalmézeau des 

années 1910). En première partie, la chorale La Basse-Cour. 

Entrée : 6 € - gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Les 

billets sont en vente au Proxy de Portsall et à la Boulangerie des 

Abers à Ploudalmézeau. Réservation conseillée. 
 

Le Groupe de musique MELKERN et la Chorale ROC'H 

MELEN  de LANILDUT  

Concert le vendredi  19 juin à  20 h  à  l'Espace Queffelec. Le 

concert sera suivi d'un défilé aux lampions jusqu'à la Place Saint 

Gildas, où l’animation musicale se poursuivra. Une scène 

ouverte sera mise à disposition des musiciens, chanteurs, 

groupes, chorales, etc. à partir de 21h. S'inscrire avant le 17 juin 

auprès de Gérard Million (02.98.04.34.11 / 06.68.96.90.12) ou 

d’Alain Peucat (06.78.02.22.93).  Et, vers 23h, un Feu de Saint-

Jean clôturera  la soirée. Vous pourrez déposer du bois pour 

alimenter le feu le vendredi 19 juin à partir de 14h sur le site. 

Merci d’avance de n’apporter que du bois approprié (sec, non 

traité, pas de déchets de jardin, etc). 

 

mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
mailto:tourisme.iroise@orange.fr
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Etat-Civil 
 

Naissance : Erell BUHL, 10 rue de Kermerrien, née à Brest le 18 mai 2015 à Brest. 
 

Décès : Yves LESCOP, 3, rue du Cruguel, décédé à Brest le 21 mai 2015. 
   

Animations culturelles à venir sur Porspoder 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Samedi 6 juin 

à 20h30 

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

Gratuité pour Jeunes et 

demandeurs d'emploi. 

Sam 12 juin 

au 3 juillet 

Bar-galerie chez 

Arzel,  1 place de 

l'église 

 Exposition de Claire Briant.  

 sculpteur 

Entrée gratuite 

Dim 15 juin 

11h30-12h 

Salle Herri LEON "Aubade  Baroque à l'heure de l'apéro" par 

Barok à l'Ouest 

Libre participation 

Dim 14 juin à 

partir de 11h 

Chapelle de Larret Les 40 ans de la Fête des lutteurs, messe, 

kig ha farz, tournois de Gouren, fest deiz, 

jeux bretons et artisanat. 

Entrée gratuite. 

              

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek 
Expressions et proverbes bretons 

     

    Goude raillenn, penijenn.  Après bombance, pénitence     

Vos petites annonces 

ANNONCES  COMMERCIALES  

 Le Restaurant Ty Breiz sera fermé pour congés du 1
er

 juin au 

11 juin inclus. 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). 

 Le chenal : vous informe d'un changement de propriétaire et de 

la fermeture exceptionnelle du restaurant le 1er, 2, 3 et 4 juin 

pour cause de réorganisation. La nouvelle équipe sera heureuse 

de vous accueillir dès le 5 juin ! Fermé les lundi et mardi 8 et 9 

juin puis ouvert tous les jours jusqu'à fin aout. Au plaisir de vous 

accueillir ! 

 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. 

 Ecohome Services propose tout pour la maison, du ménage à 

la garde d’enfants, du bricolage à l’entretien des jardins. Nous 

accompagnons les personnes dépendantes, 24h/24,7j/7. Nos 

professionnels sont qualifiés et diplômés. Contact : 

02.98.38.23.44/ecohomeservices.fr 

Les annonces pour La Lettre de Porspoder doivent être 

déposées en Mairie pour le mardi midi. Merci de votre 

compréhension. 

 

 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. 

 Les Fleurs du Vent à Plouarzel : fleurs, plantes, cadeaux, 

épicerie fine, cave à vins, thé etc… Ouvert 7 jours sur 7 du 

lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Dimanche et jours 

fériés de 9h30 à 12h. Contact au 02.98.89.61.11. 

 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 

 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 

EXPOSITIONS 

 MAT exposition peinture « fragments de vie » 24 

nouvelles toiles. Juin : vendredi, samedi, dimanche. 

Entrée libre 14h - 19h. Atelier Ti-Fourn, 24, rte du Col 

Fonferrier - Argenton. Tél : 02.98.89.53.80 et sur RV 

toute l’année. 
 

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 bateau Ocqueteau gabier, 4,62 m, année 1976, moteur 

Mercury 2 temps, 8 cv (2005). Très bon état + remorque de 

mise à l’eau. Prix : 2 500 €. Tél. 06.80.42.95.58. 

 

  

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

