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La Vie Communale 
 

Ce week-end 
 

Samedi 6 juin :  

- les 40 ANS du CLUB de TENNIS ! (voir associations  sportives)  

- Le concert de "Voix Humaines" et à 20h30, à l'église St Budoc. Musiques 

anciennes, résonances contemporaines, l’ensemble vocal vous invite au voyage 

dans un univers sonore rare, riche et multiple porté par des polyphonies et des 

textes forts. Entrées : 10 /8 euros. Gratuité pour demandeurs d'emploi et jeunes. 

 

Dimanche 7 juin : à l'école, l'APE du SPERNOC organise la FÊTE DE 

L'ECOLE. Déambulation des enfants : départ de la Mairie à 11h30 vers l'école. 

Spectacle des enfants à 12h. Nous vous invitons à passer la journée avec nous et 

vous proposons une restauration sur place, des stands de jeux, une tombola, un 

Boutock garni à peser, et quelques surprises...   

 
Conseil Portuaire : Pour faire suite aux élections du samedi 30 mai, le nouveau 

conseil portuaire est composé comme suit : Membres de droit : - Yves Robin, 

adjoint aux travaux, en tant que président : - Noël Abgrall, agent technique, en 

tant que représentant du personnel communal. Membres élus : - Représentants des 

plaisanciers : - Thierry CLEMENT. - Denis DIVERRES. -  Michel ROUDAUT. - 

Représentants des associations liées à la plaisance : - Jean QUERE. - Jean Yves 

MADEC. - Marcel GROSSET MAGAGNE. Le prochain conseil portuaire se 

tiendra le samedi 20 juin à 10h, à la mairie. L'ordre du jour est le suivant : - 

Tarifs 2015 des mouillages - Questions diverses.  

 

Tennis – Réalisation de 2 courts extérieurs : Le niveau obtenu par l’équipe 

féminine (DQDN4), et auquel elle se maintient pour la saison prochaine, impose 

la présence de deux nouveaux courts extérieurs en plus des courts couverts 

existants. Les travaux ont commencé en début de semaine sur la zone du Léhou, 

ils seront terminés début juillet. La route qui avait été créée dans le prolongement 

de la rue du Radénoc sera coupée jusqu’à ce qu’une étude d’aménagement général 

de la zone en ait définit son positionnement exact. Une aire permettant aux 

camions d’ordures ménagères de la CCPI de faire demi-tour sera créée à 

l’extrémité de la rue du Radénoc. Cet investissement est réalisé sous maîtrise 

d’ouvrage de la commune, et le club de tennis, au titre d’une convention à mettre 

à jour, contribuera au remboursement du prêt contracté. 

Pollution : Des boulettes blanches ont été observées sur le littoral finistérien, 

depuis le 1er juin dernier, touchant ainsi nos plages. Les résultats d'analyses 

menées par le CEDRE indiquent que la substance retrouvée est constituée de 

paraffine solide. Ce produit n'est pas soluble dans d'eau, il n'y a donc pas risque 

pour la baignade. Après contact avec le Centre Antipoison d'Angers, l’ARS 

indique qu’il s'avère qu'il n'existe pas de toxicité particulière pour l'homme sauf 

en cas de contact vraiment prolongé qui peuvent provoquer des irritations de la 

peau.  

 Informations commerciales : Cette rubrique est destinée aux commerces situés 

sur Porspoder, Landunvez,  Lanildut, Brélès, Plourin ou ceux dont le siège social 

est à Porspoder et aux entreprises de Porspoder ou dont le siège social est à 

Porspoder. Pour les entreprises des 4 autres communes, une seule annonce visant 

à faire connaître l'entreprise sera acceptée. Merci de votre compréhension. 
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VIE COMMUNALE (SUITE) 
 

Association Familles Rurales : Recherche animateurs (trices) BAFA /SB, pour juillet et mini séjours. - Structure : Accueil de loisirs 

12/18 ans. - Le poste : ALSH ados : Suivre et animer les activités du programme d’animation. Être force de proposition. Mini Séjours : 

du 13 au 17 Juillet :  Séjour nautique avec des adolescents de 12 à 15 ans à Taupont (56). Du 26 au 30 Juillet : Séjour surf avec des 

adolescents de 12 à 16 ans à Pouldreuzic (29). - Compétences : Être capable d’animer des activités sportives, manuelles (bricolage …), 

culturelles (musique ...). Être à l'écoute. - Qualification : BAFA en cours ou obtenu ou équivalence. Diplôme Surveillant de Baignade. - 

Salaire : 49 € brut / jour (Contrat d'engagement éducatif). - Autre : Permis B + Véhicule (Remboursement des frais 

kilométriques  pendant les activités). - CONTACT :  Kergozou Vincent : Association Familles Rurales « Jeunes du Four » - 7, 

route de l'Aber Ildut - 29840 LANILDUT. Tel : 06-15-88-85-57 / 02-98-04-43-97. Mail : jeunesdufour@gmail.com   
 

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 08/06/2015 au 12/06/2015. Lundi  radis - sauté de porc/frites - yaourt et fruit. Mardi  avocat - 

poulet basquaise/semoule - fromage et fruits au sirop. - Jeudi : crêpe au jambon - émincé de bœuf/poêlée forestière - fromage et fruit. - 

Vendredi  carottes - choucroute de la mer - entremet bio. 
 

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. 
 

L’Unité Locale du Pays d’Iroise organise une journée de collecte de vêtements le samedi 13 juin de 9h à 17h, sur le parking de la 

salle Ti Lanvenec à Locmaria-Plouzané. Une benne sera mise à disposition sur la place afin de récolter les sacs de vêtements et 

de chaussures. Les vêtements seront ensuite triés par une entreprise de friperie, puis exportés vers Madagascar. Les fonds récoltés 

serviront à financer les actions locales de la Croix-Rouge française. 
 

RAIL EMPLOI. Services : Assemblée générale : mise à disposition de personnel  vers entreprises, collectivités, particuliers. Aux 

adhérents  et salariés : L’association a le plaisir de vous convier à son assemblée générale qui se  tiendra le jeudi 11 Juin 2015 à 18h30  

salle Corneille, espace  Racine , 6 rue  Racine, 29290 SAINT-RENAN. Pour nous contacter : 02.98.48.01.68 ou ai.rail@wanadoo.fr 
 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 7 juin : la littorale à Plougonvelin (9, 16, 20 km) RDV 

à 8h au local. Ou marche à Landunvez à 9h ou 10h.  Jogging : 

rendez-vous  à  9h30  au  local. Mercredi 10 juin : rendez-vous à 

9h au local pour 2h de marche.  Jeudi 11 juin : pétanque à 14h au 

boulodrome.  Dimanche 14 juin : marche à Landunvez rendez-

vous à 9h ou 10h. 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS  

Le Club de Handball recherche des joueuses et joueurs pour la 

saison prochaine, pour renforcer ses équipes Jeunes et ses équipes 

Séniors. Si vous souhaitez pratiquer ou que vous enfants 

souhaitent pratiquer le handball, dans un club sympathique et 

chaleureux, et pour tout renseignement à ce sujet, n'hésitez pas à 

contacter Myriam au 06.89.67.48.80, merrh@orange.fr ; Nous 

avons aussi une équipe Loisirs… Assemblée générale du club 

mercredi 17 juin à 20h à la salle omnisports. Assemblée 

extraordinaire à 20h30. Nous invitons tous nos licenciés à ne pas 

manquer ce moment important dans la vie du club. 

CLUB CYCLO 

Samedi 6 juin : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur à 14h, VTT, 

départ de chez Goulven Calvez. Dimanche 7 juin : circuit 31 , 

103 kms , départ à 8 h :  Porspoder, Argenton, Kersaint, 

Ploudalmézeau, Tréglonou, Lannilis, Paluden, Plouguerneau, 

Guissény, Kerlouan, Côte du Salut, Lesneven, Kernilis, Le 

Diouris, Plouvien, Tariec, Tréglonou, Coat-Méal, Plouguin, 

Ploudalmézeau, Plourin, Keryar, Argenton, Porspoder. 

 

 

ASSOCIATION PORSPO GYM LOISIRS 

Voici quelques dates à retenir en cette fin d'année sportive : 

Dernier cours de l'année : mardi 16 juin. Sortie marche-crêpes : le 

jeudi 18 juin - Rendez-vous à 20h devant la Crêperie Ty 

Gwechall. Rando de fin d'année : le mardi 23 juin : informations 

précises ultérieurement. Reprise des cours en septembre : le mardi 

8 septembre. A noter que l'association sera présente au forum des 

associations le samedi 5 septembre à la salle omnisports de 

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. 

 

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. La présence de tous les membres 

actifs du club est requise. Les personnes souhaitant pratiquer du 

football la saison prochaine sont les bienvenues a cette soirée. 

Contact Bébert 02.98.89.53.38/06.67.84.27.36. 

 

 
 

Associations sportives 

 

mailto:jeunesdufour@gmail.com
http://www.bibliporspo.infini.fr/
mailto:ai.rail@wanadoo
mailto:merrh@orange.fr
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Vie associative   
 

 

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

Vendredi 12 juin : à partir de 18h30, au Bar-Galerie Chez 

Arzel, 1, place de l'église, vernissage de clôture de 

l'exposition de Dessins d'Agnès Guillot. Samedi 13 juin : Les 

Plumeurs de Lune, Béatrice et Yvonnig vous proposent 

un  Spectacle suivi d'un Atelier-enfants (marionnettes) au Bar-

Galerie Chez Arzel, de 15h30 à 16h30 (participation : 3 € pour 

un enfant, 5 € pour deux enfants, 7 € pour trois). N'hésitez pas, 

c'est génial ! 

 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 6 juin : En coordination avec tous les festivals de la 

région, O’Porsmeur organise une grande soirée DJ comme tous 

les 1ers samedis du mois avec Mystical Man. Une musique 

puissante accompagnée d’un Flow Reggae, Ragga, la culture 

Reggae est au rendez-vous, afin de transmettre un message 

d’unité et de faire danser à partir de 22h. . 

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. 

 

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. 

 
Aubade baroque à l’heure de l’apéro 

Les Amis de Calès proposent une aubade de musique baroque le 

dimanche  14 juin de11h30 à 12h à l’espace Herri Léon. Ce 

moment musical sera donné par des musiciens amateurs du 

groupe Barock à l’Ouest réunis pour un stage musical le temps 

du week-end. L’entrée se fera en libre participation et des 

boissons seront proposées. Tout le monde est invité ! 

 
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. 

 
CEREMONIE DU 18 JUIN 

La commémoration de l’appel du 18 juin se déroulera de la 

manière suivante : - Ploudalmézeau : 10h30. - Porspoder : 11h.  

- Landunvez : 11h20. Pour la commune de Porspoder, la 

cérémonie se déroulera « Place des FFL ». Tous les habitants de 

la commune  sont invités à participer à cette cérémonie et en 

particuliers  les familles dont les proches ont répondus à l’appel 

du Général de Gaulle pour libérer notre pays de la barbarie 

Nazie. Une gerbe sera déposée et lecture sera faite de leurs 

noms.   

 

 

 

Aricoche 

L’Aricoche : Stage de danse en famille et portes ouvertes les 

19 et 21 juin. L’association de danse l’Aricoche vous invite à 

deux évènements pour venir découvrir et participer au travail de 

Guiomar, à l’espace Herri Léon, Porspoder. Portes ouvertes  le 

19 juin à 18h30 : entraperçus des ateliers de danse de l’année 

(enfants et adultes). Entrée libre. Stage de danse en famille 

(parents et enfants) le 21 juin de 16h à 18h : atelier créatif et 

ludique, danse avec des jeux simples. 12 € par famille. 

Inscription avant le 19 auprès du  06.79.97.16.75 ou 

fionacompagnon@orange.fr 

 

CONCERT DES VOIX DU FOUR 

Les Voix du Four organisent un concert le 27 juin 2015 à 20h 

30 dans la salle Herri Léon de Melon- Porspoder. Ce concert est 

donné au profit de l'Association « La fée du Bonheur » qui 

réalise les rêves des enfants malades et hospitalisés de Bretagne. 

Ce sera l'occasion pour Les Voix du Four de présenter leurs 

nouveaux chants répétés pendant l'année avec Solenn, leur chef 

de chœur. L'entrée est de 6 € (gratuit pour les moins de 12 ans). 

Contact : Jean-Louis Calvez 02.98.89.97.66. 

 

Chez Nos Voisins 
 

Association « Fête de la Mer » 

L’Association « Fête de la Mer » tient sa prochaine réunion le 

jeudi 11 juin à 20h30, salle du Triskell à Landunvez. Ordre du 

jour : Préparation de l’édition 2015. 

 

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). 

 

APEL de l’Ecole Notre Dame  

de Bon Secours de Landunvez  

L’APEL de L’Ecole Notre Dame de Bon Secours organise sa 

kermesse le dimanche 21 juin. Un stand de « plantes fleurs » 

est proposé, en prévision de son garnissage nous souhaitons 

faire appel aux personnes ayant la main verte pour offrir des 

boutures et/ou semis de fleurs, plantes, légumes, fruitiers, 

compositions de votre choix… Renseignements possibles 

auprès de Marilyne, présidente de l’APEL au 06.86.94.05.71 et 

marilyh80@yahoo.fr Merci de votre participation. 

 

"Français dans le monde" 

Vide-maison les 13 et 14 juin à Lanildut organisé par 

l'Association "Français dans le monde". Les bénéfices serviront 

à acheter des médicaments et du matériel scolaire pour des 

enfants défavorisés. Venez nombreux au 8 route des Linious à 

Lanildut de 10 h à 17 h. Renseignements au 02.98.04.40.81.  

 

 

mailto:marilyh80@yahoo.fr
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Informations paroissiales 
 

Samedi 6 juin : Messe à Brélès à 18h. Dimanche 7 juin : Messe à Porspoder 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. 

   

Animations culturelles à venir sur Porspoder 

Jour et heure Lieu Manifestation entrée 

Sam 6 juin 

20h30 

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

Gratuité pour Jeunes et 

demandeurs d'emploi. 

Sam 13 juin au 3 

juillet 

Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition de Claire Briant, sculpteur entrée gratuite 

Sam 13 juin 

15h30-16h30 

Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

"Les plumeurs de Lune", spectacle et atelier-

enfants (marionnettes ) par Béatrice et 

Yvonnig 

payant 

Dim 14 juin 

11h30-12h 

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

Barok à l'Ouest 

libre participation 

Dim 14 juin Chapelle de Larret Fête du Gouren : les 40 ans de la Fête des 

lutteurs 

gratuit 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek 
Expressions et proverbes bretons 

     

  Ar garantez, dre ma kosa    L'amour, à mesure qu'il vieillit 

  ' Vel gwin mad ' zeu gwelloh-gwella  Comme le bon vin, se bonifie 

     

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.  

 Au Bar-Galerie Chez Arzel, 1 place de l'église, 

Porspoder, chaque lundi du mois de juin (sauf lundi 29)  cours de 

Hatha Yoga, de 14 h. à 15h15. Deux premières séances offertes. 

Pour inscription, contacter le 06.20.83.51.06. 

 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 

 Stage de Natation : La Piscine à Porspoder, Melon, vous propose 

des stages de natation d’été sur 5 jours. Renseignements, contacter 

Véronique au 06.76.82.28.22, veronique.for@wanadoo.fr ou 

Sébastien au 06.26.96.37.19, 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 

 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 

 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 19h les samedis 

et dimanches, 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. 

 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. 

 Vends : - canapé 3 places + fauteuil tout cuir, 450 € à débattre. - 

enceinte colonne « ELIPSON » 100 W 3 voies, 170 € à débattre. - 

Enceinte colonne « JACMO » 70W3VOIE, prix paire 100 €. - Lit 

capitonné 140 x 190, sommier séparé + matelas, 2 chevets, 500 € à 

débattre (l’ensemble). Tél. 06.82.45.25.39. 
 Cède à l’année, pâture close de 3500 m² située à Kermerrien, 

contre bon entretien (point d’eau inclus). Tél. 02.98.89.57.98. 

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

