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La Vie Communale 
 

 

Ce weekend 
 

Dimanche, venez nombreux fêter les 40 ans du Gouren sur le site  

de la Chapelle de Larret (voir vie associative). 

 

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.  

 

Nettoyage de Plage : le Tomahawk Surf Club en partenariat avec la mairie et 

surfrider fondation, organisent samedi 13 juin de 14h à 17h, un nettoyage de 

plage. Le rendez est fixé à la plage des Dames sur la presqu'ile St Laurent. Venez 

seul ou en famille passer un moment convivial et instructif. Prévoir gants. 

Renseignement : 06.12.24.98.27. 

 

Relevé des compteurs par les agents d’Eau du Ponant : La Société Publique 

Locale sera à Landunvez, Brèles, Plourin, Lanildut et Porspoder du lundi 15 juin 

2015 au vendredi 3 juillet 2015 pour effectuer des relèves de compteurs. Merci de 

rendre votre compteur accessible pour permettre la relève. (Les gênes sont 

régulièrement occasionnées par des chiens, de la végétation envahissante, des 

objets posés sur la plaque, des regards pleins d’eau ou non nettoyés.) Pour tout 

renseignement, contacter le centre d’appel local Eau du ponant au 02.29.00.78.78. 
 

SNSM : Rappel : Nouveau numéro d’URGENCE pour les secours en mer le 

“196”.  Il permet de joindre directement les CROSS (CROSS CORSEN).  

 

ENVIRONNEMENT : 1 - ESPECES INVASIVES : L’été arrive, c’est la 

saison de la reprise du jardinage mais aussi de la gestion des espèces invasives. 

Ces espèces introduites sont des végétaux envahissant et constituent une menace 

pour notre biodiversité. Chacun d’entre nous est donc invité à agir contre ces 

plantes. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces plantes : ce qu’est une espèce 

invasive, les espèces présentes sur le Pays d’Iroise,… Nous vous invitons à 

télécharger le document intitulé « les plantes invasives en Pays d’Iroise » sur le 

site internet de la CCPI à la rubrique « environnement/document à télécharger » - 

http://www.pays-iroise.com  2 - VOLS DE PLANTES : Des vols de plantes ont 

récemment eu lieu dans le cimetière de la commune de Porspoder, des mesures 

particulières de surveillance vont, en conséquence, être mises en œuvre. 3 – 

BRUIT :  Il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 

les 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 et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 4 - FEUX DE 

JARDIN : Il est interdits de faire des feux de jardin ; les déchets de jardin sont 

assimilés à des déchets ménagers et doivent être déposés en déchèterie. 

 

http://www.pays-iroise.com/
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VIE COMMUNALE (SUITE) 
 

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

 
AMNESTY INTERNATIONAL est un mouvement impartial qui milite pour la défense des droits humains et se finance par des 

dons et des actions des groupes. Le groupe 438 « Les Abers », composé de membres résidant dans cette région, a choisi depuis 

plusieurs années de proposer à tous une vente de mirabelles de Lorraine. Nous vous sollicitons à nouveau cette année pour vous 

demander de publier dans votre BIM – 1 fois fin juin, 1 fois fin juillet si cela vous est possible – l’annonce que vous trouverez ci-

dessous : Le groupe d’AMNESTY INTERNATIONAL renouvelle cette année son opération de vente de mirabelles importées 

des vergers de Lorraine et vendues au prix de 30  euros environ la cagette de 9 kgs. La livraison se fera le vendredi  28 août de 

13h à 18h à Kerlosvezan, Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis, itinéraire fléché). Commandes avant le 

20 août par téléphone au 02.98.48.44.04 ou au 02.98.03.48.81 ou par mail à amnestyabers.mirabelles@laposte.net . 

 
Animatrice du Relais Enfants Parents Assistants Maternels : le REPAM sera fermé au public la semaine prochaine. Les 

permanences reprendront le vendredi 26 juin. Permanences sans rendez-vous : 4ème lundi du mois et vendredi matin à 

Ploudalmézeau. Accueil sur Rendez-vous : Les jeudis et vendredi après-midi  à Ploudalmézeau. Possibilité de me rencontrer à 

Porspoder les 1ers et 3èmes lundis matin du mois et à Brélès les 2èmes lundis matin du mois. Pour prendre RDV ou pour tous 

renseignements Tel : 02.98.48.09.76. 

 
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. 

 
Cantine - Menu : Semaine du 15/06/2015 au 19/06/2015. Lundi  concombre - cordon bleu/printanière de légumes - yaourt 

bio et fruit. Mardi  Melon - langue de bœuf/frites - fromage blanc. - Jeudi : taboulé - aiguillette de poulet/fondue de poireaux - 

fromage et fruit. - Vendredi  salade mâche et orange - poisson sauce meunière/riz aux petits légumes - fromage et liégeois. 

 
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 14 juin : marche à Landunvez à 9h ou 10h.  

Jogging : rendez-vous à  9h30  au local. Mercredi 17 juin : 

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

Pétanque : Jeudi 18 juin : RDV à 14h au boulodrome. 

 

TC PORSPODER 

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. 

 

CLUB CYCLO 

Samedi 13 juin : Sortie « Vélo loisirs »  30 km à allure 

modérée Départ à 10h à Pen ar Vur. Dimanche 14 juin : 

Circuit n° 38, 108 km. Départ à Pen ar Vur à 8h. Porspoder, 

Argenton, Kersaint, Ploudalmézeau, Tréglonou, Lannilis, 

Paluden, Plouguerneau, Guissény, Kerlouan, Goulven, Tréflez, 

Pont du Chatel, Lesneven, Le Drennec, Plabennec, Route 

parallèle, Gouesnou, Beg-Avel, Milizac, Lanrivoaré, Argenton, 

Porspoder. 

 

 

 

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. 

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.  

 
 

Associations sportives 

 

mailto:amnestyabers.mirabelles@laposte.net
http://www.bibliporspo.infini.fr/
mailto:merrh@orange.fr
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Vie associative   
 

Informations paroissiales 
 

Samedi 13 juin : Messe à Lanildut à 18h. Dimanche 14 juin : Messe à Landunvez à 10h30. 

Calligraphie 

L’Atelier de calligraphie des Amis de Calès  se réunira pour sa 

dernière séance de la saison 2014/2015, samedi  13 juin à 14h  

à Pen ar  Vur.  Au programme de cette séance : Révision du 

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

cuir,  Aides que l’Atelier peut apporter à l’animation d’été de 

Saint Ourzal ? Décision sur le style d’écriture pour la rentrée de 

septembre. 
 

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

Le vendredi 12 juin, à partir de 18h.30, au bar galerie Chez 

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

de dessins d'Agnès Guillot. Le samedi 13 juin, à 15h.30, 

spectacle pour enfants des Plumeurs de Lune, suivi d'un atelier 

marionnettes (une participation de 3 € par enfant sera demandée 

pour l'atelier. Tarif dégressif pour familles : 5 € pour deux 

enfants, 7 € pour trois enfants). A partir du samedi 13 juin, 

18h.30, visite possible de l'exposition de sculptures de Claire 

Briant.  
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 13 juin : Café-concert O’Pormeur : grand concert de 

Klaired pour le lancement de leur album : entre harpe et flute, 

venez voyager au rythme des couleurs celtiques. Concert gratuit 

à partir de 21h30. 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. 
 

Club du Ty Muay Porspoder 

Le club organise son repas de fin d’année le 13 juin des 19h à 

la Maison pour Tous. 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 

Rendez-vous le dimanche 14 juin. A midi : un repas 

champêtre au menu duquel le traditionnel Kig Ha Farz, plat 

typique du Léon. Durant l'après-midi se succèderont les lutteurs 

bretons, petits et grands, sur les pistes de sciure ; spectacle 

assuré. Fest deiz et jeux bretons seront au programme. Cette 

année, les organisateurs ont conviés divers artisans qui feront 

des démonstrations de leur savoir-faire (bijoux, cordage, 

matelotage cuir, laine, gravure sur couteau). Une messe sera 

célébrée à 11h dans la chapelle de Larret. 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.   

 

Ecole du Spernoc 

La joie et le beau temps étaient au rendez-vous ce dimanche 

7 à l'Ecole Publique de Porspoder ! L'APE du SPERNOC 

remercie les Sonerien An Tevenn, Yvon Le Berre, les 

institutrices et les ATSEM, les parents bénévoles, les 

commerçants de Porspoder, Landunvez, Lanildult, la Mairie de 

Porspoder, pour leur contribution et leur générosité dans 

l'organisation de la Fête de l’Ecole. 
 

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 
 

"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. 

 

La 14ème édition du Marathon du Finistère, 

La Transléonarde, 

Le Marathon aura lieu le dimanche 28 juin. De Plouescat, trois 

départs s’échelonneront à partir de 9h : l’Epreuve Handisport, le 

Marathon du Finistère et le Marathon Duo. Nous vous invitons 

à venir nombreux encourager les coureurs sur le parcours et à 

l’arrivée entre 11h et 14h. Pour les enfants La Transléonarde 

organise des ateliers d’initiation athlétique le samedi 27 juin 

(15h) au complexe sportif de Plouescat (récompenses à tous les 

participants).Informations au  02.98.89.78.44 / 06.80.16.36.02 –

www.transleonarde.com.  
 

Unité Locale du Pays d’Iroise 

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 

  

http://www.transleonarde.com/
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Animations culturelles à venir sur Porspoder 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

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 Léon "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 

Ma 23                   

19h- 23h30 

Plaine de Calès (Saint-

Ourzal) 
Feu de la St Jean Libre participation 

Sam 27 

20h30 

Salle Herri Léon Concert " Les Voix du Four " Entrée payante : 6 € au profit de 

l'association Fée du Bonheur 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek 
Expressions et proverbes bretons 

     

    Gwelloc'h ur ger tavet  Mieux vaut un mot tu, 

                   Eget daou lavaret   Que deux prononcés   

Vos petites annonces 

ANNONCES  COMMERCIALES  

 Le Restaurant Ty Breiz, après quelques jours de vacances, 

reprend du service vendredi 12 juin, à l’occasion de ses trois ans 

d’ouverture. Il organise une soirée paëlla et moules frites. Concert 

avec le Groupe Médecine Douce. Réservations : 02.98.01.4001.  

 Au bar Chez Arzel ,1 place de l'église, Porspoder,  les lundis 15 et 

22 juin, de 14h à 15h15, séance de Hatha yoga avec Jessica 

Harnois sur inscription. Contacter le 06.20.83.51.06. 

 Le chenal s'ouvre sur de nouveaux horizons, l'équipe s'est étoffée 

! 2 éditeurs, 1 musicien et 1 photographe s'associent pour offrir au-

delà d'une cuisine fait maison, d'un salon de thé, un lieu de 

convivialité. Ouvert en juin du mercredi au dimanche (service 

continu le dimanche).  02.98.89.54.36. 

 Nouveau sur Lanildut SARL AUTRET, Plomberie chauffage, 

création ou réhabilitation de SDB, pose et entretien de chaudières, 

ramonage, dépannage… Devis gratuit. Tél. 06.35.33.53.00 

 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 

DIVERS 

 Il a été dérobé une « caisse à poissons » grand modèle contenant 

une quarantaine de petites bouées de casiers destinées au marquage 

des corps-morts de Pors-Doun et du Vivier. En cas de 

« découverte », merci de contacter l’association au 06.77.22.69.93. 

 Cours particuliers collège, 12 €. Étudiante en médecine, titulaire 

du Bac S, mention TB, propose cours particuliers maths et PC sur 

Porspoder, et communes alentours. Je reçois et me déplace. 

Disponible jusqu’à septembre. Contact au 06.25.77.38.73. 
 

EXPOSITION 

 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 

 Loue à Porspoder T3 de 80m², 1er étage, proche des commodités. 

Grande cuisine équipée, salle à manger, grandes chambres avec 

dressing, wc séparer, SDB (baignoire), douche, cave, parking. libre 

au 1/08. Loyer 470 € + 20 € charge. Tel 06.07.42.15.69 

 Vends : - canapé 3 places + fauteuil tout cuir, 250 € à débattre. - 

enceinte colonne « ELIPSON » 100 W 3 voies, 120 € à débattre. - 

Enceinte colonne « JACMO » 70W3VOIE, prix paire 80 €. - Lit 

capitonné 140 x 190, sommier séparé + matelas, 2 chevets, 250 € à 

débattre (l’ensemble). Tél. 06.82.45.25.39. 
 Vends : cause permis, moto GILERA SMT 50 cm² de 2012,  

pièces d’origine, 6000 kms, 1 700 €. Tél. 02.98.89.55.23.  

ou 06.79.58.30.47. 

 A vendre : - bateau Kurunig polyester, L 6m20, l 2m10, moteur 

Volvo diesel, 43,5 CH + moteur HB de secours 15 CH 2 T.  

- Equipement : VHF, sondeur, GPS - Canot à clins polyester 4 

places. - plate polyester 2 places. Tél. 02.98.89.95.09. 

 Vends : accessoires bébé neufs : tour de lit, mobile, transat, tapis, 

parc, chauffe bib voiture, baby phone, (- 40 % px neuf), parc bois 

occasion (40 €), nombreux vêtements filles neufs et occasions : 6, 

9 et 12 mois. Tél. 06.27.44.43.79. 

 Vends : deux lits pin 1 personne 80 x 190 à lattes, matelas neufs : 

50 €. Tél. 06.27.44.43.79. 

 Vends : 106 diesel pour pièces. Tél.06.80.02.80.72.   

 Vends : barbecue très bon état sur roulettes : 50 €.  

Achète : Scarificateur thermique d’occasion bon état. Prix 

raisonnable. Tél. 02.98.89.50.57 ou 06.64.30.32.50. 

 

  

mailto:contact@surfingabers.com
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr

