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La Vie Communale 
 

 

Ce weekend 

Mardi 23 juin, venez nombreux participer à la soirée festive pour le Feu de la St 

Jean, sur la plaine de Calès, à partir de 19h (voir vie associative). 

 

CCAS Solidarité : Le CCAS Solidarité vous propose,  vendredi 3 Juillet, une 

visite de l'exposition Giacometti à Landerneau. Vous bénéficierez  d'un tarif réduit  

(4 €) et des commentaires d'un guide. Une participation de 1 € aux frais de transport 

sera demandée. Il est nécessaire de s'inscrire à l'accueil de la Mairie pour le 30 juin 

2015. 

 

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. 

 

Point sur les travaux en cours : 

Place des FFL : La dernière phase de travaux qui consiste à terminer les revêtements 

de la route et du parking commence le jeudi 18/06 et devrait être terminée le 25/06. 

Parking du Zodiac : La moitié du parking interdite au stationnement a été nivelée et 

ensemencée cette semaine. Des potelets bois identiques à ceux déjà mis en place vont 

être installés sur la partie ouverte au stationnement afin de mieux organiser celui-ci et 

d’interdire les « gymkhanas ». 

Travaux sur réseau HTA : L’entreprise qui réalise les travaux va procéder à la 

finition des tranchées dans les semaines à venir, un balayage sera effectuer dans les 

meilleurs délais sur le secteur de Prat Paul à Kermerrien. 

Tennis : Les phases de terrassement se terminent cette semaine, les phases de 

finition : enrobé et résine commencent dans la foulée. 

 

Accès aux plages : Il est rappelé que les chiens sont strictement interdits sur les 

plages, et que par ailleurs, sur la dune ils doivent être tenus en laisse si leur 

propriétaire n’est pas en capacité de les maîtriser. 

 

Concours des Maisons Fleuries : Le concours des maisons fleuries a donné lieu aux 

premières appréciations. Notre commune a été évaluée par le jury de Ploudalmézeau. 

Les résultats ont été transmis à la CCPI pour déterminer les lauréats définitifs du 

concours communautaire. Sachez que le jury communautaire doit passer dans le 

courant de la semaine prochaine. L’équipe municipale souhaite bonne chance aux 

concurrents toujours en lice. Résultat du Concours Communal des Maisons 

Fleuries : 1
ère

 catégorie : Etablissement accueillant la clientèle touristique : 1
er

 : Mme 

Le Duff Marie-Madeleine, 7 route de Kerizella. 2
ème

 : Mr Jo Petton, 6 rue de 

Kerharan. 3
ème

 : Mr et Mme André et Yvonne Quéré, 4 Streat Prat Ledan. 2
ème

 

catégorie : Maison avec jardin (plus de 100 m² visible de la rue) : 1
er

 : Mme Brigitte 

Pellé, 23 Feunteun Ar Bleis. 2
ème

 : Mr Jacques Decombes, 20 B route de Prat ar Men. 

3
ème

 : Mme Anna Gueguen, 23 rue de Kermerrien. 3
ème

 catégorie : 1
er

 : Mme Anne-

Marie Vittecoq, 17 rue de la Maire. 2
ème

 : Mr Bruno Trébaol, 15 rue des Iles. 
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Vie Communale (Suite) 
 

Transport Scolaire : Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination de Portsall-Ploudalmézeau ou St Renan 

pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars LE ROUX, ZI de Mespaol - BP 60011 - 

29290 St Renan, avant le 10 juillet 2015. Pour les élèves déjà inscrits en 2014-2015, les parents recevront un courrier à leur 

domicile, comprenant le dossier de réinscription à corriger, compléter et signer et les modalités de règlements. Pour les nouveaux 

élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription, soit auprès des Cars Le Roux en téléphonant au 02.98.84.23.23, ou 

sur le site internet : www.leroux-autocar.com dès maintenant. Dossiers à retourner avant le 10 juillet 2015, accompagné du 

règlement et d’une enveloppe timbrée à 1 €. 

 

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 22/06/2015 au 26/06/2015. Lundi  pamplemousse - cordon bleu/printanière de légumes - yaourt et 

fruit. Mardi  concombre - langue de bœuf/pommes vapeur - fromage et liégeois. - Jeudi : salade de pâtes surimi -  filet de 

poulet/fondue de poireaux - fromage et fruit. Vendredi  salade mesclun et orange - poisson sauce marinière/riz aux petits légumes - 

fromage blanc. 
 

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

Jogging : rendez-vous  à  9h30  au  local.  Mercredi 24 juin : 

rendez-vous à 9h au local pour 2h de marche.  Jeudi 25 juin : 

pétanque à 14h au boulodrome.  Dimanche 28 juin : la 

Transléonarde Plouescat, Guissény, (10km ou 18km) 

participation 6€, rendez-vous au local à 7h45, prévoir pique-

nique. 
 

CLUB CYCLO 

Samedi 20 juin : Sortie « Vélo loisirs »  30 km à allure 

modérée. Départ à 10h à Pen ar Vur. Dimanche 21 juin : 

Circuit n° 37 - 107 km. Départ à Pen ar Vur à 8h. Porspoder, 

Argenton, Route Touristique, Kersaint, Ploudalmézeau, 

Tréglonou, Tariec, Plouvien, Bourg-Blanc, Les 3 Curés, 

Milizac, St Renan, Pont L'Hôpital, Kervadéza, Plougonvelin, 

Pte St Mathieu, Le Conquet, Ploumoguer, Plouarzel, Brélès, 

Lanildut et Porspoder.  
 

Porspo Gym Seniors 

Les cours finissent le 19 juin, le repas de fin d’année aura lieu 

le 26 juin au restaurant. Rendez-vous sur le parking du bourg à 

12h30. Les cours reprendront en septembre. 

 

 

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 le handball, ou 

que vos enfants souhaitent le pratiquer, dans un club 

sympathique et chaleureux, et pour tout renseignement, 

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

avons aussi une équipe Loisirs... 
 

E.S.M.A 

L'E.S.M.A. prévoit deux permanences au club-house de 

Kersaint pour signature et renouvellement de licences jeunes, 

loisirs, seniors de la saison 2015/2016, le samedi 27/06 et le 

samedi 04/07 de 10h à 12h. Le club est en manque d’effectifs 

et recherche dont des joueurs pour renforcer l’école de foot. 

Etant en mal de jeunesse, le comité a décidé une cotisation 

unique de 25 € pour les jeunes d’U6 à U13 pour la saison 

Prochaine. Contact : Eric 06.62.77.22.62, Bébert 

02.98.89.53.38. Composition du bureau 2015/2016 : Président : 

Bébert Lalouer, Secrétaire : Eric Joonnekindt, Adjoint : Alain 

Bargain, Trésorier : Serge Lansonneur. 
 

 

Vie associative   
 

Feu de la  Saint Jean 

Feu de la Saint Jean mardi 23 Juin  dès 19h sur la plaine de 

Calès à Porspoder. Cette tradition remonte très loin dans la 

mémoire collective et marque le solstice d’été. Restauration 

rapide sur place : frites, saucisses et merguez et des crêpes, 

buvette. Animation musicale assurée par les Sonerien an 

Tevenn, et le groupe MAJ pour une ambiance bon enfant et 

faire participer le public. Après le repas ce sera des jeux. A 

l’approche de l’allumage du feu, il sera fait mémoire de ces 

grands passeurs de mémoire qu’étaient Job Le Borgne et 

Marcel Colin décédés cette année. Le feu sera allumé vers 23h.  

 

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 

 

Associations sportives 

 

http://www.leroux-autocar.com/
http://www.bibliporspo.infini.fr/
mailto:merrh@orange.fr
mailto:fionacompagnon@orange.fr
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Informations paroissiales 
 
Samedi 20 juin : Messe à Brélès à 18h. Dimanche 21 juin : Messe à Porspoder à 10h30. 

 
Communiqué catéchèse pour l'ensemble paroissial du Chenal du Four : Inscription catéchèse année 2015-2016 : 

Votre enfant entre en CE2 ou est déjà scolarisé en cycle III. Vous souhaitez qu'il soit catéchisé à la rentrée prochaine 

2015- 2016. Nous vous demandons dès à présent de bien vouloir l'inscrire. Cela est possible aux permanences du 

presbytère de Porspoder tous les jours de 10h30 à 11h30. 

 

Etat-Civil 
 
Publication de mariage : Xavier BAYLE, technicien de contrôle/formateur et Sophie CALVEZ, éducatrice spécialisée, 

41, rue du Severn. 
 

Club des Bruyères 
Pour les adhérents du club des Bruyères qui sont inscrits à la 

sortie, le lundi 29 Juin, au Lac de Guerlédan, rendez-vous à 

7h15 sur le parking de l'Arcadie à Ploudalmézeau. Départ à 

7h30. Mercredi 24 Juin : Fête de l'été et de l'amitié du secteur 

Mouez-ar-Mor à Ploudalmézeau. Jeudi 10 Septembre : sortie 

d'une journée à Poul-Fétan avec le secteur Mouez-ar-Mor. 

Renseignements et inscription auprès de Germaine  

02.98.89.95.13 ou Marie-Hélène 02.98.48.15.71. Prix de la 

journée 49 €.  
 

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

L'association B.A.R. des Arts participera à la Fête de la 

musique au Café associatif bar Chez Arzel samedi 20  

juin à partir de 15h avec Carré - Févry Duo (Guitare 

celtique), Roland Depin (guitare et chant, chanson française), 

Coline et Manuel (violon, chant et accordéon). Scène ouverte à 

tous les musiciens amateurs qui désireront jouer de leur 

instrument préféré ou chanter. 

Jusqu’au 4 juillet : exposition de sculptures de Claire 

BRIANT, elle sera présente le 25 juin 2015 de 17h à 19h. 
. 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 20 juin : Fête de la musique O’PORSMEUR jusqu’à 

5h du matin. 19h : apéro bagad, musique bretonne, cornemuse. 

A partir de 22h : soirée DJ avec SIR PRIZE BASE ELECTRO, 

tendance ambiance musiques du monde. Venez nombreux vous 

éclater, ça va être chaud, SHOX ! 

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

tous les derniers jeudis du mois. 

Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 
 

Association Melon-Mer 
Appel aux bénévoles : La fête annuelle de Melon se tiendra 

dimanche 12 juillet, sur le port. Comme chaque année, nous 

faisons appel aux nombreux bénévoles sans lesquels cette 

animation ne pourrait être mise en place. Pour préparer cette 

fête, venez  participer à la réunion des bénévoles qui se tiendra 

samedi 20 juin à 17h30, salle Herri-Léon à Melon,  suivie d’un 

vin d’honneur pour clôturer la journée. Nous espérons que vous 

serez aussi nombreux que d'habitude et comptons sur votre 

participation active.  
 

Concours Cantonal de Chevaux Bretons 

Dimanche 21 juin, près de la salle omnisports se déroulera le 

concours de chevaux bretons. A 10h, les pouliches de 2 et 3 ans 

et à 14h les poulinières suitées. Buvette, crêpes et balades en 

calèches pour le public. Organisé par la société hippique Penn 

Ar Bed. 

 

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 
 

Le Parc du Bout du Monde 

Projection du documentaire « Le parc du bout du monde » 

Samedi 27 juin à 20h30 à l’espace Henri Queffelec de Lanildut. 

Gratuit. 

 

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.  

 

Les Chorales La Basse-cour de Portsall  

et Kanarvoriz de Guisseny  

Les associations se produiront en la Chapelle de Kersaint le 

samedi 27 juin à 20h30. Au programme : chants de la mer, 

gospel, variété et bonne humeur. Le concert sera donné au profit 

de 2 associations : « Le Rêve de Thélo » qui vient en aide à un 

enfant hospitalisé et « Les Bourgeons de l’Espoir » en faveur 

d’une école et d’une maternité de Madagascar. Entrée au 

chapeau. 

 

ADEXAP 

L’Ecole de Musique du pays d’Iroise (ADEXAP) présente son 

spectacle de fin d’année le 27 juin à 17h30 à l’Arcadie. A cette 

occasion,  les pré-inscriptions pour l’année prochaine pourront 

se faire de 14h à 17h bénéficiant d’un tarif préférentiel sur 

l’adhésion à l’association de 5 € au lieu de 20 €. 

 

 

 

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

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Jusqu'au 3 juillet Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 
Exposition de Claire Briant 
sculpteur 

Entrée gratuite 

Mardi 23 juin de 

19h-23h30 

Chapelle St Ourzal Feu de la St Jean Libre participation 

Sam 27 juin 

à 20h30 

Salle Herri Leon "Les Voix du Four " Entrée payante : 6 € au profit 

de l'association Fée du 

Bonheur 

Sam 3 au 24 juillet Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition de Mme Squiban : 

aquarelles et gravures.    

Entrée gratuite 

Sam 4 juillet 

 

Dès 8h30 à Lanildut 

Remise des prix en fin après-midi à la 

Salle Herri Leon (Melon) Porspoder 

"Couleurs de Bretagne" 

Concours de peintures avec la 

participation de Brélès, Lanildut et 

Porspoder 

Gratuit, ouvert à tous 

 

Sam 4 juillet         

à 20h 

Chapelle de Larret Feu de la St Pierre Gratuit 

Du 4 au 14 juillet 

de 14h à 18h 

Chapelle St Ourzal Exposition de peintures et bijoux Libre participation 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek 
Expressions et proverbes bretons 

     

  Deiz Gouel Yann     Le jour de la Saint Jean 

  A rann an deiz( pe ar bloaz) e daou damm  divise le jour (ou l'année) en deux 

Vos petites annonces 

ANNONCES  COMMERCIALES  

 Le Keravel vous propose le samedi 20 juin à l’occasion de la 

fête de la musique, une animation musicale à partir de 17h, en 

terrasse ou à l’intérieur suivant la météo. Egalement le 7 juillet 

un concert rock gratuit avec le groupe Sheak Appeal. 

 Au Bar-Galerie Au Bar-Galerie Café Associatif  Chez 

Arzel, le lundi 22 juin, à 14h. Dernière séance de Hatha Yoga 

avant l'été, avec Jessica Harnois. Contact : 06.20.83.51.06. 

 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... - 02 98 

401 601. 

 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 

 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  

 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 

 

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 séparé, SDB (baignoire), douche, 

cave, parking. libre au 1/08. Loyer 470 € + 20 € charge. Tel 

06.07.42.15.69 

 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. 

 Vends : - bain de soleil : 40 € - frigo : 20 € - congélateur : 20 €. 

Contacter le 06.76.48.50.06. 

DIVERS 

 Madame LE PORS réclame qu’on lui ramène 11 chaises et 4 

plants de géranium, volés dans son jardin. Plainte sera déposée 

en gendarmerie. 

 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. 

 Sylvie BARBARI, éducatrice spécialisée : - relationnelles 

(conflits, isolement…), - scolaires (échec, déscolarisation…), - 

comportementales (opposition, agressivité, irrespect…), - en 

situation de handicap qu’il soit mental, moteur... Se renseigner 

au 06.03.95.58.37 

 

 

  

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

