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La Vie Communale 
 
 

 Le MOT DU MAIRE 
 

Les intempéries survenues au cours de la nuit du 12 au 13 août ont provoqué de nombreux 

sinistres sur notre commune. Nous avons besoin de répertorier l'ensemble des dommages 

pour constituer une mémoire du risque inondation sur notre territoire et aussi préparer un 

dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour notre 

commune.  
J'invite l'ensemble des sinistrés à transmettre à la Mairie, en début de semaine prochaine, les 

éléments suivants :  
- adresse précise du sinistre 
- nature du phénomène : inondation par débordement d'un cours d'eau, inondation par 

ruissellement ou coulée de boue, remontée de la nappe phréatique, hauteur d'eau dans le 

bâtiment impacté 
- descriptif écrit de quelques lignes des principaux dommages, accompagné quand cela est 

possible d'une ou deux photos (Ces photos doivent être référencées par le nom du sinistré, le 

numéro et le nom de la rue).  
Merci à toutes et tous pour la solidarité que j’ai pu constater, sur le terrain, pendant cet 

épisode exceptionnel.                                              Jean-Daniel SIMON 
 

Des expositions de peintures :  
• Les 14, 15 et 16 août, de 14h à 19h, à la chapelle St Ourzal, exposition de peintures de Yvonne 

Belloir et Jacques Bascoulès,  entrée libre. 
• Jusqu'au 23 août, à la chapelle sainte Anne (bourg), de 15h à 19h, Anne Vial exposera ses 

Icônes traditionnelles à la détrempe à l’œuf sur bois, œuvres anciennes inédites et travaux récents 

sur bois et sur papier. Entrée libre. Site: www.annevial.fr. 06.83.29.18.90 
• du 15 août au 4 septembre, de 10h à 20h , au B.A.R chez Arzel (bourg), peintures de Cécile 

Bourmaud, entrée libre. 
 

Des concerts : 
• Mardi 18 août, 21h, salle H.Léon (Melon), H.ROBERT, " Poétiquement incorrect". Après le 

succès des albums « Vous parler d’amour » et  « Aimer », H.ROBERT est de retour sur les routes 

avec « Fait divers ». De portraits vécus en anecdotes, les coups d’œil réalistes de H.ROBERT 

dévoilent sa sincérité. Des chansons qui évoquent l’écriture de Souchon, l’interprétation de Brel 

ou la poésie populaire de Ferrat. Une véritable invitation au voyage pour les amateurs de 

chansons françaises ! H.ROBERT est un artiste généreux dont la voix, d’une musicalité et d’une 

diction remarquables, chante avec élégance des textes dans lequel chacun prend plaisir à se 

retrouver. www.hrobertchansons.com. Concert en " libre participation". 
• Jeudi 20 août, 21h, église St Budoc de Porspoder : concert orgue et voix avec Didier Hennuyer 

et la soprano Muriel Ferraro. Au programme : Monteverdi, Merula, Purcell, Schubert, Wolf et 

Reger, Moussorgski, Ravel… 
 

Demande d'aide en prévision d'une animation : merci à celles et ceux qui pourraient apporter en 

mairie, des photographies, des cartes postales anciennes ou récentes de lavoirs situés sur Porspoder : 

photocopies immédiates. Des témoignages sur leur construction, leurs activités, leur entretien sont 

espérés ainsi que le prêt d'objets. Contact accueil de la mairie avant le 18 août.   
 

L'association Menhiric 
Vous informe que son prochain chantier est ouvert à tous les vacanciers et personnes intéressées, le 

mercredi 19 août, à partir de 14h30, au lavoir de Kerharan. Le défrichage des abords, le nettoyage 

du lavoir seront une occasion de rencontres intergénérationnelles, d'échanges sur la culture des lavoirs, 

d'animations musicales (cornemuse,  chants), ludiques (jeux en bois). Le goûter sera partagé autour de 

gâteaux, boissons, thermos de café que les uns, les autres apporteront. Lavoir de Kerharan : du bourg, 

direction Mazou, lieu-dit Kerharan, parcours fléché. Parking et terrain sécurisé pour les enfants.  

Contact téléphonique : 06.65.17.29.53 ; Site : http://www.menhiric.fr Annulation en cas de météo 

défavorable. 
 

Une sortie "Découverte de l'estran, à marée basse" sera bientôt organisée par Monsieur Gruet, 

biologiste, qui se propose, par ailleurs, pour former une personne à ce type d'animation. Si vous êtes 

intéressé(e), laissez vos coordonnées en mairie.    
 

Plaques de rues : Elles sont actuellement en cours de rénovation et sont remplacées par des plaques 

provisoires. 
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Vie Communale (Suite) 
 

 

Fest Noz  de fin d’été, Samedi 29 août : sur plancher bois salle Herri Léon (Melon). À partir de 20h00, les groupes TAMM TAN - 
PLANCHON Mère et Merc’h et la participation des sonneurs locaux feront danser les spectateurs. Initiation possible. Entrée 6€ - 
buvette – crêpes sur place renseignements : 02 98 04 35 77.  
 

Bibliothèque : horaires d'été jusqu’au 30 Août : Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 17h à 19h. Abonnement à la semaine : 4 
€. Consultation du fonds sur le site : www.bibliporspo.infini.fr. 
 

Point I :  Justine est heureuse de vous accueillir au Point Info tourisme de Porspoder à Pen Ar Vur les lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ; le dimanche de 14h à 17h. Fermeture le mardi. Tél. 02.98.89.93.52. 
 

Animations de l’Office de Tourisme : -Vendredi 14 août : atelier vitrail Tiffany à Lanildut. Valérie Salaün, artiste verrier, vous 
invite à venir créer un vitrail. Vous repartirez avec votre création. Tarif en fonction du nombre de participants. Sur réservation. -Le 16 
août : Balade en calèche qui vous permettra de découvrir Lanildut de manière insolite. Durée environ 15mn de 10h à 12h, Sur 
réservation, 2 €. - Le 17 août : - Pot d'accueil de l'office de tourisme sur le port de Lanildut, gratuit. - Sortie découverte pêche à pied 
à Landunvez, avec l’association l’Estran. RV sur le port d’Argenton (Fleur des Thés) à 14h, sur réservation, 5€, gratuit -5 ans. Le 18 
août : - Découverte guidée « le commerce maritime » à Porspoder. Découvrez le commerce maritime à Porspoder aux XVIIème et 
XVIIIème siècle avec les maisons des maîtres de barque. RV à 14h près de l’église de Porspoder ; Sur réservation, 3€, gratuit - de 12 
ans.  - Le 19 août : Atelier pain d’épice au miel du Pays d’Iroise. Venez réaliser votre pain avec Marcel Huet, apiculteur. De 9h30 à 
11h. Sur inscription (places limitées), sur réservation, 6€. - Balade à la découverte du patrimoine de Brélès, à la découverte des 
sentiers de l’Aber Ildut, des moulins … , RV à la mairie de Brélès à 9h30. 3€, gratuit -12 ans.  - Le 20 août : Concert « Duo la Croisée 
des cordes et Ensemble Barok à l’Ouest au manoir de Kerrenneur à Plourin, concert de musique ancienne, à 20h, sur réservation. 8€.  -
Racontez-moi l'aber-Ildut. Sur réservation, 3 €, gratuit – 12 ans. Renseignements  et inscriptions à l’Office de Tourisme au  
02.98.48.12.88. 
 

Inscriptions pour septembre 2015 ou janvier 2016 à l'école publique du Spernoc : L'école du Spernoc est une petite structure de 
plein pied comprenant cinq classes dont deux classes de maternelle (une de Très Petite Section/Petite Section et une de Moyenne 
Section/Grande Section). Elle fonctionne sur les horaires suivants: 8h45-12h ; 13h50-16h30 (mercredi 9h-12h). Mme JACQ, directrice 
de l'école, effectuera des permanences d'inscriptions le vendredi 28 août (toute la journée) et le lundi 31 août (matin).  Vous 
pouvez dès à présent la contacter par mail pour toute demande d'information ou pour toute prise de RDV (ec.0291218S@ac-rennes.fr). 
 

 

 
CLUB CYCLO  

Samedi 15 AOUT : circuit 13, 72 kms, départ à 8 h 30 : 
Porspoder, Lanildut, Brélès, Lampaul Plouarzel, Kerhornou, 
Ploumoguer, Trébabu, Pont L’hôpital, Côte de la Carrière, Côte 
de l’Abattoir, Ker François, Poulinoc, Côte de Lanvénec, 
Lanrivoaré, Argenton, Porspoder. Pas de sortie cyclo loisirs ce 
samedi 15 août 
Dimanche 16 AOUT : circuit 21, 84 kms , départ à 8 h00 : 
Porspoder, Lanildut, Brélès, St Renan, Côte de Trébaol, 
Milizac, Bourg-Blanc, Plabennec, Le Drennec, Lannarvily, 
Loc-Brévalaire, Plouvien, Tariec, Tréglonou, Ploudalmézeau, 
Plourin, Keryar, Argenton, Porspoder. 
Site du C.C.Porspoder : http://ccporspoder.blogspot.com 
 

E.S.M.A. 
Le 16 août matchs de la caisse de solidarité à Porspoder. 
Esma contre SC Lanrivoaré à 14h, PL lambé contre Bohars 2 à 
15h. Le 22 Août à 18h au terrain des dunes de Porspoder a lieu 
un match de préparation (niveau DSR) ST Plabennécois 2 
contre ASBrestoise.entrée libre, restauration. 
 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 
Dimanche 16 août : marche à Landunvez à 9h ou 10h. 
Jogging : rendez-vous à 9h30.  Mercredi 19  août : rendez-
vous au local à 9H pour 2H de marche. Jeudi 20 août : 
pétanque à 14h au boulodrome.                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS  

Le Club 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, n'hésitez pas à 
contacter Myriam 06.89.67.48.80.  merrh@orange.fr. Nous 
avons aussi une équipe Loisirs. 

Chez nos voisins 

FETE DE LA MER  
La FETE DE LA MER aura lieu les 14 - 15 et 16 Août sur la 
calle d’Argenton. L’Association recherche toujours des 
bénévoles : contact 06 08 95 61 51. 

 

ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP 
Vous voulez inscrire vos enfants pour l’année 2015-2016 à 
l’Ecole de Musique, merci de nous adresser un mail à l’adresse 
suivante : musique.ploudalmezeau@orange.fr. Nous vous 
adresserons en retour tous les documents nécessaires à remplir 
et à nous remettre à l’Arcadie soit le 28 août de 14 h à 16 h 30, 
soit le 29 août de 10 h à 12 (journées d’inscriptions avec 
montant de l’adhésion réduit à 5 €). Les dernières inscriptions 
se feront lors du forum des associations le samedi 5 septembre 
2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beach volley : Il est rappelé que la commune met à disposition de ceux qui le souhaitent, un filet et un ballon de volley, se renseigner 
en mairie. 

Associations sportives 
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Vie associative   
 

 

Programme Association AFR Trombines d’Iroise 
CLSH de Brélès et Landunvez 

Du 17 au 21 août : « le centre fait son cinéma » création d’un mini film, 
karaoké, photos en noir et blanc. Inscrivez au plus vite vos enfants pour 
les mercredis. Renseignements au : 02 98 89 59 06. 
Mail : inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/ 
 

Comité des fêtes 
Le comité des fêtes de Porspoder remercie tous les bénévoles qui ont 
œuvré durant  tout le week end, Monsieur Le Maire , les élus et le 
personnel communal  , les Amis du Cheval , S'porspo,Terroirs en Fête,le 
groupe Playbobal et Solo'nat pour leur soutien et la réussite de la journée 
et la soirée de samedi. Merci à vous, public nombreux et 
enthousiaste pour avoir contribué au succès de la première manifestation 
organisée par le Comité des Fêtes. Rendez-vous très bientôt pour de 
nouvelles animations dans la commune....  
 

Association Trombines d’Iroise à Landunvez 
Dimanche 4 octobre 2015 de 9h00 à 17h00 un vide grenier et une 
foire à la puériculture. Réservation par mail à cabon.raphael@orange 
ou téléphone 06.88.56.21.99. 3.00 € le ml (table fournie). Entrée 
public 1.50 €. 

Initiation à la Danse Bretonne 
Les Amis de Calès proposent une initiation à la danse bretonne  
mercredi 19 août de 18h à 19h30 à la Maison pour Tous de 
Porposder. Cette séance ouverte à tous en libre-participation  sera la 
dernière de l’été 2015 animée par Michelle et Gérard Calvez  elle se 
clôturera par un pot de la « convivialité ». 

ANNONCES COMMERCIALES 

• LE CHENAL  : Deux éditeurs, un musicien et un photographe 
s'associent pour vous offrir au-delà d'une cuisine fait maison, d'un 
salon de thé, un lieu de convivialité ouvert sur les cultures du monde. 
Nous vous accueillerons tout l’été. Renseignements : 02.98.89.54.36. 

• SARL ELECTRO SANI THERM Porspoder : fermée pour congés 
du 8/08 au 30/08.  

• O'PORSMEUR : Pub, Restaurant, Vins, Concerts, 
Expositions. Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats bretons et 
irlandais. Restaurant midi et soir. Ouvert tous les jours 12h - minuit 
(1h le we). Sélection de vins, bière, whiskies... - 02 98 401 601.  

• LE BAR BRETON « LE RELAIS »  et ventes de gaz situé au 45 
route de Melon « Kerivoret », vous informe qu’une PERMANENCE  
sera assurée, pour le week-end, le samedi 15 août de 10h à 12h30. 

• YANN GOURIOU - GM AGENCEMENT à 
Porspoder.  Maçonnerie paysagère, rejointoiement à la chaux et 
menuiserie extérieure. Création et rénovation de murets de pierre, de 
palissades ou de terrasse en bois. Devis Gratuits. Tél. 06.85.28.53.42. 

• ECOHOME SERVICES  propose  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  

• Cessation d’activité : RKSERVICES 29 s’arrête au 30 Septembre, 
ayant l’opportunité d’un autre travail. Je remercie mes clientes et 
clients pour leur fidélité et qui ont su me faire confiance, en me 
confiant leur matériel, Je reste disponible pour quelques conseils. 

• STAND UP PADDLE : Les samedis balade en paddle à l’abri des 
vents et de la houle dans l’Aber Ildut. Tout public. Horaire à l’office 
de tourisme ou sur www.surfing-abers.com Matériel fourni. 
Réservation : surfing des abers 06.63.87.91.73 
ou contact@surfingabers.com 

• ABERS COUTURE : congés du vendredi 7 août 17h au lundi 7 
septembre 9h. 

• CINTRES RESTO BAR : Ouvert tous les jours. Grillades,Moules, 
Pizzas,Tagliatelles et Gros Burgers maisons. BAR. PLATS à 
EMPORTER. Argenton. Service tardif les fins de semaine! 
0298014545 -Dub Mic Mac en Concert Vendredi 14 août à 22h. Tél : 
02.98.01.45.45 ou lescintresrestobar@orange.fr 

• ATELIER DELPHINE ISTRIA : ouvert du mercredi au dimanche 
inclus 16h à 19h, 10 rue du Spernoc. Aquarelles et pastels. 

Association B.A.R. des Arts 
Au 15 septembre, Patrice Le Moigne animera des parties d'échecs 
amicales et sans prétention, le mercredi de 18 à 19h30 
(inscriptions au bar Chez Arzel).Initiation au jeu d'échecs possible 
sur demande, sans limitation d'âge. En septembre, Michel Pagès 
animera au bar Chez Arzel, un atelier de photo-studio, une fois par 
semaine de 18h30 à 20h. Le jour reste à définir en fonction des 
possibilités de chacun. (Prière de s'inscrire au bar, chaque jour, de 10 
à 20h) Contact : 0298843543. 
 

Association MUSIC O’PORSMEUR 
Samedi 15 août à 22h, COFFE TONE, très bonnes reprises de James 
Brown, Stewie Wonder… sur fond de musique soul, pop, rock. Mardi 18 
août à 22h, TRES HOMBRES, venez découvrir ce trio de rock en 
tournée dans la région, excellent ! Jeudi 20 août à 22h, SWEET 
MONTERS, rock progressif couleurs seventies. La chanteuse n’est pas 
s’en rappeler le timbre de Patti Smith. 
 

Club des Bruyères 
Le club des Bruyères de Porspoder, patronné par Mouez ar Mor, 
Générations Mouvement, organise une sortie à la journée le 10 
septembre. Transport par car, avec un arrêt technique à Pont Aven, 
destination POUL FETAN, village breton  reconstitué avec maisons à 
toit de chaume et présentation des métiers à l'ancienne. Repas au 
restaurant  à proximité. - Prix de la journée 49 € - Inscription et 
règlement le plus rapidement possible auprès de Marie-Hélène au 
02.98.48.15.71 ou Germaine au 02.98.89.95.13. Le club des Bruyères 
rappelle à ses adhérents que les activités reprennent le jeudi 3 septembre 
2015 à 14h00 à la Maison Pour Tous, de Porspoder. 

VOS PETITES ANNONCES 

• Vends cause santé, bateau polyester de 5,50 m auto videur, moteur 
Mercury hb 9,9, toujours sous garantie, GPS neuf, sondeur, prame, 
avirons + accessoires. 1600 € à débattre. Tél. 02.98.89.51.76. 

• Vends bateau Marimar Vega 430, longueur 4,10 m, largeur 1,56, 1150 kg, 
moteur Mercury, remorque, annexe, rames, acheté 5000 € en 2011, 1200 € 
à débattre. Très peu utilisé. Tél. 06.75.75.62.78.  

• A vendre bateau Polyester Kurunig, longueur 6,20m, largueur 2,10m, 
Flottaison 0,60m, moteur Volvo Penta 43, 5 CV Diésel. Moteur de 
secours Honda 2 temps Essence 15 CV. Réservoir neuf. Equipements : 
tableau de bord luxe, vhf, sondeur GPS. Tél : 02.98.89.95.09  

• A vendre : -Table roue de charrette avec glace épaisse. 1 cm, diam 1,25m, 
haut 0.56 m : 150 € ; -Grande glace Haussmannienne ancienne, haut 
1,60m, Larg : 1,12m : 110 € ; -Petit lit banquette d’époque, garni, long : 
1,40 m, Haut : 0.40m, prof : 0.65m. Tél : 02.98.89.95.58. 

• A vendre : dériveur optimist prêt à naviguer 100 €. Tel 06.83.51.37.02 
• A vendre : Voiture TWINGO 1.2 Emotion noir 4CV année 2006 

(essence) 52000 km. Pneus neufs, nombreuses options. 3 950 €. Tél. 
06.17.88.91.88.  

• Vends maison plain-pied, proche du bourg, 100 m², année 2008, 3 
chambres, 1 cuisine aménagée/équipée, terrain 800 m², belles prestations : 
210 000 €. Tél. 06.86.11.03.97 (après 18h). 

• A louer sur Porspoder à 100m des plages grand T2 de 38m2 très claire  
et agréable  avec : 1gd cuis sam, 1ch, sdb wc, placard, 1cave, 1place  
de parking. Donne droit aux APL. Libre de suite. Loyer 370 € +20 €.  
Tel 06.07.42.15.69. 

• A louer sur Porspoder  grand T3 de 83m2 en rez de chaussée très claire et 
agréable avec : 1gd cuis, 1gd sam, 2ch, sdb, wc, placard, 1cave, 1place de 
parking, jardin privatif. Donne droit aux APL. Libre fin aout. Loyer 480 € 
+ 20 €. Tel 06.07.42.15.69. 

• Donne évier inox double bac 60 x 120 cm avec robinetterie. Tél. 
06.07.77.81.38. 

• Donne URGENT chatons sevrés, propres, élevés en famille, mâle blanc 
et femelle noire. Tél 06.99.45.59.83 

• Perdu : Celui qui a « emprunté », samedi soir, rue de l’Europe un VTT 
enfant gris Go Sport est prié de le ramener à son propriétaire, merci. Tél : 
06.87.85.53.61. 

• Trouvé 2 vélos dans le quartier du Mezou Vourch. A réclamer en mairie. 
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Les animations prochaines sur Porspoder 
               

Jour et heure Lieu Manifestation entrée 

14, 15 et 16 
14h-19h 

Chapelle St Ourzal Exposition de peintures.                  
Yvonne Belloir et Jacques Bascoulès   

libre participation 

Du  15 au 4 sept 
de 10h à 20h 

Bar-galerie chez Arzel                             
1 place de l'église 

Exposition de Cécile Bourmaud, 
peintures 

entrée libre 

jusqu'au 23 
15h-19h 

Chapelle St Anne (bourg) Exposition d'Anne Vial 
Icônes traditionnelles 

entrée libre 

jusqu'au 26 août Le Chenal (Melon) Exposition " People " 
Photographies de Serge Vincenti 

entrée libre 

Ma 18 
14h 

Devant l'église " le commerce maritime aux XVII et 
XVIII siècles. Maisons des maîtres de 
barques". Inscription office tourisme de 
Lanildut . Effectif limité. 

3 euros 
gratuit moins de 12 ans 

Ma 18    
21h 

Salle H.Léon (Melon) H.Robert, auteur-compositeur 
«  poétiquement incorrect » 

libre participation 

Merc 19 
à partir de 14h30 

Lavoir de Kerharan. 
Direction Mazou en partant 
du bourg. Fléchage. 

Nettoyage du lavoir. Animations 
musicales et ludiques. 
Annulation si mauvais temps. 

Ouvert à tous. Gratuit. 
Prévoir une boisson, un 
gâteau à partager, si possible 

Merc 19  18h à 
19h30 

Maison Pour Tous Initiation danse bretonne libre participation 

Jeu 20 
21h 

Eglise St Budoc D.Hennuyer (orgue) 
Muriel Ferraro (soprano) 
 

entrée payante : 15 et 12 
euros. Gratuité moins de 15 
ans 

jeu 27     18h Parking du Zodiac Théâtre de Guignol entrée payante 

Sam 29 
20h30 

Salle H.Léon Fest-Noz avec TAMTAM, PLANCHON 
Mère et Merc’h , les Sonerien Tevenn 

entrée payante : 6 € 

Dim 30  16h Chapelle St Ourzal Concert de musiques bretonnes Groupe 
Nag à Drouz 

 libre participation 

 
Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

     
An tamm hep al lomm      La nourriture sans la boisson 
 A chom war ar galon evel plomm.    Reste sur l'estomac comme du plomb. 
 
   
. 

  

 

Etat-Civil 
 
Naissance : Louise FARRANT LE REST, 14, route de Prat ar Men, née à Brest le 3 août 2015. 
Décès : Mme ABGRALL née MAGUEUR Sylviane, 46 ans, 56, route de Melon, décédée à Porspoder le 10 août 2015. 
 

Informations paroissiales 
 

Vendredi 14 août : - Messe à Porspoder à 18h. Samedi 15 août : - Messe à Brélès à 10h30 (pardon). - Messe à Kersaint/Landunvez à 
10h30. Dimanche 16 août : - Messe à Lanildult à 10h30 - Messe à Landunvez à 10h30. 
 

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


