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La Vie Communale 
 
 

 Le MOT DU MAIRE 
 

Vous avez été nombreux à nous faire part des dommages que vous avez subis lors des 

intempéries de la semaine dernière. A ce jour, les services de la mairie ont enregistré une 

soixantaine de sinistres liés aux inondations.  

L’ensemble de ces témoignages nous permet d’étayer le dossier de reconnaissance de 

catastrophes naturelles qui est actuellement en cours de constitution. Ce dossier sera 

transmis en Préfecture dans les prochains jours. Si l’état de catastrophes naturelles est 

reconnu par la Préfecture pour les fortes pluies du 12 au 13 août, mais que vous n’avez pu 

faire de déclaration en mairie, vous serez malgré tout couvert par l’état de catastrophes 

naturelles (cet état s’appliquera à la commune ou à un secteur de la commune et non pas à 

une liste d’habitations). 

Je vous remercie vivement de votre implication. 

Bonne reprise à toutes et à tous. 

Le Maire, 

Jean-Daniel SIMON 

 

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). 
 

Rappel : avant le 31 août, pour l’Ecole Publique du Spernoc, Inscription auprès de la 

mairie pour la cantine, la garderie Périscolaire et les TAP (année 2015-2016)  

Les inscriptions des enfants aux temps périscolaires (cantine / garderie / TAP) doivent se 

faire auprès du secrétariat de la mairie de Porspoder jusqu’au 31 août 2015. Pour cela, vous 

devez présenter : une attestation, datée du mois de l’inscription, de la Caisse d’Allocations 

Familiales indiquant votre Quotient Familial OU votre avis d’imposition, ou de non-

imposition, sur les revenus 2014 (revenus perçus en 2013) ainsi qu’une attestation, datée 

du mois de l’inscription, des prestations familiales versées par la C.A.F. ou la MSA (si vous 

en bénéficiez). Pour les couples qui font des déclarations d’impôts séparées, les 2 avis 

d’imposition doivent être présentés. En effet, les tarifs de ces prestations sont calculés en 

fonction du quotient familial. En cas de non présentation des documents désignés ci-dessus, 

le plein tarif sera appliqué. L’inscription est obligatoire y compris pour les familles qui 

doivent régler le plein tarif. Vous pouvez opter pour le prélèvement automatique. Pour cela, 

vous devez fournir un Relevé d’Identité Bancaire et compléter un formulaire en mairie. 

  

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 
 

Samedi 29 août, sortie "découverte de l'estran, à marée basse" avec Monsieur Gruet, 

biologiste. 

RDV à 10h30 précises, plage du bourg. Gratuit. Effectif limité, s'inscrire obligatoirement 

auprès de l'accueil de la mairie. Prévoir bottes. Par ailleurs, Monsieur Gruet se propose de 

former une personne à ce type d'animation. Si vous êtes intéressé(e), laissez vos 

coordonnées en mairie.    
 

Eclairage public : De nombreux désordres sont encore évidents sur le fonctionnement de 

l’éclairage public dans la commune. L’entreprise en charge de la maintenance intervient du 

19 au 22 août pour remise en ordre des installations. Les nouvelles antennes de transmission 

des ordres de télégestion ont été renvoyées chez le fournisseur pour défauts de réglage, elles 

devraient être fonctionnelles semaine prochaine.  
 

 

mailto:ec.0291218S@ac-rennes.fr
http://www.annevial.fr/
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Vie Communale (Suite) 
 

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. Jusqu’au 23 août. Tél. 02.98.89.93.52. 

 

Port de Lanildut – traversée de l’aber Ildut en bateau à moteur 

Avis aux randonneurs qui souhaitent emprunter le GR34 de part et d’autre de l’aber sans devoir rebrousser chemin : Pascal, le capitaine 

du Port, vous propose de vous transporter dans son bateau à moteur d’une rive à l’autre, tout en vous faisant découvrir les secrets du 

site. Durée de la traversée : 10 à 15 min. Aller simple : 1,50 € / Aller-retour : 2 € (gilets de sauvetage fournis). Réservation (obligatoire 

au plus tard la veille de votre traversée) : 02 98 04 36 40 / 06 31 93 58 71 

 

Des conteneurs en apport volontaire pour les ordures ménagères 

Pour faire face à la production d’ordures ménagères croissante durant la saison estivale, la CCPI a développé un réseau de conteneurs 

enterrés et aériens pour l’apport d’ordures ménagère en apport volontaire. La carte de ces points est consultable : www.pays-iroise.bzh 

(Onglet environnement - déchets - la collecte et le tri). Vous y trouverez également les cartes par commune des conteneurs pour le verre 

et les recyclables en mélange. 

 

Brûlage des déchets végétaux : arrêtons les dégâts … 

Le brûlage des déchets végétaux et autres à l’air libre est interdit en France (Article 84 du règlement sanitaire départemental, rappelé 

dans la Circulaire Ministérielle du 18/11/2011). Quelques chiffres : 50 kg de déchets végétaux brûlés à l’air libre = 9800 km parcourus 

avec une voiture diesel récente et 37 900 km avec une voiture essence ! Le brûlage de ces matières libère des particules, des dioxines et 

furanes, des composés organiques volatiles… Un vrai cocktail pour l’environnement et notre santé. Des solutions alternatives 

existent… L’idéal est de restituer la matière végétale au jardin sous forme de compostage et de paillage. Pour vous y aider, la CCPI 

propose des composteurs à tarifs préférentiels et une aide financière à la location d’un broyeur. En deuxième choix, vous pouvez 

déposer vos déchets végétaux dans l’une des 5 déchetteries de la CCPI. Renseignements : 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh 

 

Lutte contre le frelon asiatique 

La CCPI s’est engagée dans le dispositif de lutte collective contre le frelon asiatique en signant une convention avec la FDGDON 

(Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles). Si vous trouvez un nid de frelons chez 

vous, un correspondant local viendra identifier s’il s’agit bien du frelon asiatique et le cas échéant, déclencher l’intervention d’une 

entreprise agréée (intervention prise en charge par la CCPI). Retrouvez la liste des correspondants locaux et les informations sur 

www.pays-iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à télécharger) 

 

 
 

 

 

CLUB CYCLO 
 

Samedi 22 Août : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 

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

Dimanche 23 Août : circuit 32 BIS  103 kms, départ à 8 h00 : 

Porspoder, Lanildut, Brélès, Kergroadès, Lanrivoaré, Milizac, 

Beg-Avel, Gouesnou, Guipavas, La Forest-Landerneau, 

Landerneau (La Palud), St Divy, Plabennec, Bourg-

Blanc,  Coat-Méal, Plouguin, Ploudalmézeau, Kersaint, 

Argenton, Porspoder. 

Site du C.C.Porspoder : http://ccporspoder.blogspot.com 

 

E.S.M.A. 
 

Samedi 22 Août à 18h au terrain des dunes de Porspoder a lieu 

un match de préparation (niveau DSR).ST Plabennécois 2 

contre AS Brestoise. Entrée libre, restauration. Rdv des 

bénévoles à 16h 

 

 

 

 

 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 
 

Dimanche 23 août : marche à Landunvez à 9H ou 10H.                

Jogging : rendez-vous à 9H30. Mercredi 26 août : rendez-

vous au local à 9H pour 2 H de marche.  Jeudi 27 août : 

pétanque à 14H au boulodrome.  

 

YOGA 
 

Les cours reprennent le lundi 7 septembre 2015. Les cours 

collectifs de yoga, ouverts à tous, permettent, par une pratique 

respiratoire et corporelle complète, de retrouver en douceur, 

bien-être, fluidité et détente du corps et de l’esprit. Horaires : 

lundi : 10h30-12h, mardi : 10h-11h30 et mardi : 19h-20h30 ; à 

l’espace Herri Léon sur le port de Melon, à Porspoder. 

Renseignements par téléphone auprès de l’enseignante : 

Coralie Mage : 06.63.61.73.63.Ou par mail : 

assoyogaporspoder@gmail.com 
  

 

 

                                                                                                                                                     

 

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. 
 

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

Associations sportives 

 

http://www.bibliporspo.infini.fr/
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:environnement@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/environnement
http://ccporspoder.blogspot.com/
mailto:assoyogaporspoder@gmail.com
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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. 

"INFORMATION IMPORTANTE: LE CLUB DE 

HANDBALL FETE SES 40 ANS EN 2016.Afin d'organiser 

au mieux ce grand événement, nous cherchons à recontacter 

des personnes, anciens licenciés, ayant contribué à la vie du 

club,.....Si vous-même, ou un de vos proches est concerné, 

merci de contacter le président actuel: Stéphane: 06 20 73 14 

62; steph.bargain@hotmail.fr." 

 "LE CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE 

PORSPODER organise 2 sessions de création/renouvellement 

de licences : Samedi 29 Aout à la Salle Omnisports de 14H à 

16H (avec présence d'un médecin pour établir le certificat 

médical). 

 

Chez nos voisins 

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. 

 

 

 

 

 

 

Vie associative   
 

 

Programme Association AFR Trombines d’Iroise 

CLSH de Brélès et Landunvez 
Du 24 au 28 août : « Trombi-détective » : sortie à Landévennec, 

grand-jeu, le Cluedo, pékin express, enquêtes de Trombines 

CLSH de Brélès sera fermé du 3 au 21 août inclus, l’accueil des 

enfants se fera sur Landunvez. 
 

Animations Loisirs de Porspoder 
L'A.L.P remercie les nombreux bénévoles qui ont permis grâce 

leur participation, le succès de la 32
ème

  " Fête de la Moisson et 

des Travaux de la terre" et leur donne rendez-vous, l'année 

prochaine pour les 20 ans de l'association. Remerciements 

également au millier de spectateurs qui nous ont accompagnés, à 

toutes les associations présentes et à tous les artisans qui ont 

animé le village artisanal. 
 

Association Melon Mer 

Samedi 29 août : FEST-NOZ de fin d’été 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  
 

Association Trombines d’Iroise à Landunvez 

Dimanche 4 octobre de 9h à 17h un vide grenier et une foire à la 

puériculture. Réservation par mail à cabon.raphael@orange ou 

téléphone 06.88.56.21.99. 3 € le ml (table fournie). Entrée 1.50 €. 

 

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 à 14h à la Maison Pour Tous, de 

Porspoder 

 

 

 

Association B.A.R. des Arts 

Du 15 août au 4 septembre, de 10h à 20h : au B.A.R chez Arzel 

(bourg), peintures de Cécile Bourmaud, entrée libre. 

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 22 août à 22h : ELECTRAD beaucoup d’originalité dans 

ce tempo électro/celtique. A ne pas manquer. 

Dimanche 23 août à partir de 19h30 : Grande soirée magie 

O’Porsmeur avec Eric BASQUIN. Entrée gratuite. Réservation 

souhaitée. 

Jeudi 27 août à 22h : Swing Home Trio vous fait découvrir un 

répertoire jazz classique à la sauce manouche, de la rumba au 

swing. 

VOS PETITES ANNONCES 

 A vendre : 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 : Voiture TWINGO 1.2 Emotion noir 4CV année 2006 

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

06.17.88.91.88.  

 A vendre : Remorque voiture, longueur = 122 cm, largeur = 100 cm, 

hauteur = 100 cm. Tél : 06.87.38.84.63. 

 A vendre : 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 vendre : Plate (annexe rigide) NEPTEA 200 de  2.1m, 2 places, 

solide et stable, avec 2 avirons. Servie 2 étés. 180 €. Tél : 

06.83.51.37.02. 

 Vide-maison : à Trémazan au 7, lotissement Gwel-Kaer, vente de 

mobilier et équipement de la maison à très bas prix. Samedi 22 août 

de 10h à 18h. tout doit disparaître. Contact : 06.62.48.76.42. 

 Trouvé 2 vélos dans le quartier du Mezou Vourch. A réclamer en 

mairie. 

 

 

 

 

mailto:merrh@orange.fr
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Informations paroissiales 
 

Dimanche 23 août : - Messe à Porspoder à 10h30. Samedi 22 août : - Messe à Brélès à 18h. Dimanche 23  août : - Messe à 

Landunvez  à 10h30. 
 

 

Les animations prochaines sur Porspoder 
               

 

Jour et heure Lieu Manifestation entrée 

jusqu'au 23 août 

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 

jusqu'au 4 sept 

de 10h à 20h 

Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition de Cécile Bourmaud, 

peintures 

entrée libre 

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

Sam 29  10h30 Plage du bourg « découverte de l'estran à marée basse », 

avec M.Gruet, biologiste. Réservation 

obligatoire en mairie. Effectif limité 

gratuit 

Sam 29 

20h 

Salle H.Léon Fest-Noz avec TAMM TAN, PLANCHON 

Mère et Merc’h, les Sonnerien an Tevenn. 

entrée payante : 6 euros 

Dim 30   

16h 

Chapelle St Ourzal Concert de musiques bretonnes Groupe 

Nag à Drouz 

libre participation 

Sam 5 sept 

14h-18h 

Salle omnisports de Porspoder Forum des assos : Landunvez, Lanildut et 

Porspoder 

entrée libre 

 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

     

Arabat barnan re vuan     Il ne faut pas juger trop vite  

Gant aon d'en em varnan e-unan   De peur de se juger soi-même      

 

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.  

 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. 
 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 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 

 ATELIER DELPHINE ISTRIA : ouvert du mercredi au 

dimanche inclus 16h à 19h, 10 rue du Spernoc. Aquarelles et 

pastels. 

  COURS DE PIANO : Professeur diplômée. Grande expérience 

(conservatoires et écoles de musique). Tous âges (enfants, ados, 

adultes), tous niveaux, tous répertoires et styles. Pédagogie solide, 

souple et vivante. A votre domicile ou au mien sur piano demi-

queue Pleyel (Landunvez).Règlement par CESU chèques emploi 

service (abattement fiscal).Claire Rivière-Caymaris. 06 07 28 68 

04. 

 BERVAS IROISE SERVICES (BIS) : vous propose 

annuellement et ponctuellement ses services en entretien de jardin. 

Forfaits sur mesure et avantages fiscaux. A. BERVAS tél : 

06.30.76.85.40 / bervasiroiseservices@gmail.com 
 

http://www.surfing-abers.com/
mailto:contact@surfingabers.com
mailto:bervasiroiseservices@gmail.com

