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Le Mot du Maire 
 

Il m'est agréable de mettre à l'honneur le Club de Tennis qui s’est illustré dans les finales 

départementales avec ses 8 représentants. Nos félicitations vont à Mado Jacob, vainqueur 

catégorie plus de 65 ans, Chloé Roudaut finaliste en 17-18 ans, Flavie Roudaut qui a battu 

en finale Romane Le Roux en 15-16 ans, Juliette Trunet, en coupe de double, qui a gagné 

la finale avec sa partenaire du Relecq Kerhuon. 
 

Bravo aussi à Florian Boulière en 17-18 ans (demi-finaliste),  Igor Marc en 15-16 ans 

(quart de finaliste), Victor Falch'un en 11 ans (demi-finaliste). Souhaitons bonne chance à 

Mado, Flavie, Romane et Juliette qui représenteront le club aux finales régionales à St 

Malo le week-end de la pentecôte. 
 

Jean-Daniel SIMON 
 

Vie communale 

Contribuez à mettre en lumière notre patrimoine maritime 
Le vendredi 29 avril se tenait la première réunion de lancement de la 

démarche pour l’obtention du label « Port d’Intérêt Patrimonial ». Cette 

démarche collective vise à valoriser le patrimoine maritime communal, 

en dressant l’inventaire du bâti et des usages et coutumes s’y rapportant. 

Le groupe de travail est ouvert à toute personne manifestant un intérêt 

singulier pour cet héritage historique ; habitants, associations, élus. Toute 

personne souhaitant partager ses connaissances, souvenirs, expériences 

sur ce sujet est invitée à contacter notre Chargée de mission à l’adresse e-mail suivante : 

missionpip.porspoder@orange.fr ou au 06.66.87.80.05 
 

Ce week-end 
Concert des « Voix du Four » - et de la Chorale ASSOU LEZERT d’Albi : Dimanche 

15 mai à 16h, à l’Eglise, « Les Voix du Four » reçoivent la chorale ASSOU-LEZERT pour 

un concert en commun. La chorale forte de ses 70 membres a été nommée ambassadrice de 

la ville d’Albi. Après avoir été reçus chez eux en 2014, ils nous font aujourd’hui le plaisir 

de chanter chez nous. 
 

Le Comité des Fêtes de Porspoder organise dans la salle Omnisports de Porspoder un 

grand DOUBLE LOTO le dimanche 15 mai animé par Christiane avec à la clé de très 

nombreux lots dont : 14h : 2 bons d’achat de 500 €, 3 de 300 €, 5 de 150 €, 4 de 100 €,… 

20h : 3 bons d’achat de 500 €, 4 de 300 €, 6 de 150 €, 4 de 100 €,… 2 € par loto et par 

joueur. Inscription obligatoire par bulletin de réservation précisant le nom du joueur, le n° 

de téléphone, l’adresse, l’@ (si pas d’adresse mail, joindre une enveloppe timbrée pour le 

renvoi des tickets de participation). Afin de pouvoir préparer les tables de jeu selon vos 

désidérata, en cas de participation à plusieurs inscrire au dos du chèque de réservation, 

les noms et  prénoms de chaque joueur. Bulletin de réservation à adresser à Mme EVENO, 

9 rue des Îles 29840 Porspoder. Informations au : 07.85.14.04.71. Venez très nombreux ! 
 

Notez déjà 
Spectacle « NO PASA NADA » Porspoder avec l’Association Etincelles, Spectacle de 

solidarité avec les victimes du séisme en Equateur  « No pasa nada » le  samedi 28 mai à 

20h30,  Salle Herri Leon Porspoder.   Libre participation. Contact : Odile LAMOUR au 

02.98.89.50.76. Mail : pacodi.lam@wanadoo.fr    
 

Samedi 4 juin, Salle Herri Léon, "Têtes à claque" de René Bruneau par La Cie 

Ploomiroise avec une mise en scène de Bruno Tanguy. Une vieille demoiselle de province 

hérite d'un orphelinat, ce qu'elle ne se doute pas c'est qu’en en réalité, l'orphelinat est une 

maison très spéciale, un "claque" réputé, fréquenté  par les officiers de l’État-major et des 

diplomates. Une bonne à tout faire de nature tonitruante et sacrément gaffeuse, une Mata-

Hari cachée parmi les filles, une tenancière dépassée par les événements, ... Plongez à 

l'époque 1900 avec cette comédie dans une tornade de quiproquos, de bévues et de coups 

de théâtre., en tenue d'époque. 6 €/3 € (- de 16 ans, étudiants et demandeurs d'emploi). 
 

Dimanche 5 juin, 17h, Eglise St Budoc, concert violon et orgue : Roland Guyomarch et 

Jean-Marie Lions. Libre participation aux frais. 

mailto:missionpip.porspoder@orange.fr
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Vie Communale (Suite) 
 

Concours des Maisons Fleuries 2016 : Si vous souhaitez participer au concours,  les bulletins d’inscriptions  seront  à  retirer  en 

Mairie (date limite de dépôt 20 mai en mairie) ou sur le site de la CCPI : http://www.pays-iroise.com. Seules les catégories 

suivantes peuvent concourir : 1ère catégorie : Etablissements accueillant la clientèle touristique (hôtels, restaurants, locations 

saisonnières labellisées ou classées, campings privés, équipements touristiques, commerces et services…) ; 2e catégorie : Maisons 

avec jardin très visible de la rue ; 3e catégorie : Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (de moins de 100 m2) très visibles de 

la rue ; 4e catégorie : Espaces le long de la voie publique (talus, murs...), espaces collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs, 

fontaines...) ; 5e catégorie : Maisons de retraite, cliniques, centres hospitaliers... impliquant les résidents et écoles, centres de 

loisirs... fleuris par les enfants ; 6e catégorie : Exploitations agricoles en activité (l’ensemble : maison, accès à l’exploitation et 

bâtiments d’exploitation). 
 

Information : Les WC publics du bourg sont momentanément inaccessibles durant les travaux de rénovation. Merci de votre 

compréhension. 
 

Rentrée 2016 : ERDF recrute 40 alternants pour renouveler ses compétences : Les candidats, hommes ou femmes, sont invités à 

consulter les offres et à postuler en ligne jusqu’au 31 mai sur http://www.erdf.fr  
 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement de rentrée à 20 €. Portage des 

livres à domicile sur demande aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29. Site www. bibliporspo.infini.fr 
 

Parcours du Citoyen : les filles et garçons nés en MAI 2000 sont invités à se faire recenser en Mairie dès l’âge de 16 ans, munis 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. 
 

AIDE EN INFORMATIQUE / MULTIMEDIA DE PORSPODER : La Municipalité de Porspoder propose à Pen ar Vur le lundi 

après-midi de 13h30 à 17h, un soutien en informatique. C’est une aide aux personnes en difficultés afin d’apprendre à maitriser 

divers logiciels. On détermine en début de trimestre les besoins, le plus souvent c’est l’envie de communiquer avec la famille via 

internet, skype, les photos… L’informatique permet aussi aux séniors de garder un lien indispensable avec les autres. Si vous êtes 

intéressés il est possible de passer nous rencontrer en mai, en début de cours à Pen ar Vur. Nous sommes 2 animatrices : Patricia 

BOUDET et Michèle DEHEDIN. A bientôt ! 
 

Cantine : Semaine du 16 mai au 20 mai : Lundi : Férié. Mardi : Concombre - Langue de bœuf/frites - fromage blanc. Jeudi : 

Melon - Filet de poulet/pâtes - fromage et fruit. Vendredi : Salade mâche et orange - Poisson sauce meunière/riz aux petits légumes 

- fromage et liégeois. Semaine du 23 mai au 27 mai : Lundi : Salade niçoise - jambon braisé/bouquetière de légumes - fromage et 

fruit. Mardi : concombre gouda - sauté d’agneau/flageolets à la tomate - crêpes au beurre. Jeudi : salade blé, tomates et maïs - 

émincé de volaille au forestière/poêlée de courgettes - fromage et fruit. Vendredi : Radis - poisson sauce citron/riz pilaf et petit 

suisse. 
 

SECOURS CATHOLIQUE IROISE : L’équipe ‘’ IROISE’’ du Secours Catholique apporte son soutien aux personnes ou familles 

en difficulté. Quelques bénévoles collaborent à ce soutien en quatre étapes : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’insertion. 

DANS QUEL BUT ? Faire reculer la pauvreté, la misère, la précarité, la solitude, en apportant des aides diverses et en finançant des 

projets grâce à vos dons. Chaque jour nos bénévoles font face à des situations multiples d’urgence, luttent contre la misère et 

l’exclusion, accompagnent dans la durée les personnes en difficulté, développent et renforcent les solidarités pour aider les plus 

démunis à se reconstruire et à vivre dans la dignité. QUELLES ACTIONS ? Actions locales : aide aux personnes en difficulté. 

Action Internationale : appui de coopératives de femmes des quartiers périphériques de Nouakchott en Mauritanie. OU SONT-ILS ? 

Les bénévoles sont répartis sur le secteur Iroise : Ploudalmézeau, Lampaul -Ploudalmézeau, Plourin, Brèles, Plouarzel, Lampaul-

Plouarzel, Lanildut, Porspoder, Landuvez, Milizac, Lanrivoare, St Renan, Guipronvel, Tréouergat, Plougonvelin, Le Conquet, 

Trébabu, Plouguin, Ploumoguer, St Pabu, Ouessant et Molène. Ploudalmézeau : Accueil le jeudi après-midi uniquement sur rendez-

vous : Halle Multifonctions rue st Vincent Ferrier. Permanence : St Renan le dernier Samedi du mois de 10h30à 11h30 Presbytère 

de st Renan au 06.87.12.70.81. 
 

CC PORSPODER 
Samedi 14 mai : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée . Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur.  Dimanche 15 

mai : circuit N°22 bis, 84 kms, départ à 8h du parking de Pen Ar 

Vur : Porspoder, Argenton, Lanrivoaré, Milizac, Kerivot, Les Trois 

Curés,Bourg Blanc, Plabennec, LeDrennec, Le Folgoet, Kernilis, 

Tréglonou, Ploudalmézeau, Kersaint, Argenton, Porspoder. Lundi 

16 mai : circuit N°12, 70 kms.Départ à 8 h30 du parking de Pen Ar 

Vur : Porspoder, Argenton, Kersaint, Ploudalmézeau, Plouguin, 

Coat-Méal, Milizac, St Renan, Pont L’Hôpital, Trébabu, 

Ploumoguer, Plouarzel, Brélès, Lanildut, Porspoder. Samedi 21 mai 

:  Cyclo loisirs, ouvert à tous , 30 à 40 kms à allure modérée . Départ 

à 10 H du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 22 mai : circuit N° 29 

, 98 kms ; départ à 8h du parking de Pen ar Vur :  Porspoder, 

Argenton, Lanrivoaré, Milizac, Les 3 Curés, Kervalguen, Gouesnou, 

Guipavas, Landerneau (La voie Romaine), St Thonan, Ploudaniel, 

Le Drennec, Lanarvily, Kernilis, Lannilis, Tréglonou, 

Ploudalmézeau, Kersaint, Argenton, Porspoder. 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 15 mai : marche à Plouzané « Randorade » rendez-vous 

à 8h30 au local ou 9h au fort du Dellec. Participation 8€, prévoir son 

pique-nique.   Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 17 

mai : rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 18 

mai : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. PETANQUE : 

Jeudi 19 mai : rendez-vous à 14h au boulodrome. PUCES : Le 

comité remercie tous les bénévoles pour leurs participation aux 

puces de ce week-end.   

 

E.S.M.A 

Samedi 21 mai : U8-U9 plateau à Porspoder à 14h. Dimanche 

22 mai : Seniors 1 pour la Cavale à 13h30. L'E.S.M.A. remercie  les 

Landunvéziens et Porspodériens qui ont répondu présents à la 

collecte de ferrailles du 23/04. 
 

 

 

Associations Sportives 

http://www.erdf.fr/
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CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 14 mai : - Equipe - 16 Gars : Match à La Forest 

Landerneau: dernier match de la saison (voir horaire avec le coach). 

- Equipe - 18 Gars : Match à Plouvorn à 15h15. Dernier match de la 

saison. - Séniors Gars : Match contre Côtes des Légendes : Dernier 

match de la saison : voir coach pour lieu et horaire. Samedi 21 mai : 

Aucun math : Saison terminée pour toutes les équipes. 
 

 

 

TENNIS 

Prochaines échéances pour le club : Le tournoi interne démarre le 16 

mai 2016 - finales le samedi 11 juin suivies d'un barbecue. Les 

rencontres des filles en DQDN4 les 22 et 22 mai au club : Venez les 

encourager ! Accueil des finales du challenge féminin et remise des 

prix des championnats jeunes le dimanche 12 juin. Tournoi jeunes 

du 11 au 17 juillet 2016. Open international du 18 au 31 juillet 2016. 

INSCRIPTIONS : le mercredi 8 juin de 14 à 18h et le jeudi 9 

juin de 18 à 20 h + le jour du forum des associations en 

septembre  
 

Vie associative   
 

Menhiric 

Rénovation du muret autour de la chapelle de Larret : 

Prochains chantiers les samedi  14 et 28 mai à partir de 14h30. 

Nous accueillons bien volontiers celles et ceux qui viendraient 

nous encourager. Le journal texte et images des progrès du 

chantier est accessible sur http://www.facebook.com/menhiric. 

 

Association B.A.R. des ARTS 

L'exposition de Cécile JEGOU, LOT OF BONHEUR, sera 

visible au bar-galerie Chez Arzel, 1 place de l'église, Porspoder, 

jusqu'au vendredi matin 20 mai. Puis, du 21 mai au 10 juin, 

l'exposition des photographies de Pierre FRANÇOIS, 

HISTOIRES D'EAU lui succédera. Horaire d'ouverture du café 

associatif : tous les jours,  sauf le mardi, de 15h.30 à 19h.30. 

Puis, du jeudi au dimanche inclus, chaque matin de 10h.à 13h. 

Contacts : 02.98.30.26.66 ou 06.45.61.31.53. 

 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 21 mai à 22h : You’n, duo musical de guitares 

acoustiques Latino/folk, reprises Manuchao, La Bamba, 

Clandestino mais également Tracy Chapman et Simon and 

Garfunkel… Très varié, gai, chaud, dansant et dynamique, vous 

ne manquerez pas de passer une bonne soirée ! Musique 

irlandaise avec Clem, Kieran and friends tous les vendredis à 

partir de 21h30. 

 

Club des Bruyères 

Le repas en l'honneur des doyens le jeudi 19 mai à 12h  à la 

Maison pour Tous à Porspoder. Menu : kir - salade César - trou 

breton - médaillon de porcelet au calva - garniture de  légumes et 

pommes frites - Pointe de Brie - assiette gourmande - café vins 

eau.  Prix 26,50 €. Inscription auprès de Marie-Hélène au 

02.98.48.15.71 ou Germaine au 02.98.89.95.13 et au club le 

jeudi. Une sortie en autocar au Puy du Fou, en association avec 

le club "Fleur de l'âge" de Lampaul-Ploudalmézeau, les 2 et 3 

septembre. Inscription auprès de Marie-Hélène ou  de Germaine 

ou le jeudi au club. 

 

Le club de Handball "Les Chardons" de Porspoder 

Le Club fête cette année ses quarante ans d’existence ! Pour 

célébrer cela dignement, une grande journée de festivités dédiée 

au sport et aux retrouvailles sera organisée le samedi 18 juin 

2016 à la salle Omnisports. Un tournoi regroupant les anciens 

licenciés occupera la journée, suivi d'un pot autour de l'histoire 

du club, d'un repas et d'une soirée animée. Toutes les personnes 

ayant contribué à la vie du club depuis 40 ans en tant que 

joueurs, dirigeants ou supporters et qui souhaitent participer à 

cette journée sont invités à contacter le président S. Bargain au 

06.20.73.14.62 ou sur leschardons40ans@outlook.fr." 
  

 

 

 

 

UNC Porspoder 

Les anciens combattants et soldats de France non à jour de leurs 

cotisations pour l’année sont priés de prendre contact avec le 

trésorier Joël PERROT au 02.98.89.59.99 ou Louis GRAZIANA, 

Président au 06.86.83.73.51. 
 

Chez nos voisins 
 

Fête des Fleurs du Pays de Brest 

Au parc de Moulin-Neuf à Ploudalmézeau. Thème : La Rose, 

l’Orchidée et autres plantes. Les 15 et 16 mai 2016 de 10h à 19h. 

Entrée : Adulte : 4 € ; gratuit pour les enfants. 
 

 

Université du Temps Libre 

Mardi 17 mai à 14h, Espace culturel de Saint-Renan. 

Conférence : Jacques PREVERT : du scénariste au poète par 

Olivier MACAUX, Conférencier, Docteur es lettres. 

http://www.utleniroise.infini.fr 
 

L'association "Marmite, Basse-cour et Petits pas" 

Samedi 21 mai : à 20h30, à l'Arcadie, la troupe de théâtre de la 

Marmite jouera son nouveau spectacle : "Joyeux Noël". Chants, 

danses et péripéties se succèdent dans un joyeux charivari. En 

première partie : la chorale la Basse-Cour. Billets en vente à la 

boulangerie des Abers à Ploudalmézeau et au magasin Proxi à 

Portsall. Entrée 6 € (gratuit pour les moins de 10 ans). 
 

Festival "Bertheaume - Les Arts de rue font Fort !" 
Au Fort de Bertheaume (Plougonvelin) : Samedi 21 mai : dès 

11h : spectacles de rue à partir de 19h : Fest-Noz 

Attention ! Bertheaume a été assailli ! Comédiens, conteurs, 

circassiens, musiciens, marionnettes géantes… font du Fort leur 

terrain de jeu pour une journée de (re)découverte et de fête. Infos 

pratiques : 3 € pour les + 11 ans, Petite restauration sur place  

Renseignements : evenement.bertheaume@gmail.com 
 

Club Cycliste TO2P - 3ème tour du Moulin Neuf 

Le dimanche 22 mai, le club cycliste TO2P, en association avec 

l’association les « Tricycles » de Lampaul, organise pour la 

troisième année consécutive la course cycliste « Le tour du 

moulin Neuf ». Cette année, la course servira de support au 

championnat du Finistère FSGT. L’épreuve se déroulera sur les 

communes de Ploudalmézeau et de Lampaul-Ploudalmézeau. Le 

premier départ sera donné à 13h à Ploudalmézeau pour les 

minimes et les cadettes. A 14h30, les coureurs des catégories 1, 2 

et 3 s’élanceront à leur tour suivis deux minutes plus tard par les 

coureurs des catégories 4 et 5. Les arrivées se feront rue de 

Kerber, en haut de la côte qui s’avérera sans doute très sélective 

au fil des tours et qui élira, à n’en pas douter, de beaux 

champions. 
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Informations paroissiales 
 

Samedi 14 mai : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 15 mai : Messe à 10h30 à Porspoder.  
 

Samedi 21 mai : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 22 mai : Messe à 10h30 à Landunvez.  
 

 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Jusqu'au 20/5 

 

BAR des Arts 

place de la mairie 
Exposition de photographies de Cécile Jégou          

«  Lot of bonheur » 

Entrée libre 

Dim 15 mai 

16h 

Eglise St Budoc Concert des Voix du Four" et de la chorale  

Assou-Lezert d'Albi 

Libre 

participation 

Dim 15 mai                    

14h et 20h 

Salle omnisports «  Double Loto »  animé par Christiane  

Du 21 au 10 juin BAR des Arts 

place de la mairie 

exposition de photographies de Pierre François Entrée libre 

Sam 28 mai 

20h30 

Salle Herri Léon Spectacle «  No pasa nada » de la chorale 

Etincelles 

6 €, gratuit - de 

12 ans 

Sam 4 juin Salle Herri Léon «  Têtes à claque » de René Bruneau par la 

compagnie Ploomiroise de Bruno Tanguy 

6 €/3 € 

Dim 5 juin 

17h 

Eglise St Budoc Concert violon et orgue Roland Guyomarch et 

Jean-Marie Lions 

Libre 

participation 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
 Expressions et proverbes bretons 

   

    Pa zeuy an heol da darshañ Quand le soleil viendra éclater 

    E ray d’ar glav karzhañ  Il fera fuir la pluie 

 

PETITES ANNONCES 
 

• O'Vesuvio, pizzeria et restaurant, vous propose de déguster, 

sur place ou à emporter, ses viandes, ses salades et ses pizzas.  

Nous vous remercions tous pour la patience que vous nous avez 

accordée. Vous pouvez nous contacter au 02.98.89.58.88. - 35 

rue de l'Europe.   

• Yann Gouriou - GM Agencement à Porspoder.  Création ou 

rénovation de terrasses en bois et de palissades. Maçonnerie 

paysagère, rejointoiement à la chaux. Dalles béton. Conseils et 

devis Gratuits. 06.85.28.53.42. 

• Porspo’Coiffure : Le salon de coiffure, dispose d’un point 

revente et y propose divers objets fantaisie. Une nouvelle 

collection d’idée cadeau  vient tout juste d’arriver, et très 

bientôt ce sera la fête des mères. Venez découvrir ce qui fera 

plaisir aux mamans, sacs à main, bijoux, foulards… Tél. 

02.98.89.57.03. 

• Le Chenal organise deux ciné-concerts de L'Attirail sur "The 

Lodger" (film d'Alfred Hitchcock de 1927) les vendredi 20 et 

samedi 21 mai à 22 heures. Entrée libre, restaurant ouvert avant 

les concerts (réservation conseillée). Le restaurant est ouvert du 

mercredi au dimanche, midi et soir, sauf le dimanche soir. Le 

Chenal - 13 rue du Port - Melon - Tél. : 02.98.89.54.36. 

 

  
 

PETITES ANNONCES 
 

•  Recherche logement à louer, sur Porspoder, Lanildut ou 

Landunvez. Tel : 06.63.69.57.17. 

• A vendre moto derby Sanda DRD Racing Supermotard, année 

2008,11 800 kms, excellent état, 1 550 € à débattre. Tél. 

06.46.73.76.44. 

• Perdu trousse de "dépannage", de couleur noire. Elle contient 

notamment une chambre à air, un jeu de démonte pneu vert, un 

outil contenant un jeu de clés "allen" et des tournevis. : Tél. 

07.62.09.74.53. 

• Perdu chat roux et beige, dans le quartier de Kerdelvas, le 8 mai 

2016. Merci de contacter le 02.98.89.41.95. 

• Vends canapé 3 places avec 2 fauteuils en très bon état. Prix : 

200 € à débattre. Tél. 02.98.89.93.84 

• Les vacances d’été sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La 

Piscine » à Porspoder vous propose des STAGES DE 

NATATION sur 5 jours ainsi que des séances   

d’AQUADYNAMIC. Possibilité de cours particuliers. Pour plus 

de renseignements, contacter Véronique au 06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr  
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