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Le Mot du Maire 
 

Dans le cadre de démarche d’obtention du label « Port d’Intérêt Patrimonial » dans 

laquelle la Commune de Porspoder s’est lancée depuis avril dernier, j’ai le plaisir de 

vous annoncer l’organisation d’un évènement exceptionnel « Autour des Phares de 

la Mer d’Iroise », comprenant une mise à l’honneur du Phare du Four, monument 

emblématique de notre patrimoine maritime. 

Cet évènement se tiendra le samedi 2 juillet 2016, toute la journée à la Salle Herri 

Léon, avec au programme : conférence animée par nos partenaires - Phares & Balises 

et le Parc  National Marin d’Iroise -témoignages d’ anciens gardiens de phares, 

exposition de photographies, de peintures et d’objets anciens, concert de chants de 

marins, etc. 

Les géants de pierres qui protègent nos côtes n’ont pas fini de nous passionner… ! 

Cordialement. 
 

Jean-Daniel SIMON 
 

Vie communale 
 

Appel aux photographes et aux peintres locaux 
Dans le cadre de l’évènement « Autour des Phares de la Mer d’Iroise » du 2 juillet 

2016, la Municipalité lance un appel aux peintres et photographes locaux – amateurs 

et professionnels - pour exposer leurs plus belles toiles et photographies sur les 

Phares de la Mer d’Iroise. Les œuvres peuvent également être créées spécialement 

pour l’occasion !  

Les visiteurs de l’exposition seront invités à désigner leur toile et photographie 

préférée, œuvre qui verra son auteur récompensé et qui sera intégrée dans la prochaine 

carte des Vœux de la Municipalité. Si vous désirez exposer vos œuvres, merci de 

contacter la Mairie de Porspoder au 06.66.87.80.05 ou par mail : 

missionpip.porspoder@orange.fr 
 

Appel à la population pour le prêt d’objets et de documents 
Dans le cadre de ce même évènement, la Municipalité recherche tout objet, 

photographie, carte postale ancienne, document, texte de chanson ou poème,… en lien 

avec cette thématique et notamment avec le Phare du Four, 

pour venir enrichir l’exposition qui s’y tiendra. Et vous, 

quels trésors sont cachés dans vos greniers ? 
Si vous désirez prêter un objet ou document dont vous 

disposez pour l’exposer lors de cette journée, merci de 

contacter la Mairie de Porspoder au 06.66.87.80.05 ou par 

mail : missionpip.porspoder@orange.fr 

 

Ce week-end 
Spectacle de solidarité pour les sinistrés du séisme en Equateur : Le samedi 28 

mai, à 20h30, salle Herri Léon, la chorale « Etincelles  Culture et solidarité » devait 

organiser son spectacle final « no pasa nada » à Melon en Porspoder… Les bénéfices 

devant revenir à l’association. « No pasa nada » (titre du spectacle créé par Jeanne et 

Alain Quellec) signifie littéralement « il ne se passe rien ». Mais le 16 avril au soir, en 

Equateur, il s’est passé quelque chose de grave : le séisme a fait des dégâts humains et 

matériels considérables. L’ensemble des choristes a donc décidé d’offrir ce voyage 

musical en Amérique du Sud (chants en français, espagnol, quechua, textes poétiques, 
diaporamas, paysages sonores) aux victimes de ce drame. Venez nombreux les 

soutenir. L’intégralité de vos dons sera ainsi reversée à ACF (Action contre la faim). 

Libre participation. Contact : Odile LAMOUR au 02.98.89.50.76. Mail : 

pacodi.lam@wanadoo.fr    

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

Notez déjà 
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 que... 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 quiproquos, de bévues et de coups de théâtre. Pièce en tenue d'époque. 

6 €/ 3 € (Enfants de moins 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. Œuvres de G-F 

Haëndel, J-S Bach, T-A Vitali, B Storace, S-P Ladmirault, J-B Peyer, G Pierné, A Caplet ... Libre participation aux frais. 
 

Atelier Vocal, harmonie par le chant, avec Karine Seban, dimanche 5 juin de 14h30 à 16h30 à la Maison Pour Tous, rue de la 

Mairie à Porspoder. Oser la voix, oser chanter, oser vibrer. Découverte des liens entre le corps et la voix, vocalises simples et plaisir 

de chanter. Atelier adultes tous niveaux.  Il n’est pas nécessaire de ‘’savoir’’ chanter! (Projet d'atelier mensuel le dimanche 10h-12h 

en septembre). Participation à prix libre. Réservations avant le 2 juin : 02 98 25 50 32 - Association Passages. 
 

Atelier produits d'entretien : Le mercredi 15 juin, de 10h à 12h, la CCPI vous propose un atelier de confection de produits 

d’entretien naturels à la salle de Pen ar Vur. Chaque participant repart avec ses échantillons. Cet atelier est gratuit mais sur 

inscription obligatoire au 02.98.32.37.83 ou michele.henot@ccpi.bzh (places limité). 
 

Réactualisation de vos connaissances permis de conduire : Vous avez obtenu votre permis de conduire il y a plusieurs années ? 

Les règles et les panneaux se sont modifiés !  Le CCAS Solidarité de Porspoder, par l'intermédiaire de Laurence Jaouen de l'école de 

conduite  de Landunvez, vous propose une réactualisation de vos connaissances. Exposé et débat. Ouvert à tous.  Durée environ 

1h30. Rendez-vous le samedi 25 juin à 15h à la salle Herri Léon. Libre participation.  
 

La Mairie de Porspoder recrute : UN AGENT D’ANIMATION (H/F) en CDD de remplacement (période estimée 1 an). 

Descriptif de l'emploi : - Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 

2 ans). - Participer à l'encadrement des enfants pendant les activités périscolaires (pause, méridienne, TAP, garderie). - BAFA et/ou 

CAP Petite Enfance fortement souhaité. - Spécialisation dans les animations sportives serait un plus. Temps de travail : 25h. Poste 

à pourvoir le 31/08/2016. Date limite de candidature : 21/06/2016. Offre détaillée consultable à la Mairie. Candidatures : CV et 

lettre de motivation (de préférence dactylographiée) à envoyer par voie postale : à l’attention de Monsieur le Maire 1 Rue de la 

Mairie 29840 Porspoder, ou par courriel à l’adresse : rh.porspoder@orange.fr  
 

Jean-Luc Bleunven organise, mardi 31 mai à 20h, salle Tanguy Malmanche à Plabennec un débat citoyen sur les enjeux du 

traité transatlantique de libre-échange TAFTA et plus largement sur les accords de libre-échange internationaux. 
 

BRÛLAGE DES DÉCHETS : Le brûlage des déchets dans les jardins est interdit.  
 

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 
 

Cantine : Semaine du 30 mai au 3 juin : Lundi : Potage - palette de porc/frites - fruit. Mardi : Salade de carottes râpées - 

blanquette de veau/gratin choux fleur/pommes de terre - yaourt aux fruits. Jeudi : Duo de choux - lapin à la moutarde/carottes vichy 

- tartes aux fruits. Vendredi : Charcuterie - Calamar sauce armoricaine/pates - fromage et fruit. Semaine du 6 juin au 10 juin : 

Lundi : pamplemousse - saute de veau marengo/haricots verts - semoule bio. Mardi : salade de perles - poisson/printanière - 

fromage et fruit. Jeudi : carottes râpées - poulet à la vanille/riz - pomme cuite sans sucre ajouté. Vendredi : salade de betteraves 

maïs - Lasagnes saumon/salade - fromage et fruit. 
 

CC PORSPODER 

Samedi 28 mai : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 29 mai : 

circuit N°23, 89 kms , départ à 8h du parking de Pen Ar Vur 

:  Porspoder, Argenton, Kersaint, Portsall, Lampaul Ploudal, St Pabu, 

Tréglonou, Prat ar Coum, Landéda, L’Aber Wrach, Lannilis, Le Diouris, 

Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal, Plouguin, Ploudalmézeau, Plourin, 

Keryar, Kergastel, Larret, Porspoder. Samedi 4 juin : Cyclo loisirs, 

ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 10h du parking de 

Pen Ar Vur. Dimanche 5 juin : circuit n°° 3 , 103 kms ; départ à 8h du 

parking de Pen ar Vur Porspoder, Argenton, Kersaint, Ploudalmézeau, 

Tréglonou, Lannilis, Paluden, Plouguerneau, Guissény, Kerlouan, Côte 

du Salut,Lesneven, Kernilis, Le Diouris, Plouvien, Tariec, Tréglonou, 

Coat-Méal, Plouguin, Ploudalmézeau, Plourin, Keryar, Argenton, 

Porspoder. 

TENNIS 

Prochaines échéances pour le club : 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. 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 29 mai : marche à Landunvez  à 9h ou 10h.  Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 31 mai :   rendez-vous au local à 

14h pour 2 h de marche. Mercredi 1er juin : rendez-vous au local à 9h  

pour 2h de marche.  Pétanque :   Jeudi 2 juin : rendez-vous à 14h au 

boulodrome.  
 

E.S.M.A 

L'assemblée générale de l'E.S.M.A. initialement prévue le 10 juin est 

reportée le 24 juin à 20h au club-house de Kersaint. Le 25 juin, 

nettoyage des structures du terrain de Kersaint. 
 
 

ASSOCIATION PORSPO-GYM-LOISIRS 

En cette fin d'année sportive, voici les dates à retenir : Dernier cours du 

mercredi : le 15 juin. Le jeudi 16 juin pas de cours mais marche - crêpes 

(rendez-vous à 20h devant Ty Gwechall). Dernier cours du mardi : le 21 

juin. Enfin, le bureau de l'association tient à remercier vivement les 

adhérents de la gym et de la section danse de société pour leur 

participation à la soirée anniversaire  des 10 ans de PORSPO-GYM-

LOISIRS qui s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse autour d'un 

copieux repas. Merci à tous.  

 

Associations Sportives 

mailto:michele.henot@ccpi.bzh
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Vie associative   

 

Mois de Marie à la Chapelle Saint Ourzal 

Mardi 31 mai à 20 h : Comme chaque année une célébration 

mariale a lieu à la chapelle en coordination avec l’ensemble 

paroissial et le Doyenné du pays d’Iroise. En plus des prières et 

des chants en l’honneur de la Vierge Marie un thème est choisi 

comme fil conducteur de la rencontre.  Cette année ce sera la 

notion de Miséricorde qui fera réfléchir pendant toute la soirée. 
 

Club du Ty Muay 

Le club du Ty Muay organise son Assemblée Générale le 

vendredi 3 juin à 20h30, à la salle omnisports de Porspoder. 
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 4 juin à 22h : retour aux années 50 avec Ducky Jim 

Trio. Véritable rockabilly. Hommage à Eddie Cochran, Genne 

Vincent, Elvis, Carl Perkins, Johnny Clash… Ducky Jim, 

Roselyne et SAD ne manqueront pas de vous  inviter à un bond 

dans le temps très dansant. 

Musique irlandaise avec Clem, Kieran and friends tous les 

vendredis à partir de 21h30. 
 

Association B.A.R. des ARTS 

NEW-YORK, CE N'EST PAS QUE DES GRATTE-CIEL : 

exposition des photographies de Pierre François,  au Bar-

galerie Chez Arzel, 1, place de l'église, Porspoder, du  samedi 

21 mai au vendredi 10 juin. Exposition visible chaque jour sauf 

le mardi, de 15h30 à 19h30 et aussi le matin de 10h à 13h du 

jeudi au dimanche inclus. Du 11 juin au 1er juillet, exposition 

du travail artistique de La Fée Mystère. (Contacts : 

02.98.30.26.66, 02.98.84.35.43 ou O6.45.61.31.53). 
 

Amicale des Vieux Carbus 

Le rallye destiné aux véhicules de collection passera sur la 

commune le samedi 11 juin. Le « Finistère Classic » donne 

aux participants l’opportunité de découvrir notre région. 

 

Fédération Française des Motards en colère 

Passage d’une ballade moto le dimanche 12 juin sur la 

commune entre 14h et 17h, afin de récolter des fonds au profit 

de la SNSM. 
 

Association Porsdoun et Vivier 

Rappel : Afin de faciliter le travail du trésorier, il est demandé 

de lui faire parvenir rapidement la cotisation de 10 €, dans sa 

boite aux lettres au 69 rue de l’Europe à Porspoder. Merci. 
 

Anciens Combattants, Officiers Mariniers, Soldats de 

France. La cérémonie de l'appel du 18 Juin se déroulera de la 

manière suivante : - 10h30. Cérémonie à Ploudalmézeau face à 

la stèle du Général de Gaulle - 11h10 : Cérémonie à Argenton 

en Landunvez face à la Croix de Lorraine à la Cale. - 11h30 : 

Cérémonie à Porspoder Place des Français Libres, suivi du pot 

de l'amitié à la Maison pour Tous. Tous les habitants de la 

commune sont invités à participer à cette cérémonie du 

souvenir, en particulier les familles dont les proches se sont 

embarqués pour rejoindre le Général de Gaulle afin de libérer 

notre pays. Une gerbe sera déposée et lecture sera faite de ces 

braves. 

 

Comité des Fêtes  

Le Comité des Fêtes remercie tous les commerçants des 

Communes de Porspoder, Landunvez, Lanidut, Plouarzel et 

Brélès pour leur générosité pour notre loto du 15 mai 2016. 

 

 

 

 

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. 
 

 

Association Melon Mer 

La fête de Melon se prépare. Elle aura lieu le samedi 9 juillet : à 

partir de 13h30 concours de boules, remise des prix vers 18h30 

et ensuite paella, concerts, chants avec la participation active des 

spectateurs... Pour mener à bien ces festivités, comme chaque 

année, nous avons besoin de bénévoles (montage, démontage des 

barnums, préparation des repas, service...). Si vous êtes 

disponible le samedi 9 juillet, votre aide sera la bienvenue. Afin 

d'organiser au mieux cette journée et définir le rôle de chacun, 

nous vous invitons à nous rejoindre le samedi 18 juin à 17h au 

chenal à Melon. 
 

ETE 2016 à l'AFR Trombines d'Iroise 

L’ALSH de Landunvez sera ouvert tout le mois de juillet et du 8 

au 31 août. (Fermeture une semaine du 1er au 5 août). L’ALSH 

de Brélès sera ouvert uniquement le mois de juillet. Le 

programme de l'ALSH sera disponible la deuxième semaine de 

juin mais vous pouvez déjà inscrire vos enfants. L’association 

proposera en parallèle des mini camps avec hébergement sous 

tente pour permettre aux enfants de partir avec les copains en 

vacances tout en étant encadré par des animateurs qu’ils côtoient 

toute l’année : - Mini camp sur le thème des Aventuriers du 18 

au 20 juillet à Brélès pour les enfants de 6-7 ans : tarif 80 €.  -

 Mini camp sur le thème des Indiens, du 21 au 22 juillet à Brélès 

pour les enfants de 4 à 5 ans : tarif 50 €. - Mini camp du 1er au 5 

août, au camping de St Thois près du canal de Nantes à Brest 

pour les enfants de 8 à 11 ans : tarif 150 €. Informations sur le 

site : http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/index.php 

Renseignements aux 02.98.89.59.06 ou par mail à 

inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 

 

Chez nos voisins 
 

L’Association “FETE DE LA MER” 
L’association tient sa prochaine réunion le jeudi 9 Juin à 20h30 

- Salle du Triskell. Objet : - Préparation de l’édition 2016. Toute 

personne souhaitant nous rejoindre est la bienvenue comme 

bénévole. 
 

Lanildut en musique et en fête ! 

A l’occasion de la fête de la musique, une scène ouverte sera 

mise à la disposition des musiciens, chanteurs, groupes, chorales, 

etc., à partir de 20h30, le samedi 25 juin dans l’anse St Gildas. 

Le but est simplement de mettre en évidence le plaisir que 

procure la musique, quels que soient le niveau ou le style 

pratiqués. Dans un esprit bon enfant, cela peut être l'occasion 

d'une "première fois" en public. Ceux qui, par timidité, 

n’oseraient pas s’engager, sont encouragés à participer. Un 

accueil des plus chaleureux leur est garanti.  Inscription avant le 

22 juin au 02.98.04.34.11 ou 06.68.96.90.12 ou 06.83.37.31.77. 

Et, vers 23h, un Feu de Saint Jean clôturera la soirée. Venez 

nombreux. 
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Informations paroissiales 
 

Samedi 28 mai : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 29 mai : Messe à 10h30 à Porspoder. Samedi 4 juin : Messe à 18h à 

Lanildut. Dimanche 5 juin: Messe à 10h30 à Porspoder.  
 

Etat-Civil 
 

Naissance : Alexy STEPHAN, 8, rue de l’Océan, né à Brest le 20 mai 2016. 

Publication de mariage : - Madame LEFEVRE Catherine, assistante de direction, 20 rue du Severn et Monsieur 

SZYDLOWSKI Simon, ingénieur aéronautique. - Madame VIGNAULT Aurélie, clerc de notaire, 102 rue du Port et 

Monsieur CLOÂTRE Régis, couvreur.  

Décès : Madame BESSE née LE MEUR Marie-Josèphe, 10 bis, rue de l’Europe, décédée le 20 mai 2016. 
 

 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

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 

Libre 

participation 

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 

Dim 5 juin 

Eglise Saint Budoc 

 

MPT 

Concert violon et orgue Roland Guyomarch et Jean-

Marie Lions 

Atelier vocal - inscription obligatoire  

au 02.98.25.50.32 

Libre 

participation 

Libre 

participation 

Dim 12 juin Ecole du Spernoc Kermesse  

Dim 12 juin Enclos Chapelle de Larret Fête du Gouren  

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
   

  Gwelloc'h en em garout nebeutoc'h  Il vaut mieux s'aimer moins  

                          Evit ma padfe kalz pelloc'h   Pour que cela dure beaucoup plus longtemps              

 

 

PETITES ANNONCES 
 

• 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 : Le vendredi 10 juin, vernissage de 

l'exposition photographique de Serge Vincenti "Road Trip", à 

partir de 18h30. Le samedi 11 juin, à 19 h, apéro-concert avec 

Maria Teresa & Toninho do Carmo (fado, chansons du Brésil, 

du Cap vert et d'Angola). Entrée libre, possibilité de dîner sur 

place (réservation conseillée). Tél.: 02.98.89.54.36. 

• Le café associatif CHEZ ARZEL est ouvert chaque jour sauf  

le mardi de 15h30 à 19h30, et aussi le matin de 10h.à 13h. du 

jeudi au dimanche inclus. Possibilité de réservation chaque 

jour, mardi inclus, pour toute réunion familiale, amicale ou 

professionnelle. Contacts : 02.98.30.26.66, 02.98.84.35.43, 

06.45.61.31.53). 

• 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  
 

  

PETITES ANNONCES 
 

• 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. 

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

200 € à débattre. Tél. 02.98.89.93.84. 

• A vendre armoire en bois de rose + chevet, meuble de 

télévision, table de salon merisier-marbre, bureau en bois ; en bon 

état et à petit prix, visible au 58 route de Melon le samedi et 

dimanche. Contacter le 06.32.82.48.98. 

• Vends Citroën C3 HDI, 90 CV, exclusive, toutes options, pneus 

neufs, contrôle technique vierge, 107 000 kms, année 2009, coté 

argus 6 000 €, vendue 5 000 €. Tél. 06.22.72.24.34. 

• Femme sérieuse, recherche heures de ménage. CESU. Tél. 

06.64.90.55.29. 

• Urgent cherche une personne dynamique pour un remplacement 

pour livraison du Télégramme du 11 au 20 juin (début de la 

journée à 4h30). Tél. 02.98.36.30.23. (laisser message). 

• La personne qui a rapporté des clés trouvées et remises dans  

la boite de la mairie est vivement remerciée. Merci de contacter  

le 06.22.98.52.96. 

 
 

mailto:veronique.for@wanadoo.fr

