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Avancement travaux divers 
 

Effacement réseau HTA 
La dépose des conducteurs (fils) aura lieu du 13 au 17 juin, la dépose des poteaux supports 

commencera le 4 juillet. 

Travaux routiers 
Le calendrier des travaux de réfection des routes a été perturbé par les grèves dans les 

raffineries. Ce vendredi sont réalisés les travaux préparatoires avant mise en place du 

bicouche sur la route de St Denec à Larret dont la réalisation est repoussée à une date 

ultérieure. Les travaux d’enrobé seront effectués le 16 juin sur les routes de Prat Paul et 

Kermerrien, et le 17 sur l’entrée de la route Hent Mazou, partant de la RD 27; ces routes 

seront barrées en fonction de l’avancement, merci de prendre vos dispositions et de faire 

preuve de compréhension. 

 

Vie communale 
 

Les Phares complétement à l’Ouest débarquent à Porspoder : Plein Cap sur 
les Phares d’Iroise ! 

 

Cet événement exceptionnel se déroulera les 2 et 3 juillet 2016 à la salle Herri 

Léon et rendra hommage aux géants de pierre qui bordent nos côtes. 

Au programme : Conférences et Témoignages d’anciens Gardiens de Phare, Mise à 

l’honneur du Phare du Four, Exposition de photographies, de peintures sur les Phares 

d’Iroise - et d’objets témoignant de la vie maritime d’autrefois, Temps d’échange 

convivial et Concert de chants de marins !  

Le programme détaillé de l’évènement est d’ores et déjà disponible en Mairie, 

sur notre site internet (www.porspoder.fr), et sur notre page Facebook. 

A cette occasion, la Commune lance un appel aux artistes (peintres et 

photographes) qui souhaitent exposer leurs œuvres sur ce thème.   
La Commune lance également un appel à la population et recherche tout objet 

témoignant de cet héritage marin : anciennes photographies et cartes postales, archives 

familiales, maquette de bateau, etc, pour venir enrichir l’exposition. Et vous, quels trésors 

se cachent dans votre grenier ?  

Si vous désirez contribuer à ce bel évènement, contactez-nous à l’adresse 

missionpip.porspoder@orange.fr ou par téléphone au 02.98.89.90.27.  / Merci d’avance !  
 

Fête de l’Ecole à l’Ecole - Dimanche 12 juin à partir de 11h 
Rendez-vous à la Maison pour Tous, nous déambulerons dans les rues de Porspoder avec 

les Sonerien an Tevenn. Suivra le Grand spectacle de l’école autour du thème du 

cinéma pour le plaisir des frères et sœurs, des parents, des grands parents et des badauds. 

Vous pourrez ensuite vous restaurer pour le plaisir d’être ensemble ; l’après-midi, les jeux 

seront à l’honneur ! En espérant votre présence pour partager un moment de 

rassemblement autour de notre lieu de vie qu’est l’école. 
 

Gouren - Enclos Chapelle de Larret - Dimanche 12 juin 

Après les championnats d'Europe de lutte Celtique,  les Gourenerien se donnent rendez-

vous à la Chapelle de Larret en Porspoder, pour y disputer la première compétition « Mod 

Kozh » de l’été. Le tournoi débutera par les enfants à partir de 12h. Possibilité de se 

restaurer avec un kig-ha-farz. Jeux bretons, fest-deiz, expositions-démonstrations 

d’artisanat…  Renseignements 06.02.29.89.79  gourenplouarzel29@orange.fr  

 

A venir 
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 repartira avec ses échantillons. Cet atelier est gratuit mais sur inscription 

obligatoire au 02.98.32.37.83 ou michele.henot@ccpi.bzh (places limité). 
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Réactualisation de vos connaissances permis de conduire : Rendez-vous pour l’école de conduite le samedi 25 juin à 

15h à la salle Herri Léon. Vous avez obtenu votre permis de conduire il y a plusieurs années ? Les règles et les panneaux 

ont été 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. 

Libre participation.  

 

Mutuelle : La municipalité fait le maximum pour votre santé : vous avez accès à une solution d'assurance mutualisée via l'association 

Actiom "Ma Commune Ma Santé". Vous pouvez vous renseigner  au CCAS Solidarité de Porspoder  ou sur la 

plateforme de l'association au 05.64.10.00.48. Le responsable du Finistère : Eric Le Guillou peut également répondre à 

vos questions au 06.84.79.27.24. 

 

Vie Communale (suite) 
 

Campagne de relève des compteurs d'eau : Du 06/06 au 01/07/2016, des agents d'Eau du Ponant procèderont à la relève des 

compteurs sur le territoire du Syndicat des Eaux du Chenal du Four. Eau du Ponant demande aux usagers de bien vouloir rendre leur 

compteur accessible afin de permettre la relève et donc la facturation sur consommation réelle. 
 

ERDF : Des coupures de courant auront lieu le mardi 14 juin de 13h30 à 16h30 sur les secteurs de Streat Groazoc, Hent Ar 

Feunteun, Rue du Cosquer, Rue du Severn, Route de Prat Joulou, Route de Kemerrien, Route de Melon et Prat Joulou. 

 

Le Collectif « Stop Linky Finistère » membre de l’association Nationale « Robin des toits » vous invite à une réunion d’information 

avec diaporama, sur les compteurs communicants Linky, les antennes et concentrateurs associés, le vendredi 24 juin à 20h30, salle 

Henri Queffelec à Lanildut, il n’y aura pas de réunion à Porspoder : http://stop-linky-finistere.blog4ever.com 
 

Remboursement partiel des Taxes Intérieures sur la Consommation des Produits Énergétiques et du Gaz Naturel 

(TICPE&GN) : - le formulaire de demande : Cerfa n° : 14902*04 - la notice explicative : Cerfa n° : 51967#02. Les demandes des 

exploitants sont à déposer directement à la DDFIP. Si vous ne pouvez pas télécharger les documents, ils seront disponibles en Mairie. 
 

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 2016. Pour les élèves déjà inscrits en 2015-2016, 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 8 juillet 2016, accompagné du règlement et d’une 

enveloppe timbrée à 1 €. 
 

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  
 

Offre d’emplois : recherche 17 conseillers/ères afin de commercialiser des accessoires de décoration alliant la bougie. Pas de 

diplômes requis, 2 mois d'essais sans investissements, temps partiel ou plein temps. Je vous invite à me contacter le plus rapidement 

possible: Nadine LE DANTEC, Leader Party Lite au: 06.11.49.85.58 ou de vous rendre à la journée d'information qui se tiendra au 

Buffalo Grill de Brest le 20 juin de 10h à 15h. 
 

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 13 juin au 17 juin : Lundi : Radis - sauté de porc/frites - yaourt et fruit. Mardi : Avocat - poulet 

basquaise/semoule - fromage et fruits au sirop.. Jeudi : crêpe au  jambon - émincé de bœuf/poêlée forestière - fromage et fruit. 

Vendredi : Batavia carottes et gouda/poisson - printanière - entremet bio.  Semaine du 20 juin au 24 juin : Lundi : Salade de 

perles - cordons bleus/jardinière de légumes - fromage et fruit. Mardi : Melon - langue de bœuf/pommes vapeur - fromage blanc. 

Jeudi : salade de riz - aiguillette de poulet/fondue de poireaux - fromage et fruit. Vendredi : salade mâche orange - poisson 

meunière/riz aux petits légumes - fromage et liégeois.  

 
 

CC PORSPODER 

Samedi 11 juin : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 12 juin : 

circuit N°35, départ à 8h du parking de Pen Ar Vur. Samedi 18 juin 

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

10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 19 juin :  circuit N° 37, 

départ à 8h du parking de Pen ar Vur.   
 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 12 et 19 juin : marche à Landunvez rendez-vous à 9H ou 

10H au local.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 14 et 21 

juin : rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche. Mercredi 15 et 22 

juin : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 16 

et 23 juin : rendez-vous à 14h au boulodrome. 

 

 

 

Associations Sportives 

mailto:rh.porspoder@orange.fr
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TENNIS 

La fin de la saison 2015-2016 s'achèvera samedi 11 juin avec les finales 

du tournoi interne le matin suivies d'un barbecue. L'après-midi sera 

constitué de jeux avec tous les enfants de l'école de tennis. La 

participation au tournoi est de 50 personnes avec les jeunes. Finale 

Hommes à 9 heures et Finale Dames à 10h30. Le lendemain, le 

dimanche 12 juin, le club reçoit les finales du challenge féminin 

départemental dès 9h ainsi que la remise des prix du championnat par 

équipes jeunes à partir de 17 heures. Un grand merci à tous nos 

adhérents (es) ! Dates à retenir : INSCRIPTIONS : le jour du forum 

des associations en septembre. Tournoi jeunes du 11 au 17 juillet. Open 

international du 18 au 31 juillet. 
 

 

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.  
 

Vie associative   
 

Les anciens combattants et soldats de France  non  à jour de 

leurs cotisations pour l'année 2016 sont priés de prendre 

contact avec le trésorier Joël  Perrot au 02.98.89.59.99.  ou 

avec le Président Louis Graziana au : 06.86.83.73.51. 
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 18 juin à 22h : Rex Ruder Blues Trio, Rex Ruder, 

Auteur, compositeur, interprète  distille un rock dans lequel se 

mèle un humour désabusé a des ambiances surréalistes.  

Tous les vendredis à partir de 21h20 : musique irlandaise avec 

Clem, Kieran and friends. 
 

Association B.A.R. des ARTS 

Du samedi 11/06 au vendredi 1er /07, Jéléna STOJACOVIC 

expose  LA FÉE MYSTÈRE au bar-galerie CHEZ ARZEL, 1 

place de l'église, Porspoder. Vernissage le 11/07 à partir de 

18h30. Du 02/07 au  22/07 : exposition des céramiques de 

Marie-Sophie PICARD et  des photographies de Jean Yves 

TROADEC.  Expositions visibles aux heures d'ouverture du 

café associatif, chaque jour de 15h30 à 19h30 et le matin de 

10h à 13h du jeudi au dimanche inclus. (contacts : 

02.98.84.35.43, 06.45.61.31.53). 
 

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. 

 

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. 
 

Association de Jumelage Porspoder 

L’Assemblée générale de l’Association de Jumelage de 

Porspoder se tiendra le jeudi 23 juin à 20h à Pen ar Vur. Ouverte 

au public. 

Aricoche 

Le vendredi 24 juin, l’association de danse l’Ar(t)icoche fête 

ses 10 ans : expérimentation surprise de danse suivi d’un apéro 

festif. RDV à 18h salle Herri Léon. 
 

E.S.M.A. 

L'assemblée générale aura lieu au club-house de Kersaint le 

vendredi 24 juin à 20h. Les permanences licences (saison 

2016/2017) auront lieu au club-house de Kersaint, pour la 

distribution des imprimés les samedi 18/06 et 25/06 de 10h à 

12h. Pour les nouveaux joueurs, apporter photo et copie de carte 

d'identité ou livret de famille. 
 

Voix du Four  

Le samedi 2 juillet à 20h 30, les Voix du Four seront sur la 

scène de la salle Herri Leon de Melon à Porspoder. Ce groupe 

mixte présentera ses nouvelles chansons qui ont fait l'objet de 

l'enregistrement d'un troisième CD. L'entrée sera libre et la 

participation au chapeau. Renseignements au 06.85.17.44.87. ou 

par mail :  lesvoixdufour@gmail.com 
 

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’Amicale des Donneurs de sang du secteur de Ploudalmézeau 

organise pour la 1
ère

 fois une campagne de promesse de don avec 

l’E.F.S « Je donne mon sang, tu donnes ton sang, il est 

soigné ! ». Distribution de tract le samedi 18 juin de 10h à 12h à 

l’entrée du Centre Leclerc de Ploudalmézeau. Saluons également  

mailto:leschardons40ans@outlook.fr
mailto:lesvoixdufour@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/index.php
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
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le courage de Goulven Elegoët, 69 ans, bénévole depuis 27 ans, 

qui fera un parcours de l’Iroise (101 km) pour soutenir 

l’Amicale. Merci de lui réserver un accueil chaleureux lors de 

son passage à Porspoder vers 7h du matin et à son arrivée devant 

la mairie de Ploudalmézeau vers 22h30 (départ à 4h du matin) ce 

samedi 18 juin. 

 

Les ensembles de Musiques Actuelles  

de l’école de musique ADEXAP 

vous proposent un concert le 17 juin 2016 à 20 h à l’espace 

Henri Queffelec de LANILDUT. Ouvert à tous. Entrée gratuite. 

 

Amicale Laïque et la Mairie de Lanildut, organisent en 

partenariat la projection du Film "The Kid" de Charlie 

Chaplin 

L'histoire : Charlot recueille malgré lui un bébé abandonné par sa 

mère. Quelques années plus tard, le petit garçon et le vagabond 

font équipe pour gagner leur vie en cassant puis réparant les 

vitres du quartier. Mais le jour où l'enfant tombe malade, les 

services sociaux tentent de les séparer. Petits et grands, venez 

redécouvrir sur grand écran ce magnifique classique du 7ème art! 

Samedi 18 juin, 20h30, Espace Henri Queffelec, à Lanildut.  

 

 

 

 

Informations paroissiales 
 

Samedi 11 juin : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 12 juin : Messe à 10h30 à Porspoder. Samedi 18 juin : Messe à 18h à 

Lanildut. Dimanche 19 juin : Messe à 10h30 à Landunvez. 

 

Les  prochains événements sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 11 juin au 1/07 BAR des Arts Exposition de peinture de "La fée Mystère" libre 

Dim 12 juin Ecole du Spernoc Kermesse  

Dim 12 juin Larret Fête du Gouren  

Merc 15 juin Pen Ar Vur Atelier CCPI sur inscription gratuite 

Sam 18 juin - 11h30 Place des FFL La cérémonie de l'Appel du 18 juin  

Sam 18 juin Salle omnisports Les 40 ans du club des Chardons bleus (hand)  

Sam 25 juin -15h Salle H.Léon (Melon) « réviser le code de la route » pour tous, pour tout âge Libre participation 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
   

  An hini ne oar ket sentiñ  Qui ne sait obéir  

                          Ne oar ket komandiñ   Ne sait commander          
 

 

PETITES ANNONCES 
 

• La Discothèque « Le Zodiac » cherche une femme pour tenir 

le vestiaire les samedis de minuit à six heures du matin, poste 

en CDI. Contacter le 02.98.89.90.07. 

• 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 heures, 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  

• Jean-Luc DUFOUR, courtier en prêts pour les particuliers et les 

professionnels, vous accompagne dans la recherche de prêts 

immobiliers, le rachat de prêts, le regroupement de crédits, la 

délégation d’assurance. N’hésitez pas à me contacter : 06.30.21.80. 45. 
 

  

PETITES ANNONCES 
 

• A vendre : - petite remorque « Portaflot alu, 400 kg, parfait état, 

- roue de secours et roue « Jockey » - arceaux et bâche :  

150 €. Contacter le 02.98.04.30.64. 

• Vends : - grande balancelle en toile blanche, montants métal 

gris : 80 € - 2 pansements quadrillés en bois exotique 200/85 (20 € 

pièce) - 2 grands panneaux en bois d’aulne 220/53 à 63/4 

épaisseur : 120 €. Contacter le 06.37.39.02.73 à partir de 17h45 ou 

le week-end. 

• A vendre petite caravane, 3,50 à poser dans jardin (200 €) 

Contacter le 06.08.60.73.74. 

• Cherche heures de ménage, repassage, gardes d’enfants. 

Possède voiture. A déjà travaillé. Contacter le 06.78.19.83.26. 

• Atelier Expo Maz Breiz/Georgel, (SIRET+ASS+MDA° - J. 

GEORGEL est ouvert du vendredi au dimanche de 14h à 19h, propose 

cours de peinture : huile acrylique aquarelle sur Bristol (3h), adultes et 

jeunes - travail en extérieur éventuellement matériel compris, contact au 

06. 07.88.71.54.  

• Cherche garage ou endroit clos pour stocker petit bateau sur 

remorque (6 m - 2 m - h 1,5 m). Endroit accessible n’importe 

quand sans déranger de préférence du 9/06 au 1
er

/08. Faire 

proposition aux alentours de Porspoder et Aber Ildut au 

06.44.69.47.60. Merci. 

 
 

mailto:veronique.for@wanadoo.fr

