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Animations communales à venir 

 

 

Jusqu’au vendredi  26 Août, de 16h à 20h, marché estival, place des FFI.  

 

Samedi 3 septembre, de 14 à 18 h, forum des associations de Landunvez, 

Lanildut et Porspoder, salle omnisports de Porspoder. Buvette-crêpes. 

 

Samedi 10 septembre de 14h à 16h, salle Herri Léon (Melon), formation 

Gestes Urgence  Le CCAS Solidarité de Porspoder, en collaboration avec la 

Croix Rouge, organise une formation à l'utilisation d'un défibrillateur ainsi qu'aux 

gestes d'urgence. Cette formation est en libre participation. Merci de vous 

inscrire, si vous êtes intéressés, avant le 3 septembre, à l'accueil de la Mairie en 

laissant votre nom ainsi qu'un numéro de téléphone. 
 

Animations associatives à venir 

 

Vendredi 19 Août, 21h salle Herri Léon (Melon) : « Fest Noz, Breizh Storming, 

Planchon mère et fille, Sonnerien An Thevenn : initiation aux danses bretonnes, buvette 

extérieure, crêpes organisée par l’association Melon Mer. Entrée : 6 €. Gratuit pour les 

moins de 12 ans. 
 

 Dimanche 28 Août, chapelle St Ourzal,  Le dimanche 28 août prochain à 16 heures, la 

chapelle St Ourzal accueillera le groupe NAG A DROUZ en concert. Dans le cadre de son 

tour d'été des chapelles, le trio mettra en valeur l'acoustique exceptionnelle de la chapelle 

grâce au son mélodieux de la harpe, accompagnée d'une guitare et d'un saxophone ou d'une 

clarinette. Ces habitués des fest noz et fest dez ont un répertoire qui revisite les musiques 

bretonnes et celtiques. Ce concert clôturera les animations d'été de la Chapelle St Ourzal 

 

  

Vie Communale 
 

Avis de mise à disposition du public - Projet de modification simplifiée n° 1 du Plan 

Local d’Urbanisme : En application de la délibération n° 2016-053 du 17 juin 2016, il 

sera procédé à la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n° 1 du 

Plan Local d’Urbanisme de Porspoder pour une durée d’un mois du 29 août 2016 au 30 

septembre 2016 inclus. Le projet porte sur la suppression de l’emplacement réservé n° 8. 

Durant cette période, le dossier de modification simplifiée sera déposé à l’accueil de la 

Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture. Il sera également consultable sur le site 

communal : www.porspoder.fr .Chacun pourra prendre connaissance du dossier et 

consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert à cet effet en mairie. Le 

public pourra également adresser ses observations écrites à l’adresse postale de la Mairie 

– 1, rue de la Mairie – 29840 PORSPODER ou par adresse électronique à : 

urbanisme@porspoder.fr. 
 

Inscription à l’école publique du spernoc à Porspoder - Année 2016/2017 : Si vous 

souhaitez inscrire votre ou vos enfants pour cette prochaine rentrée scolaire, Mme JACQ, 

directrice, vous propose une rencontre afin de vous présenter le fonctionnement de l’école 

et ses projets le lundi 29 août au matin (de 9h à 12h) ou le mardi 30 (de 14h à 17h). Vous 

pouvez également prendre rendez-vous à un autre moment en appelant à ces horaires au 

02. 98. 89. 90. 80.Veuillez- vous munir du carnet de santé et du livret de famille de vos 

enfants.  
 

Dans le cadre  d’une exposition de la Fête de Melon 2017, je recherche tous  documents 

sur les usines à iode de Ploudalmézeau-Portsall, Argenton, Melon, Bel Air Brélès.Contact : 

cren.marcel@wanadoo.fr 
 

Point Info Tourisme : Ouverture du point info tourisme jusqu’au 21 Août 2016 inclus. 
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Réseau France Télécom : Compte tenu des nombreux dysfonctionnements constatés sur le réseau de la commune depuis 

quelque temps, afin de porter réclamation auprès de Orange/France-Télécom, merci à ceux qui connaissent ou ont connu des 

difficultés de les faire connaître par courrier à la mairie, en les explicitant : nature du problème, date(s), durées, en indiquant le n° 

de ligne.  
 

Bibliothèque : Horaires d'été  jusqu’au 3 septembre inclus, à Pen Ar Vur  les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 17h à 

19h. Abonnement à la semaine 4 €. Consultation du fonds sur le site //bibliporspo.infini.fr. 
 

Programme des animations d’août sur Porspoder ainsi que les animations de l’Office de Tourisme Intercommunal de 
l’Iroise : Les programmes seront disponibles à l’accueil de la Mairie et au Point Info Tourisme de Porspoder. 
 

Recensement : Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait 

recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire. 

Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. Pourquoi ? Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à 

la journée défense et citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales. Comment ? Deux possibilités 

s’offrent à vous : par internet : 1- Créez votre compte sur www.service-public.fr vérifiez ensuite que le e-recensement est 

possible dans votre commune. 2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille. 3 - 

Allez dans la rubrique  « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « Recensement, JDC et service national », ou dans la zone « 

Rechercher » tapez « recensement ». 4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions. A la Mairie de Porspoder muni d’une 

pièce d’identité et du livret de famille. 
 

CAMPING SAUVAGE - Règles de stationnement : Tout stationnement d’une durée inférieure à 3 mois doit faire l’objet 

d’une déclaration en Mairie. Le non-respect de cette formalité entraîne le paiement d’une redevance d’une durée de 3 mois. Le 

stationnement à l’année d’un mobil home / caravane ne sont plus autorisées sur la commune.  L’implantation de mobil home / 

caravane n’est possible qu’en zone UL, conformément au Plan Local d’Urbanisme, sous réserve d’obtention d’un permis de 

construire. Pour les terrains actuellement occupés à l’année, en cas de changement de caravanes, le stationnement ne sera plus 

possible que 3 mois par an sous réserve de conformité au règlement du PLU. Le règlement est à votre disposition en Mairie. 
 

Taxe de séjour : La taxe de séjour doit être réglée en mairie, pour tout séjour en camping libre sur terrain privé 0,20 €, en 

meublés, chambres et autres catégories 0,50 €, hôtels 0,80 €, par personne/par jour à partir de 13 ans. Ces tarifs sont applicables 

durant toute l’année. 
 

CIDFF du Finistère (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) : Accès au droit / lutte contre les 

violences faites aux femmes. Permanence à Saint-Renan 4
ème

 vendredi du mois de 9h à 12h sur Rendez-vous au 

02.98.84.23.22. C.D.A.S de Saint-Renan - 1 rue Lescao. 22 lieux de permanences sur le Finistère : 02.98.44.97.47 pour toute 

information. 
 

Service Social Maritime : permanences assurées les mois de SEPTEMBRE et OCTOBRE par l'Assistante Sociale des marins du 

commerce et de la pêche sur le secteur à la mairie annexe de PORTSALL:1er jeudi du mois de 10h30 à 12h : 1er septembre et 6 

octobre. Pour toute information sur les autres lieux de permanence et pour prendre rendez-vous, contacter le 02. 98 .43. 44 93 
 

Informations CCPI 
 

Ouverture de la maison de l’emploi en période estivale : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi 

à 16h30). Renseignements : 02.98.32.47.85 - maison.emploi@ccpi.bzh 
 

Permanences des Relais Parents Assistantes Maternelles Pour connaître les heures de permanences des RPAM, n’hésitez  

pas à appeler :   

-RPAM du nord, renseignements : Elodie PODEUR au 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh 

-RPAM du centre, renseignements : Gaëlle BUGNY-BRAILLY au 02 98 32 60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh 

-RPAM du sud, renseignements : Rozenn JAFFREDOU au 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh 
 

Conférence sur les maladies de l'œil : Le vendredi 9 septembre 2016 à 14h30, Salle Cybéria à Plourin, animée par le docteur 

Catherine Cochard du CHU de Brest avec la participation de l’association Valentin Haüy. Avec l'âge, de nombreuses maladies peuvent 

toucher nos yeux. Parmi les plus courantes liées au vieillissement, on peut citer la cataracte, le glaucome et la dégénérescence 

maculaire. Trois affections de l'œil guettent tout un chacun, à partir de 50 ans. Entrée gratuite. Renseignements : Clic Iroise : 02 98 84 

94 86 / clic.pays-iroise@ccpi.bzh 
 

En route vers le « zéro phyto ». Information du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon : Rappel : interdiction de traiter les abords 

des fossés, mares et cours d’eau. Il est interdit d’utiliser des pesticides sur les avaloirs, bouches d’égout et à 1 mètre de la berge des 

cours d’eau et fossés (même à sec). Cette interdiction passe à une distance de 5 mètres lorsqu’il s’agit de cours d’eau apparaissant en 

trait bleu plein ou pointillés sur une carte IGN au 1/25000ème.  

Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE : 02 98 30 75 26, communication.basleon@orange.fr 

Renseignements : Aude Mahot : 02 98 84 91 82 / aude.mahot@ccpi.bzh 
 

Des aides à la rénovation énergétique et à l’adaptation : La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 

ans. Ce dispositif a pour objectif d’améliorer les conditions d’habitat, en proposant aux propriétaires occupants et aux bailleurs privés 

des aides financières pour engager des travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur logement. 

L’organisme Citémétrie apporte gratuitement les conseils nécessaires dans la mise en œuvre des projets et aide au montage des dossiers 

de subventions. Des permanences ouvertes au public sont organisées le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h dans les locaux 

de la CCPI à Lanrivoaré. Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / www.pig-lesneven-abers-iroise.fr  

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:rpam.nord@ccpi.bzh
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CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE 

PORSPODER 

A partir de Septembre, nous proposons aux enfants nés en 

2010, 2011 et 2012 une section "Eveil Sportif". Les séances 

auront lieu le samedi de 14h à 14h45 à la Salle Omnisports de 

Porspoder. Le prix de la licence sera de 25 €.  Pour les enfants 

nés en 2008 et 2009, nous proposons d'évoluer en Ecole de 

Hand. Les séances auront lieu aux mêmes horaires (mais ces 

horaires pourront évoluer au cours de l'année en cas de 

rencontres avec d'autres clubs). Le prix de la licence sera de 

30 €. Nous cherchons également à étoffer nos équipes 

Séniors Filles et Séniors Gars. Si vous souhaitez 
commencer ou reprendre le handball, venez... Si vous êtes 

intéressé pour vous ou vos enfants, n’hésitez pas à nos 

contacter : Mymy 06.89.67.48.80 ; merrh@orange.fr 

 

ASSOCIATION PORSPO-GYM-LOISIRS 
Venez nous rejoindre pour des cours de gym et/ou des cours 

de danse de société dans la bonne humeur à la Maison Pour 

Tous de PORSPODER. L’association vous propose 4 cours 

de gym : Le mardi de 09h15 à 10h15 ; le mercredi de 

20h30 à 21h30 ; Le jeudi de 18h30. Au programme : 

échauffement, cardio-training ou step ou déplacement, 

renforcement musculaire, abdos, fessiers, étirements, 

relaxation, le tout en musique ! 

- et un nouveau cours cette année le vendredi de 10h45 à 

11h45 (GYM PYLATES : respiration, équilibre et 

musculation en douceur) 

Possibilité de 2 cours d’essai. Inscription pendant les cours. 

Cotisation annuelle : 65 €. Certificat obligatoire.  

Renseignements au  09 79 08 70 35 (Gwénaëlle LE 

PENNEC) ou au 06 95 37 7 2 45 (Christine ABGRALL). Les 

cours débuteront le 06 septembre.  

 

 

Cours de danses de société 

Les danses proposées sont la valse,  la danse de salon, le rock, 

le tango, le tcha-tcha…les danses se font en couple mixte ou  

non. Les cours auront lieu à la MPT de Porspoder deux fois 

par mois, le samedi après-midi de 14h à 15h30. Nombre de 

places limité. 

Informations : Carine LANNUZEL 02.98.89.93.59/06.04.03.  

93. 86.  

A noter la présence de notre association au Forum des  

Associations le samedi 03 Septembre à la salle omnisports de 

PORSPODER de 14h à 18h. 

 

ESMA 

Réunion du comité lundi 22/08 à 20h à kersaint. 

 

YOGA A PORSPODER 

L’association Yoga à Porspoder propose des cours collectifs 

pour l’année 2016/2017, ouvert à tous, débutants et 

confirmés. Les cours seront animés par Angèle Marrec de 

Cœur océan qui propose des séances de Hatha yoga avec 

pranayamas (respiration), asanas (postures) et yoga nidra 

(relaxation). 

Pratiquer le yoga permet avant tout de prendre soin de soi et 

de tendre vers un mieux-être physique et mental. Les postures 

rythmées par la respiration apportent un assouplissement du 

corps tout en le tonifiant. Les techniques de respiration, 

méditation et relaxation permettent au corps de se relâcher et 

au  mental d’évacuer les tensions pour plus de sérénité, de 

calme et de paix sans sa vie quotidienne. Les cours auront lieu 

à la salle Herri Léon  à partir du 5 septembre, 

 -Le lundi : 10h30/ 12h ; 

 -Le mardi : 10h/ 11h30 et 19h/20h30. 

 Contact :06. 51. 03. 10. 75, info@coeurocean.fr , 

www.coeurocean.fr 
 

Vie associative   

 

Association B.A.R. des ARTS 

Du 13 août au 2 septembre, exposition des gravures de Marie-

Anick Jacq Salaün au bar Chez Arzel, Porspoder 1, place de 

l'église. Entrée libre et gratuite aux heures d'ouverture du café 

ssociatif (de 10 à 13h et de 15h30 à 20h, chaque jour sauf lundi 

matin) Contact : 06.45.31.61.53.) 
 

Soirée des 70 ans Landunvez-Porspoder 

Toutes les personnes nées en 1946 et résidant à Landunvez et 

Porspoder sont invitées à une soirée de retrouvailles avec repas 

le samedi 19 novembre 2016 (environ 35 €) à Ty Breiz à 

Porspoder. Rendez-vous 19h. Inscription pour le 15 octobre 

2016. Contact au 02.98.89.95.36 ou 02.98.89.95.30. 
 

Association Familles Rurales Jeunes du Four  

A compter du 8 août, nous vous proposerons un programme 

d'activités pour la période du 16 août au 31 août 2016. Vous  

pourrez le consulter dans les mairies de Porspoder, Brélès, 

Landunvez, Lanildut et Plourin ainsi que sur vos espaces 

jeunes. Pour toutes inscriptions, contacter Marina au secrétariat 

de l'association par mail, Facebook ou téléphone au  

06.15.88.85.57 de 10h à 16h30. Coordonnées : Mail : 

jeunesdufour@gmail.com -  Facebook : jeunes du four -  

 

 

 

Association Music O’Porsmeur 

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

Clem, Kieran and friends. 
 

Club des Bruyères 

Reprise du Club le jeudi 1er septembre 2016. 

 

Chez nos voisins 
 

Don du sang 

Centre culturel  de Ploudalmézeau Mardi 23 Août de 8h à 12h30. 
 

Génération mouvement les aînés ruraux 

Organise son loto annuel le 27août 2016 animé par Christiane 

Salle multifonction de PLOUDALMEZEAU 4500€ de lots dont 

2400 € bons d’achat ouverture des portes à 17h buvette/gâteau 

sur place.  
 

DANSERIEN SKOLLAND 

Le samedi 3 septembre à 21h à la salle « Le Triskell » au 

bourg de Landunvez, l’Association organise son Fest-Noz  

de rentrée avec la participation des groupes BEP SORT et 

TAMM TAN. Entrée : 6 €. 

 

 

 

Associations Sportives 

mailto:merrh@orange.fr
http://www.coeurocean.fr/
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4 
Lettre n°2071  -  Du 19/08//2016 au  02/09/2016  Parution : 19/08/2016 

 

  
 

 

 Etat-Civil 

 

Décès : M. LE HIR Gabriel, 71 ans, 10, route de Saint Ourzal, décédé à Brest le 11 août 2016. 

 

Informations paroissiales 

 

 

Samedi 20 août : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 21 août : Messes à 10h30 à Porspoder et à Landunvez.       Samedi 27 août : 

Messe à 18h à Brélès. Dimanche 28 août : Messe à 10h30 à Porspoder et messe à 18h à Brélès. 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

 Expressions et proverbes bretons 

   

 Loar da wener   Lune de vendredi 

         Amzer dener    temps serein. 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 

• Le samedi 27 août, à partir de 18h.30,  au bar Chez Arzel, 1 

place de l'église, Porspoder, apéro-musical animé par le 

groupe  Putain de Renaud. Contact : 06.45.61.31.53. 
 

• H2O AT HOME : Portes ouvertes, nouveautés, tombola le 19 

août de 17h à 20h. Un concept écologique, économique, efficace 

pour prendre soin de son intérieur : nettoyage, parfums 

d’ambiance et de soi, linge de bain, cosmétiques bio. Béa Cléach, 

30 Rte de Gard’Sign au 06.70.94.86.71. 
 

• SARL Electro Sani Therm : fermeture pour congés annuels du 

samedi 6 août 2016 au dimanche 28 août 2016. 

• Yann Gouriou - Maçonnerie paysagère et aménagements 

extérieurs. Contactez-moi pour tous vos projets de création ou de 

rénovati on de terrasses en bois ou dallage. Palissades. Murets de 

pierre. Devis et conseils gratuits. 06 85 28 53 42.  
 

• Grain de Beauté : Eileen DUFOUR esthéticienne à domicile 

vous propose ses services : épilations, soins corps et visage, 

manucures, maquillage. Forfaits mariées et vente de produits à 

domicile. Contact 07.62.61.72.44, eileen.fufourot@hotmail.fr 
 

• Johann BERVAS, à Lampaul-Ploudalmézeau, cherche 

apprenti (plomberie-chauffage-électricité) pour la rentrée de 

septembre. Très motivé, sérieux et ayant un moyen de 

locomotion. Merci de nous adresser votre candidature par mail : 

johann.bervas@gmail.com.  
 

• Le Chenal (restaurant, café-librairie, galerie, concerts), 

jusqu’au 28 Août vous accueille tous les jours, midi et soir 

(ouverture à 16 h le lundi). Le Chenal-13, rue du Port-Melon. 

Tél : 02.98.89.54.36.  

 

  

PETITES ANNONCES 

 

•  A vendre : - 8 chaises chêne cannelées, 2 chaises chêne dessus 

velours, le lot à 80 € - 1 miroir dessus cheminée 80 x 181, ou l’un 

60 €. Contactez le 06.86.75.26.33. 
 

• A vendre coiffeuse ancienne en bois blond-marbre blanc en très 

bon état, étagère en dessous, grand tiroir, long 90, hauteur : 97, 

profondeur : 46, Prix : 110 €. Tél. 06.86.75.26.33. 
 

•  Vends armoire ancienne environ de 1890, chevillé, hauteur sur 

pieds : 2 m, largeur : 1,30 m, profondeur : 0,50 M, bas 2 tiroirs, plus 

penderie. Prix : 250 €. Tél. 06.98.19.16.63. 
 

• Vous partez quelques jours en vacances ? Jeune motivé,  avec 

expérience,  propose de s'occuper de vos animaux, de vos plantes 

pendant votre absence. Merci d'appeler ou de laisser un message 

au 06.82.54.94.56. 
 

•  A louer, sur porspoder à l’année, maison grand T2, 55 m² + 

jardin, chauffage central + poêle bois, 50 m de la mer, 500 €/mois. 

Contact au 06.74.26.19.67. 
 

• La personne ayant «empruntée» un vtt b-twin noir enfant est priée 

de le rapporter en marie de Porspoder. Merci. 

 

 DIVERS 

 

•  Premières peintures nature à Porspoder : Acrylique sur bois ou 

ardoise les 5/15/19 et 26 juillet, les 2/9/16 et 23 août de 9h30 à 

12h30 si beau temps. Tarif : 12 € (matériel compris - 5 personnes 

par séance). Inscriptions Josette GEORGEL  

au  06.07.88.71.54. 
 

• Nouveau à Porspoder : atelier-galerie, Anne VIAL, 8 rue de 

Keroustad. Peinture à la détrempe à l’œuf sur bois et sur papier, 

icones, fleurs de vie, couleurs d’Iroise. Ateliers « Fleur de Vie » 

(3h) sur rdv. Entrée libre du jeudi au dimanche de 15h30 à 19h30, et 

sur rdv au 06.83.29.18.90. www.annevial.fr  
 

 

mailto:eileen.fufourot@hotmail.fr
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