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Animations Associatives à venir 
 

 

 

Le dimanche 4 juin, le Comité des Fêtes de Porspoder organise à la salle 

Omnisports de Porspoder un grand DOUBLE LOTO, animé par 

Christiane, avec à la clé de très nombreux lots dont : 14h : 1 bon d’achat de 

500 €, 2 de 300 €, 4 de 150 €, 4 de 100 €. 20h : 1 bons d’achat de 800 €, 1 

de 500 €, 3 de 300 €, 2 de 200 € et bien d’autres lots. 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 Bozzo, 5 rue des Îles 29840 

Porspoder. Informations au : 

06.26.09.43.67 - 06.60.56.34.33 - 

06.88.83.33.02.  

 

L'ESMA organise une collecte de ferrailles pour le 

samedi 10 juin. Le passage à domicile sera assuré pour 

les métaux lourds et encombrants. Contact : Bébert  

au 02.98.89.53.38, 06.67.84.27.36.    

 

Dimanche 11 juin, Chapelle de Larret, Gouren (Lutte Bretonne). Depuis 

42 ans, les amateurs de Gouren se donnent rendez-vous en ce lieu pour y 

disputer la première compétition '' Mod Kozh '' de 

l'été organisée par les Skolioù Gouren Bro Leon 

(Ploudalmezeau, Plouarzel, Plouzané...). Ce tournoi 

avec 2 lices de sciure débutera avec les enfants à 

partir de 12h et se poursuivra avec les adultes. Jeux 

bretons, fest-deiz, expositions, démonstrations 

d'artisanat... Possibilité de se restaurer à partir de 12h 

avec un kig ha farz. Renseignements : 06.02.29.89.79. 

 
Dimanche 11 juin, Chapelle St Ourzal à Porspoder à 17h, concert 

Tempus Fugit. Tempus Fugit est un ensemble de cinq instrumentistes et de 

quatre chanteurs. Constitué d’œuvres principalement de la période 

Renaissance (XV-XVI), mais aussi Moyen âge (XII-XV), son répertoire 

n’est pas assujetti à un compositeur, un pays ou une époque précise. Sa seule 

raison d’être est l’originalité, la beauté de chaque morceau, de façon à 

surprendre et divertir l’auditoire. Ainsi, l’ensemble Tempus Fugit apporte 

une interprétation vivante et variée de chaque pièce vocale et/ou 

instrumentale, aidé en cela par la grande diversité des instruments utilisés. 

Chaque concert donne aussi l’occasion de faire une présentation du travail 

de facteur d’instruments anciens et permet au public de découvrir, de 

toucher, voire d’essayer, des instruments tout à fait méconnus. 

 
Pour fêter les 40 ans de la bibliothèque nous collectons 

photos, documents qui peuvent témoigner de la longue vie 

de cette bibliothèque. Merci de les déposer à la bibliothèque 

ou à la mairie.  
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Vie Communale 
 

Une réunion publique pour présenter le Projet d'Aménagement de Développement Durables (PADD) dans le cadre de la 

révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Porspoder 

La Communauté de Communes du Pays d’Iroise a repris la compétence des procédures d’évolution des documents d’urbanisme 

communaux depuis mars 2017. A ce titre, elle s’associe à la commune pour présenter le PADD clef de voûte du dossier PLU. Ce 

document est le résultat d'un diagnostic réalisé depuis quelques mois par le « groupe de travail PLU » accompagné par le bureau 

d’études extérieur. Le PADD définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le développement futur du 

territoire de la commune.  

André TALARMIN, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise, Jean-Daniel SIMON, le Maire de Porspoder et le 

Conseil Municipal de Porspoder invitent les habitants à la première réunion publique organisée le vendredi 2 juin 2017 à 18h à 

l’Espace Herri Léon (rue du Port à Melon) pour prendre connaissance du projet.  

Plusieurs étapes seront ensuite nécessaires avant la traduction de ce plan d'aménagement en zonage et règlement. 

 

ROSALIE, L’EPICERIE SOCIALE MOBILE : L’association « la Société de Saint Vincent-de-Paul » permet aux personnes à 

faibles revenus de réaliser leurs courses à moindre coût. Tous les mardis après-midis à PORSPODER, place des FFL, de 14h à 17h, 

nous mettons ainsi à votre disposition une épicerie. Accessible sous conditions de ressources, n’hésitez pas à nous contacter et à venir 

nous rencontrer pour toute demande de renseignements. Tél : 07.82.79.41.00 Facebook : Rosalie, l’épicerie mobile - SSVP. 
 

CCPI : Le recueil des Actes Administratifs du 1
er

 trimestre 2017 sont à disposition du public à l’accueil de la mairie. 
 

Cantine : Semaine du 29 mai au 2 juin : Lundi : Melon - palette de porc/frites - fromage et fruit. Mardi : Salade carottes râpées bio 

pommes - blanquette de veau/gratin choux fleur/pommes de terre - yaourt aux fruits bio. Jeudi : Tomate mozzarella - lapin à la 

moutarde - 2/3 carottes vichy - 1/3 céréales bio - lait et tarte aux fruits. Vendredi : Charcuterie - calamar sauce armoricaine/pates - 

fromage et fruit. Semaine du 5 juin au 9 juin : Lundi : férié. Mardi : Salade de perles - poisson - 2/3 printanière - 1/3 riz - fromage et 

fruit. Jeudi : Carottes râpées bio et edam - échine de porc/frites - pomme cuite sans sucre ajouté . Vendredi : Concombre bio - lasagne 

bolognaise/salade - fromage et fruit. 
 

Informations Diverses 

 
Résidence LE GRAND MELGORN : offre d’emploi : La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder recherche un 

commis de cuisine CQP. Contrat CDD 12 mois, formation en Alternance, 35 heures/semaine, Salaire en fonction de 

l’âge, Embauche immédiate après entretien. Contacter l’IFAC – Mme BEAUDOUIN Corinne au 02.29.00.60.25 ou 

Mr DERRIEN Dominique au GRAND MELGORN à PORSPODER 02.98.89.51.11. 
 

Actions de la maison de l’emploi : Club Emploi : Mise en place d’un groupe de chercheurs d’emploi par période de 4 séances le jeudi 

de 9h30 à 11h30 (inscription obligatoire). PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif 

de personnes en recherche d’emploi (prescription obligatoire). Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur RDV : 

02.98.48.01.68. Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les demandeurs d’emploi, 

les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés. Renseignements : 02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh  

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 7 juillet 2017. Pour les élèves déjà inscrits en 2017-2018, 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 7 juillet 2017, accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.  
 

Conciliateur de justice : Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple, rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en 

obtenant un accord amiable sans procès. Monsieur PRIETZ, conciliateur de justice, reçoit à la Mairie de Ploudalmézeau tous les 

jeudis de 14h30 à 17h sur rendez-vous au 02.98.48.10.48. 
 

Visite de Centre de Tri : TRIGLAZ, le centre de tri des emballages recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes), OUVRE SES 

PORTES à Plouédern, le lundi de Pentecôte, (5 juin 2017) de 9h à 13h et de 14h à 17h. Visite gratuite via un parcours pédagogique 

de 40 minutes, à partir de 6 ans minimum. Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire auprès de la Communauté de communes 

au 02.98.32.37.83 ou dechets@ccpi.bzh. Un transport gratuit en car est organisé par la Communauté au départ de Saint-Renan à 9h. Les 

habitants souhaitant s’y rendre par leurs propres moyens doivent néanmoins s’inscrire. Attention : INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES, 

NOMBRES DE PLACES LIMITEES. 
 

Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise – 7è édition : Les sélections auront lieu à 14h à Locmaria Plouzané le jeudi 8 juin à la salle 

Ty Lanvénec de Locmaria-Plouzané et à Lanildut le lundi 19 juin à la salle polyvalente. La finale à 14h à Saint Renan le mardi 27 juin 

à l’Espace Culturel. Inscription des candidats (12 maximum) : elle est ouverte uniquement aux habitants du Pays d’Iroise Communauté 

âgés de 50 ans et plus. Elle se fera auprès de la mairie de Locmaria-Plouzané (pour le 8 juin), à la mairie de Lanildut (pour le 19 juin) 

ou auprès de Pays d’Iroise Communauté (pour les deux dates) à partir du lundi 15 mai. Sélections et finale : Elles sont payantes : 2 € 

pour les sélections et 7 € pour la finale. Les places seront en vente à la mairie de Locmaria-Plouzané (pour le 8 juin), à la mairie de 

Lanildut (pour le 19 juin) ou auprès de Pays d’Iroise Communauté (pour les deux dates) à partir du lundi 15 mai. Contact : 

02.98.84.97.60 - nathalie.leflem@ccpi.bzh 
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Tennis Club de Porspoder 

Dimanche 28 mai : Championnat DQDN4 Dames : Reçoit Saint POL 1. 

Les finales régionales ont lieu du 25 au 28 mai à St Malo et le club aura 

6 représentants : 5 féminines de 10 à 70 ans et 1 garçon de 17 ans (Mado 

Jacob- Flavie Roudaut- Juliette Bizien - Juliette Trunet - Ines Troadec - 

Igor Marc). Dimanche 28 mai, notre équipe 1 femmes évoluant en 

Prénational reçoit St Pol de Léon pour la dernière rencontre, venez les 

encourager ! Le tournoi interne a démarré et les finales auront lieu les 

vendredi 9 au soir et  samedi 10 juin en matinée suivies d'un barbecue. 

L'après-midi sera consacré à des jeux avec tous les enfants de l'école de 

tennis qui clôturera la saison 2016-2017. 

 

La Translandunvezienne 

Dimanche 28 mai : marche à Landunvez rendez-vous à 9h ou 10h au 

local.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 30 mai : rendez-

vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 31 mai : rendez-vous 

au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Lundi 29 mai : tournoi à 

Bohars, rendez-vous à 11h30 au boulodrome pour covoiturage, pique-

nique le midi puis concours ou RDV à 13h30 à Bohars. Jeudi 1 juin : 

rendez-vous à 14h au boulodrome. 
 

HandBall Les Chardons 

Samedi 27 mai et 3 juin : Eveil Sportif et Ecole de Hand : de 

14h à 14h45. Fin de saison pour les Seniors, mais les 

entraînements continuent le mardi soir... Nous recrutons pour nos 

équipes Seniors filles et gars (à partir de 17 Ans). La saison 

prochaine. N’hésitez pas à contacter si vous êtes intéressés, ou 

pour avoir des renseignements. Nous avons également une 

Equipe Loisirs. 
 

Club Cyclo 

Samedi  27 mai : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10 H du parking de Pen Ar Vur. Dimanche  28 mai : 

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

Samedi  3 juin : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur  et départ pour ST 

CAST LE GUILDO pour le séjour du 3 au 5 juin. Dimanche 4 juin :  

- circuit N°26, 95 kms ; départ à 8h  du parking de Pen ar Vur. Lundi 5 

juin : - circuit N° 12, 70 kms ; départ à 8 h30 du parking de Pen Ar  

Vur. Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 

 

Vie Associative 
 

 

 

O'Porsmeur  
Samedi 27 mai, à partir de 21h30, Soirée disco avec le DJ 

Christian Loxq, le meilleur des années 70, 80 et 90. Samedi 3 

juin : à partir de 21h30, Zogo, rock épuré. Tous les vendredis à 

partir de 21h30 : musique irlandaise avec Clem, Kieran & 

friends. 

 

Association B.A.R. DES ARTS 

Du 27/05 au 23/06, l'exposition « Labyrinthes »  de Sylvain 

Le Coq sera visible au bar-galerie Chez Arzel, 

1, place de l'église, Porspoder. Entrée libre aux heures 

d'ouverture du café associatif. (Chaque après-midi, dimanche 

compris,  de 16h à 19h30 sauf le mardi). Le samedi matin et le 

dimanche matin, de 10h30 à 13 h). Contact : 06.45.61.31.53.  

 

« Le Ty Muay Porspoder » 

Le Ty Muay de Porspoder organise son assemblée générale le 

vendredi 2 juin à 20h30 à la salle. Venez nombreux. 

 

Anciens Combattants, Officiers Mariniers,  

Soldats de France 

La cérémonie de l'appel du dimanche 18 juin se déroulera de 

la manière suivante : - 10h : à Porspoder, place des Français 

Libres. - 10h30 : Cérémonie à Argenton en Landunvez face à la 

Croix de Lorraine à la Cale. - 11h15 : Cérémonie à 

Ploudalmézeau Place du Général de Gaulle suivie d’un pot de 

l’amitié à la mairie de Ploudalmézeau. 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.  

 
 

Animation Loisirs Porspoder 

Dans le cadre du salon des métiers anciens qui aura lieu à la 

salle omnisports le samedi 12 et dimanche 13 août, nous 

recherchons du matériel ou outillage anciens. Si vous avez des 

dons et que vous souhaitez les exposer, prenez contact avec 

nous au 06.67.40.59.64. 
 

 

 

Yoga à Porspoder 

L'association vous invite à venir découvrir l'activité yoga le 

samedi 27 mai à 10h à la maison pour tous. Séance d'initiation 

gratuite durant laquelle vous pratiquerez les exercices de 

respiration, les postures et la relaxation finale qui permettent de 

tonifier et assouplir le corps et détendre corps et esprit. Merci 

de réserver votre place auprès d'Angèle au 06.51.03.10.75. 
 

ALSH Trombines d'Iroise  

L'été approche, l'ALSH Trombines d'Iroise propose un camp 

pour les enfants de 8 à 11 ans à Plounéour-Trez au camping de 

Kerurus. Au programme : 2 séances de Kayak de mer, 1 séance 

de mur d'escalade et plein d'autres activités sur la plage et  

aux abords du camping. Il faut avoir le test d’aisance 

aquatique. Le projet est sur notre site internet 

: http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/Tarif : 150 €. 

Date limite d’inscription le 10 juin 2017, Réunion de 

préparation le jeudi 15 juin à 19h à l'ALSH de Landunvez 

Informations et inscriptions à l'ALSH de Landunvez au 06.68. 

28.33.62 ou par mail à inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com  

 

Amis de Calès 

Exposition à la chapelle de St Ourzal les 18, 19 et 20 août 

prochain. Le thème en est : « la Communion Solennelle ». Si 

vous aviez « en prêt » des brassards ou des objets (cadeaux) et 

des photographies se rapportant à cet évènement nous nous 

chargerons de les mettre en valeur. Merci de prendre contact 

avec Michelle CALVEZ au 02.98.89.97.02. 
  

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 4 et 5 juin de 

10h à 19h. Entrée : Adultes : 4 €, gratuit pour les enfants. 

 

Association LaDuNe 

L’association LaDuNe vous présentera son spectacle de fin 

d’année le vendredi 9 juin à partir de 19h30. Venez nombreux 

au Triskell de Landunvez pour apprécier musiques et danses 

africaines et pour partager un bon moment de convivialité. 
 
 

Associations Sportives 
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 Annonces 
 

 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 28 mai : - Messe à Lanildut  à 10h30. Dimanche 4 juin : - Messe à Landunvez à 

10h30. Messes tous les mercredis à 18h à Lanildut et tous les vendredis à 18h à Porspoder. 
 

Célébration du mois de Marie à La Chapelle St Ourzal : Une soirée mariale est proposée le mardi 30 mai à 20h à la Chapelle  

St Ourzal. Les amis de St Ourzal ont préparé une veillée sur le thème de "l'espérance". Des textes sacrés et profanes, des prières à Marie 

et des cantiques seront partagés. Cette soirée est ouverte à tous, les enfants y sont spétialement conviés. Cette soirée se conclura par le 

verre de l'amitié sur le placitre de la chapelle.  
 

 Animations prochaines sur Porspoder 
  

Jour/heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 27/05 au 23/06 Bar des Arts, place de la 

mairie  

Exposition « Labyrinthes »  de Sylvain 

Le Coq 

Entrée libre 

Dimanche 4 juin   Salle omnisports Loto 2 € par loto et par joueur 

Dimanche 11 juin dès 12h Chapelle de Larret Gouren (Lutte Bretonne) Entrée libre 

Dimanche 11 juin à 17h Chapelle St Ourzal  Concert Tempus Fugit  
 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -   Expressions et proverbes bretons 
 

  Pa gomzer eus an heol,  Quand on parle du soleil, 

  E weler e skerijenn.  On en voit les rayons.  

 

Annonces commerciales 
 

•Le Restaurant Ty Breiz est fermé le lundi et mardi jusqu’à fin 

juin. Formule à 13,50 € le midi en semaine. Terrasse. Contact : 

02.98.01.40.01 ou wwwrestauranttybreiz 

•Le Chenal :  Apéro-concert avec le duo Bertolino-Le Gac (flûte 

et vielle à roue électro-acoustique) samedi 10 juin à 19 h. Entrée 

libre. Restaurant ouvert le lundi de Pentecôte. Le Chenal - 13, rue 

du Port - Melon - Tél. : 02.98.89 54 36 

• La Boutique de Raymonde Ploudalmézeau : du 19 au 27 mai, 

pour la fête des mamans - 20 % de remise sur la collection 

printemps-été. Un foulard vous sera offert pour tout achat. 

• Cathy LAOT, vous propose un stand de fleurs au port 

d’Argenton pour la fête des mères. N’hésitez pas à nous passer 

commande avant, il vous suffira de les prendre le dimanche 28 

mai. Contact : 02.98.48.10.31. 

• La Boutique du Port à Lanildut : Accastillage, peinture, 

articles de pêche, vêtements marins, produits aux algues, 

décoration, location vélos, kayaks. De nombreuses idées cadeaux 

pour la fête des mères. La prochaine révision des extincteurs aura 

lieu le 30 mai, merci de les déposer avant cette date. 

• Yann GOURIOU vous propose ses services pour vos projets 

de création ou de rénovation de palissades, murets, clôtures ou 

tous autres travaux d’aménagements paysagers. Devis et conseils 

gratuits. GM Agencement à Porspoder. 06.85.28.53.42. 

•  Benoit BAUGE vous propose ses services pour l’entretien de 

votre jardin en contrats annuels ou en prestations ponctuelles. 

Agrément services à la personne permettant une réduction 

d’impôt. Devis gratuit  Contact Iroise Jardins Services : 

07.85.64.00.41 - Mail : iroisejardinsservices@orange.fr 

• JMB Elec, artisan électricien, plombier vous propose ses 

services en neuf, rénovation et dépannage, salle de bain clé en 

mains, motorisation de portail et antenne, devis gratuit. EURL 

JMB Elec : 06.22.28.26.06. jmbelectricite@gmail.com 

• Dans son espace détente « Ô bien-être massage », Séverine 

vous propose massages de bien-être & de relaxation et 

massages assis habillés sur chaise ergonomique. Offre spéciale 

fête des mères : - 15 % sur les cartes cadeaux. Faites oublier le 

quotidien à votre maman le temps d'une pause douceur & 

cocooning. Sur rendez-vous : 06.20.10.04.34 

www.obienetremassage.fr  

 

Annonces commerciales 
 

• 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. 

• Le Salon de Coiffure « Porspo’Coiffure » sera fermé du 13 

juin au 17 juin. Tél. 02.98.89.87.03 ou Facebook.  

• Maz Breiz : Réalisez votre souvenir d’Iroise en liberté, cours 

peinture acrylique, 4 personnes dans la nature. Tarif matériel et 

boissons compris 25 € pour une séance de 3h les mardis et jeudis 

matin à compter du 30 mai. Contact : josette.georgel@wanadoo.fr 

ou 06.07.88.71.54. 

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

Piscine » à Porspoder vous propose des Stages de natation, des 

séances  d’aquadynamic. Possibilité de cours particuliers. Pour 

plus de renseignements, veuillez contacter Véronique au 

06.76.82.28.22, veronique.for@wanadoo.fr  
 

DIVERS 
 

• A vendre bateau pêche-promenade, 5,5 m, marque « ROCCA » 

type « PARAME ». Moteur « VOLVO PENTA », 20 CV. Prix : 

6 500 €. Tél. 02.98.89.95.56 ou 06.18.35.92.31. 

•  A vendre chauffe-eau électrique très bon état ; Prix : 150 €, 

visible 48 B route de Melon. Contact au 06.81.35.27.87. 

• Donne 120 magazines géo, en très bon état, du n°101 au 221.  

Tél. 06.51.99.75.44. 

•  Trouvé vélo VTT. S’adresser en mairie. 

• Etudiante, 19 ans, désire faire du ménage sur Porspoder-

Landunvez. Contacter le 06.99.72.10.42. 

• Urgent : à vendre - meubles en rotin vert : 1 table allonge 

incorporée, 4 chaises, 1 meuble à 2 étagères et 2 portes : l’ensemble 

à 200 €. - 2 fauteuils pivotants + coussins : 30 € l’un, 50 € les 2.  

- meubles en merisier : - 1 confiturier 30 €. - 1 table basse dessus 

marbre 30 €. Contact : 06.20.96.45.58 ou 06.60.89.58.41. 

• Actuellement en CDI au "Château de Sable", je recherche un 

logement à l'année sur Porspoder et Landunvez : maison avec jardin 

1 ou 2 chambres. Merci de me contacter au 06.62.22.27.53. 
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