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ANIMATIONS MUNICIPALES à venir 
 

Jusqu’au dimanche 5 août, une exposition " La vie quotidienne, il y a 100 ans, 

Porspoder, Larret et leurs environs » et 2 lieux : Chapelle Ste Anne (bourg) pour 

les pratiques religieuses, les objets cultuels, l'hommage aux Morts pour la France de 

Porspoder et de Larret, de 10h30 à 12h30 et salle Herri Léon (Melon) pour les 

autres domaines de la vie de 15h à 19h. Des extraits d'archives municipales, des 

"photos", des costumes, des peintures, des objets divers prêtés par des particuliers, 

des associations participeront à nous faire voyager dans le temps sur la période 

1900-1925. Animation musicale samedi 4 à 18h des chants traditionnels par 

Planchon mère et fille. Entrée libre. 

Du mercredi 8 au mercredi 22 août, de 15h à 19h, exposition d’Art en éclats. 

Pour la saison 5, sous l’intitulé « Ya d’la joie » peintures, collages, sculptures en 

terre, papier mâché, sculptures en fil, kirigami.  Vernissage le mercredi 8 août, à 

18h, ouvert à tous, entrée libre.     

 

ANIMATIONS associatives à venir 
 

8
ème

 Rencontre Musicales d’Iroise : Mardi 7 août, à 16h, chapelle Saint-Ourzal, 

concert découverte pour petits et grands. Vendredi 10 août, à 18h, à l’Eglise Saint-

Budoc. Libre participation. 

 

Du jeudi 9 août au jeudi 23 août, 10h-12h et de 15h à 19h, chapelle Sainte-Anne, 

exposition de peintures « Rivages » de Catherine Squiban. Entrée libre. 
 

Jeudi 9 août à 17h, Chapelle de Larret, concert de Clarisse Lavanant, proposé 

par Gwechall ha Bremañ. La  Morlaisienne, lauréate du « Grand prix du disque 

2014 » du Télégramme avec son album « l’encre à rêver » et 2ième même Grand 

Prix 2017 en duo avec Dan Ar Braz avec leur album « Harmonie » et l’ensemble de 

son répertoire, adore le contact intimiste avec le public des chapelles, auprès duquel 

elle allie humour et émotion. Concert à cappella, de ses propres compositions, 

Glenmor, chants Celtes et traditionnels. Entrée en libre participation. 
 

Samedi 11 août, 10h-12h, à la bibliothèque de Pen ar Vur, braderie de livres 

organisée par l’association « Bibliothèque de Porspoder ». Pour tous.  
 

Le samedi 11 août, l'Amicale des Plaisanciers du Port de Melon (APPM) organise 

son 3
ème

 challenge de pétanque "Bébert Hamon", à Melon, sur le parking  

du Chenal, jet du bouchon à 14h. Inscriptions à partir de 13h30. Doublettes 

formées, 6 € par équipe. Nombreux lots, buvette sur place. Renseignements  

au 06.81.31.44.49. 
 

Du 11 août au 15 août inclus à la chapelle Saint-Ourzal de 14h à 18h, l'association 

« Les Amis de Calès » est heureuse de vous convier à l'exposition d'arts. Les 

artistes locales Mme Joëlle Walrand, Mme Marie-Anick Salaun, Mme Marie-

Sophie Picard, vous présenteront leurs œuvres (Céramiques et raku), Mme Joëlle 

Gourguen, ses mises en scène de polis de la plage et Jacques Bascoulès, ses 

Aquarelles. Les artistes seront toujours présents et à votre service pour vous 

accompagner dans votre visite. Le vernissage de cette exposition se déroulera le 

samedi 11 août à partir de 18h. Entrée libre. 
 

Dimanche 12 août, de 10h à 19h, salle omnisports de Porspoder toute la journée, 

l’Association Animations Loisirs de Porspoder  organise le Salon des métiers 
anciens. Le midi vous pourrez déguster une excellente paëlla bretonne 

confectionnée par l’équipe de cuisine du téléthon au prix de 12 € avec une boisson. 

Pour ce faire, vous pouvez déjà vous inscrire en téléphonant au 06.80.91.14.98.  
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INFORMATIONS communALES 
 

En remplacement du Point Information Tourisme de Pen ar 

Vur jusqu’au 16 août, les lundis et jeudis de 14h à 17h30, 

présence du site mobile Informations Tourisme du Pays 

d’Iroise, place des FFL.  

Les flyers des animations d’août sur Porspoder sont 

disponibles en mairie et consultable sur le site de la mairie.  

Bibliothèque : horaires d'été du 9 juillet au 1
er

 septembre 

inclus : lundi, mercredi, vendredi et samedi 17h-19h. 

Abonnement à la semaine 5€ (caution de 20€) consultation du 

fonds sur le site : //bibliporspo.infini.fr. Braderie le samedi 21 

Juillet et le samedi 11 Août de 10h à 12h à la bibliothèque. 

 

La déchèterie de Ploudalmézeau est fermée aux usagers 

depuis avril 2018, réouverture au public en octobre. Les 

habitants sont invités à se rendre à la déchèterie de Plourin 
qui sera ouverte tous les jours. Les horaires d'ouverture sont 

modifiés durant tout le temps des travaux et sont les suivants : 

Du lundi au jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 18h, vendredi : de 

10h à 12h et de 14h à 19h, samedi : de 9h30 à 12h et de 14h à 

19h, dimanche : de 10h à 12h. 

 

Inscriptions école publique du Spernoc à Porspoder : Si 

vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre école, nous 

vous invitons à réaliser une pré-inscription en mairie. Pour se 

faire, vous devrez vous munir du livret de famille, d'un 

justificatif de domicile et d'une copie du carnet de vaccination. 

Ensuite, munis du certificat de préinscription, vous pourrez 

prendre RDV auprès de Mme Jacq, directrice de l'école, afin 

de réaliser l'inscription définitive. À cette occasion, vous 

pourrez visiter l'école, rencontrer les enseignantes et prendre 

connaissance des projets menés dans les différentes classes. 

Renseignements et prise de rdv au 02.98.89.90.80. 

 

 

Vitesse de circulation 

 

 

Assainissement : des contrôles de conformité à Porspoder :  
Ayant pris le relais des 19 communes du Pays d'Iroise pour la 

fourniture en eau potable et l’assainissement collectif et non 

collectif des eaux usées depuis le 1er janvier 2018, Pays 

d'Iroise Communauté souhaite poursuivre les actions engagées 

jusque-là par les municipalités et notamment les contrôles de 

conformité réglementaires. C'est dans cet esprit que Pays 

d'Iroise Communauté a missionné le bureau d’études DCI 

Environnement pour réaliser des contrôles de conformité sur la 

commune de Porspoder. Objectif : déceler des anomalies de 

raccordement au réseau d’assainissement collectif pouvant 

impacter le milieu naturel, et en particulier les plages, et les 

réseaux eux-mêmes.  

Environ 160 habitations seront concernées par ces 

contrôles, au niveau du bassin versant de la plage de Mazou. 

L’opération devrait durer environ 1 ½  mois, de mi-août à fin 

septembre 2018. Le bureau d’études DCI prendra contact avec 

chaque usager concerné par cette campagne de diagnostic, par 

avis de passage déposé dans la boite aux lettres. La commune 

et le Pays d’Iroise Communauté vous remercient de leur 

permettre de réaliser ce contrôle, d’une durée de 40 minutes 

environ, dans les meilleures conditions. 

 
Parcours du citoyen : Dans votre entourage, vous connaissez 

sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? En vue 

de permettre sa convocation à la journée défense et 

citoyenneté, les filles et garçons né(e)s en août 2002 sont 

invité(e)s à se faire recenser à la Mairie de Porspoder muni 

d’une pièce d’identité et 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. 
 

 

 

Face à l’évidence des infractions, de la part de certains conducteurs, à la législation sur la limitation de vitesse dans 

l’agglomération, la commune a acquis en 2017 un radar pédagogique. Cette acquisition a pour double objectif d’alerter les 

conducteurs en défaut afin qu’ils réduisent leur vitesse, et d’obtenir des statistiques sur les vitesses réelles relevées, afin de 

prendre les mesures qui s’imposent, en matière d’aménagement ou de contrôles. 
 

Ci-dessous, un extrait de ces statistiques sur le premier semestre 2018, rue du Spernoc, et sur la RD 27 au niveau du cimetière 

pour le mois de juillet. 
 

Les graphiques seront affichés sur le panneau extérieur de la Mairie. 

 

Emplacement 

radar 
Vitesse 

limitée à 
Vitesse moyenne Vitesse maximum Percentiles 85  Percentiles 50 

  Sens 

entrant 
Sens 

sortant 
Sens 

entrant 
Sens 

sortant 
Sens entrant Sens 

sortant 
Sens 

entrant 
Sens 

sortant 

Rue du 

Spernoc 
30 27,14 28,91 67 79 34 36 25 28 

Cimetière 50 39,93 43,63 97 117 47 52 39 43 

 

Sens entrant : le chauffeur voit la vitesse affichée 

Sens sortant : le chauffeur voit le dos du radar 

Percentiles 85 : vitesse respectée par 85% des conducteurs 

Percentiles 50 : vitesse respectée par 50% des conducteurs  

 

http://pays-iroise.bzh/actualites/32537-actualites-ccpi/33470-assainissement-collectif-a-locmaria-plouzane-des-controles-de-conformite-jusqu-en-decembre
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SPORT 

 

CLUB CYCLO : Samedi 4 août : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 

30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. 

Dimanche 5 août : - circuit N° 28 bis, 97 kms ; départ à 8 h de la 

salle omnisports.  Samedi  11 août :    - Cyclo loisirs, ouvert à 

tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 10h de la salle 

omnisports. Dimanche 12 août :   - circuit N°25 bis,  91 kms ; 

départ à 8 h de la salle omnisports. - Mercredi 15 août : - circuit 

n° 13, 72 km ; départ à 9h de la salle omnisports. Détail des 

circuits sur ccporspoder.blogspot.fr     
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 5 août : Marche 

à Landunvez à 9h ou 10h.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. 

Mardi  7 août : rendez-vous à 14h  au local pour 2h de marche. 

Mercredi 8 août : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 

Pétanque : Jeudi 9 août : rendez-vous à 13h45 au boulodrome.  
 

 

INFORMATIONS générales 
 

 

La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder : Recherche  un 

commis de cuisine : Formation en alternance CAP. Contrat CDD 

12 mois ou plus suivant la formation, 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 ou Mme Rolland Anne à la Résidence 

Le Grand Melgorn à PORSPODER au  02.98.89.51.11. 
 

Le car des plages est de retour pour cet été 2018 : Ce dispositif 

est reconduit cet été jusqu’au 2 septembre. Comme les années 

précédentes, la plage de Porspaul de Lampaul-Plouarzel sera 

desservie dans le prolongement de la ligne 13 dont le terminus 

habituel est l'arrêt Presbytère de Lampaul-Plouarzel et la plage du 

Crapaud de Lanildut sera desservie dans le prolongement de la 

ligne 16 dont le terminus habituel est l'arrêt Parking des dunes à 

Porsporder. Renseignements : CAT au 02.98.44.60.60 / 

www.cat29.fr / www.breizhgo.bzh. 
 

Pays d’Iroise Communauté – Adoption définitive d’un 

nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 

2018-2023 : Ce document adopté lors du conseil communautaire 

du 27 juin 2018 est consultable au siège de la communauté de 

communes et dans les mairies des communes membres. 

  
Info tri : avec les beaux jours, les jardins et potagers 

s’embellissent ! Cependant, les pots de fleurs en plastique ne 

doivent pas être mis dans le bac de tri jaune. Réutilisez-les ou 

jetez-les dans le bac à couvercle bleu. En cas de refus de collecte, 

il ne s’agit pas d’un excès de zèle ou de sanction mais plutôt d’une 

sensibilisation aux bonnes consignes de tri pour que l’on 

s’améliore encore. Les couches, les films et barquettes plastiques, 

les sacs poubelles, le verre, les pots de yaourt sont retrouvés 

régulièrement dans les bacs jaunes. Renseignements : Michèle 

Hénot : 02.98.32.37.83 - michele.henot@ccpi.bzh. 
 

Concours photos Clic-Clac ! Avis aux photographes amateurs 

amoureux du Pays d’Iroise : la Communauté lance un concours 

photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera 

publié dans le magazine Iroise. Prochain thème « Jour de marché 

en Pays d’Iroise ! ». Vos photos, 4 Mo minimum, format vertical 

sont à retourner pour le 20 août. Règlement : www.pays-

iroise.bzh/magazine   
 
 

Actions de la Maison de l’Emploi : vous pouvez consulter les 

offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur le site : 

www.pays-iroise.bzh  - service à la population /maison de l’emploi. 

La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août. 

Renseignements : 02.98.32.47.80. 
 

Des permanences d’information sur l’amélioration et 

l’adaptation de l’habitat : Pays d’Iroise Communauté a lancé un 

programme d’actions pour vous accompagner si vous avez un 

projet d’amélioration de votre habitat. Citémétrie a été missionné 

pour vous assister gratuitement dans le montage de votre dossier 

de subvention. Une permanence est organisée le 2
ème

 mercredi de 

chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, à la Communauté 

Lanrivoaré. Attention : possibilité de changement de date de 

permanence en juillet et août.  

Contact CITEMETRIE : 02.98.43.99.65 - pig.lesneven-abers-

iroise@citemetrie.fr  Renseignements : Morgane Martel : 

02.98.84. 41.15 / morgane.martel@ccpi.bzh  

 

 
Culture-Loisirs 

 

Association Music O’Porsmeur : Vendredi 3 août : à partir de 

21h30, session irlandaise and Clem & Friends. Entrée libre. Samedi 

4 août : à partir de 21h30, Sammy, reprises rock. Entrée libre. 

Samedi 11 août : à partir de 21h30, Enomystik, reprises pop. Entrée 

libre.  

 

Cirque Fricheteau : Mardi 7 et mercredi 8 août, prenez le temps 

d’aller voir le cirque sur la place des FFL. 

 

L’Association pour la Protection des Dunes de Porspoder 

(APDP) tiendra son assemblée générale annuelle le samedi 11 août 

dès 10h30, à Pen Ar Vur, 61, rue de l’Europe à Porspoder. Les 

adhérents et sympathisants de l’APDP sont invités à assister à cette 

assemblée générale 2018. 

 

Concert de Paul Kuenz, le lundi 13 août, à 21h, église Saint-

Budoc. 20/25 €. 

 

 

Porsporetro, rassemblement de véhicules anciens : le dimanche 19 

août à partir de 9h30 au Chenal. Gratuit. Informations : 

06.83.71.24.67, porsporetro@orange.fr. En partenariat avec 

l’association les Blouses Roses. 

 

Anciens Combattants : Les militaires  présents sur le sol Algérien 

entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1964 peuvent prétendre  à  la 

carte d’Anciens Combattants. Les personnes qui remplissent ces 

conditions sont invitées à se faire connaître auprès  du Président  des 

Anciens Combattants. Contacter Louis Graziana au 06.86.83.73.51. 

 

« Eglises et chapelles en Pays d’Iroise » : concert d’orgue et de 

trompette le vendredi 24 août à 20h30, église Saint-Budoc. 

Geneviève Guillerme et Pierre Lucase. Libre participation. 

 

L’Association Alix des Etoiles pour demain reprend du service : 

Pour ce faire, elle recherche des personnes intéressées par la 

perspective d’un week-end socio-culturel à but humanitaire à la 

Pentecôte 2019. Pour plus de précisions, merci de prendre contact 

avec la Présidente Mme Georgel au 06.07.88.71.54. 
 

 

http://www.breizhgo.bzh/
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/magazine
http://www.pays-iroise.bzh/magazine
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:morgane.martel@ccpi.bzh
mailto:porsporetro@orange.fr
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Etat civil 
 

Décès : M. CARVAL Noël, 82 ans, décédé à Brest le 28 juin 2018.  
 

Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 5 août : messe à Porspoder et à Landunvez à 10h30. Dimanche 12 août : messe à 

Porspoder et à Landunvez à 10h30. 
 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

AUPA : Les adhérentes et adhérents de l’AUPA, à jour de leur 

cotisation, sont invités à participer à l’Assemblée Générale de notre 

association le 4 août à 17h30 dans la salle de réception du bâtiment 

portuaire à Argenton. 
 

C.M.O. (Club Manche Océan) : Dimanche 12 août : course du 

rhum. Relais natation, canoé-kayaks, paddle. Inscription CMO à 

partir de 14h, cale d’Argenton. 
 

Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine 

réunion mensuelle. 1 seul groupe de parole à Plouvien ce mois-ci 

le  vendredi  17 Août   à   20h30, Salle Laennec à Plouvien. 

Thème : " Apprendre à vivre sans alcool ". Réunion  ouverte à tous. 

Renseignements au 06.71.02.81.29. 
 

 

Association « de l’Aber Benoit à l’Aber Ildut » : Conférence du 

mercredi 22 août, à 20h30, à la salle « Henri Queffélec » à 

Lanildut par Mr Eveillard. Sujet : « Trésors de l’époque romaine 

enfouis en Bretagne », « L’exemple du trésor de Mesnaot à Saint-

Pabu, découvert en 1889 ». Quels types d’objets ? Par qui ? Pour 

quelles raisons ? Entrée libre et gratuite. 

 

Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine 

réunion mensuelle, 1 seul groupe de parole à Plouvien ce mois-ci 

le  vendredi  17 août   à   20h30, Salle Laennec à Plouvien.  

" Apprendre à vivre sans alcool ". Réunion  ouverte à tous. 

Renseignements : 06.71.02.81.29. Par  ailleurs, Jean le Goff  ne se 

rendra disponible que sur rendez-vous pendant  ce mois d’août. 

Contact Jean au 06.10.49.84.42. 

Les Flyers des animations d’août sur Porspoder sont disponibles en mairie et sur le site communal. 

Le programme des animations du Pays d’Iroise est consultable sur le site www.pays-iroise.bzh 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
   

    Den a galon a zo doujet.    L'homme de cœur est respecté.  
 

Prochaine lettre de Porspoder le vendredi 17 août 2018 

annonces commerciales de porspoder 
 

• Aya Boutique Associative de créateurs et de petits 

producteurs locaux, engagés dans le bio. Salon de thé 

lactose/gluten free. Fab lab rural. Horaires : du mardi au 

dimanche de 10h à 19h. 123 rue de l’Europe, Porspoder 

https://www.facebook.com/ayaateliers/. 

• Boutique Eleonore West 11 rue de l’Europe : De nouvelles 

créations chaque semaine. Mode adulte du xs au xxl - Cadeaux 

naissance enfant - bijoux, sacs, chapeaux, mobilier … Artisanat 

breton, bons cadeaux - 10h30 / 12h30 - 15h30 / 19h30. Fermé 

lundi matin et jeudi la journée. 

• Je vous propose mes services pour tous vos projets de création 

de terrasse en bois, de palissades, de portails et tous autres 

travaux d'aménagement extérieur et de maçonnerie paysagère. 

Mes devis sont gratuits. Yann GOURIOU GM Agencement à 

Porspoder  au 06.85.28.53.42.  

• Les vacances estivales 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, 

veuillez contacter Véronique au 06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr. 

• O’Vésuvio, ouvert du lundi au dimanche de 11h45 à 15h30 et 

de 19h15 à 22h30. Formule du midi du lundi au vendredi : 13 € 

(entrée/plat/dessert/café). Samedi et dimanche, suggestion à  

16,90 € (entrée/plat/dessert). Venez déguster nos pizzas maison 

et divers plats. Pizza sur place ou à emporter. Tél. 

02.98.40.38.37. 

• Cours de pêche, enfants, adultes, Erwan CASTEL, moniteur 

guide de pêche vous propose différentes prestations d’initiation 

ou de perfectionnement à la pêche du bord ou à partir de votre 

embarcation pour la pêche en mer. Contact au 06.99.72.82.50 - 

pechenatureliberte@gmail.com  

•Abers couture : fermeture définitive depuis le 9 juillet. Merci 

à tous. 
 

 Petites annonces de porspoder 

• Vends voile aviron, 4,6 m, construction clins tout bois complet avec 

voile au tiers foc remorque de route etc… 2000 €. Contact au 

02.98.89.50.66  

• Vends, cause double emploi, fenêtre coulissante, alu, 2 vantaux, 

gris, L 120 cm, H 100 cm, EP : 50 mm, neuve, non déballée, 180 € 

négociable. Tél. 06.59.58.64.85. 

• Donne canapé lit, 2 places. Contact entre 11h-12h ou 18h-19h. 

Contact au 02.98.89.51.45. 

• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 

soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21.  

• Perdu couteau Laguiole pliant le 22 juillet 2018, plage du vivier 

(manche noir, étui en cuir brun). Contact au 06.03.03.15.94. 

• Vends - poêle à bois en fonte, porte vitrée. L 67 x p 42 x h 72 

cm. Conduit arrivée 150 mm. Bon état général (bûche 50 mm). 

Prix : 250 €. - tondeuse à gazon, à main, 50 €. Contact  

au 06.03.27.36.87.  

• Vends lit en pin 90 x 190 cm : 80 € + bureau flexa en pin 44 x 

122 cm et bloc trois tiroirs : 100 €. Tél. 06.62.66.59.10. 

• Anne Vial, peinture symbolique, détrempe à l’œuf sur bois et 

sur papier, Couleurs d’Iroise, Icônes, stages dessin  « Fleurs de 

Vie »,  8 rue de Keroustad à Porspoder. Entrée libre les 

dimanches, en août tous les jours de 16 à 19h : 06.83.29.18.90. 

www.annevial.fr  Œuvres exposées à la crêperie Ty Gwechall. 
• Vide garage (essentiellement livres) le 4 et 5 août de 10h à 18h au 

54 rue de l’Europe. 

• Recherche logement meublé pour 1 personne, 8 mois, à partir mi-

octobre et emplacement pour entreposer meubles pendant les travaux. 

Contact au 02.98.89.40.75 

• Jeune fille, 16 ans, trilingue (mère française, père anglais, vit en 

Allemagne), expérimentée, propose en août cours particuliers 

d’Anglais ou d’Allemand (primaire/collège/Lycée).  Propose 

également baby-sitting. Porspoder et alentours 

carolinerayner.francfort@yahoo.de / +49 174 4246921. 

• Trouvé divers articles lors de l’Esti’vent. S’adresser en mairie. 

  

http://www.pays-iroise.bzh/
https://www.facebook.com/ayaateliers/
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:pechenatureliberte@gmail.com
http://www.annevial.fr/
mailto:carolinerayner.francfort@yahoo.de

