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ANIMATIONS MUNICIPALES à venir 

 

Jusqu’au mercredi 22 août, exposition d’Art en éclats. Pour la saison 5, sous l’intitulé  

« Y a d’ la joie » peintures de Faro, d’Alain Le Dall, d’Anne Laurent, sculptures en terre 

cuite patinée de Claire Briant, papier mâché à partir de matériaux de récupération de 

Gael Le Masson, sculptures en fil de Véronique Porot, poésie avec Anne Jullien, 

kirigami avec Florence Vallon, céramiques de Joëlle Walrand, collages de Claire Riot. 

De 15h à 19h, entrée libre. Venez nombreux partager avec ces  artistes amateurs !   

Jusqu’au jeudi 23 août, 10h-12h et de 15h à 19h, chapelle Sainte-Anne, exposition de 

peintures « Rivages » de Catherine Squiban. Entrée libre. 

 

Dimanche 19 août, Porsporétro, rassemblement et circuits de véhicules anciens sur 

les communes de Porspoder, Lanildut, Brélès, Plourin, Landunvez et 

Ploudalmézeau. Dès 9h30, rassemblement des participants sur le parking du Chenal à 

Porspoder. Vers 10h30, départ pour un circuit « Terre » qui passera par Kernioual, 

Lanildut, Kergroadès, Kergadiou, Larret  (entre 11h30 et 12h) puis place des FFL. Les 

véhicules stationneront entre 12h30 et 15h30 devant la salle omnisports. Entre 15h30 et 

17h, circuit « Mer » passant par Landunvez (Argenton, route  touristique) jusqu’à 

l’ancre de l’Amoco sur Portsall. Vers 17h30, pot de clôture pour tous les participants. 

Pas de droit d’entrée. Cette animation, soutenue par la Municipalité, est sponsorisée par 

plusieurs commerçants. Outre le plaisir des yeux, elle vise à faire connaître « Les 

Blouses Roses », association d’envergure nationale et reconnue d’Utilité Publique qui a 

pour mission de distraire les enfants hospitalisés et les personnes âgées de la résidence 

Ponchelet. Possibilité de rencontre avec des bénévoles, place des FFL (entre 12h30 et 

15h30/ entre 17h30 et 18h). 

Vendredi 24 août, 20h30, église St Budoc, concert orgue/trompette. Deux musiciens 

locaux, Geneviève Guillerm, organiste à la paroisse St Laurent de Lambézellec et Pierre 

Lucasse, professeur de trompette dans les écoles de musique des pays des Abers, des 

pays d’Iroise et de Châteaulin donneront un récital remontant le temps et traversant les 

pays d’Europe avec des œuvres pour orgue et trompette et pour orgue seul de 

compositeurs italiens, allemands, français du XVIIIème siècle jusqu’à nos jours avec en 

particulier un compositeur-organiste finistérien, Hervé Lesvenan. Concert organisé avec 

« Eglises et Chapelles en Pays d’Iroise ». Libre participation. 

ANIMATIONS associatives à venir 
 

Dimanche 26 août à 16h, chapelle Saint Ourzal : Nag a Drouz, musique Bretonne et 

Celtique, organisé par les Amis de Saint Ourzal. Entrée libre participation. 
 

Les 30 et 31 août, de 14h à 18h, à l'espace Herri Léon à Melon, les jeunes de 

l'association "les Jeunes du Four", regroupant les communes de Porspoder, Lanildut, 

Brélès, Plourin et Landunvez, exposeront leurs réalisations artistiques des vacances 

d'été. Des toiles à la peinture acrylique, des constructions et des photographies de "Light 

Painting" (peinture de lumière) seront présentées. 
 

 

  INFORMATIONS communALES 
Les flyers des animations d’août sur Porspoder sont disponibles en mairie et 

consultable sur le site de la mairie.  

Le Forum des associations de Landunvez, Lanildut, et Porspoder le samedi 8 

septembre de 14h à 17h, salle omnisports de Porspoder. 

Rosalie, l'épicerie solidaire, sera fermée à compter du 13 août. Reprise la première 

semaine de septembre. 
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Problème de réception de télévision par antenne râteau : En cas 

de brouillage de la réception TNT, quelques actions très simples vous 

seront demandées pour déclencher l’intervention visant à faire cesser 

ce brouillage. Le téléspectateur téléphonera à un centre d’appel dédié 

au 0970.818.818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel 

local). Par internet : http:/www.recevoirlatnt.fr/ Un antenniste vous 

contacte par une prise de rendez-vous. Une liste d’antennistes 

labellisés est établie par les opérateurs mobiles avant tout 

déploiement dans une zone géographique. L’antenniste établira un 

diagnostic du potentiel brouillage.  

 

Bibliothèque : horaires d'été jusqu’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. Fermeture du 2 septembre au 9 septembre. 

 

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. 

 
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. 

 

 

SPORT 

 

Club Cyclo de Porspoder 

 

Samedi 18 août : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10 hde la salle omnisports. Dimanche 19 août : 

circuit N° 21, 84 kms ; départ à 8 h de la salle omnisports. 

Samedi  25 août : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10 H de la salle omnisports. VTT : Départ à 14 

h30 de Lanildut. Dimanche 26 août : circuit N°26,  91 kms ; départ 

à 8 h de la salle omnisports. Mercredi 29 août : Porspoder-Le 

Conquet : 90 km le matin et 40 km l'après-midi. Départ à 8h30 de la 

salle omnisports Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr. 

 

La Translandunvezienne 

 

Dimanche 19 août : Marche à Landunvez à 9h ou 10h.  Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  21 août : rendez-vous à 14h  

au local pour 2h de marche. Mercredi 22 août : rendez-vous au 

local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 23 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. 

 

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 

 
  

http://pays-iroise.bzh/actualites/32537-actualites-ccpi/33470-assainissement-collectif-a-locmaria-plouzane-des-controles-de-conformite-jusqu-en-decembre
http://www.breizhgo.bzh/
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:morgane.martel@ccpi.bzh
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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. 
 

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. 
 

Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers 

amateurs : La vente en libre-service des produits phytosanitaires 

n’est plus autorisée pour les particuliers depuis le 1er janvier 

2017. Les produits, derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être 

délivrés qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié. 

Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides seront 

interdits aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les 

traitements contre les organismes nuisibles pourront être autorisés 

par arrêté ministériel ou préfectoral. Les produits homologués en 

agriculture biologique, les produits de bio-contrôle et à faible 

risque seront toujours autorisés. Ces mesures sont issues de la loi 

sur la transition énergétique qui prévoit la réduction de l’utilisation 

des pesticides au regard de leurs effets sur la santé humaine, 

l’environnement, l’eau et la biodiversité. Renseignements : Florien 

Duhamel : 07 87 50 70 31 / florian.duhamel@ccpi.bzh 

 

La recyclerie mobile en déchèterie 

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 1er 

septembre à Plougonvelin, le samedi 8 septembre à Milizac, le 

vendredi 14 septembre à Plouarzel, les samedis 22 et le 29  

 

septembre à Plourin (en remplacement de la permanence à la 

déchèterie de Ploudalmézeau qui est fermée en raison de travaux). 

Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 

14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 

 

Atelier d’aménagement de jardin pour constructions neuves 

En emménageant dans une maison neuve, un nouvel espace est à 

imaginer et à apprivoiser : le jardin ! 

Un jardin, c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux pour 

enfants, pour bouquiner... Le temps consacré à l’entretien doit 

rester du domaine du loisir et non pas de la corvée ! Pas question 

de passer son temps à désherber. Pays d’Iroise Communauté 

propose aux habitants des constructions neuves du territoire, un 

atelier pour aménager judicieusement son jardin et faciliter son 

entretien les samedi 6 octobre de 9h30 à 12h, 27 octobre de 9h30 

à 12h et 10 novembre de 9h30 à 12h. Atelier gratuit. Nombre de 

place limité. Le lieu de l’atelier vous sera précisé à l’inscription 

qui est obligatoire. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 

83 / michele.henot@ccpi.bzh.  

  

Infos des phares d’Iroise : phare Saint Mathieu : Visites guidées 

du phare Saint Mathieu du 1er au 30 septembre tous les jours de 

14h à 18h30 (fermé les mardis). Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 

€ (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans). Exposition gratuite de l’artiste 

Ramine. Phare de Trézien : Visites guidées du phare de Trézien du 

1er au 30 septembre, tous les mardis de 14h à 18h30. Tarifs : 3,50 

€ (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans). 

Atelier « géologie des phares de la mer d'Iroise » le mardi 18 

septembre à 14h : découvertes ludiques et pédagogiques des 

phares de la mer d'Iroise à travers la géologie armoricaine contée 

par le géologue Armel Ménez. Gratuit. 

Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre : entrées libres 

sous réserve de places disponibles. 

Visites guidées aux phares Saint Mathieu de 10h à 12h30 et de 14h 

à 18h30 et de Trézien de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. 

Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 

Renseignement : 02 98 38 30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh 

 
Culture-Loisirs 

 

Association Music O’Porsmeur : Samedi 18 août, à partir de 

21h30, Callum Houston, rock irlandais - entrée libre. Samedi 25 

août, à partir de 21h30, The Customers, rock’n roll, country- entrée 

libre. 

 

Randonnée sur le thème des lavoirs et fontaines : Dans le cadre 

d'un inventaire des points d'eau patrimoniaux organisé par Eau et 

Rivières de Bretagne, nous vous proposons de nous rejoindre pour 

une randonnée à la recherche de lavoirs et fontaines. L'occasion de 

découvrir le projet de sciences participatives « mission fontaine ».  

Mardi 21 août, 13 h30, rdv au lavoir, 14 rte de Prat Paul, 

Porspoder. Contact : 06.10.98.97.38 

volontaire.erb.brest@gmail.com. 

 

Club des bruyères : il reprend ses activités à partir du jeudi 6 

septembre 2018 à 14h à la MPT. Nous organisons le mercredi12 

septembre une sortie à Daoulas, chacun prévoit son pique-nique. 

Pour le covoiturage, vous devez impérativement vous inscrire le 6 

septembre. Bonne fin de vacances à tous. 

 

Comité des Fêtes : Le comité des fêtes de Porspoder convie tous ses 

bénévoles de l’Esti’vent pour un repas convivial le samedi 8 

septembre à partir de 19h à la salle omnisports. Renseignements et 

inscriptions avant le 3 septembre au 06.88.83.33.02. 

 

L’association Yoga: propose des cours collectifs pour l'année 2018-

2019 ouvert à tous et sera présente au forum des associations le 08 

septembre. Pratiquer le yoga permet avant tout de prendre soin de 

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

rythmées par la respiration apportent un assouplissement du corps 

tout en le tonifiant. Des techniques de respiration, méditation et 
relaxation permettent au corps de se relâcher et au mental d'évacuer 

les tensions pour plus de sérénité et de paix dans sa vie quotidienne. 

Les cours reprendront à partir du lundi 10 septembre à la salle 

Herri Léon. Le lundi de 10h.30 à 12h.00, le mardi de 10h.00 à 

11h30 et de 19h.15 à 20h.45. Contact : 

assoyogaporspoder@gmail.com. Angèle : 06 51 03 10 75. 

 

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.

 
Paroisse 

 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 19 août : messe à Porspoder et à Landunvez à 10h30. Dimanche 26 août : messe à 

Porspoder à 10h30. 

 

mailto:michele.henot@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:florian.duhamel@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
mailto:phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
mailto:phare.trezien@ccpi.bzh
mailto:volontaire.erb.brest@gmail.com
mailto:assoyogaporspoder@gmail.com
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 Informations « D’Ailleurs » 
 

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. 

 

Une conférence  animée par Mr Olivier Jullien sur Marie 

Quivoron-Bracquemond pionnière de l'impressionnisme, native  

d'Argenton  aura lieu le jeudi 23 août à 20h30, salle du Triskell à 

Landunvez. Entrée gratuite. 

 

Virées Nordiques : balade au Clair de Lune (7,5 kms). 

L'association Virées Nordiques organise leur dernière sortie de l'été  

le vendredi 24 Août à Portsall. Départ de l'Ancre an Eor à 21h. Sur 

le parcours : ravitaillement et animation. Eclairage conseillé.  

 

 

L’Association Danserien Skolland organise un Fest-Noz  à la 

salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez le samedi 1er 

septembre à partir de 21h. L’entrée est fixée à 6€. Il sera animé par 

les groupes Trihorn et Tchikidi. 

Association Sous  L'arc-en-ciel : nouvel atelier hebdomadaire de 

création artistique: «  Carnets de dessins » (dessin, collage, 

peinture, récit illustré) pour enfants et adultes. Tél. 07.86.25.36.12, 

souslarcenciel@orange.fr. Participation 3 € (gratuit pour les 

enfants). Réservation avant le 24 août à 12h au 02 98 48 67 32 / 06 

87 58 95 33. 

 

Don du sang : Le lundi 20 août de 8h à 12h30 au Centre culturel 

l’Arcadie à Ploudalmézeau. 

 

 

 

 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
   

     

    An hini a ra hervez a dle    Celui qui fait ce qu’il doit 
    A gousk dispont en e wele  Dort tranquille 

 

 

 

 

 

Prochaine lettre de Porspoder le vendredi 31 août 2018 
 

 

 

 

 

annonces commerciales de porspoder 
 

• 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.  

 

• 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  
 

• Des nouveautés chaque semaine dans votre boutique 

Eleonore West 11 rue de l’Europe à Porspoder : vêtements 

pour tous chics et décalés. Expo photos (sobres ou délirantes). 

Chapeaux. Bijoux. Meubles. Maroquinerie. Nouveau : sacs et 

bijoux phare du Four. 

 Petites annonces de porspoder 

 

• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 

soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21.  

 

• 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. 

 

• Cherche garage ou hangar sain pour entreposer meubles (environ 

25m/c).  Tel: 06 16 54 42 60 

 

• Donne Canot bois 1971 chantier Squiban, L 3,62m, 2 bordés 

tribord bâbord supérieur à changer, visible Lanildut. Tel : 06 81 85 

66 81. 

 
 

  

mailto:souslarcenciel@orange.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.desenhoswiki.com/desenhos/praia-para-colorir-gif&psig=AOvVaw18hltLvX4iUaCxzvzL7CHJ&ust=1534508518899599
mailto:pechenatureliberte@gmail.com
http://www.annevial.fr/

