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Animations associatives à venir 
 

Melon-Mer 

Samedi 9 juillet : à partir de 13h30 : la Fête de Melon organisée par l'association 

Melon-Mer approche. Voici le programme : concours de pétanque, inscriptions sur place 

(parking du Chenal). Les demi-finales et la finale auront lieu au cœur de la fête.  Remise 

des prix vers 18h30. En soirée : paella géante. Chants de marins, en première partie 

Yvon Le Berre et plus tard les loups de mer. Vous serez mis à contribution, vous devrez 

chanter... Une exposition se tiendra également dans la salle Herri Léon," les goémoniers 

d'antan" et "les arbres et l'eau de par le monde" – des photos de 8 pays seront présentées. 

Venez nombreux participer à la grande répétition avant les fêtes de Brest. 
 

Pardon de Saint Léonard  
Dimanche 10 juillet : à Larret, 10h : Rendez-vous à l’ancienne forge. 10h30 : Messe  

suivie de la procession avec bannières. Pot de l’amitié offert et pique-nique libre dans le 

site de la chapelle (chacun apporte son repas, éventuellement à partager, tables et chaises 

à disposition). Animation conviviale par Sonerien An Thevenn et les Voix du Four – 

gratuit.  

15h : Concert de Maxime Piolot et ses musiciens - Libre participation. Venez en 

famille écouter et participer avec Maxime Piolot qui chante avec des mots simples, une 

musique joyeuse et profonde, la mer et la fantaisie, mais aussi l’invitation à se tenir 

debout, à résister au mal de vivre, à l’indifférence et à la barbarie. 

 

Expo Saint-Ourzal 

Du mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet : 14h-18h, libre participation, à Saint 

Ourzal,  exposition de peintures et de sculptures : Peinture de Jacques Bascoulès et 

Peintures et sculptures d’Annick Lesteven. Ces artistes sont bien connus à Porspoder et 

dans la région pour leurs nombreuses expositions. Les Amis de Saint Ourzal sont 

heureux de montrer une nouvelle fois leurs talents aux visiteurs.  

 

Tournoi Open de Tennis 
Du 18 au 31 juillet 2016 : sur le site du Léhou : Tournoi faisant 

partie des 45 tournois les plus importants de France. 10ème 

Edition ! Venez encourager les joueuses et joueurs de tennis 

durant 2 semaines sur le site du Lehou où vous pourrez assister à 

des matches de haut niveau. Nous accueillons chaque année, des femmes et des hommes 

classées parmi les 40 meilleurs Français. Entrée gratuite – restauration sur place - 

Spectacle garanti ! Contact au 02.98.89.52.87. 

 

 

Bibliothèque 

Horaires d'été du 4 Juillet 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. Braderies de livres samedi 23 Juillet et 

samedi 6 Août de 10h à 12h.  

 

 

Point I 
Depuis le lundi 4 juillet, Mathilde est heureuse de vous accueillir au 

Point Info tourisme de Porspoder à Pen Ar Vur les lundi, mercredi, 

jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ; le dimanche 
de 14h à 17h. Fermeture le mardi. 
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Vie Communale 
 

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 €. 
 

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. 
 

Informations CCPI 
 

Collecte des ordures ménagères et recyclables les semaines du 14 juillet et du 15 août : En raison du 14 juillet et du 15 août 

(jours fériés), les collectes des ordures ménagères et recyclables seront décalées de 24h à partir du jour férié et pour les jours 

suivants de la semaine. Les bacs doivent être déposés sur la voie publique (comme le prévoit le règlement) la veille au soir ou à 

6h00 du matin le jour de collecte. Attention : les circuits de collecte sont modifiés pour la haute saison et les horaires de passage des 

bennes ne correspondent pas aux horaires de la basse saison. Renseignements : Pierre Le Borgne : 02.98.84.92.18 -

pierre.leborgne@ccpi.bzh 

 

Opération "Chèque sport" : La saison 2015/2016 de l'opération "Chèque sport" lancée par la Région Bretagne est ouverte. Cette 

opération encourage la pratique sportive auprès des jeunes âgés de 16 à 19 ans. Ce dispositif permet à tous les jeunes de cet âge de 

bénéficier d'une aide de 15 €, offerte par la Région Bretagne, pour toute inscription dans un club sportif de Bretagne. Pour la saison 

2016/2017, les jeunes nés en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent bénéficier de cette aide jusqu’au 30 avril 2017.  Rendez-vous sur le 

site jeunes.bretagne.bzh/chèque-sport rubrique "se divertir" > chequesport  pour télécharger ce chèque.  

 
Du nouveau dans le réseau de transport collectif cet été : Un service de transport vers les plages a été mis en place par le 

Département en collaboration avec la CCPI. Les lignes régulières 16 (Saint Renan vers Porspoder) et 13 (Saint Renan vers Lampaul-

Plouarzel) vont être allongées afin de permettre au plus grand nombre de se rendre sur le littoral à moindre coût. Un système de 

rabattement sur la gare routière de Saint Renan a été prévu pour le secteur de Guipronvel-Milizac. 

A l’occasion des fêtes maritimes « Brest 2016 », le Réseau Pen ar Bed va proposer en plus des horaires de lignes habituelles, un 

affrètement de cars spécifiques pour les retours de nuit, avec des départs à 22h45 et 1h, week-ends et jours fériés. 

Cartes et horaires détaillés sur le site internet : www.pays-iroise.bzh Renseignements : Sébastien MARZIN : 02.98.84.38.74 - 

sebastien.marzin@ccpi.bzh 
 

CC PORSPODER 

Samedi 9 juillet : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

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

juillet : circuit N°25, 91 kms, départ à 8h du parking de Pen Ar Vur. 

Jeudi 14 juillet : circuit N°13, départ à 8h30 du parking de Pen Ar 

Vur. Samedi 16 juillet : Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 

17 juillet : circuit N° 37,  99 kms ; départ à 8h du parking de Pen ar 

Vur. 

TENNIS 

Romane, Charlotte et Louison vous accueillent tous les jours de 9h à 

12h et de 16 à 19h à partir du 7 juillet jusqu'au 21 août 2016 sur 

notre site du Léhou ou par téléphone au 02 98 89 52 87. Des stages 

sont proposés du lundi au vendredi à partir de 4 ans sur 3 créneaux 

horaires dont 1 pour les adultes en soirée ; Merci de contacter Kévin 

le moniteur, au 06 38 66 96 80.Le tournoi jeunes démarre samedi et 

les finales sont programmées le dimanche 17 juillet. Dès le 18 

juillet, l'OPEN prend la suite jusqu'au dimanche 31 juillet. De plus 

amples informations vous seront communiquées ultérieurement. 

Nous vous attendons nombreux pour ces 2 évènements, l'entrée est 

gratuite. Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

 

ASSOCIATION GYM SENIORS 

Gym douce à Porspoder, année 2016-2017, séance de gym le 

vendredi de 9h30 à 10h45 à la MPT à partir du 23 septembre. Toutes 

les personnes qui désirent parfaire leur condition physique peuvent 

nous y rejoindre. Renseignements auprès de Jeannette PELTIER au 

02.98.89.95.16. Inscriptions sur place. 

 

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 court 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 

Associations Sportives 

mailto:pierre.leborgne@ccpi.bzh
http://www.jeunes.bretagne.bzh/
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:sebastien.marzin@ccpi.bzh
mailto:merrh@orange.fr


3 
Lettre n°2068  -  Du 08/07//2016 au  22/07/2016  Parution : 08/07/2016 

Vie associative   
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 9 juillet à 21h30 : Fat Boy Blues, ne dites jamais que le 

blues est triste ! Jacques, ray et Glyn nous offriront un répertoire 

entre rock et blues des plus variés. A ne pas rater. 

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

Clem, Kieran and friends. 
 

Association B.A.R. des ARTS 

Jusqu'au vendredi 22 juillet, au bar Chez Arzel, 1 place de 

l'église, Porspoder, l'exposition de poteries « Raku »  de Marie-

Sophie Picard et de photographies « Bokeh » de Jean Yves 

Troadec seront visibles. Entrée gratuite aux heures d'ouverture 

du café associatif, chaque jour (sauf le lundi matin  de 10h à 

13h. et de 15h.30 à 19h.30. Contact : 02.98.30.26.66. 
 

Fête de la Moisson 

Vendredi 8 juillet à 20h30  salle du 1er étage de Pen Ar Vur : 

Réunion de préparation de la fête de la moisson. Programme 

2016 :   le  + grand puzzle du monde,  les danseurs du groupe 

Danserien an Aberiou de Lannilis,  le groupe de danseur 

tahitien HEI-PUNA, les tracteurs anciens de l’Iroise, le cheval 

breton de Landunvez. 
 

Multimédia de Porspoder 

Samedi 9 juillet, à salle Herri Léon à partir de 13h30  le 

multimédia de Porspoder expose le dans le cadre de la fête de 

la mer à Melon Porspoder - - un voyage sur le thème des  

« Arbres et l’eau » de par le monde – des photos de 8 pays 

seront présentées. 
 

Comité des Fêtes 

Les 23 et 24 juillet : Le Comité des Fêtes de Porspoder 

organise son premier festival du Cerf-Volant nommé Esti'vent. 

Cette manifestation se déroule sur 2 jours, à partir de 10h le 

samedi  et ce jusqu’à 18h avec démonstration de cerf volants, 

du plus petit au plus gros. Les animations prévues en soirée 

sont, un spectacle équestre à 18h30 suivi d'un repas en 

musique, et ensuite un bal populaire puis un second spectacle 

équestre, nocturne cette fois. Un feu d'artifice sera tiré de la 

plage du bourg vers 23h. Le lendemain, on remet ça pour ce 

qui est des cerfs-volants, aux mêmes horaires avec une 

restauration le midi.  
 

Entente Sportive Manche Atlantique 

Mercredi 3 Août, l’ESMA à Landunvez inaugure son 

nouveau stade de Kersaint avec un match de préparation 

Plabennec (CFA) VS Plouzané (DH) à 19h, le club recherche 

des nouveaux de toutes catégories. Contact : Eric 

06.62.77.22.62 ; Bébert 06.67.84.27.36. 
 

 Association AFR Trombines d’Iroise 
CLSH de Brélès et Landunvez pour les enfants de 3 à 11 ans. 

Du 11 au 13 juillet : Thème Disney « le chant des sirènes », 

Mémory de la petites sirène, création sur Samy et le gang des 

requins, création d’un jeu géant,… Du 18 au 22 juillet : 

thème : « A l’aventure avec nos héros », Créations manuelles et 

d’accessoires sur les super-héros, jeu à la recherche du fuyard, 

défis fous entre héros, Grand jeu : Le choc des supers héros, 

Sortie à Plouarzel pour participer aux olympiades familles 

rurales… Il reste de la place à l’ALSH et pour les 3 camps, à 

Brélès du 18 au 20 juillet pour les 6 -7 ans, sur le thème des  

aventuriers. Du 21 au 22 juillet pour les 4 à 5 ans sur le thème 

des indiens et à St Thois pour les 8 à 11 ans du 1
er

 au 5 août. 

CLSH de Brélès sera fermé tout le mois d’août, l’accueil des 

enfants se fera sur Landunvez sauf du 1
er

 au 5 août. 

Renseignements au : 02.98.89.59.06. Mail : 

inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com. Internet : 

http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/(d’autres 

activités pourront être mises en place). 

 

Chez nos voisins 
 

ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP 2016-2017 

INSCRIPTIONS : Vous voulez éviter les files d’attente le jour 

du forum des associations, il est toujours temps de vous 

inscrire ou réinscrire en nous adressant un mail à l’adresse 

suivante : musique.ploudalmezeau@orange.fr Nous vous 

adresserons en retour tous les documents nécessaires à remplir 

et à remettre entièrement complété (règlement inclus) au 

secrétariat de  l’Arcadie aux jours et heures d’ouverture ou 

dans la boite aux lettres jusqu’au 30 juillet. 
 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

• Bar chez Arzel : Le mercredi 20 juillet, à partir de 18h.30, apéro-

concert animé par Pablo et Sidonie (Chanson française accompagnée à la 

contrebasse).   
• Le Restaurant Ty Breiz sera ouvert 7 j/7 pendant le mois de 

juillet et août. Ragout de homard sur commande, moules frites, 

Fish and chips. Terrasse. www.restauranttybreiz 02. 98.01.40.01.  

• Le Chenal : En juillet et août, le Chenal vous accueille tous les 

jours, midi et soir (ouverture à 15h30 le lundi). Le Chenal 

(restaurant, café-librairie, galerie, concerts) - 13 rue du Port - 

Melon - Tél.: 02 98 89 54 36. 

• La boutique « tête de poulpe » : Ateliers créatifs : - fabrication 

d'un meuble en carton du 18 au 20 juillet. - création d'un carnet à 

motif brodé le 24 à 14h et atelier création d'un attrape rêve le 24 à 

16h. Inscription à la boutique ou par mail à : 

tetedepoulpe.porspoder@gmail.com 
• 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 

• 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 
 

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

80 € - 2 parements 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. 

• Vends : - chambre bébé, Sauthon, avec lit transformable, avec 

matelas, 250 €. - chaudière murale gaz propane, condensation, 28 

KW, 800 €. Prix à débattre. Tél. 06.79.08.34.05. 

• Vends Volkswagen Polo IV, 1,4 TDI, 2008, 163 000 kms, 3 

portes, vitres électroniques, fermeture centralisée, régulateur de 

vitesse, 5000 €. gautier.palmieri@gmail.com ou 06.26.37.45.86. 

• Recherche maison à louer à l’année sur Porspoder, 3 pièces avec 

jardin. Tél. 06.43.57.49.97. 

• Cherche pâtures à louer pour 2 chevaux, juillet et août sur 

Porspoder et environs. Tél. 02.98.89.56.83 

• 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. 

• Jeune étudiante, 17 ans, recherche pour cet été garde d’enfants, 

heures de ménage. Disponible semaine et weekends. Tél. 

06.038.10.90.19. ou 02.98.89.28.77. 
 

mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/
mailto:musique.ploudalmezeau@orange.fr
http://www.restauranttybreiz/
mailto:tetedepoulpe.porspoder@gmail.com
mailto:eileen.fufourot@hotmail.fr
mailto:gautier.palmieri@gmail.com
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Etat-Civil 
 
 

Mariages : - Hervé TREBAOL, opérateur équipements sportifs, 14 Streat Groazoc et Sylvie BARBARI, éducatrice 

spécialisée. - Brice CARIOU, technico-commercial, 14, rue de Kerdelvas et Emeline VANDEREYCKEN, agent 

administratif. - Gaël LE MEUR, éducateur sportif, et Anne- Christine DURAND, dentiste, 3 Streat ar Mouzou - Mathew 

DOYLE, cuisinier et Laurianne SIMON, artiste peintre, 23 rue du Léhou. 
 

Informations paroissiales 
 

 

Samedi 9 juillet : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 10 juillet : - Pardon de Larret à 10h30.- Messe à 10h30 à 

Landunvez. Samedi 16 juillet : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 17 juillet : - Messes à 10h30 à Porspoder et 

Landunvez. 
 

Les  prochains événements sur Porspoder 

 

Le programme des animations de juillet puis d’août sur Porspoder ainsi que les animations de l’Office de Tourisme 

Intercommunal de l’Iroise seront disponibles à l’accueil de la Mairie et au Point Info Tourisme de Porspoder. 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
 Expressions et proverbes bretons 

   

  Ken gwaz re    Trop est aussi mauvais  

                          Ha re nebeud    Que pas assez          

 

Prévention mensuel de la compagnie de gendarmerie départementale de Brest 
 

 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 

• 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  

• Un nouveau Centre de Plongée s’est ouvert à Lanildut. Je vous 

accueille pour des Explorations en Mer d’Iroise, des baptêmes et 

Formations de Plongée, des Randonnées Palmées. Contactez 

Madéo Pongée au 06.72.80.75.65. 

• Keranvran Services Landunvez : Pour couple ou retraité 

imposable et non imposable actif. Adhérent réduction d’impôt et 

CESU. Services à la personne : lavage de vitres, 

débarras/manutention, domicile ou jardin, jardinage, petit élagage 

et entretien du jardin, mobilité : transport des personnes et course 

à domicile. Tél. 06.11.66.20.50. 
 

PETITES ANNONCES 

 

• 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.  

• 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 J. GEORGEL  

au 06.07.88.71.54. 

• Mat expo peinture « Les Ocres », juillet et août tous les jours de 

14h à 19h, entrée libre, atelier du Ti Fourn, 24 rte Fonferrier à 

Argenton. Tél. 02.98.89.53.80. 

• Besoin d’aide pour votre ménage, votre repassage ! J’ai 10 ans 

d’expérience, je peux vous aider. CESU uniquement. Appelez-moi 

au 06.60.26.89.65. 

 
 

 

mailto:veronique.for@wanadoo.fr

