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Animations Municipales 
   

Vendredi 14 avril, 19h30, salle Herri Léon : à l’issue d’un chantier de 

recherches entre artistes et scientifiques : Performance-Agora-Balade 

autour des changements globaux (CEARC, LEMAR, Théâtre du Grain). 
 

Dimanche 16 avril, 11h, enclos de la Chapelle de 

Larret, les enfants de moins de 12 ans sont conviés à la 

chasse aux œufs. Remerciements aux donateurs.           
     
Du 20 avril au 23 avril, salle Herri Léon, exposition de 

Juliette Monbureau «  Ex-Voto — conformément à ce qui a été 

souhaité ». Entrée libre : jeudi, vendredi, samedi de 10h/12h30, 14h/18h 

et dimanche de 10h/12h30, 14h/16h. Vernissage ouvert à tous, mercredi 

19 avril, 19h. Juliette Monbureau  propose, à travers ses dessins et quatre 

revues, un cheminement vers ce haut-lieu du sacré qu'est le monde du 

travail en mer et, plus particulièrement de la pêche professionnelle. Ex-

Voto, c'est surtout la rencontre avec une humanité faisant face à l'industrie 

et à l'idéologie néo-libérale.  
 

Jeudi 20 avril, 20h30, au cinéma Le Bretagne de St Renan, en soutien 

avec cette exposition, projection du documentaire «  Océans, la voix des 

invisibles » en présence de la réalisatrice Mathilde Jounot. Nouvelle 

lecture des intérêts en jeu autour de la pêche et de la conservation des 

espaces maritimes.     
 

Dimanche 30 avril, salle omnisports de 10h à 18h, « Faîtes autour du 

jardin » : conseils, ventes, échanges de pratiques et convivialité autour de 

professionnels, d’associations, de particuliers. Buvette/crêpes. Le groupe 

Embellissement-Fleurissement et Menhiric accueilleront : « Pépinière du 

bord de mer », « jardin zen », «  arbres-éco », CCPI, « Rucher 

Expérimental Pédagogique du Pays d’Iroise », «  Gwechall Ha breman », 

«  les Objets du Vent » (mobiles), «  le verre opaline », …   Troc de 

plants : dépôt de dons dès 10h. Vide-jardin : voir annonce Menhiric.  

 

Animations Associatives à venir 
 

 

L'association « Les Amis de Calès"et la section « Les Amis de Saint-

Ourzal » : Le lundi de Pâques 17 avril se tiendra le traditionnel Pardon 

de Saint-Ourzal. La messe qui sera l’unique office de l’ensemble 

paroissial du Chenal du Four sera célébrée  à la chapelle Saint-Ourzal par 

le curé de Plouzané Jacques Durand. La procession qui précèdera la 

messe commencera à 10h. « Les Amis de Calès » vous accueilleront à la 

MPT de Porspoder pour le verre de la convivialité à partir de midi.  Suivra 

le « pique-nique tiré du sac »  agrémenté d’une soupe à l’oignon et de 

crêpes gracieusement offertes par l'association. L’après-midi retour à la 

chapelle vers 15h45. La journée se conclura par un concert de la chorale 

"Basse-cour" de Ploudalmézeau. Journée de prière, de mémoire et de 

convivialité, l’édition 2017 du Pardon de Saint Ourzal s'annonce encore 

très prometteuse. 
 

Menhiric et vide-jardin : Dimanche 30 avril, à la salle omnisports, de 

10h à 18h, dans le cadre de « Faîtes autour du jardin », Menhiric 

propose à des particuliers de réserver un emplacement pour un vide-

jardin (outillage, plants, pots, salon...), à raison de 3 € les 1,5ml. Entrée 

gratuite.  Renseignements, réservations au  06.11.19.02.93. 
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES DES 23 avril et 7 mai 2017 
 

Bureaux de vote : Ils seront ouverts de 8h à 19h à l’Ecole du Spernoc. Veuillez vérifier votre numéro de bureau de vote (1 ou 2) inscrit 

sur la nouvelle carte électorale, que vous venez de recevoir, afin de vous présenter au bureau auquel vous êtes inscrit.  

Pour être autorisé à voter, vous devrez présenter obligatoirement présenter une pièce d’identité, par exemple : Carte nationale 

d’identité ; Passeport ; Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; Permis de conduire ; Permis de chasser avec 

photographie… Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent 

être en cours de validité ou périmés.  Obligation de photo - Livret de famille non valable. 
 

VOTE PAR PROCURATION : Vacances, obligations professionnelles, formation, problème de santé... Vous êtes absent de votre 

domicile au moment de l'élection présidentielle (dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 2017) ou des élections législatives (11 et 18 juin 

2017).  
 

Vous pouvez voter par procuration, soit en remplissant la demande de vote par procuration sur le formulaire Cerfa 

n°14952*01 disponible en ligne. Néanmoins, pour valider cette demande, il faut se présenter en personne à la 

brigade de gendarmerie, muni d’une pièce d’identité ; soit en vous rendant directement à la brigade de gendarmerie 

ou vous établirez votre demande. 
 

Le mandataire (celui qui reçoit la procuration) doit remplir les deux conditions suivantes : 1 - être inscrit sur les listes électorales de la 

même commune que le mandant, sans forcément être électeur dans le même bureau de vote ; 2 - détenir, le jour du scrutin, une seule 

procuration établie en France (voire deux procurations au maximum si au moins l'une de ces procurations a été établie à l'étranger). 

C'est le mandant qui doit avertir le mandataire de l'existence de la procuration, le mandataire ne recevant aucun document.  
 

La communauté de brigades de gendarmerie de Saint-Renan et Ploudalmézeau assurera des permanences afin de recueillir les 

demandes de vote par procuration : Le samedi 15 avril de 8h à 12h et de 14h à 18h à Ploudalmézeau et le samedi 29 avril de 8h 

à 12h et de 14h à 18h à Saint-Renan. 
 

Vie Communale 
 

Mutuelle : Le correspondant d'Actiom, Eric Le Guillou, vous présentera la mutuelle proposée  en partenariat avec le service social de la 

mairie, lors d'une réunion publique,  à la salle Herri Leon le 13 mai à 17h. Les contrats ont été renégociés. Peuvent  souscrire auprès 

de cette mutuelle, les salariés sous certaines conditions, les indépendants, les artisans. A l'issue de la réunion, si vous souhaitez un avis 

personnalisé, munissez-vous de votre ancien,  contrat. Venez comparer !  
 

Bibliothèque : Horaires d’hiver : mercredi et  samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Consultation du fonds sur le site 

//bibliporspo.infini.fr 
 

Cantine : Semaine du 24 avril au 28 avril : Lundi : Potage et comté - blanquette de veau - 2/3 jardinière - pates - tarte aux fruits. 

Mardi : Salade carottes râpées/pommes - Sauté de porc/gratin choux fleur/pommes de terre - yaourt fruits bio. Jeudi : Salade 

printanière - cheeseburger/frites - lait et fruit bio. Vendredi : Charcuterie - poisson - 2/3 courgettes - 1/3 semoule - fromage et fruit cru. 
 

 

Informations Diverses 
 

Le Télégramme - Service des ventes – Brest : Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur… vous souhaitez 

un complément de revenus ? Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour effectuer des remplacements sur Plourin et ses 

environs pour la livraison de journaux à domicile une dizaine de jours par mois. Véhicule indispensable. Si cette offre vous intéresse, 

n’hésitez pas à prendre contact avec Le Télégramme au 02.98.33.85.51. 

 

Don du sang : Le don du sang aura lieu le vendredi 12 mai 2017 de 8h à 12h30 à la salle polyvalente de Plouguin. 

Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce aux dons de sang. Il n’existe pas de produit capable de se 

substituer aux produits sanguins. Alors, mobilisons-nous ! Nous comptons sur vous.   
 

INFORMATION POUR LES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DOMESTIQUES (notamment chiens et chats) : Beaucoup 

d’animaux sont en divagation sur le territoire de la commune. La règle appliquée est précisée ci-après : les animaux en 

divagation seront déposés dans une fourrière (frais de capture et frais de pension à la charge du propriétaire : 

infraction prévue par l’article L211-23 et L211-24 du Code Rural). A l’issue d’un délai franc de 8 jours 

ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la 

propriété du gestionnaire de la fourrière (article L211-25 ordonnance 2000-550 du 15/06/2000 du Code 

Rural). Il faut également savoir que le tatouage ou la puce, permettant l’identification de l’animal, est 

obligatoire, ainsi que la vaccination anti-rabique du chien en cours de validité (article L214-5 du Code Rural).  
 

ENVIRONNEMENT : 1 – BRÛLAGE DES DÉCHETS : Il est interdit de brûler des déchets.  2 – BRUIT :  Il est rappelé que les 

travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 

scies mécaniques, ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les dimanches et 

jours fériés de 10h à 12h.  

 

Décalage des tournées de collectes (ordures ménagères et recyclables) : Pâques. En raison du lundi de Pâques (jour férié), tous les 

circuits de collecte des ordures ménagères et recyclables seront décalés de 24h pour la totalité de la semaine. Merci de présenter votre 

bac sur la voie publique la veille au soir ou dès 6h du matin le jour de collecte.  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml
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La Translandunvezienne 

Dimanche 16 avril : marche à Landunvez à 9h ou 10h.  

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 18 avril : rendez-

vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 19 avril : 

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. PETANQUE : 

Jeudi 20 avril rendez-vous à 14h au boulodrome. Jeudi 4 mai  

réception du club de Bohars pour un concours amical. Rendez-

vous à midi pour un pique-nique en commun ou à 13h30 au 

boulodrome. PUCES : Dimanche 14 mai  organisé par la 

Translandunvézienne à la salle omnisports de Landunvez de 9h à 

18h. Emplacement 10€ les 3.50m (tables et chaises fournies). 

Entrés 1.50€ (gratuit moins de 12 ans). Restauration, buvette sur 

place, renseignement et inscription au 06 30 64 28 11.   

 

E.S.M.A. 

Dimanche 23 avril : Loisirs contre ES. Locmaria à 10h à 

Porspoder. Seniors pour ES. Locmaria à 13h30. La collecte de 

ferraille aura lieu le 10 juin. Bébert 02.98.89.53.38 / 

06.67.84.27.36. 
 

HandBall Les Chardons 

Samedi 15 avril et samedi 22 avril : Repos pour tout le monde ! 

 

Tennis Club de Porspoder 

Depuis la semaine dernière, Kévin COLIN, notre Moniteur, 

accueille et encadre les enfants filles et garçons de 10h30 à 12h, 

du lundi au vendredi et durant toutes les vacances de Pâques. 

Cette semaine, un groupe de 13 enfants participe à ce stage, nous 

avons déjà des demandes pour les 2 semaines suivantes. Si vous 

souhaitez des informations, merci d'appeler le 06.38.66.96.80 ou 

d'envoyer un message à tennisclubdeporspoder@gmail.com 

Vous pouvez aussi réserver les courts pour jouer avec vos 

enfants ou entre amis en contactant le numéro ci-dessus.  

 

Club Cyclo 

Samedi  15 avril : - Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

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

Dimanche  16 avril : 

- circuit N°25, 85 kms, départ à 8h15  du parking de Pen Ar Vur. 

Samedi 22 avril : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

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

Dimanche 23 avril :  

- circuit N°26, 95 kms ; départ à 8h15  du parking de Pen ar Vur. 

Mercredi 26 avril : Porspoder-Berven : 160 kms en 2 étapes 

avec repas à Berven. Départ à 8h du parking de Pen Ar Vur. 

Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 
 

Vie Associative 
 

 

Association Music O'Porsmeur 

Samedi 15 avril : à partir de 21h30, La Bricole, chants marins 

du boulonnais. Samedi 22 avril : à partir de 21h30, Tennessee, 

Rockabilly. Tous les vendredi à partir de 21h30 : musique 

irlandaise avec Clem, Kieran & friends. 
 

Association B.A.R. DES ARTS 

Jusqu’au 28 avril 2017, LAURENT HERVÉ exposera 

ses  photographies et ses lampes en bois flotté au Bar-galerie 

Chez Arzel, 1 place de l'église, Porspoder. Exposition visible 

aux heures d'ouverture du café associatif (chaque jour sauf le 

mardi, de 15h.30 à 19h.30 et le dimanche matin également, de 

10h.à 12h.30). Contact : 02.98.84.35.43. 
 

Melon Mer 

L’assemblée générale de Melon Mer aura lieu le 29 avril à la 

salle Herri Léon à 17h. 
 

Association des Usagers de Porsdoun-Le Vivier 

Tous les membres de l’association sont invités à l’assemblée 

générale le samedi 6 mai 2017 à 17h, à la maison pour tous de 

Porspoder. 
 

« Club des Bruyères » 

Le club des Bruyères de Porspoder organise le 11 mai 2017, le 

repas en l'honneur des doyens du club, à la Maison pour Tous. 

Prix du repas 25 € payable tous les jeudis à la Maison pour 

Tous, par chèque lors de l'inscription avant le 4 mai. 
 

Foyer des Jeunes 

Programme des vacances du mois d’avril : Mardi 18 : Rallye 

Graff + Fast Food  de 11h à 17h30 à Brest. Soirée de 17h-22h à 

Brélès. Mercredi 19 : Une après-midi à cheval de 11h30 à 18h 

à Plourin. Jeudi 20 : Lez'Art Tistik de 14h30 à 17h30, lieu à 

définir. Soirée de 17h à 22h à Plourin. Vendredi 21 : Chocolat 

party  de 12h à 16h lieu à définir. Contacter Vincent 

KERGONOU au 02.98.04.43.97 ou 06.15.88.85.57. où Margot 

TRICHET au 07.80.57.97.82 ou jeunesdufour@gmail.com - 

07.80.57.97.82 

 

ALSH Trombines d'Iroise 
Programme pour les prochaines vacances d’avril : Mardi 18 : 

les cloches de Pâques sont de retour Mercredi 19 : light 

painting et création d'étoiles phosphorescentes. Jeudi 20 : 

atelier sur les années 70, attrapes rêves, jardinage. Vendredi 

21, on finit les vacances sur les années 80 avec une boum Fluo. 

Vous pouvez télécharger notre programme sur 

: http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise  - Vous 

pouvez vous inscrire dès à présent par téléphone 

02.98.89.59.06 ou par mail sur 

inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com  
 

Chez nos voisins 
 

 Exposition « Femmes et Mers » 

Exposition de l’Ifremer, photographies d’Olivier 

Barbaroux 

Construite par l’Ifremer, cette exposition rend hommage à tous 

ceux qui vivent « de et par » la mer, et propose aux « terriens » 

un voyage à travers toutes les cultures et tous les horizons. 

Cette exposition est aussi l’occasion de présenter différemment 

les richesses que la mer abrite et de rappeler la nécessité de les 

préserver. Jusqu’au 29 mai 2017, Maison de l’Algue à 

Lanildut. Entrée libre. Renseignements : 02.98.48.12.88. 
 

FNACA de Ploudalmézeau 

Le congrès annuel à lieu cette année à Plougonvelin le samedi 

13 mai 2017, les adhérents qui désirent participer au repas 

doivent s’inscrire avant le 26 avril au : 02.98.48.08.99. Le prix 

du repas fixé par le comité départemental est de 33 € par 

personne. 
 

 Gouel 40 vloaz Skol Diwan Gwitalmeze  
Fête des 40 ans de l’Ecole Diwan de Ploudalmézeau : Ouverte 

en 1977 à Lampaul-Ploudalmézeau, l’Ecole Diwan de 

Ploudalmézeau fêtera donc son 40ème anniversaire les samedi 

20 et dimanche 21 Mai 2017. Contacts, renseignements, 

informations : burev.gwital@gmail.com – 06.86.11.50.61. 
 

Associations Sportives 

mailto:tennisclubdeporspoder@gmail.com
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
mailto:jeunesdufour@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
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 Annonces 
 

 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Samedi 15 Avril : - Messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 16 avril : - Messe à 

Landunvez  à 10h30. Samedi 23 Avril : - Messe à Lanildut à 10h30. Messes tous les mercredis à 17h30 à Lanildut et tous les 

vendredis à 17h30 à Porspoder. 

Messe en famille et éveil à la foi : Dimanche de Pâques 16 avril à 10h30 en l'église de Ploudalmézeau : messe en famille, avec un 

temps d'éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans.  
   

 Animations prochaines sur Porspoder 

        

Jour/heure Lieu  Manifestation  Entrée 

Vendredi 14 avril, 19h30 Salle Herri Léon Performance-Agora-Balade autour 

des changements globaux 

 

Jusqu’au 28 avril 

Horaires, voir annonce 

Bar des Arts, place de 

la mairie  
Exposition de Laurent Hervé : 

photographies et lampes en bois flotté. 

Entrée libre 

Dimanche 16 avril 

11h 

Enclos Chapelle de 

Larret  
« Chasse aux œufs » Pour enfants de moins 

de 12 ans. 

Lundi 17 avril  Chapelle St Ourzal  10h : Pardon 10h 

15h45 : chorale «  la basse-cour » 

 

 

Du 20 au 23 avril  

 

Mercredi 19 à 19h 

 

Salle Herri Léon 

 

 

 

Expo. «  Ex-Voto … » de Juliette 

Monbureau 

Vernissage pour tous 

Gratuite 

 

Gratuite  

Jeudi 20 avril à 20h30 

 

Cinéma de St Renan « Océans, la voix des invisibles »  

+ réalisatrice 

Payante 

Dimanche 30 avril de 10h à 18h Salle omnisports «  Faîtes autour du Jardin » 

Divers exposants. Buvette/crêpes 

Gratuite 

 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 
 

  Muioc’h a dad a lazh ar gwin  Le vin tue plus de monde  

  Eget na bare ar medisin   Que n’en guérit le médecin 

 

Annonces commerciales 

• Le Chenal : Ciné-concert de L’Attirail sur "The Freshman" (film 

burlesque de 1925 avec Harold Lloyd) le samedi 22 avril à 21h30. 

Restaurant ouvert du mardi au dimanche, midi et soir. Ouvert le 

lundi de Pâques (fermé mardi 18 avril). Tél. : 02 98 89 54 36. 

• Nadine Couture vous propose des retouches, de la confection à 

vos mesures et ameublement (rideaux, house de chaise). Des cours 

de couture ont également lieu le mardi de 14h à 17h à Pen Ar Vur. 

Renseignement au 06.45.29.35.22 (Nadine LE DU). 

• Abers Couture : congé du vendredi 14 avril à 17h au jeudi 20 avril 

à 9h. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
 

 

 

Annonces commerciales 
 

• Stage de Natation : Vacances de Pâques 2017 : Les vacances de 

Pâques approchent ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des stages 

de natation sur 5 jours. Possibilité de cours particuliers. Pour plus de 

renseignements, veuillez contacter Véronique au 06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr - (51 Route de Melon, 29840 Porspoder). 

• La Boutique du Port à Lanildut : La prochaine révision des 

extincteurs aura lieu le mardi 25 avril, merci de les déposer la veille au 

plus tard, du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à19h, le 

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

• Anne BOURDEL expose ses peintures du 6 au 16 avril à l’ancre An 

Eor, à Portsall, rue du Port. Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30 

et week-end de Pâques. 

•  Serre de Penfrat à Landunvez : Vente de tomates tous les jeudis de 

18h à 19h. Lorsque le jeudi est férié, la vente est reportée au lendemain 

vendredi, même heure. 
 

DIVERS 
 

• Donne Montauban à l’état neuf, contacter le 06.13.99.88.53. 

• Recherche local pour hivernage camping-car 7 ml, 2,90 H, dans la 

région. Merci. Tél. 06.16.50.38.35. 

• Cherche heures de ménage. Tél. 06.64.90.55.29. 

• A donner et à débarrasser bois. Tél. 02.98.04.38.95. 

• Cède Bergers Australiens, jeunes et adultes. Tél. 06.43.05.33.84. 

• Vends moto Yamaha, 125 SR, 14 500 km, 450 €. Tél. 06.81.39.85.67. 

• Vends bateau Gabier (OCQUETEAU), 4,65 m, mat, voiles,  

sondeur (Eagle Fish I125° + moteur EVINRUDE, 9,9 cv (2 tps) + 

moteur YAMAHA, 4 ch (4 tps) + nourrices. Prix à débattre.  

Tél. 06.81.39.85.67. 
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