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ANIMATIONS MUNICIPALES A VENIR 
 

En prévision d’une rétrospective sur la catastrophe maritime de l’Amoco-Cadiz, il y 

a 40 ans, la Municipalité vous invite à une conférence-débat le samedi 17 mars 

2018, à 17h, à la salle Herri Léon et vous remercie de votre contribution 

(témoignages écrits, prêts de photos personnelles) avant le 5 mars. Contacts : accueil 

mairie  ou 06 11 19 02 93 
 

INFORMATIONS associatives a venir 
 

 

Samedi 24 février, l'association Articoche vous propose de participer à "Danse en 

famille" ! Cette animation présentée par Guiomar CAMPOS se déroulera de 18h à 

19h dans la salle Herri Léon. Venez accompagner de vos enfants, parents et grands-

parents pour danser ensemble et profiter ! Participation: 20 € par famille (peu 

importe le nombre de participants). On vous attend ! Venez on va bien s'amuser !  

Inscriptions : articoche@gmail.com 

 

Du 4 au 6 mars de 10h à 15h, salle Herri Léon (Melon), stage de danse : 

l’association Articoche accueille l’artiste Gaëlle Bourgues dans le cadre du 

Résodanse (au bout du Monde !), organisé par Musiques et Danses en Finistère et 

Danse à tous les étages.  

Samedi 10 mars, salle Herri Léon, restitution de l’atelier à 19h suivi du spectacle 

de la compagnie « Incidence 1327 » de  Gaëlle Bourgues. Avec le soutien de la 

mairie de Porspoder. Renseignements et réservations : articoche@gmail.com -  

06 50 06 03 72. 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Associations : Subvention communale et subvention CCPI : Les dossiers de 

demande de subventions pour l’année 2018 ont été adressés par courriel aux 

responsables des associations. Ils devront être complétés pour le 10 mars, délai de 

rigueur, et remis en mairie, accompagnés des pièces justificatives demandées et de 

l’attestation d’assurance de l’association. 
 

Portage de repas à domicile : Dans le cadre du soutien à domicile des personnes 

âgées et des personnes handicapées, la résidence Le Grand Melgorn, en lien avec la 

Mairie et le CCAS, organise le portage de repas à domicile en liaison froide, 7 jours 

sur 7. Les livraisons s’effectuent 3 fois par semaine et sont effectuées par du 

personnel de la résidence. Les repas sont préparés par les cuisiniers du Grand 

Melgorn. Pour tout renseignement complémentaire, contacter l’accueil de la mairie 

ou un membre du CCAS. 
 

Epicerie mobile Rosalie : Etant donné son succès, d'autres communes réclament sa 

présence ce qui implique une légère modification des horaires de permanence.  A 

partir du 6 février, parking des dunes à Porspoder, tous les mardis de 13h30 à 15h, 

l’épicerie vous accueille pour vous vendre  des denrées à 10 % du prix,  sous 

condition de ressources. Le dossier peut être effectué rapidement sur place.  
 

La Lettre de Porspoder : Si vous souhaitez la recevoir par mail, vous devez vous 

inscrire en envoyant un mail à lalettre-subscribe@porspoder.fr   
 

Bibliothèque : Ouverture mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

Abonnement : 20 € pour l'année civile. Consultation du fonds sur le site : 

//bibliporspo.infini.fr  
 

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.  
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Parcours du citoyen : Dans votre entourage proche, amical, 

familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il 

fait recenser ? En vue de permettre votre convocation à la 

journée défense et citoyenneté, les filles et garçons né(e)s en 

FEVRIER 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 

publique. 

 

Coupures de courant : Jeudi 22 février : Entre 9h15 et 11h : 

rue de Cawsand Kingsand, Chemin de Melsan, rue de Kerdelvas, 

rue du Spernoc, rue de l’Océan, rue de la Mairie, rue de Keravel, 

Hent Ar Roc’h Vras, Hent Coz Ar mor, route de Melon, chemin 

de Melsan, Park Bras, Park Nevez, chemin de Bellevue.  

De 10h à 12h : Chemin de la fontaine, rue de Keroustad, rue du 

Radenoc, rue du Cruguel, rue de l’Europe, rue de Keroustad, 

impasse du Creac’h Guen, Streat Graeoc, rue du Cruguel. 

 

Cantine : Semaine du 19 au 23 février : Lundi : Salade de 

lentilles à la paysanne - Blanquette de veau - 2/3 printanière 1/3 

riz -  fromage - yaourt bio. Mardi : Carottes râpées compté - 

Filet de saumon - 1/3 gratins de gratin d’épinard  2/3 Pommes de 

terre  - Mousse bio.  Jeudi : Potage de légumes vermicelles - 

Poulet/merguez -  Légumes couscous -  Semoule - Pomme 

cuites.  Vendredi : Tartare courgettes - poisson - 1/3  brocolis 

2/3 blé - fromage - flan.  

 
SPORT

 

Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  17 février :   - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10 H de la salle omnisports  - 

Dimanche  18 février : circuit N°14, 74 kms ; départ à 8h30 de la 

salle omnisports -  Samedi  24  février : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 

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

Dimanche 25 février  - circuit N°16,  76 kms ; départ à 8h30 de la 

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

Patrick BRIANT  06 07 86 50 64 

 

Tennis Club de Porspoder 

Weekend du 17 et 18 Février 2018 : Division 1 - Femmes 2 - 

Reçoit Saint Renan 3 - Division 2 - Femmes 3 - Reçoit Déplacement 

l’Hôpital-Camfrout 1 - Division 3 - Championnat jeunes Garçons : 

Division  1 - 13/15 ans - Reçoit Plougastel Daoulas 1 - Division 2 - 

13/15 ans - Déplacement Loc maria Plouzané 1 - Division 3 - 13/15 

ans - Déplacement à Lanrivoaré 1. Le tennis propose des stages 

durant toutes les vacances scolaires.  Pour tous renseignements 

contacter le 06.38.66.96.80. tennisclubdeporspoder@gmail.com 

 

 

 

 

 

E.S.M.A (Entente Sportive Manche Atlantique) 

Samedi 17 février : Plateau U9 plateau à Coataudon. Dimanche 18 

février : Loisirs pour Guilers à 10h. Seniors pour Légion Saint 

Pierre à 15h30. Réunion du comité lundi 19/02 à 20 h. Dimanche 

25 février : Loisirs pour Saint Renan à 10h. Senior pour Lampaul 

Plouarzel à 15h30 
 

 Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Samedi 17  février : Eveil Sportif, Ecole de Hand et Equipe -11 : de 

14h à 14h45.Séniors Filles : Repos. Séniors Gars : Repos. Samedi 

24 février : Pas de séances d’éveil sportif, école de hand, équipe 11 

(vacances scolaires). Reprise le samedi 17 mars. Sénior filles : 

Repos. Séniors Gars : Repos. 
 

La Translandunvezienne 
Dimanche 18 février marche à Landunvez rendez-vous au local à 

9H ou 10H.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  20 

février rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche. Mercredi 21 

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

Jeudi  22 février rendez-vous à 13h45 au boulodrome.    Recherche 

des bénévoles (commissaires de course) pour le Tro Bro Léon du 

dimanche 15 avril 2018. Pour tous renseignements s’adresser à 

André LE GALL 06 98 91 33 00. 
 

Culture-Loisirs 
  

Projet "Crêpes en Folie" : L'association Familles Rurales 

Jeunes du Four recherche de toute urgence dans les alentours de 

Plourin, Brélès, Landunvez, Porspoder ou Lanildut une place 

dans un hangar ou un local pour abriter une roulotte à crêpes 

fabriquée par les jeunes. Elle mesure 5 m de long, 2m10 de large 

et 2m90 de haut. Nous étudions toutes propositions. Contactez-

nous par téléphone au 06.15.88.85.57 ou par mail 

sur jeunesdufour@gmail.com 

 

ALSH Trombines d’Iroise : Programme des vacances du 26 

février au 9 mars. Thème : Il était une fois l’Amérique : Lundi 

26 février : Présentation des vacances. Mardi 27 février New 

York. Mercredi 28 février   Hawai Californie. Jeudi 1
er

 mars 

Sortie games indoor à Brest départ 9h. Vendredi 2 mars Las 

Vegas. Lundi 5 mars : la Route 66. Du mercredi 7 mars au 

vendredi 9 mars Hollywood. Inscriptions : Mail : 

inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com.Téléphone :02.29.05.97.

24. Fiche d’inscriptions à télécharger sur le site internet ou à 

prendre sur les 2 accueils. 

Site : http:/www.famillesrurales.org/trombinesdiroise. 

L'APE du Spernoc renouvelle une vente de gâteaux jusqu'au 

19/02/2018. Les personnes désireuses de passer commande 

peuvent l'effectuer via les enfants de l'école ou adresser un mail à 

apeduspernoc@free.fr. Un bon de réservation ainsi que les 

formalités de règlement (et retrait des commandes) leurs seront  

alors adressés. Cette vente est destinée au financement des 

différentes activités pédagogiques réalisées au cours de l'année. 

Les enfants seront peut-être amenés à vous solliciter, merci de 

leur réserver un bon accueil. 

 

Comité des Fêtes : L’assemblée générale du comité des fêtes 

aura lieu le 24 février 2018 à 10h30 à la maison pour tous. 

Un nouveau bureau sera voté. Nous accueillerons avec plaisir les 

nouvelles candidatures pour les postes vacants. Toutes les 

bonnes volontés bénévoles seront les bienvenues pour les 

différentes manifestations à venir. 
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Battue aux renards : Samedi 17  février 2018 toute la journée 

sur la commune. 

L'association Ar Vag Sant Budok (AVSB), dont l’objet est la 

remise en état d’origine d’un vieux gréement (le St Budoc 2), 

afin de participer aux animations nautiques locales, tiendra son 

Assemblée Générale ordinaire le samedi 3 mars à 10h00 à Pen 

Ar Vur. L’AVSB, association de Porspoder, est ouverte à tous et 

vous propose de profiter de cette occasion pour venir vous 

renseigner sur ses activités et en rencontrer les membres dans 

une ambiance conviviale. Un pot de l’amitié clôturera cette 

réunion. 
 

Association Music O'Porsmeur Vendredi 16 février, Callum 

Houston, rock irlandais, à partir de 21h30, entrée libre. Samedi 

17 février, MZH Propject, quizz musical des années 50 à 

nos  jours, à partir de 21h30, entrée libre. Jeudi 22 février : Jazz 

O'Porsmeur avec Lux Natura, à partir de 21h30, entrée libre. 

samedi 24 février : Liikofa, Pop Rock, Reggae, à partir de 

21h30, entrée libre." 

 

Porspoder - Larret : Assemblée Générale de «GWECHALL 

HA BREMAÑ ». L’assemblée générale de l’association aura 

lieu au local à Larret ce dimanche 18 février à 10 h 30. Tous les 

adhérents mais aussi les personnes souhaitant s’y investir seront 

les bienvenus. L’association « Gwechall Ha Bremañ » (Autrefois 

et Aujourd’hui) a pour vocation l’animation de Larret, de la 

chapelle St Léonard, et l’activité traditionnelle de vannerie le 

mercredi après-midi. L’association compte une quarantaine 

d’adhérents. Merci de penser à régulariser les cotisations lors de 

cette assemblée. Un pot sera offert à l’issue de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

                          

ETAT-CIVIL 
 

Décès : Monsieur BOUZELLOC Michel, 84 ans, Résidence du Grand Melgorn, décédé à Brest  le 21 janvier 2018. Monsieur 

AUTRET Jean, 89 ans, Résidence du Grand Melgorn, décédé à Porspoder, le 13 février 2018. 
 

 
Paroisse 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 18 février : Messe Brélès  à 10h30. Dimanche 25 février : Célébration Parole à 

Lanildut à 10h30. 

 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

Conseil Départemental du 

Finistère : Vous êtes enceinte ? 

Parents de jeunes enfants ? 

Avez des questions ou souhaitez 

échanger avec d’autres parents ? 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au café des parents les 

jeudis 22 février, 22 mars, 12 avril, de 9h30 à 11h30 au CDAS 

de Ploudalmézeau 36 rue de Brest. Ateliers gratuits. 

Renseignements au 02.98.48.14.66. 
 

Actions de la maison de l’emploi : La saison dans les serres 

de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/Semaine du 

lundi au vendredi), si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre 

contact dès maintenant avec la maison de l’emploi. 

Informations collectives, recrutement chez les maraîchers. 

 

Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur 

la CCPI : des conseillers pour la formation professionnelle, 

l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, 

les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02.98.32.43.05. 

Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02.98.32. 

47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh  

 

Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur 

rendez-vous au 02.98.48.01.68. 

 

Compétences clés : En Français (jeudi) ou en bureautique 

/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi, les 

stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats 

aidés. (Prescription possible par  la maison de l’emploi). 

 

 

La recyclerie mobile : Donner au lieu de jeter…C’est 

possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez déposer 

meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du 

personnel de l’association « Un peu d’R » lors des 

permanences. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : 

le vendredi 16 février à Ploudalmézeau, le samedi 24 février à 

Plourin. Renseignements sur place pendant les permanences 

(10h à 12h et 14h à 17h) ou au Pays d’Iroise Communauté : 02 

98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh  

 

AUPA (Association des usagers du port d’Argenton) : Les 

demandes de renouvellement des corps-morts dans le port 

d'Argenton ainsi que la cotisation à l'association (5€), sont à 

adresser dans les plus brefs délais (avant le 3 Mars 2018) à 

l'AUPA, bâtiment Ar Chantel, route de la cale 29840 

Landunvez, pour inscription sur les listes en Mairie. 
 

La Fête de la Mer organise un repas à l'intention des 

bénévoles de l'association le samedi 17 février 2018 à l'Ecole 

Buissonnière à Landunvez à partir de 19h. Le prix du repas est 

de 15 €. Mikaël TREBAOL au 06.08.95.61.51 ou sur 

trebaol.mikael@orange.fr. 
 

Amicale Laïque de Lanildut propose un atelier 

poterie  pendant les vacances d’hiver : Les mardis 27 février et 

6 mars de 14h à 16h pour les enfants à partir de 6 ans à 

l’espace socioculturel de Lanildut (au-dessus de la 

bibliothèque). Participation demandée : 3€ pour chaque séance. 

Les enfants pourront revenir lors des séances habituelles de 

l’atelier de poterie pour terminer leur objet. Inscriptions auprès 

de Christine ABARNOU au 06 52 83 43 19. 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:trebaol.mikael@orange.fr
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L’Association Danserien Skolland : organise un Fest-Deiz à 

la salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez le dimanche 25 

février à partir de 14h30. L’entrée est fixée à 6 €. Il sera animé 

par les groupes Breizh Storming et Arac’h. 
 

Association Sous L'Arc-en-Ciel : Atelier hebdomadaire de 

gestion du stress à Ploudalmézeau. 4 nouveaux ateliers 

proposés: troubles du sommeil, estime de soi, gestion de la 

pulsion alimentaire et gestion de la douleur chronique. Tél. 

07.86.25.36.12 - souslarcenciel@orange.fr 
 

Les portes ouvertes du collège Edouard Quéau de 

Ploudalmézeau auront lieu le vendredi 16 février. Elles 

seront l'occasion d'accueillir les futurs parents de 6ème et leurs 

enfants de 17h30 à 19h. Cette journée sera aussi consacrée à 

l'accueil des élèves de CM2 qui vivront une journée de 

collégien. 
 

Collège Saint-Joseph La Salle de Ploudalmézeau : Portes 

ouvertes le vendredi 16 février de 17h à 19h et le samedi 17 

février de 10h à 12 h30. Une réunion d’information sur la 

6ème vous est proposée le vendredi 16 février à 19h. 
 

 

 

FOROMAP : Forum de l’Apprentissage et de la formation en 

Alternance au Quartz le samedi 17 février à Brest de 9h à 17h. 

Entrée gratuite. 
 

La commune de Saint-Thonan recherche une agent.e. 

chargé.e. d'accueil - état-civil - élections et assistante. RH à 26 

h hebdomadaires à compter du 1er mars 2018 pour un 

remplacement. Les candidatures sont à adresser à M. le maire, 

1 place des Noyers 29800 Saint-Thonan avec copies des 

diplômes, lettre de motivation, CV. + Photo pour le 15 février 

2018. Renseignements auprès de Mme Anne Marie Direur, 

directrice générale des services aux 02.98.40.13.33. 

 

Etablissement Public  Administratif FIA recherche un poste 

de chargé de projet de bâtiments et équipement territorial, 

technicien territorial principal 2éme classe ou 1
ère

 classe. 

35h/semaine, date limite de candidature 26/02/2018 et date 

prévu du poste 01/04/2018. (Offre d’emploi disponible à la 

mairie). 

 
 

 

 

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 

    
   Eürusa den zo er bed :  Le plus heureux sur terre 
   An den n’eo ked anavezed Est celui qui n’est pas connu 

 

  Informations commerces/entreprises de PorspodeR     
 

• Le Chenal : Conférence de Pierre Mollo "Les enjeux du 

plancton pour la planète bleue" le samedi 17 février à 16h30 

Rencontre avec les écrivains Hubert Haddad et Yahia Belaskri 

dans le cadre du Printemps des poètes le samedi 3 mars à 16h30.. 

Le Chenal - 13, rue du Port - Melon. Contact au 02.98.89.54.36. 
 

• Le restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche 

midi. Tous les vendredis midi paella maison + dessert 16€ à 

emporter 8.50€. Salle privative et repas de groupe - contact et 

informations au 02.98.01.40.01. site : www.restaurant-tybreiz-

porspoder.fr 
 

•  « La Piscine » à Porspoder : Reprise des cours aura lieu en 

février, quelques places sont encore disponibles. Des stages  

de natation seront également proposés pendant les  

vacances scolaires. Contacter le 06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr 
 

•  Je vous propose mes services pour tous vos travaux de 

création ou de rénovation de palissades, de portails, 

rejointoiement de murs en pierre ou tous autres travaux 

d'aménagement extérieur. Pensez-y avant l'hiver. Mes devis 

sont gratuits. Yann Gouriou GM Agencement à Porspoder 

06.85.28.53.42. 
 

 

 Petites annonces de porspoder 

• Particulier recherche location ou prêt sur Porspoder ou 

communes environnantes  de terrains ou pâture en herbes pour  

un poney et un cheval non ferrés, respectueux des clôtures. 

Etudie toutes propositions. Tél. 06.61.46.95.38. 

• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. 

Travail soigné et rapide. Tel : 06.60.88.03.21. 

• Atelier-Expo-Maz-Breiz, 48 B, route de Melon, ouvert de 

14h-19h le week-end, cours huile et aquarelle, jeunes et 

adultes : en semaine de 14h-21h30. Tarifs à compter de 20 € 

adultes, 12 € jeunes, les 3h, matériel compris + en cas de 

pause. Contact Mme Georgel au 06.07.88.71.54. 

• Vends dériveur 420 Lanaverre avec remorque de mise à 

l’eau, mat en alu, bôme, dérive, et safran en bois, jeu de 

voiles complet (foc, GV, spi neuf). Le tout en bon état : 

800€. Tél : 06.12.41.01.65. 

• Perdu chat roux quartier Mescen (récompense) Tél 

02.98.89.52.43. 

• Vends téléphone Logicom L280 état neuf (avec pochette 

anti ondes). Prix 20 €. Tél 06.02.35.66.90. 

• Cherche location pour loger un stagiaire de l’APDP, mois 

d’avril et mai 2018. Chambre chez l’habitant ou petite 

maison à Porspoder - Argenton. Tél 06.73.78.67.10. 

• Jacques Le Martret remercie la personne qui a déposée, 

dans son jardin, le haut de corps-mort (bouée et patte d’oie) 

du mouillage de son bateau Kowloon, situé au Vivier. 

Merci. Si vous le désirez, faîtes-vous connaître. 

• Vends canapé 2 places velours ras,  rouge et or, accoudoir 

bois, prix 80 € (largeur 160 cm, profondeur 85cm). Tél 

02.98.89.99.25. 

• Je remets en état un vieux vélo. Il me manque la jante de 

la roue avant. Son diamètre intérieur : 545mm et épaisseur : 

32.5mm. Le pneu est 26x2.125. Si vous avez cela dans votre 

bric à brac. Tél : 07.60.21.35.49 Merci. 
  

mailto:souslarcenciel@orange.fr
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