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Mot du maire 
 

Le 16 mars 1978, l’Amoco Cadiz s’éventrait sur les rochers de Portsall. La 

municipalité de Porspoder a voulu marquer ce quarantième anniversaire par une 

rétrospective proposée par Joseph Gléau, habitant de Porspoder qui a mené ce 

combat aux côtés d’Alphonse Arzel et Charles Josselin. Nous avons un devoir de 

mémoire pour les générations qui n’ont pas connu cet événement qui a marqué notre 

histoire. Nous vous invitons à la conférence-débat, salle Herri Léon, le 17 mars à 

17h, en présence entre autres de Pierre Maille. 

 

Jean-Daniel Simon 

 
 

ANIMATIONS MUNICIPALES A VENIR 
 

Dimanche 1
er

 avril, 11h, enclos de la chapelle de Larret, notre traditionnelle    

« chasse aux œufs ». Remerciements pour tous les dons anonymes avant le 20 mars, 

afin de compléter le panier à destination des enfants de moins de 12 ans.  
 

INFORMATIONS associatives a venir 
 

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 
 

Une exposition estivale nous transportera dans la « vie quotidienne », il y a 100 ans, 

à Porspoder, Larret et leurs environs. De nombreuses personnes ont déjà répondu 

pour apporter à la Municipalité aide et soutien. Merci à vous qui pourriez encore par 

le prêt de photos d’intérêt collectif, par le prêt d’objets divers, par des anecdotes et 

plus encore, enrichir ce partage. 

Pendant quelques semaines, nous proposerons en fin de bulletin des extraits de 

conseils municipaux d’après nos archives en mairie pour la période balayée par 

l’exposition : 1900 -1920. 

 

Associations : Il est rappelé aux responsables   que les dossiers de demande de 

subvention pour l’année 2018  (commune  et CCPI) doivent impérativement être 

déposés  pour le 10 mars à la mairie, accompagnés des pièces justificatives 

demandées et de l’attestation d’assurance de l’association. 

 
 

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 connaissances des projets menés dans 

les différentes classes. Renseignements et prise de rdv au 02.98.89.90.80. 
 

 

 

 

mailto:articoche@gmail.com
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Mutuelle communale. Dans le cadre de la convention 

avec la municipalité, Eric Le Guillou, représentant de ma 

commune ma santé, tiendra une permanence samedi 7 avril à 

partir de 14h à la Mairie de Porspoder. Vous pouvez adhérer 

à cette complémentaire santé  si vous avez un lien avec la 

commune  que vous soyez commerçants,  artisans, profession 

libérale, retraités, sans emploi ou salariés  à certaines 

conditions. Les tarifs intéressants sont négociés auprès de 

plusieurs mutuelles. Si vous souhaitez adhérer ou simplement 

comparer et  avoir des renseignements, merci de vous inscrire 

pour cette permanence à l'accueil de la Mairie avant le 3 avril. 
 

MSA : Fermeture exceptionnelle : A compter du 1
er 

mars 

2018 prochain, l’accueil à la MSA d’Armorique sera fermé au 

public tous les jeudis jusqu’à fin juin 2018. Les autres jours 

d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en 

contactant la MSA d’Armorique via la rubrique «mon espace 

privé» - «contact et échange» du site internet, ou par téléphone 

au 02.98.85.79.79. De nombreuses démarches sont accessibles 

sur le site internet www.msa-armorique.fr 

 

Epicerie mobile Rosalie : permanence : 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  
 

Parcours du citoyen : Dans votre entourage, 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 Mars 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. 
 

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 qui sera dorénavant 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 antirabique du chien en cours de validité (article L214-5 du 

Code Rural). 
 

Coupures de courant : Jeudi 15 mars : Entre 9h et 11 h30 : Route 

de Mescadoroc, Impasse de Coat Eozen, Rue du Port  et Porsmeur. 
 

Cantine : Semaine du 12 mars  au 16 mars : Lundi : Taboulé  - 

Nuggets de poulet -2/3 Bouquetière de légumes (1/3)  pates -Gouda 

- Fruit cru bio - Mardi Salade endives  emmental - Sauté d’agneau 

- Frites - Compote -  Jeudi : Salade blé tomate/maïs -  Emincé de 

volaille au curry - 2/3 Poêlée de courgettes 1/3 semoule - Brie - 

Fruit cru bio- Vendredi Radis  - Poisson sauce citron  - Riz pilaf -

Petit suisse 20% MG. 

 
SPORT

 

Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  3 mars :    Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10 H de la salle omnisports  - Dimanche  4 mars  

circuit N°17, 76 kms ; départ à 8h30 de la salle omnisports -  

Samedi  10 mars  : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10 H de la salle omnisports - Dimanche 11 

mars  - circuit N°18,  80 kms ; départ à 8h30 de la salle omnisports- 

Vendredi 16 mars Double entraînement : matin, circuit vers 

Ploumoguer - après midi : circuit vers Bourg Blanc - Départ du local 

du club à 9h- Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr  Patrick 

BRIANT  06.07.86.50.64. 

 

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

Dimanche 4 mars : Loisirs pour Ploudalmézeau à 10h. Seniors pour 

Légion Saint Pierre à 15h30.  Dimanche 11 mars  : Loisirs contre  

 

Saint Pabu à 10h. L’ESMA renouvelle la collecte de ferrailles le 28 

avril 2018. 
 

 Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Samedi 3 mars : Repos pour tous. Pas de séance pour les enfants. 

Samedi 10 mars : Pas de séances pour les enfants : reprise le 17 

mars. Sénior filles : Match à Porspoder à 20 h contre Douarnenez. 

Séniors Gars : Match à Plouguin à 20 h. 
 

La Translandunvezienne 

Dimanche 04 mars marche à Landunvez rendez-vous au local à 

9H ou 10H.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  06 

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

07 mars  rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 

Pétanque : Jeudi  08 mars rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 

 
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 au : 06.15.88.85.57 ou jeunesdufour@gmail.com 
 

ALSH Trombines d’Iroise : Programme des vacances 

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'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 10h à Pen Ar 

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

Pe 
 

 

http://www.msa-armorique.fr/
mailto:lalettre-subscribe@porspoder.fr
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mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
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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’Pormseur : Vendredi 2 mars : Clem & 

Friends, session irlandaise, à partir de 21h30, entrée libre. 

Samedi 3 mars : Tribute, reprises pop rock, à partir de 21h30, 

entrée libre. Samedi 10 mars : Ducky Jim Trio, rockabilly, à 

partir de 21h30, entrée libre. 

 

Club des bruyères : Pour fêter l’arrivée  du printemps le club 

organise le jeudi 22 mars un buffet campagnard à la maison 

pour tous. Prix 12 € - Pour la bonne organisation, les  

inscriptions et  les règlements au club jusqu’au 15 mars. Dernier 

délai. 
 

Plaisanciers du Port de Melon (APPM) Tous les adhérents de 

l'APPM (Amicale des Plaisanciers du Port de Melon) ainsi que 

les personnes intéressées sont invités à assister à l'assemblée 

générale ordinaire de l'APPM le samedi 24 mars, à 16h à la 

salle Herri Léon, Melon à Porspoder. Les plaisanciers 

souhaitant faire partie du conseil d'administration sont invités à 

se faire connaître auprès du président, Michel Roudaut ou du 

secrétaire, Didier Bénéteau. A bientôt Le bureau. 

 
Porspoder gym Loisirs effectue un sondage pour organiser un 

cours de gym pour hommes - Si vous êtes intéressés contacter 

Madame BOURDON Tél 02.98.89.95.69 ou 06.49.04.52.53. 

 
ETAT-CIVIL 

 

Naissance : Simon LAMOUR, 14, impasse Créach Guen, né à Brest le 9 février 2018. 

Décès : Madame LE MOËLLIC née GARCIA Antoinette, 89 ans, Résidence du Grand Melgorn, décédée à Lorient le 21 février 2018. 

 
 

Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 4 mars 2018 : Messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 11 mars : Célébration 

Parole à Porspoder  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 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. 
 

Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le 24 mars 

2018 : Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un 

emploi saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des 

employeurs à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan de 9h30 à 

12h30. Atelier à 10h : j’ai moins de 18 ans : mode d’emploi / 

Etudes, stages, emploi à l’étranger. Atelier permanent toute la 

matinée : CV, lettre, entretien. Renseignements : 

02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 

L'association En Route pour l'Emploi propose des solutions 

d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion 

professionnelle. Contact : 02.98.02.10.40 ou 

contact@erpe29.org   Renseignements : Christelle Fily, 

Cendrine Perquis : 02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Jardiner au  naturel, sans pesticide :Les grands principes du 

jardinage au naturel sont, pour la plupart, faciles à mettre en 

œuvre : couvrir le sol par des paillages, des plantes couvre-sol 

et des engrais verts, choisir des plantes adaptées au jardin (sol, 

climat, exposition), entretenir la fertilité du sol en développant 

l’activité des vers de terre et des micro-organismes par des 

apports réguliers de compost, source d’humus, et par la mise en 

place de paillis. Penser à la rotation des cultures légumières (si 

vous constatez des problèmes récurrents de maladies) et 

aux associations de plantes, créer un environnement 

favorable aux plantes et animaux du jardin : haies fleuries et 

champêtres tapissées de feuilles mortes, fleurs en toute saison, 

point d’eau permanent dans le jardin, abris à insectes… Utiliser 

des outils adaptés et travailler la terre au bon moment, proscrire 

les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et engrais 

chimiques. Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-

Léon / communication.basleon@orange.fr 

 

Des permanences d’information sur l’amélioration et 

l’adaptation de l’habitat : Vous envisagez de réaliser des 

travaux d’amélioration énergétique de votre logement ou 

prévoyez de l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une 

perte d’autonomie ou d’un handicap. Pays d’Iroise 

Communauté a lancé un programme d’actions, en partenariat 

avec l’ANAH et le Conseil départemental, pour vous aider et 

vous accompagner dans votre projet. Le bureau d’études 

Citémétrie a été missionné afin de vous apporter les conseils 

nécessaires et vous assister gratuitement dans le montage des 

dossiers de subventions. Une permanence d’information est 

organisée le 2
ème

 mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans 

rendez-vous, dans les locaux de la Communauté (Zone de 

Kerdrioual à Lanrivoaré). 02.98.43.99.65 ou  pig.lesneven-

abers-iroise@citemetrie.fr.  Renseignements : Morgane 

Martel : 02.98.84.41.15 / morgane.martel@ccpi.bzh. 
 

Alcool-Assistance - Plouvien -Ploudalmézeau  effectue sa 

prochaine réunion mensuelle le vendredi 9 mars  à 20h30 à la 

Halle multifonction à Ploudalmézeau. Thème « défi au 

déclic ». Réunion ouverte à tous. Renseignements : 

06.71.02.81.29  
 

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) à l'AUPA, 

bâtiment Ar Chantel, route de la cale 29840 Landunvez, pour 

inscription sur les listes en Mairie. 
 

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.Atelier-conférence 

de SHIATSU sur la gestion du stress le vendredi 16 mars à 

20h30 animé par Rodolphe Rispoli, La Clé des champs, 

Ploudalmézeau, participation libre. Tél : 07.86.25.36.12  

souslarcenciel@orange.fr 
 

 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:contact@erpe29.org
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mailto:morgane.martel@ccpi.bzh
mailto:souslarcenciel@orange.fr


4 

Lettre n° 2111  du 02/03/2018  au 16/03/2018.  Parution : 02/03/2018 

 

 

La troupe Ar Vro Bagan présentera le spectacle : Ar 

Bonedoù ruz / les Bonnets Rouges, le dimanche 11 Mars 

(15h), à Ploudalmézeau - salle l'Arcadie. Théâtre - La véritable 

histoire des Bonnets Rouges, de 1670 à nos jours. Spectacle 

bilingue, organisé par Strollad Plougin (06 76 47 38 66).Prix 

d'entrée : 13 €/11€ (prévente) /10€ (réduit) /5€ (enfant). 

 

 

 

 

 

 

Croix-Rouge française : Collecte de vêtements : L’unité 

locale de la Croix-Rouge Française du Pays d’Iroise organise 

une collecte de vêtements le samedi 24 mars de 13h à 18h, 

place du général De Gaulle à Ploudalmézeau. Une benne sera 

mise à disposition sur la place afin de récolter les sacs de 

vêtements et de chaussures. Les vêtements seront ensuite triés 

par les bénévoles et vendus lors d’une braderie sur la commune 

de Plougonvelin le 10 mai 2018 afin de récolter des fonds et 

créer un stock pour la création d’une vestiboutique sur la 

commune de Ploudalmézeau. 
 

 

 

 Animations prochaines sur Porspoder 
 

 

Dim.4, 5, 6 mars  9h-16h Stage de danse Articoche Salle Herri Léon  
 

Sam 10 mars  19h-21h 

 

Spectacle de Danse "Incidence 1327" de Gaëlle Bourges 

 

Salle Herri Léon. Libre participation 

Sam 17 mars  17h 

    
Conférence  “Amoco Cadiz” 

Herri Léon.  Entrée libre  

Sam 17 mars   20h-1h  

 

« Fiesta Boum Boum »  avec le Comité des fêtes Garchine. Entrée 5 €  

Dim 1 avril  11h 

      

« Chasse aux œufs » pour enfants de moins de 12 ans Enclos chapelle Larret. Gratuit  

Lun 2 avril 

 

Pardon de St Ourzal : 10h - Concert Roch’Melen : 16h 

 

Chapelle St Ourzal 

 

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

 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal du 27 août 1909 : Ligne de Portsall à Porspoder «  Le conseil 

municipal de Porspoder, à l’unanimité, adresse à Mr Fortin, conseiller général du Canton de Ploudalmézeau et au Conseil Général 

du Finistère, ses félicitations et ses remerciements pour le vote émis lors de la session d’août et concernant le prolongement jusqu’à 

Porspoder de la ligne du chemin de fer départemental de Brest à Portsall, …. »  
 

 

INFORMATION COMMERCES/ ENTREPRISES DE PORPODER 
 

• Le Chenal : Rencontre avec les écrivains Hubert Haddad et 

Yahia Belaskri dans le cadre du Printemps des poètes le samedi 

3 mars à 16h30. Entrée libre. Apéro-concert avec The Wacky  

Jugs (blues rural) le samedi 10 mars à 19h. 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. Ouverture le dimanche soir pendant les vacances scolaires. 

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 

• Voyage culturel et touristique en Bavière et Autriche : 

réunion d’information, ouverte à tous, le 3 mars à « Pen ar 

vur », 15h. Voyage prévu en septembre 2020 autour des jeux de 

la Passion à Oberammergau et découverte de châteaux de Louis 

II de Bavière, Münich et sa fête de la bière. Contact : Marc 

Salmon 06.87.55.25.42 ou mc.salmon@laposte.net. 

• L’Eau Bleue Nettoyage à Porspoder, spécialisé dans le 

lavage de vitres et remise en état des locaux propose ses 

services pour professionnels et particuliers. Possibilité de 

contrat/abonnement ou d’intervention ponctuelle. Laurent Buhl 

06.67.51.76.74 eaubleuenettoyage@free.fr 

 

 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. 

 • Recherchons porteur de journaux Ouest France tous les 

matins entre 4h30 et 7h00, sur la commune de Porspoder 

en alternance 15 jours. Peut convenir à un salarié temps 

partiel ou temps plein, retraité, ou mère au foyer. Etre 

matinal, et assidu - Moyen de locomotion nécessaire 

S’adresser au 02.98.37.43.30 ou 06.85.44.81.17 Eurl 

Vincent Roux 

• Perdu chat roux « griffon » le 22 janvier, quartier 

Mescren,  à Melon à Porspoder - 6 ans, pucé. Récompense. 

02.98.89.52.43 

• A vendre canapé + 2 fauteuils, cuir vert clair - Très bon 

état -Bas prix. Tél : 06.32.22.98.16 

• A vendre serre tunnel  5m x  6m,  arceaux galvanisés,  

100 € à débattre. Tél 02.98.89.93.84 

 
  

http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:eaubleuenettoyage@free.fr

