
1 
   

 Lettre n° 2113  -  Du 30/03/2018  au 13/04/2018.  Parution : 30/03/2018 

 

 

  

ANIMATIONS MUNICIPALES A VENIR 
 

Dimanche 1er avril, 11h, enclos de la chapelle de Larret, notre traditionnelle « chasse aux 

œufs », réservée aux enfants de moins de 12 ans. Gratuit. 
 

Dimanches 15 et 22 avril, à 17h, un jeune organiste de grand talent, habité par la musique 

qu'il interprète, Jean-Luc Ho, donnera en deux récitals à l'orgue de l'Eglise St Budoc de 

Porspoder, l'œuvre la plus aboutie de Jean-Sébastien Bach, l'intégrale de  « l'Art de la 

Fugue ». Cette œuvre porte l'art du contrepoint à son apogée, superpositions et combinaisons 

de mélodies. Chacune des fugues est un bijou. Concerts en libre participation. L’association 

« Eglises et chapelles en Pays d’Iroise » et la Municipalité invitent tous ceux qui veulent bien 

participer à l'organisation de ces deux concerts, qui s'intéressent à l'orgue de Saint Budoc de 

prendre contact avec Dominique Buhot do.buhot@yahoo.fr 
 

Du vendredi 26 avril au jeudi 10 mai, « 4 peintres », Anne Bourdel, Josette Georgel, 

Eugène Kerbiriou et Anne Vial se partageront l’espace Herri Léon. Entrée libre de 15h à 

19h, tous les jours. A l’initiative de la Municipalité qui a souhaité mettre en avant ces quatre 

peintres qui ont posé leurs ateliers sur Porspoder, il y a plus ou moins longtemps. 
 

Le dimanche 29 avril, de 10h à 17h, salle Omnisports, 3ème édition de « Faîtes autour du 

jardin », entrée libre. Des professionnels, des associations, des échanges, des conseils, des 

partages d’expériences et de passions et toujours des dons de plantes, de graines. Parmi les 

nouveautés, présence d’un taupier, présentation de légumes perpétuels (15h-17h), buvette et 

crêpes.  
 

INFORMATIONS associatives à venir 
 

Le lundi de Pâques 2 avril, L’association « Les Amis de Saint-Ourzal » organise le pardon 

de Saint-Ourzal en Porspoder. Le rassemblement des fidèles se fera à la croisée des chemins 

de la chapelle Saint-Ourzal, à 10h30, une procession colorée, bannières, croix et statuettes de 

Saints Bretons portées par les fidèles le tout rythmé par des chants liturgiques bretons, suivra 

la  Bénédiction de l’eau de la fontaine, enfin la messe sera célébré par le Père Jacques Durand 

à 11h. L’association Des Amis de Calès vous convie à la MPT à partir de midi (12h) pour le 

pot de l’amitié, suivi d’une réunion conviviale autour d’une soupe à l’oignon et 

d’une  farandole de crêpes sucrées. Un concert de la chorale Roc’h Melen à partir de 16h à la 

chapelle clôturera cette belle journée. Jacques.bascoules@orange.fr 
 

Du 13 au 15 avril, Ciné-concert, l'association Dernière escale avant l’Amérique organise 

le Festival de ciné-concerts de Melon-Porspoder au Chenal et à la salle Herri Léon : Trois 

sublimes canailles, Le Chenal, vendredi 13 avril à 21h30. Toimoinous, à partir de 3 ans (5 € /  

3 €), Herri Léon, samedi 14 avril à 15h30. Balkans et Bosphore, Le Chenal, 14 avril à 19h. 

Les aventures du prince Ahmed, Le Chenal, 14 avril à 22h. Ciné-concert inuit pour petites 

chouettes, à partir de 2 ans (5 € / 3€), Herri Léon, dimanche 15 avril à 15h30. Renseignement 

au 02.98.33.61.72 / Programme détaillé sur Facebook : Dernière escale avant l’Amérique. 
 

Le dimanche 22 avril, le Club de Handball « Les Charbons de Porspoder »  organise son 

vide-greniers de Printemps, à la salle omnisports de Porspoder. Pour les personnes souhaitant 

exposer, vous pouvez contacter Myriam 06.89.67.48.80, merrh@orange.fr  

 

L’APE du Spernoc organise un repas « Jambon à l’os » le dimanche 15 Avril à midi à la 

Gard’Sign, afin de financer les projets pédagogiques de l’école. Ce repas est ouvert à tous. 

Sur place : Menu Adulte : Apéritif, Jambon à l’os avec son gratin dauphinois, Tarte aux 

pommes, café = 10 €. Menu Enfant : Jambon à l’os avec chips ou gratin, Glaces et une 

boisson = 5 €. A emporter : Jambon à l’os avec gratin dauphinois et tarte aux pommes = 8 €. 

Pour les plats à emporter, retrait à partir de 11h30 (prévoir vos 

récipients) ; Repas sur place à partir de 12h. Réservation et règlement au 

plus tard le lundi 3 avril 2018 par téléphone au  06.63.84.94. 38, par mail 

apeduspernoc@free.fr ou dans la boîte aux lettres de l'APE. Le règlement 

est à effectuer au nom de L’APE du Spernoc. Venez nombreux. 
 

Vide-Jardin : Dimanche 29 avril 2018 à la salle omnisports de 10h à 17h à 

l'occasion de « Faîtes autour du jardin ». L'association « Ar Vag Sant 

Budok » propose aux particuliers de réserver un emplacement pour un 

« vide jardin » (outillage, plants, graines, pots, salons et tout ce qui touche 

au jardin). Le tarif est de 3 € pour 1,5 ml. Entrée gratuite. Buvette et crêpes 

sur place. Renseignements et réservations : Tél : 06.73.69.52.68 ou 

Courriel : jean-yves.conraux@wanadoo.fr  

mailto:do.buhot@yahoo.fr
mailto:Jacques.bascoules@orange.fr
mailto:merrh@orange.fr
mailto:apeduspernoc@free.fr
mailto:jean-yves.conraux@wanadoo.fr
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INFORMATIONS communALES 
 

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. 
 

Déploiement du réseau Free Mobile sur la Commune : Free 

Mobile projette l’installation d’une antenne relais pour contribuer à 

la couverture de la commune en 3G et 4G. Ce projet consiste à 

installer un pylône treillis de 30m de haut équipé de 3 antennes au 

lieu-dit « Messoudac’h ». Le dossier d’information sur le projet est 

consultable en mairie. 

 

La modification des antennes existantes  ou la mise en place de 

nouvelles, sur notre commune, dans le cadre du déploiement du 

réseau internet à très haut débit de 4ème génération (4G) est 

susceptible de causer ponctuellement des perturbations de la 

réception de la TNT. Si vous constatez ces éventuelles 

perturbations vous pouvez appeler l’Agence Nationale des 

Fréquences (0 970 818 818 – appel non surtaxé), qui traitera votre 

demande. 

 

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. 

 

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 le mercredi et le 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  

 

Cantine : Semaine du 2 au 6 avril : Mardi : Avocat - poulet 

basquaise/pates - fromage et fruits au sirop.  Jeudi : crêpe au 

jambon - Emincé de bœuf - 2/3 poêlée forestière - 1/3 semoule - 

fromage et fruit. Vendredi : batavia carottes et gouda - poisson - 

2/3 ratatouille bio - 1/3 pommes de terre - entremet bio. Semaine 

du 9 au 13 avril : Lundi : concombre - blanquette de volaille - 2/3 

jardinière de légumes - 1/3 de blé - fromage et fruit bio. Mardi : 

melon - Langue de bœuf - 2/3 gratin de salsifis - 1/3 riz - yaourt. 

Jeudi : taboulé bio - escalope de dinde/frites - fromage et fruit. 

Vendredi : salade mâche orange et fromage - poisson/riz aux petits 

légumes - crème bio. 
 

Collecte des ordures ménagère : En raison du lundi de Pâques, le 

ramassage des ordures ménagère sera reporté au mardi 3 avril 2018. 
 

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 Avril 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. 

 

Redevance mouillage : Il est rappelé aux usagers des ports qui 

n’ont pas encore acquitté leur redevance mouillage pour l’année 

2017 qu’ils se verront retirer leur droit d’occuper un mouillage sur 

la commune.  

 

Restos du Cœur du Pays d’Iroise : Ouverture jusqu’au 16 

novembre tous les vendredis de 9h à 11h. Tous les bénéficiaires 

peuvent se présenter à l’adresse suivante : zone artisanale  

de Kerdrioual, 29290 Lanrivoaré. Tél. 02.98.32.64.04.  

-  restoducoeur.lanrivoaré@orange.fr 

 

 

SPORT
Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  31 mars : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche  1er avril : - 

Circuit N° 23, 85 kms ; départ à 8h30 de la salle omnisports. Lundi 2 

avril : - circuit N° 7, 65 kms ; départ à 9h de la salle omnisports. 

Samedi  7 avril : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 8 avril : - 

Circuit N°24,  92 kms ; départ à 8h15 de la salle omnisports. Détail des 

circuits sur ccporspoder.blogspot.fr   
 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Samedi 31 mars : Eveil Sportif, Ecole de Hand et Equipe -11 : de 14h 

à 14h45. Séniors Filles : Match à Porspo. à 21h, contre Lesneven. 

Séniors Gars : Match à Porspo. à 19h30, contre La Guerlesquinaise. 

Samedi 7 avril : Eveil Sportif, Ecole de Hand et Equipe -11 : de 14h à 

14h45.Séniors Filles : Match à 20h à Plouguin contre Plouguin HB. 

Séniors Gars : Match à Gouesnou à (heure non connue à ce jour) contre 

Gouesnou HB2. 

 

 

Tennis 

Weekend 1er avril 2018 : Division 1 - hommes 2 - Reçoit Landivisiau 

2. Division 2 - hommes 3 - Déplacement à Carhaix 1. Division 3 - 

hommes 4 - Déplacement au Relecq-Kerhuon 5. 
 

La Translandunvezienne 

Dimanche 1er avril : Marche à Landunvez rendez-vous au local à 9h 

ou 10h.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  3 avril : rendez-

vous à 14h au local pour 2h de marche. Mercredi 4 avril : rendez-vous 

au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi  5 avril : rendez-vous 

à 13h45 au boulodrome. 
 

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

L'ESMA renouvelle l'opération collecte de ferrailles le 28 avril 2018. 

Contact : Bébert  Lalouer  au 02.98.89.53.38, 06.67.84.27.36. Samedi 

31 mars : 4ème tour de coupe de district (ESMA/ ROSCOFF) à 15h à 

Kersaint. Lundi 2 avril : Seniors pour SC Lanrivoaré à 13h30. 

Dimanche 8 avril : Loisirs pour AS Ploumoguer à 10h. Seniors contre 

Plourin à 15h30. 

 

Pe 
 

 

mailto:lalettre-subscribe@porspoder.fr
mailto:restoducoeur.lanrivoaré@orange.fr
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INFORMATIONS générales 
 

L’UDAF (Union Nationale des Associations Familiales) 

communique : Multiplication des crédits à la consommation, ressources 

irrégulières ou précaires, difficultés à payer son logement, accidents de 

la vie, projet impactant votre budget… les raisons sont nombreuses pour 

solliciter un jour un conseil sur la gestion de son budget. L’UDAF du 

Finistère a ouvert un service d’Information et de Soutien au Budget 

Familial pour répondre à ce besoin : des professionnelles peuvent vous 

accompagner, selon vos besoins et vos demandes, ponctuellement ou sur 

plusieurs mois. Elles interviennent auprès de vous, dans la plus stricte 

confidentialité et en toute neutralité, lors de permanences ou à domicile. 

Elles peuvent également animer des modules collectifs sur des thèmes 

relatifs à la gestion du budget et à la consommation. Pour toute 

information complémentaire ou prendre un rendez-vous, un numéro de 

téléphone et une adresse mail sont dédiés à ce service : 02.98.33.34.36 

ou isbf@udaf29.fr 
 

Le chèque énergie : Nouveauté 2018 : les tarifs sociaux de l’énergie 

(TPN et TSS) sont remplacés par le chèque énergie. Les personnes 

éligibles au chèque le recevront directement par courrier à compter du 

26 mars. Ce chèque a une durée de validité de 1 an. Il est à adresser à 

votre fournisseur d’énergie (électricité, gaz naturel, fioul ou bois). Le 

montant du chèque dépend du revenu fiscal de référence du foyer. Pour 

plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à consulter la 

brochure disponible sur le site internet (www.energence.net – rubrique 

précarité énergétique) ou à nous contacter au 02.98.32.53.23. 

Ener’gence (Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Brest) 

est une association qui conseille, informe et sensibilise tous les 

consommateurs du Pays de Brest (particuliers, collectivités, entreprises, 

etc) aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables. 
 

La déchèterie de Ploudalmézeau ferme à compter du mardi 3 avril 

pour travaux. La durée des travaux est estimée à une période de 4 

mois  (jusqu’à  fin Juillet). En compensation, la déchèterie de PLOURIN 

sera ouverte tous les jours. Horaires d’ouvertures de la déchèterie de 

Plourin, pour cette période : - Lundi : 10h-12h et 14h-18h. - Mardi : 

10h-12h et 14h-18h. - Mercredi : 10h-12h et 14h-18h. - Jeudi : 10h-

12h et 14h-18h - Vendredi : 10h-12h et 14h-19h. - Samedi : 9h30-

12h et 14h-19h. - Dimanche :   10h-12h. Rappel : l’ensemble des 

déchèteries du territoire communautaire seront fermées lundi 2 avril, 

pour cause de jour férié (Pâques). 
 

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 le 12 

avril, de 9h30 à 11h30 au CDAS de Ploudalmézeau, 36 rue de Brest. 

Ateliers gratuits. Renseignements au 02.98.48.14.66. 

 

Culture-Loisirs 
 

L'association Familles Rurales Jeunes du Four innove pour 2018. 

Les horaires d’ouverture des foyers changeront entre chaque période de 

vacances. Pour permettre, à tour de rôle, aux jeunes des différentes 

communes de Lanildut, Landunvez, Porspoder, Plourin et Brélès d'avoir 

un temps plus long d'ouverture, le vendredi soir. Ceci afin d'organiser 

des soirées à thèmes, des projets de jeunes, des sorties... Pour la période 

du 14/03/18 au 20/04/18 les horaires d'ouvertures sont les suivants : - 

Lanildut : Vendredi de 17h45 à 22h et Samedi de 13h30 à 15h30. - 

Landunvez : Mercredi de 14h à 18h et Samedi de 13h à 15h. - Plourin : 

Vendredi de 17h45 à 19h45 et Samedi de 15h15 à 17h15. - Porspoder : 

Vendredi de 20h à 22h. - Brélès : Mercredi de 14h à 18h et Samedi de 

10h à 12h. Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien 

vouloir nous contacter par téléphone au 06-15-88-85-57 ou par mail à 

jeunesdufour@gmail.com 
 

Association Music O’Pormseur : Samedi 31 mars : à partir de 21h30, 

Les Filles du Dr House, prises pop rock, chanson française - entrée libre.  
 

Vendredi 6 avril : A partir de 21h30, session irlandaise avec Clem & 

Friends - entrée libre. Samedi 7 avril : à partir de 21h30, TOFEE, Pop 

Rock - entrée libre. 

L’association Animations Loisirs de Porspoder vous invite à une 

réunion le vendredi 6 avril 2018 à 20h30 à Pen Ar Vur pour la 

préparation de la fête du Salon des Métiers Anciens qui aura lieu les 11 

et 12 août 2018. 
 

Assemblée générale des Petits Dauphins (multi-accueil pour les 

enfants de 3 mois à 3 ans implanté dans la maison de l’enfance à 

Porspoder). Elle se tiendra le mardi 10 avril prochain, à la mairie de 

Porspoder à 20h. Lors de cette réunion, l’association renouvellera son 

bureau. Nous sommes ainsi à la recherche de toute personne ayant du 

temps à accorder à l’association, qu’elle soit ou non parent d’enfant 

fréquentant le multi-accueil, sans emploi ou retraité souhaitant s’investir 

activement. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le multi-

accueil au 02.98.89.51.51 et/ou bien assister à notre assemblée générale.  
 

Le Club de Handball « Les Chardons de Porspoder » organise son 

vide-greniers de Printemps, le dimanche 22 avril à la salle omnisports 

de Porspoder. Pour les personnes souhaitant exposer, vous pouvez 

contacter Myriam 06.89.67.48.80, merrh@orange.fr 
 

ETAT-CIVIL 
 

Publications de mariages : - Vincent WLODARCZYK, ingénieur informatique et Mathilde VOIRIN, attachée de recherche clinique, 11, Chemin de 

la Fontaine. – Pierre-Yves MAGUEUR, technicien en téléphonie, 15, rue de l’Océan et Marjorie BAHIER, conseillère clientèle banque. 

Décès : - Mme QUEAU Dominique, 61 ans, 5, rue de Kerdelvas, décédée à Brest le 16 mars 2018. - M. JEZEQUEL Francis, 84 ans, résidence du 

Grand Melgorn, décédé à Porspoder le 20 mars 2018. – Mme RIOUALLON née KEROULLé Paule, 94 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à 

Porspoder le 21 mars 2018. – M. TABURET François, 5 A, Hent Coz ar Mor, décédé à Brest le 21 mars 2018. 
 

Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Samedi 31 mars : Messe à Landunvez à 20h30. Dimanche 1er avril : Messe à Porspoder à 10h30. Lundi 

de Pâques 2 avril : Messe à Saint-Ourzal à 10h30. Dimanche 8 avril : Messe à Landunvez à 10h30. 

 

 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

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  
 

De Saint-Malo à Québec, de L’Acadie à L’Arcadie :  

Que faites-vous le vendredi 6 avril 2018 à 20h30 ? Une proposition ! 

Vous venez au concert de Marie Leblanc, chanteuse Québécoise 

accompagnée du pianiste Guillaume Saint Laurent, à l’Arcadie de 

Ploudalmézeau. Lors de ce concert, organisé par le comité de 

jumelage, Marie interprètera 32 chansons vous faisant voyager au 

Québec, en Acadie et en France. Toute une histoire qui unit Bretons et 

Québécois depuis Jacques Cartier ! Un site pour connaitre Marie 

Leblanc avant de venir l’apprécier sur scène : 

http://www.marieleblanc.ca/cd-et-extraits-audio/ 
 

mailto:isbf@udaf29.fr
http://www.energence.net/
mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:contact@erpe29.org
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.marieleblanc.ca/cd-et-extraits-audio/
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L’association de théâtre pour enfants « Clair de lune » présente 

son conte musical « Eau secours » le samedi 7 avril à 20h30  

à l’Espace Henri Queffelec à Lanildut. Les entrées (4 €) iront  

à l’association « Les cerfs-volants de Goulven » qui contribue 

à donner des soins adaptés, soit en France soit dans leur pays, à  

des enfants pauvres de pays défavorisés et à former des praticiens  

de ces pays. Avant le spectacle, l’association présentera les actions 

déjà menées avec l’école de Lanildut depuis plus de 5 ans. 

http://www.cerfsvolantsgoulven.fr/  
 

La chorale CARPE DIEM de Landunvez invite la chorale POLY- 

SONS de Pommerit- Jaudy pour un concert commun le dimanche 8 

avril, salle du Triskell à Landunvez à 16h. Entrée 6 €. Venez 

nombreux ! 
 

L’Association Fête De La Mer tiendra sa prochaine réunion le jeudi 

12 avril à 20h15. Objet : préparation de l’édition 2018. 
 

L'Amicale Laïque de Lanildut vous invite à voyager en dégustant, 

dans une ambiance conviviale et chaleureuse, un repas asiatique, le 

samedi 14 avril à  partir de 19h 30, Salle Henri Queffelec à Lanildut. 

Tarifs : adultes 12 €, ados (12 à 16 ans) : 8 €, enfants (plus de 5 ans) : 

5 €. Réservations jusqu'au dimanche 8 avril : Christine : 

06.52.83.43.19,  Annick : 06.14.55.69.26. Possibilité  de commander 

des repas à emporter. Avec les remerciements de l'Amicale Laïque de 

Lanildut. 
 

Association « de l’Aber Benoit à l’Aber Ildut » : Conférence du 

samedi 14 avril, à 15h, au Foyer rural, à Lampaul-Ploudalmézeau, par 

Mr Huot. Sujet : Les moulins dans le Finistère. Le moulin a été créé 

pour faciliter le travail de l’homme. A travers les siècles dans de 

nombreux métiers les hommes ont cherché à moderniser leur 

technique de travail. C’est l’histoire de cette évolution dans le 

Finistère que le conférencier nous présentera : moulin à sang, moulins 

à eau si divers, moulins à vent,  hydroélectricité. » Entrée libre et 

gratuite. 

 

Tro Bro Léon : Les courses du Tro Bro Léon se dérouleront les 14 et 

15 avril 2018. Samedi 14 avril à partir de 13h30 : Tro Bro Cyclos 

jusqu’à 110 km au départ de Lannilis. Tro Vintage de 30 km, départ 

14h avec dégustation de produits locaux et suivi de voitures de 

collection. Inscription sur : www.trobroleon.com  Dimanche 15 

avril : Tro Bro Professionnels : Départ à 13h15 et arrivée vers 18h30, 

course télévisée en direct sur FR3 de 16h30 à 18h30 et retransmise sur 

écran géant à Lannilis. Entrée gratuite.  

Passage à Porspoder Centre à 13h57 et à Melon à 14h.  
 

Pensionnés de la Marine Marchande (commerce et pêche) : 

L’assemblée générale des pensionnés de la marine marchande se 

tiendra le dimanche 29 avril à Plougastel-Daoulas (salle Avel Vor). 

Tarif : 32 €. Inscriptions au 02.98.89.94.63 avant le 14 avril. 

 Animations prochaines sur Porspoder 

 
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 Roc’h Melen 16h Chapelle St Ourzal 

Sam 14 et dim 15 avril  Ciné-concerts de « Dernière escale avant l’Amérique » Herri Léon 

Dim 15 avril  Repas « Jambon à l’os » -  APE du Spernoc Centre de Loisirs Marine - Garchine 

Dim 15 et 22 avril 17h  Récital d’orgue intégrale de  L’art de la fugue de JS Bach. 1ère partie Eglise st Budoc 

 

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

 

Extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal du 29 mars 1908, sous la Présidence d’Emmanuel Colin, Maire  

 
Chemins de fer de Portsall à Porspoder et Porspoder à St Renan «  Mr le Maire fait savoir au Conseil qu’on va procéder à l’élaboration 

d’un nouveau programme de chemins de fer d’intérêt local et qu’il serait utile pour compléter l’œuvre si bien commencée du Conseil 

Général, en accordant le prolongement Portsall-Porspoder, de demander à cette assemblée de vouloir bien étudier et comprendre dans son 

programme à venir, la continuation de la sus dite ligne jusqu’à St Renan en passant par Melon, Lanildut, Brélès et Kéringar. (… ) Il est 

inutile de s’appesantir longuement sur l’importance que prendraient les gares de Melon et Lanildut  puisque dans ces 2 locali tés se trouvent 

les carrières les plus importantes de tout le département, les seuls qui fournissent les pierres nécessaires à la guerre et à la Marine .. d’autre 

part, Lampaul-Plouarzel relié par un bac régulier à Lanildut viendrait à la gare de Lanildut y déverser tous ses voyageurs pour St Renan et 

Brest,.. Brélès, sans avoir la même importance donnerait un réel trafic, surtout si la gare n’est pas trop éloignée du Pont-Rheun…Attendu 

qu’il ne s’agit là que d’un parcours de 16 kms,  qui, ajoutés aux 8 kms déjà votés donnerait une ligne de 24 kms » 

 

annonces commerciales de porspoder 

 

• Le Chenal :  Conférence de Vincent Bernard "Résilience. De 

l’Atlantique à l’Himalaya au-delà du handicap" le samedi 7 avril à 

16h30. Entrée libre. Festival de ciné-concerts de l’association Dernière 

escale avant l’Amérique du 13 au 15 avril. 13, rue du Port - Porspoder. 

Tél. : 02.98.89.54.36. 

• Le restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche. En 

semaine formule à 13,50 € le midi, le vendredi midi paëlla maison, sur 

place ou à emporter, salle pour groupe. Contact au 02.98.01.40.01. site : 

www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr 

•  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.  

 

Petites annonces de porspoder 

 

• 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. 

 

 Petites annonces de porspoder 

 

• Particulier recherche location ou prêt sur Porspoder ou communes 

environnantes  de terrains ou pâtures 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. 

• A louer à l’année F3. Renseignements au 02.98.89.95.37. 

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

Porspoder - 6 ans, pucé. Récompense. 02.98.89.52.43. 

• A vendre tour à métaux « PRECIS » nombreux accessoires. Jeu de pinces 3-

16 mm. Très bon état 1000 €. Tél. 06.81.06.22.67.  

• Vide maison samedi 31 mars (10h/17h), 2 Hent Mazou – Kervezennoc à 

Porspoder. Objets de décoration, jeux/jouets, vêtements, horloge comtoise 

Landerneau, mappemonde, faïences (Henriot, Bourgeois, Creil Montereau), 

Harley Davidson, etc…  

• Recherche petite maison, 2 chambres minimum, proche bourg, sur 

Porspoder ou Argenton, ou éventuellement terrain constructible. Contact au 

06.19.46.44.69. 

•  Sylvie BARBARI, éducatrice spécialisée, propose d’intervenir à votre 

domicile pour travailler avec la personne dans son environnement naturel pour 

les personnes qui rencontrent des difficultés : - relationnelles - scolaires - 

comportementales - en situation de handicap. (CESU acceptés). Contact au 

06.03.95.58.37. 

 
  

http://www.cerfsvolantsgoulven.fr/
http://www.trobroleon.com/
http://www.pays-iroise.bzh/

