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ANIMATIONS MUNICIPALES A VENIR 

Du vendredi 27 avril au jeudi 10 mai, « 4 peintres » de Porspoder, Anne 

Bourdel, Josette Georgel, Eugène Kerbiriou et Anne Vial se partageront 

l’espace Herri Léon pour exposer leurs œuvres. Entrée libre de 15h à 19h, tous 

les jours.  

Le dimanche 29 avril, salle omnisports, de 10h à 17h, « Faîtes autour du 

jardin », entrée libre. Dès le matin : « La Pépinière du Bord de 

Mer », «  Le Jardin Zen », « Paysage du Léon », «  Arbres-éco », un 

taupier, vannerie avec Gwechall ha Breman, le rucher expérimental 

du Pays d’Iroise (à 11h : exposé Passions abeilles), « éradiquer des 

plantes invasives » avec un gestionnaire de la CCPI,   « Les objets 

du vent » (mobiles de jardins, girouette), stand autour du prochain « jardin 

partagé » de Porspoder, dons de plants, de graines et vide-jardin. En plus, dans 

l’après-midi : Art floral, Familles Zéro déchet, «  à la découverte de légumes 

perpétuels ». Buvette et crêpes.  

INFORMATIONS associatives à venir 

 

Le samedi 28 avril 2018, de 9h à 14h, L'ESMA renouvelle l'opération collecte 

de ferrailles. Une benne sera posée au parking du terrain de foot de Kersaint 

pour les encombrants. Contact : Bébert  Lalouer 02.98.89.53.38, 

06.67.84.27.36. Rendez-vous des Bénévoles à 9h au club-house de Kersaint. 
  

Dimanche 29 avril, à l'occasion de « Faîtes autour du jardin », à la salle 

omnisports de 10h à 17h, l'association « Ar Vag Sant Budok » (AVSB) 

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. Les 

bénéfices de cette manifestation permettront la poursuite de la remise en état 

par l'AVSB du « Saint Budoc II » (misainier de 1958 construit à 

Ploudalmézeau par le chantier Squiban) en vue de sa participation à Brest 2020 

comme représentant de la commune de Porspoder. Renseignements et 

réservations : Jean-Yves Conraux 06.73.69.52.68.  ou Courriel : jean-

yves.conraux@wanadoo.fr 
 

Les 5, 6, 8 et 10 mai 2018 de 14 à 18h,  l'atelier de Calligraphie de 

l'association   

'' Les Amis de Calès''  organise une exposition intitulée  «  Belles Lettres  » à la 

chapelle Saint-Ourzal de Porspoder. Les calligraphes amateurs de Skrivan de 

Brest et Don ar Den de Saint Renan y présenteront leurs travaux, sans oublier 

les artistes locaux Jean-Yves André, Benoît Furet et Richard Lempereur. 

L'entrée est libre. 
 

La cérémonie du 8 mai de commémoration de 

l'armistice de 1945, organisée par l’association 

des Anciens Combattants Officiers Mariniers 

Soldats De France, se déroulera de la 

manière  suivante : Rassemblement place la 

mairie à  10h pour la vente de bleuets, 10h30, 

couleurs puis défilé vers le cimetière. Cérémonie devant le monument aux 

morts dépôts de gerbes. Discours de Monsieur le Maire. Dislocation puis 

rendez-vous à  la maison pour tous pour le pot de l'amitié.  

mailto:jean-yves.conraux@wanadoo.fr
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INFORMATIONS communALES 
 

La Municipalité rappelle que TOUTE forme d’affichage 

sauvage étant interdite dans la commune et le long de la 

départementale, elle se réserve le droit de procéder aux 

retraits. Des grilles, des espaces municipaux, le site et la 

page Facebook mairie, le site de la CCPI, la presse locale 

participent à la  communication d’un événement.  Merci de 

respecter notre cadre de vie.  

Communiqué : En raison du vendredi 8 mai férié, les 

articles pour La Lettre de Porspoder doivent parvenir en 

mairie pour le lundi 4 mai dernier délai. 

Collecte des déchets : En raison du mardi 1er Mai (jour 

férié), la collecte des ordures ménagères ou recyclables  dans 

les rues desservies le jeudi sera décalée de 24 heures. 

Rappel : merci de présenter votre bac sur la voie publique la 

veille au soir ou des 6h du matin le jour de collecte. Les 

déchèteries communautaires seront fermées comme 

habituellement les jours fériés. 

Coupure de courant : Mercredi 16 mai, entre 9h15 et 

11h15 dans les quartiers ou lieux-dits : Chemin de la 

Fontaine, rue de Keroustad, rue du Radénoc, rue du Cruguel, 

rue de l’Europe, Impasse de Créach Guen, Streat Graeoc.  

 

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   

 

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. 

 

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  

 
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. 
 

SPORT
 

Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  28 avril : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 

29 avril : - circuit N° 22, 86 kms ; départ à 8h15 de la salle 

omnisports.  Mardi 1er mai : - circuit N° 21, 84 kms ; départ à 

8h15 de la salle omnisports. Samedi 5 mai : - Cyclo loisirs, 

ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 10h de la 

salle omnisports. Dimanche 6 mai : - circuit N°25 bis,  91 kms 

; départ à 8h de la salle omnisports. - Mardi  8 mai : - circuit 

N°11, 72 kms ; départ à 8h30 de la salle omnisports ou Rando 

des Pompiers à Brest. - Jeudi 10 mai : Circuit N°16, 74 kms ; 

départ à 8h30 de la salle omnisports. Détail des circuits sur 

ccporspoder.blogspot.fr   

 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Samedi 5 mai : Séniors Filles : Repos. Séniors Gars : Match à 

Plouvorn à 19h. Samedi 28 avril : Pas de séance éveil sportif, 

Ecole de hand et Equipe - 11 : Vacances scolaires. Reprise des 

séances le samedi 19 mai. Séniors Filles : Repos. Séniors 

Gars : Match à Porspo. à 20h contre PLCB2.  

 

 

 

Tennis 

Le TCP propose des stages durant toutes les vacances 

scolaires, du lundi au vendredi. Contacter Kévin au 

06.38.66.96.80. 
 

La Translandunvezienne 

Dimanche 29 avril : marche à Landunvez à 9h ou 10h.  

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 1er mai : rendez-

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

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 3 

mai : rendez-vous à 13h45 au boulodrome. PUCES : Dimanche 

13 mai  organisé par la Translandunvézienne à la salle 

omnisports de Landunvez de 9h à 17h30. Emplacement 10  € les 

3.50 m (tables et chaises fournies). Entrée 1.50 € (gratuit moins 

de 12 ans). Restauration, buvette sur place, renseignement et 

inscription  06.30.64.28.11 – 06.98.91.33.00.   

 

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

Dimanche 29 avril : Loisirs pour Plouarzel à 10h. Dimanche 6 

mai : Loisirs contre ES Locmaria à 10h. 
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INFORMATIONS générales 
 

Le Télégramme : Vous êtes retraité, indépendant, salarié, 

femme au foyer, agriculteur… vous souhaitez un complément de 

revenus ? Nous recherchons une personne sérieuse et motivée 

pour effectuer la livraison sur Porspoder et ses environs quelques 

jours par mois. Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à 

prendre contact au 02.98.33.85.51. 
 

Croix-Rouge Française : Braderie de la Croix-Rouge française 

de l'Unité Locale du Pays d'Iroise qui aura lieu le jeudi 10 mai 

2018 (jeudi de l'ascension), à Plougonvelin. 
 

Alcool-Assistance-Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine 

réunion mensuelle le vendredi 11 mai à 20h30, à Halle 

multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : "Comment suivre 

une ligne de conduite". Réunion : ouverte à tous. 

Renseignements au 06.71.02.81.29. 
 

L'association Arche de Noé recherche des familles d'accueil 

pour les chiens et les chatons. Les refuges ont besoin de litière 

(pas besoin de grandes marques, celles des supermarchés 

suffisent), du lait et croquettes pour les chatons. Les prochaines 

journées d'adoption au magasin Point Dog à Brest sont les 

samedi 5 et 19 mai 2018. Il n'y a pas de vacances pour les 

bénévoles et les animaux.  Venez adopter ou aider... cela serait 

formidable. Venez rencontrer nos protégés ! 32 rue Alfred de 

Musset, 29490 Guipavas Tél : 09.82.49.99.13 (le matin ou aux 

heures des permanences). Mardi de 14h à 18h. Mercredi de 15h à 

19h. Samedi de 14h à 18h. * Refuge de Montaigne, 66 quater 

boulevard Montaigne - 29200 BREST. Sur rdv par mail à 

archedenoebrest29@gmail.com. 
 

 

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  
 

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 est actuellement fermée 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.  

Culture-Loisirs 
 

Plaisanciers des ports de Porsdoun et du Vivier : l’assemblée 

générale de l’association se tiendra samedi 28 avril, à 17h, à la 

Maison pour Tous. 
 

Association Music O’Pormseur : Samedi 28 avril : à partir de 

21h30, The Customers, rockabilly - entrée libre. Vendredi 4 

mai : à partir de 21h30, session irlandaise avec Clem & Friends- 

entrée libre. Samedi 5 mai : à partir de 21h30, Liikofa, pop-rock, 

reggae - entrée libre.  
 

Association Trombines d’Iroise : L’ALSH de Landunvez sera 

ouvert durant toutes mes vacances jusqu’au’au vendredi 11 mai 

2018. Lundi 30 avril : - L’architecture - bricolage jeux 

multisports. Mercredi 2 mai : - La sculpture - Bricolage jeux 

multisports. Jeudi 3 et vendredi 4 mai : Arts de la scène. Théâtre, 

danse, Mime, cirque. - bricolage jeux multisports. Durant la 

semaine du 7 au 11 mai : le lundi, mercredi et vendredi, nous 

proposerons des activités sur le thème de la nature avec 

promenade, récolte d’éléments de la nature. Inscriptions au 

02.29.05.97.24. inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com fiche 

d’inscriptions à télécharger sur le site internet ou à prendre aux 

deux accueils. Horaires d’ouverture : site de Landunvez : 7h30-

18h30 (sur demande 7h) et site de Brélès : 7h30-18h30 (les trois 

premiers jours). Site : 

http:/www.famillesrurales.org/trombinesdiroise 
 

Le Club des Bruyères organise son repas afin d’honorer sa 

doyenne et son doyen, le jeudi 17 mai à 12h30,  au Restaurant 

l’Abricotier à Lanildut. Inscriptions et règlements au plus tard le 

9 mai. Le prix du repas est de 30 €. Vous avez la possibilité de 

déposer votre chèque sous enveloppe à l’accueil de la mairie. 
 

Esti'vent 2018 : Vous avez quelques heures à consacrer à cette 

belle fête, nous sommes à la recherche de bénévoles du 20 au 23 

juillet. Inscrivez-vous sur notre page facebook ou à notre adresse 

mail contact.cdfpporspoder@gmail.com ou encore au 

06.88.83.33.02. Une réunion d'information aura lieu le samedi 

26 mai à 11h à la maison pour tous. Venez nombreux. 
 

ETAT-CIVIL 
 

Décès : - Mme LE VEN née CLEACH Marthe, 97 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 2 avril 2018. – Mme 

LEVITRE née BRILLARD, 93 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 16 avril 2018. 
 

Paroisse 
  

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 29 avril : Messe à Porspoder 10h30. Dimanche 6 mai : Messe à Landunvez à 

10h30.  Jeudi 10 mai : Messe à Landunvez à 10h30. 

mailto:archedenoebrest29@gmail.com
mailto:contact@erpe29.org
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.energence.net/
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
mailto:contact.cdfpporspoder@gmail.com
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 Informations « D’Ailleurs » 
 

  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. Nouvel atelier 

hebdomadaire de création artistique : «  Carnets de dessins » 

(dessin, collage, peinture, récit illustré) pour enfants et adultes. 

Tél. 07.86.25.36.12 - souslarcenciel@orange.fr 
 

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. 
 

FNACA de Ploudalmézeau : Le comité organise le mardi 1er 

mai un concours de pétanque en doublettes constituées ouvert à 

tous au boulodrome de Kéribin à Ploudalmézeau. Début du 

concours à 14h. Sur place : café, gâteaux, buvette. Bienvenue à 

tous et toutes. 
 

L’Amicale Laïque de Lanildut propose pendant les vacances de 

printemps, un atelier poterie : Le mercredi 2 mai de 14h à 15h30 

pour les enfants à partir de 6 ans à l’espace socioculturel de 

Lanildut (au-dessus de la bibliothèque).  Participation demandée : 

3 €. Inscriptions auprès de Christine ABARNOU au 

06.52.83.43.19. 
 

Service Social Maritime : La prochaine Permanence de 

l'Assistante Sociale des marins du commerce et de la pêche sur la 

commune de Portsall aura lieu jeudi 3 mai de 10h30 à  12h à la 

mairie annexe de Portsall. Pour prendre rendez-vous et pour toute 

information sur les autres lieux de permanences merci de contacter 

le bureau de Brest au 02.98.43.44.93. 
 

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

5 mai, à 15h, à « l’Arcadie » à Ploudalmézeau, par l’Amiral Jean 

Yves Nerzic. Sujet : La « capture » d’un câble télégraphique sous-

marin allemand 1915-1916. Opération épique, pendant la guerre, 

consistant à relever un câble allant d’Allemagne au Libéria et à la 

reposer entre Brest et Dakar. Entrée libre et gratuite. 
 

Balade Moto Solidaire FOP France : Samedi 6 mai : Passage à 

Porspoder à 15h.  
 

L’Occitanie et la Bretagne se rencontrent pour un concert. La 

Chorale « KANERIEN LANVENEG » de Locmaria-Plouzané 

reçoit  la chorale « BLOQ’NOTES » de Campounet sur le Sor 

(région de Castres) le jeudi 10 mai 2018 à 20h30 en l’Eglise de 

Trébabu. Un programme varié pour tous les goûts et pour un final 

qui réunira 80 choristes. Libre participation au chapeau.

 Animations prochaines sur Porspoder 
 

Ven 27 avril/ jeu 10 mai  - 15h-19h « 4 peintres » Espace Herri Léon 

Entrée libre 

Dim 29 avril - 10h-17h « Faîtes autour du jardin » Salle omnisports - Entrée libre 

Les 5 et 6 mai/8 et 10 mai - 14h-18h Atelier de calligraphie Chapelle Saint-Ourzal  
 

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 11 mai 1913, sous la Présidence d’Emmanuel Colin, Maire :  
 

Inauguration de la gare  « … le Conseil vote la somme de 200 francs pour la fête de l’inauguration de la ligne de Portsall à 

Porspoder, le 18 mai. Cette fête comprendra un banquet, offert aux invités et aux membres du Conseil municipal et la décoration des 

rues ». 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
   
 

  Den a galon a zo doujet.  L'homme de cœur est respecté.    

 

annonces commerciales de porspoder 
 

• Le Chenal : Apéro-ciné : projection du film de Gérard Alle 

"Mon lapin bleu" sur un bistrot du pays bigouden, le samedi 5 

mai à 18h30. Apéro-concert avec L’Ensemble Latif Khan 

(musique traditionnelle d’Inde du Nord) le samedi 12 mai à 19 

heures. Le Chenal - 13, rue du Port - Melon. Renseignements au 

02 98 89 54 36. 

•  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.  

• 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). A très bientôt. 

 

 Petites annonces de porspoder 
 

• A Vendre Citroën C2 diesel, année 12/2012 - CT 12/2017 - Contact 

au 07.68.36.08.30.  

• Cherche sur Porspoder une personne pouvant m’initier à la 

permaculture. Merci de me contacter à monique.salaun50@gmail.fr  

• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 

soigné et rapide. Tel : 06.60.88.03.21. 

• Loue  F3 à Porspoder, libre. Contacter le 02.98.89.95.37. 

• Vend 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 : 650 €. Contact au 06.12.41.01.65.  

• Fille du Pays cherche à acquérir, pour résidence principale, terrain 

ou maison (avec ou sans travaux) dans le secteur du bourg de 

Porspoder. Merci de me contacter au 06.37.04.54.18. 

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

Porspoder ou Argenton, ou éventuellement terrain constructible. 

Contact au 06.19.46.44.69. 

u  

mailto:souslarcenciel@orange.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
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