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ANIMATIONS MUNICIPALES À VENIR 
 

Samedi 7 juillet, 20h30, église Saint Budoc, concert de l'ensemble vocal Choréa d’Ys.  Le 
choeur proposera 2 oeuvres : le « Magnificat » d'Urmas Sisask, l'un des plus célèbres 
compositeurs contemporains estoniens et la "Veillée nocturne n°2", op.44 de Pavel Tchesnokov, 
compositeur dépositaire du renouveau de la tradition orthodoxe russe du début du XXème siècle. 
Réservez votre soirée pour profiter de ce travail de la saison 2017/2018. Entrée libre, collecte "au 
chapeau". 
 

Du 14 juillet au 22 juillet, de 10h-12h et de 15h-19h, chapelle Sainte Anne (bourg) exposition 
« les gestes initiés », Art textile. Les gestes inities sont une évocation qui donne corps à 
l’imaginaire du geste, une invitation à voyager dans l’univers de la fibre textile feutrée  qui ouvre 
à l ‘agora du familier où la fibre de laine capture et propage les résonances de l’être …, de Samia 
Squiban. Entrée libre. 
   

Du 14 juillet au 25 juillet, 11h-18h, salle Herri Léon (Melon), le fonds Véronique et 
Dominique Chatelin propose une exposition de peintures de Jacques Guichebard. Entrée libre. 

Samedi 21 juillet, 23h, feu d’artifice tiré de la plage du bourg, dans le cadre du festival du vent 
et des cerfs-volants, « Estivent ». 

 

ANIMATIONS ASSOCIATIVES À VENIR 
 

Du 6 au 8 juillet, 14h-18h30, Chapelle St Ourzal, exposition de gravures, pastels et sculptures 
d’Annick Lesteven et Catherine Squiban. Entrée libre. 
 

Dimanche 8 juillet à 11h, le bureau de l'association des usagers de Porsdoun- le Vivier et les 
membres de la station SNSM d'Argenton organiseront une démonstration de sauvetage face à 
Porsdoun suivie d'un pot de l'amitié. 
 

Mercredi 11 juillet, 18h, salle Herri Léon, restitution publique du stage « danse 
contemporaine » organisée par Articoche. Pour tous, entrée libre. 
  
Du 13 juillet au 16 juillet, 14h-18h, chapelle Saint Ourzal, exposition de photographies 
d’Anne Eozinou, Laurent Hervé, Jean-Yves Troadec. Entrée libre. Vernissage le 19 juillet à 
18h - Contact 02 98 30 26 66. 
  
Jeudi 18 juillet, 18h, chapelle Saint Ourzal, concert de Maxime Piolot. Libre participation.  
 

Vendredi 20 juillet 2018, 20h devant l’église, balade contée et musicale par l'association "Les 
plumeurs de lune". Durée : 1h30 (environ 1km500). Contes d'ici et d'ailleurs, musique, 
marionnettes, histoires mais aussi de l'accordéon diatonique et des personnages facétieux... 
Humour, poésie, émotion et interactivité avec le public seront au rendez-vous. Une balade à la 
lueur des lampes tempête à suivre en famille. Tarifs : 5 € par adulte, 2 € par enfant de - de 10 ans. 
 

Samedi 21 juillet, 10h-12h, à la bibliothèque de Pen ar Vur, braderie de livres organisée par 
l’association « Bibliothèque de Porspoder ». Pour tous.  

samedi 21 et dimanche 22 juillet, l’Estivent, 3ème édition : Plus d'une centaine de cerfs-volants 
de types différents dans le ciel de Porspoder : statiques, acrobatiques, et très grosses structures. 
Le Comité des Fêtes de Porspoder réédite son festival du vent et du Cerf-Volant (entrée libre). 
Une manifestation qui avait ravi petits et grands en 2016 et 2017 par une féerie de couleurs et de 
formes dans le ciel au-dessus de l'océan. Le thème de cette année est « La Côte des Légendes ». 
En journée : un village d’exposants autour du vent, ambiance musicale et de nombreuses 
animations à l’attention de tous égayeront les dunes de Porspoder sous un ciel embelli par un 
grand nombre de cerfs-volants. En soirée ceux-ci laisseront place à un spectacle équestre, au repas 
festif, suivi d'un bal populaire, d'une déambulation aux lampions puis du feu d’artifice tiré de la 
plage du bourg. Deux journées ouvertes à tous à ne surtout pas manquer ! 

Dimanche 22 et lundi 23 juillet, 14h30-17h30, chapelle Saint Ourzal, exposition de broderies. 
Entrée libre. 

 



2 
 Lettre n° 2120  -  Du 06/07/2018  au 20/07/2018.  Parution : 20/07/2018 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

En remplacement du Point Information Tourisme de Pen ar Vur, du 9 
juillet au 16 août, les lundis et jeudis de 14h à 17h30, le site mobile 
Informations Tourisme du Pays d’Iroise, sera présent place des FFL. 
Les flyers des animations de juillet sur Porspoder sont disponibles en 
mairie et consultable sur le site de la mairie. 
 

Bibliothèque : du 9 juillet au 1er septembre inclus la bibliothèque de 
Porspoder sera ouverte : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 17h à 
19h. La bibliothèque sera fermée le 14 Juillet, le 15 Août et toute la 
semaine du 2 septembre au 9 septembre. 
Les traditionnelles braderies auront lieu à Pen Ar Vur le samedi 21 
Juillet  et le samedi 11 Août de 10h à 12h. 
 
La déchèterie de Ploudalmézeau est fermée aux usagers depuis avril 
2018, réouverture au public en octobre. Les habitants sont invités à se 
rendre à la déchèterie de Plourin qui sera ouverte tous les jours. Les 
horaires d'ouverture sont modifiés durant tout le temps des travaux et 
sont les suivants : Du lundi au jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h, samedi : de 9h30 à 12h et de 14h 
à 19h, dimanche : de 10h à 12h 
 
 

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. 
 
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. 

 

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 juillet 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.

 

SPORT
  

Club Cyclo de Porspoder 
Samedi 7 juillet: Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 
modérée . Départ à 10 H de la salle omnisports. Dimanche 8 juillet : -
circuit N° 51, 96 kms ; départ à 8 h de la salle omnisports. Samedi  14 
juillet  : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. 
Départ à 10 H de la salle omnisports. Circuit N° 13, 72 kms ; départ à 
9 h de la salle omnisport. Dimanche 15 juillet : circuit N°37,  99 kms 
; départ à 8 h de la salle omnisports. Détail des circuits sur 
ccporspoder.blogspot.fr. 

 

 

 

La Translandunvezienne 
Dimanche 8 juillet marche à Landunvez à 9h ou 10h.  Jogging : 
rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  10 juillet rendez-vous à 14h  au 
local pour 2h de marche. Mercredi 11 juillet rendez-vous au local à 
9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 12 juillet rendez-vous à 
13h45 au boulodrome.  

 
 
 
 

 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

 

Le car des plages est de retour pour cet été 2018 : Ce dispositif 
est reconduit cet été, du 7 juillet au 2 septembre. Comme les années 
précédentes, la plage de Porspaul de Lampaul-Plouarzel sera 
desservie dans le prolongement de la ligne 13 dont le terminus 
habituel est l'arrêt Presbytère de Lampaul-Plouarzel et la plage du 
Crapaud de Lanildut sera desservie dans le prolongement de la 
ligne 16 dont le terminus habituel est l'arrêt Parking des dunes à 
Porsporder. Renseignements : CAT au 02 98 44 60 60 / 
www.cat29.fr / www.breizhgo.bzh. 
 

Collecte ordures ménagères et tri sélectif en juillet et en août : 
Avec le retour de la haute saison (Juillet et Aout), les horaires de 
passages des camions bennes seront modifiés dans plusieurs 
communes. Il est conseillé de sortir votre bac la veille au soir. 
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18. Rappel : En 
dehors des jours de collecte, les bacs d’ordures ménagères et de 
tri sélectif ne doivent pas rester sur la voie publique afin de ne 
pas entraver la circulation des piétons, des  personnes à mobilités 
réduites et des poussettes. En cas d’incident, c’est votre 
responsabilité qui sera engagée.  Renseignements : Anne-Rose 
Troadec : 02 98 84 41 13 / anne-rose.troadec@ccpi.bzh 
 
Donner au lieu de jeter… C’est possible avec ce dispositif en 
déchèterie. Vous pouvez déposer toute sorte d’objets et meubles 
auprès de l’association « Un peu d’R ». La recyclerie mobile sera 
présente en déchèterie le vendredi 20 juillet à Plouarzel et le samedi 

28 juillet à Plourin. Pas d’intervention de recyclerie mobile au mois 
d’août ! Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 
12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou 
dechets@ccpi.bzh  
 

Des permanences d’information sur l’amélioration et 
l’adaptation de l’habitat : pays d’Iroise Communauté a lancé un 
programme d’actions pour vous accompagner si vous avez un projet 
d’amélioration de votre habitat.  Citémétrie a été missionné pour 
vous assister gratuitement dans le montage de votre dossier de 
subvention. Une permanence est organisée le 2ème mercredi de 
chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, à la Communauté 
Lanrivoaré. Attention : possibilité de changement de date de 
permanence en juillet et août. Contact CITEMETRIE : 02 98 43 
99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
 
 

Traitement chimique des points d’eau interdit : Nos points d’eau       
sont protégés par la réglementation. L’utilisation des produits 
phytosanitaires est strictement interdite sur les cours d’eau, à moins 
de 5 m des points d’eau, sur les éléments du réseau hydrographique 
figurant sur les cartes 1/25000ème, sur les caniveaux, avaloirs et 
bouches d’égout. Il est également interdit de traiter à moins d’un 
mètre des fossés, cours d’eau non inventoriés, des collecteurs de 
pluie, des sources, forages et puits.  Florian Duhamel : 07875070 
31.  
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CULTURE-LOISIRS 
 

Comité des Fêtes de Porspoder : Vous n'êtes pas encore bénévole à 
L'Esti’vent 2018 ! Venez rejoindre une équipe dynamique et 
motivée. Réunion bénévoles à Pen ar Vur le 7 juillet à 11h. 
L’Esti’vent du 21 et 22 juillet entraînera des perturbations pour 
l’accès à Porsdoun du fait de la configuration des lieux. Merci  
aux usagers de contacter le Comité des Fêtes rapidement pour que 
nous puissions vous fournir les badges d’accès. Contact  
au 06.74.36.84.11. - contact.cdfpporspoder@gmail.com   
 
L’Association FETE DE LA MER  organise un pot de l’amitié pour 
tous ses bénévoles, le : vendredi 20 juillet à 19 H. salle du Triskell à 
Landunvez. Pour rappel la fête aura lieu les 27, 28 et 29 Juillet sur la 
cale d’Argenton. 
 
Ar(t)icoche : du 7 au 11 Juillet, en partenariat avec l'école de danse 
Les Pieds Nus de Brest, 3ème édition du stage d'été « Au Bout du 
Bout ». Semaine intensive de création chorégraphique guidée cette 
année par les chorégraphes internationaux Volmir Cordeiro et 
Marcela Santander et autour de leur pièce « Epoque ». En parallèle 
du stage (complet) les deux associations organisent tous les soirs des 
activités ouvertes à tous (présentations publiques, bal, jam 
d'improvisation...). Un stage pour les enfants est proposé également 
du 8 au 11 Juillet à Lanildut. Les deux stages donneront lieu à une  
restitution publique le 11 Juillet à 18h à la salle Herri Léon, 
Porspoder. Renseignements : auboutduboutdanse@gmail.com 
 
Gwechall ar Breman : Pardon de Saint Léonard dimanche 8 juillet 
à la chapelle de Larret: 10h : Rendez-vous à l’ancienne forge. 
Procession vers la chapelle avec bannières. 10h30 : Messe  suivie de 
la procession autour de la chapelle. Pot de l’amitié offert et pique-
nique libre dans le site de la chapelle. Animation par Sonerien-An-
Thevenn et les Voix du Four. 

 
Le Club des Bruyères prend ses vacances à compter du 12 juillet 
et reprise le 6 septembre. Une réunion de bureau aura lieu le 6 
septembre à Pen Ar Vur. 
 
Animations Loisirs Porspoder  organise le salon des métiers anciens le 
dimanche 12 août, à la salle omnisport de Porspoder toute la journée. 
Le midi vous pourrez déguster une excellente paëlla bretonne 
confectionnée par l’équipe de cuisine du téléthon au prix de 12€ avec 
une boisson. Pour ce faire, vous pouvez déjà vous inscrire en 
téléphonant au 06 80 91 14 98. 
 

Programme du CLSH pour la semaine du 9 au 13 juillet sur le 
thème graines de champion. Horaire d’ouverture sur le site de 
Landunvez : 7h30-18h30 (sur demande 7h), site de Brélès : 7h30-
18h30. Modalités d’inscription : à télécharger sur notre site internet 
ou à prendre sur les 2 accueils. Site : 
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise. L’inscription à la 
journée est obligatoire pour toutes les sorties. Mail : 
inscriptiontronbinesdiroise@gmail.com ou 02.29.05.97.24. 
 
Porsporetro, rassemblement de véhicules anciens : le dimanche 19 
août à partir de 9h30 au Chenal. Gratuit. Informations : 06 83 71 24 
67. Inscriptions : porsporetro@orange.fr (avant le 20 juillet). En 
partenariat avec l’association les Blouses Roses. 
 
L’Association Alix des Etoiles pour demain reprend du service : 
Pour ce faire, elle recherche des personnes intéressées par la 
perspective d’un week-end socio-culturel à but humanitaire à la 
Pentecôte 2019. Pour plus de précisions, merci de prendre contact 
avec la Présidente Mme Georgel au 06.07.88.71.54. 

ETAT CIVIL 

Publication de mariage : PAPIN Even, Louis, Arsène, ingénieur en construction et NICOL Valérie, Gaëlle, Marie, étudiante à l’école 
Nationale de l’Aviation Civile. 
 

Décès : Mme LE VERGE née MAGUEUR Jeannine, 80 ans, décédée à Brest le 3 juin 2018. M. ALACATIN Thierry, 57 ans, décédé à Brest 
le 25 juin 2018. Mme CARN née MINGANT Eugénie, 98 ans, décédée à Porspoder le 28 juin 2018. Mme EOZINOU née BOSSARD 
Christiane, 83 ans, décédée à Porspoder le 4 juillet 2018. 
 

PAROISSE 

 
Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 8 juillet : Messe à Larret à 10h30. Dimanche 15 juillet : messe à Porspoder à 10h30 et 
messe à Landunvez à 10h30. 
 

 INFORMATIONS « D’AILLEURS » 
 

Rappel aux usagers des ports de Landunvez : Le marquage des 
annexes est obligatoire au format suivant « Ax + n° 
immatriculation » sous peine d’enlèvement par la commune de 
Landunvez.  
 
Amicale Laïque de Lanildut : L’assemblée générale de 
l’association  se tiendra à l’Espace Henri Queffélec à Lanildut le 
vendredi 6 juillet 2018 à 20h30. 
 
FNACA de PLOUDALMEZEAU  : les adhérents et les 
sympathisants qui désirent se rendre chez nos amis de duras pour 
leur repas annuel le 21 juillet doivent s’inscrire avant le 13 juillet 
au : 02 98 89 82 93. Nous serons reçu en mairie à Duras le vendredi 
20 à 18 heures. 
 
Association « de l’Aber Benoit à l’Aber Ildut » : Conférence du 
11 juillet, à 20h30, à la salle « Triskell » à Landunvez par Mr 
Duigou. Sujet : « de Landéda aux Glénan – quand les goémoniers 
léonards se font Robinsons ». Dans les années 1870, 5 familles de 
goémoniers de Landéda, quittaient tout pour s’installer sur 

l’archipel des Glénan, pour y développer l’économie goémonière. 
Leur quotidien : précarité, danger, débrouillardise. Puis leur 
abandon par l’organisateur. Une étonnante aventure.  Évocation 
aussi de 2 familles de Landunvez qui vécurent près d’eux, sans 
avoir le même métier et qui connurent des destins tragiques. Entrée 
libre et gratuite. 
 
Les infos des phares : SAINT MATHIEU à Plougonvelin, ouvert 
du 1er juillet au 31 août tous les jours de 10h à 19h30. 
Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 
ans). Lancement de l’exposition « légende d’Iroise, la sirène de 
Saint Mathieu » le 7 juillet, de 14h à 18h avec l’artiste Ramine qui 
présentera son nouveau livre (dédicaces possibles). Entrée libre.  
Les nuits du phare à Saint Mathieu les mardis 10 et 24 de 21h30 
à minuit : visites toutes les 30 min.7 € pour (+ de 12 ans), 3 € (3 à 
11 ans). Renseignements : 02 98 89 00 17. TREZIEN à Plouarzel, 
ouvert du 1er juillet au 31 août tous les jours de 14h à 18h30 et les 
dimanches de 10h30 à 12h30. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € 
(6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).  
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Les Flyers des animations de juillet et août sur Porspoder sont disponibles en mairie et sur le site communal. 

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 
   

     
    Keuz a-raok ne vez ket   Regret avant on n’en a pas    
   

    Keuz war-lerc’h ne dalv ket   Regret après ne sert à rien 

     

 

ANNONCES COMMERCIALES DE PORSPODER 
 
• Aya Boutique Associative de créateurs et de petits 
producteurs locaux, engagés dans le bio. Salon de thé 
lactose/gluten free. Fab lab rural. Horaires : du mardi au 
dimanche de 10h à 19h. 123 rue de l’Europe, Porspoder 
https://www.facebook.com/ayaateliers/  
•  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.  
• Vous souhaitez retoucher un vêtement, refaire des coussins de 
canapé, une robe sur mesure. Nadine Couture vous propose 
ses services. Retouches, confection, ameublement. Contact au 
06.45.29.35.22 sur Rdv, 21 route de Kermerrien. 
• Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! 
« La Piscine » à Porspoder vous propose des stages de 
natation sur 5 jours ainsi que des séances   d’Aquadynamic. 
Possibilité de cours particuliers. Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter Véronique au 06.76.82.28.22, 
veronique.for@wanadoo.fr  
• O’Vésuvio, ouvert du lundi au dimanche de 11h45 à 15h30 et 
de 19h15 à 22h30. Formule du midi du lundi au vendredi : 13 € 
(entrée/plat/dessert/café). Samedi et dimanche, suggestion à  
16,90 € (entrée/plat/dessert). Venez déguster nos pizzas maison 
et divers plats. Pizza sur place ou à emporter. Tél. 
02.98.40.38.37. 
• La créatrice Eléonore West ouvre sa boutique mode et 
images 11 rue de l’Europe, près de la pharmacie pour l’été : 
10h30/12h30, 15h30/19h30. Fermé lundi matin, jeudi. Mode et 
accessoires enfants et adultes, maroquinerie, bijoux, photos, 
meubles, artisanat. 

 PETITES ANNONCES DE PORSPODER 
 
• Le Cabinet infirmier  vous informe qu’exceptionnellement la 
permanence sera fermée le vendredi 20 juillet 2018. 
• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21.  
• Créez votre tableau dans la nature, éventuellement jusqu’à 
Crozon. J. Georgel accueille 3 personnes, maxi pour un cours 
acrylique de 3h. Tarif Iroise : matériel compris : 40 € adultes, 20 € 
enfants de + 10 ans avec AP, hors Iroise 8 € en sus transport. Contact 
au 06.07.88.71.54. 
• Donne table basse, bois vernis. Contact au 06.32.09.72.44. 
• Jeune fille, 17 ans, ferait baby-sitting , soutien scolaire et ménage 
à domicile. Déjà de l'expérience dans ces domaines, titulaire du 
PSC1, je suis disponible dès cet été. Merci de me contacter au 
07.85.80.78.92. 
• A vendre voile aviron 4.6m constructions clins tout bois complet 
avec voile tiers foc remorque de route etc.. 2000 €. Tel : 
02.98.89.50.66. 
• A vendre moteur marin Volvo diesel MD5 B8ch 1993. Bon 
entretien, segmentation à revoir. Arbre hélice, tourteau, silence 
block.. Prix : 400€. Visible au chantier naval du crapaud. Tél : 
06.73.39.02.16. 
• Loue sur Porspoder à l'année un T2 de 35m2 au RDC. Libre de 
suite. Loyer 360€. Tél : 06.07.42.15.69. 
• Recherche  un commis de cuisine : Formation en alternance en 
CQP ou CAP. Contrat CDD 12 mois ou plus suivant la formation 
35 heures/semaine. Salaire en fonction de l’âge. Embauche 
immédiate après entretien. Contacter l’IFAC – Mme BEAUDOUIN 
Corinne au 02.29.00.60.25 ou Mr DERRIEN Dominique au GRAND 
MELGORN à PORSPODER 02.98.89.51.11. 
 

  


