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ANIMATIONS MUNICIPALES À VENIR 

 
 

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 ». 

Jusqu’au 20 juillet, de 10h-11h45 et de 15h-16h45, et le 21 juillet de 10h à 12h 
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. 

   
Jusqu’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. 

Du samedi 28 juillet au dimanche 5 août, exposition "  La vie quotidienne, il y a 100 

ans, Porspoder, Larret et leurs environs ». Chapelle St Anne (bourg) pour les pratiques 

religieuses, les objets cultuels, l'hommage aux Morts pour la France de Porspoder et de 

Larret, de 10h30 à 12h30 avec ouvertures exceptionnelles, les 28 et 29 de 15h à 17h et 

Salle Herri Léon (Melon) pour les autres domaines de la vie de 15h à 19h.   
Des extraits d'archives municipales, des "photos", des costumes, des peintures, des 

objets divers prêtés par des particuliers, des associations participeront à nous faire 

voyager dans le temps sur la période 1900-1925. Des animations musicales ponctueront 

quelques temps (samedi 28 à 11h, les Sonerien place du bourg, mardi 31 et samedi 4 à 

18h des chants traditionnels salle Herri Léon,  le 1/08 à 18h le groupe Gwennili pour 
des airs de musiques bretonnes avec accordéon propices à la danse). Entrée libre. 
 

ANIMATIONS ASSOCIATIVES À VENIR 

 
 

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 ! 

Samedi 21 et dimanche 22 juillet, 14h-18h, chapelle Saint Ourzal, exposition de 
broderies. Entrée libre. 
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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 : horaires d'été du 9 juillet au 1

er
 septembre inclus : 

lundi, mercredi, vendredi et samedi 17h-19h. Abonnement à la 
semaine 5€ (caution de 20€) consultation du fonds sur le site : 
//bibliporspo.infini.fr. Braderie le samedi 21 Juillet et le samedi 11 
Août de 10h à 12h à la bibliothèque. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 

Assainissement : des contrôles de conformité à Porspoder :  
Ayant pris le relais des 19 communes du Pays d'Iroise pour la 
fourniture en eau potable et l’assainissement collectif et non collectif 
des eaux usées depuis le 1er janvier 2018, Pays d'Iroise Communauté 
souhaite poursuivre les actions engagées jusque-là par les 
municipalités et notamment les contrôles de conformité 
réglementaires. C'est dans cet esprit que Pays d'Iroise Communauté a 
missionné le bureau d’études DCI Environnement pour réaliser des 
contrôles de conformité sur la commune de Porspoder. Objectif : 
déceler des anomalies de raccordement au réseau d’assainissement 
collectif pouvant impacter le milieu naturel, et en particulier les 
plages, et les réseaux eux-mêmes.  
Environ 160 habitations seront concernées par ces contrôles, au 
niveau du bassin versant de la plage de Mazou. L’opération devrait 
durer environ 1.5  mois, de mi-août à fin septembre 2018. Le bureau 
d’études DCI prendra contact avec chaque usager concerné par cette 
campagne de diagnostic, par avis de passage déposé dans la boite aux 
lettres. La commune et le Pays d’Iroise Communauté vous remercient 
de leur permettre de réaliser ce contrôle, d’une durée de 40 minutes 
environ, dans les meilleures conditions. 
 
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. 

 
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 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 22 juillet : Sortie        
du mois rando à Lanildut rendez-vous sur le parking du crapaud à 
Lanildut à 9H circuit 10km.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. 
Mardi  24 juillet rendez-vous à 14h  au local pour 2h de marche. 
Mercredi 25 juillet rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 
Pétanque : Jeudi 26 juillet rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 
 
 
 

CLUB CYCLO : Samedi 21 juillet : Cyclo loisirs , ouvert à tous , 30 
à 40 kms à allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. 
Dimanche 22 juillet : circuit N° 27, 95 kms ; départ à 8 h de la salle 
omnisports. Samedi  28 juillet : Cyclo loisirs, ouvert à tous , 30 à 40 
kms à allure modérée. Départ à 10 H de la salle omnisports. 
Dimanche 29 juillet : circuit N°24 bis,  89 kms, départ à 8 h de la 
salle omnisports. Vide greniers du Club Cyclo à la salle omnisports de 
Porspoder. 

 

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. 
 
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.  
 

 
 

 
Collecte ordures ménagères et tri sélectif en juillet et en août : 
Avec le retour de la haute saison (Juillet et Août), 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. 
 
Concours photos Clic-Clac ! Avis aux photographes amateurs 
amoureux du Pays d’Iroise : la Communauté lance un concours 
photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera 
publié dans le magazine Iroise. Prochain thème « Jour de marché 
en Pays d’Iroise ! ». Vos photos, 4 Mo minimum, format vertical 
sont à retourner pour le 20 août. Règlement : www.pays-
iroise.bzh/magazine. 
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Info tri : avec les beaux jours, les jardins et potagers 
s’embellissent ! Cependant, les pots de fleurs en plastique ne 
doivent pas être mis dans le bac de tri jaune. Réutilisez-les ou jetez-
les dans le bac à couvercle bleu. En cas de refus de collecte, il ne 
s’agit pas d’un excès de zèle ou de sanction mais plutôt d’une 
sensibilisation aux bonnes consignes de tri pour que l’on s’améliore 
encore. Les couches, les films et barquettes plastiques, les sacs 
poubelles, le verre, les pots de yaourt sont retrouvés régulièrement 
dans les bacs jaunes.  
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / 
michele.henot@ccpi.bzh. 
 

Actions de la Maison de l’Emploi : vous pouvez consulter les 
offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur le site : 
www.pays-iroise.bzh / service à la population /maison de l’emploi. 
La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août. 
Renseignements : 02.98.32.47.80. 
 
 

 
La saison nautique démarre dans les centres nautiques du Pays 
d’Iroise ! Les quatre centres sont prêts à accueillir les vacanciers et 
les Iroisiens. Inscriptions (en ligne) sur le site nautisme.pays-
iroise.bzh. Renseignements : Sylvie Kérenneur : 02.98.48.76.23 
 
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 2

ème
 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. Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 
41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh. 

CULTURE-LOISIRS 
 

Comité des Fêtes de Porspoder : 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.  
 
Association Music O’Porsmeur : Samedi 21 juillet, à partir de 
21h30,  Moon’s Law, rock - entrée libre. Samedi 28 juillet, à partir 
de 21h30, Ti Tam, électro lounge entrée libre.  
 
Amicale des plaisanciers du port de Melon : le samedi 11 août, 
l'Amicale des Plaisanciers du Port de Melon (APPM) organise son 
troisième challenge de pétanque "Bébert Hamon". A Melon, sur le 
parking du Chenal, jet du bouchon à 14h. Inscriptions à partir de 
13h30. Doublettes formées, 6€ par équipe. Nombreux lots, buvette 
sur place. Renseignements au 06.81.31.44.49. 
 
 
 
 
 
 

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. 
Lundi 23 juillet à 20h30, réunion de préparation du salon des 
métiers anciens, salle Pen ar Vur au 1er étage. 
 
Porsporetro, rassemblement de véhicules anciens : le dimanche 19 
août à partir de 9h30 au Chenal. Gratuit. Informations : 
06.83.71.24.67, porsporetro@orange.fr. En partenariat avec 
l’association les Blouses Roses. 
 
Le Club des Bruyères : Une réunion de bureau aura lieu le 6 
septembre à Pen Ar Vur. 
 
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 
 

Décès : M. LAMOUR Maurice, 64 ans, décédé à Brest le 28 juin 2018. Mme BARRÉ née CARVAL Hélène, 54 ans, décédée à Brest le 10 
juillet 2018. 
 

PAROISSE 

 
Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 22 juillet : messe à Porspoder et à Landunvez à 10h30. Dimanche 29 juillet : messe à 
Porspoder et à Landunvez à 10h30. 
 

 INFORMATIONS « D’AILLEURS » 
 

C.M.O (Club Manche atlantique) : Dimanche 22 juillet, 15h30, 
cale d’Argenton (Landunvez), courses de vieux bateaux jouets. 

Association Virées Nordiques : organise une balade à la pleine 
lune le vendredi 27 juillet à 21h30 à Lampaul Ploudalmézeau. 
Départ et arrivée parking de l'église.  Ouvert à tous avec ou sans 
bâtons. Animation et ravitaillement en cours de parcours 8km 
environ. Participation 3 €, gratuit  pour les enfants. Lampe torche 
ou frontale conseillée. Renseignements et inscriptions au 
06.29.98.45.45 en soirée ou  au 02.98.48.73.82. 

 

 
Association Telenn An Avel : Duo de harpe celtique et violon : 
musiques celtiques, irlandaises, du monde et compositions 
personnelles, interprétées par Ruixiane Liu et Tiphaine Escarguel, 
professeurs à l’école de musique de Plouzané le vendredi 27 juillet 
à 20h30 en la chapelle de Kersaint en Landunvez. 
 
AUPA : Les adhérentes et adhérents de l’AUPA, à jour de leur 
cotisation, sont invités à participer à l’Assemblée Générale de notre 
association le 4 août à 17h30 dans la salle de réception du bâtiment 
portuaire à Argenton. 
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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 
   

     
    Eur gomz lavared  e poent vad  Une parole dite au bon moment   
    

    Zo gwelloch eged diou re zivezad  Vaut mieux que deux dites en retard 
 

 

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/. 
 
• Boutique Eleonore West 11 rue de l’Europe : De nouvelles 
créations chaque semaine. Mode adulte du xs au xxl - Cadeaux 
naissance enfant - bijoux, sacs, chapeaux, mobilier … Artisanat 
breton, bons cadeaux - 10h30 / 12h30 - 15h30 / 19h30. Fermé 
lundi matin et jeudi la journée. 
 
• 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 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. 
 
 

 PETITES ANNONCES DE PORSPODER 
 

•Abers couture : fermeture définitive depuis le 9 juillet. Merci à 

tous. 
 
•Vends voile aviron 4.6m construction clins tout bois complet avec 
voile au tiers foc remorque de route… 2000€. Tél : 02.98.89.50.66. 
 
•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. 
 
• Loue sur Porspoder à l'année un T2 de 35m2 au RDC. Libre de 
suite. Loyer 360€. Tél : 06.07.42.15.69. 
 
• Brest Métropôle recrute des jardiniers et aides jardiniers, titulaires 
fonctions publiques ou inscrit.e.s sur liste d’aptitude ou par 
application de la loi relative aux personnes en situation de handicap 
ou contractuel.les. Merci d’adresser votre candidature sur le site de 
brest.fr sur le lien suivant : https://prod.brest.fr/vos-
demarches/emplois-et-stages-a-brest-metropole-ou-a-la-ville-de-
brest/consulter-nos-offres-demploi-147.  

• Anne Vial, peinture symbolique, détrempe à l’œuf sur bois et sur 
papier, Couleurs d’Iroise, Icônes, stages dessin  « Fleurs de Vie »,  8 
rue de Keroustad à Porspoder. Entrée libre en juillet les samedis et 
dimanches, en août tous les jours de 16 à 19h : 06.83.29.18.90. 
www.annevial.fr. Œuvres exposées à la crêperie Ty Gwechall. 

•Vide garage (essentiellement livres) le 4 et 5 août de 10h à 18h au 
24 rue de l’Europe. 
 
• Jeune fille, 16 ans, trilingue (mère française, père anglais, vit en 
Allemagne), expérimentée, propose en août cours particuliers 
d’Anglais ou d’Allemand (primaire/collège/Lycée).  Propose 
également baby-sitting. Porspoder et alentours 
carolinerayner.francfort@yahoo.de / +49 174 4246921. 

  


