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Permanence numérique : Un atelier pour apprendre à gérer vos photos sur votre ordinateur est 
organisé au centre socio-culturel Le Phare le mercredi 20 avril de 14h à 16h. Vous apprendrez à 
connecter vos différents appareils multimédias (téléphone, appareil photo et autres) à votre ordinateur 
et à en extraire et classer les photos. Renseignements et inscriptions au 07.80.64.90.53. 

AANANIANIMANIMAANIMATANIMATIANIMATIOANIMATIONANIMATIONSANIMATIONS ANIMATIONS MANIMATIONS MUANIMATIONS MUNANIMATIONS MUNIANIMATIONS MUNICANIMATIONS MUNICIANIMATIONS MUNICIPANIMATIONS MUNICIPAANIMATIONS MUNICIPALANIMATIONS MUNICIPALEANIMATIONS MUNICIPALESANIMATIONS MUNICIPALES ANIMATIONS MUNICIPALES  

AASASSASSOASSOCASSOCIASSOCIAASSOCIATASSOCIATIASSOCIATIOASSOCIATIONASSOCIATIONSASSOCIATIONS 

La chasse aux œufs est de retour !!!  La mairie de Porspoder invite tous les enfants de la commune 
âgés de moins de 11 ans le dimanche 17 avril à 11h à la chapelle de Larret pour le retour de la 
chasse aux œufs. Venez nombreux !!! 
 
LA MAIRIE DE PORSPODER PRÉSENTE !  
« ART EXPOSITION(s) » : un nouveau cycle d’expositions à la chapelle Sainte-Anne de 
Porspoder commencera du samedi 9 au vendredi 15 avril de 10h à 12h et de 14h30 18h30 avec 
Anne Eozinou, passionnée de photos, habitante bien connue de notre commune. Beaucoup d’artistes 
habitent Porspoder et réalisent de belles œuvres qui résument une pensée, un regard, un cliché. Pour 
tous projets d’expositions envoyer un mail à : gael.hamayon@porspoder.fr ou passer à l’accueil de la 
Mairie de Porspoder. ~ Programmation à venir ~  
Anne Eozinou : du 9 au 15 avril / Anne Laurent : du 16 au 22 avril / Joëlle Gourguen : du 25 au 
29 mai / Yvonne Begoc : du 14 au 22 juillet. 
 
LA MAIRIE DE PORSPODER PRESENTE ! 
Les Rencontres de Porspoder se poursuivent avec TAHAR BEN JELLOUN samedi 23 avril à 
15h30 salle Herri Léon.  Après l’écrivaine Laure Adler, l’ancien Président de la République François 
Hollande, nous avons le plaisir de recevoir à Porspoder l’écrivain, le Prix Goncourt, le peintre, 
TAHAR BEN JELLOUN, SAMEDI 23 avril à 15h30 Espace Herri Léon à l’occasion de la 
parution de son nouveau livre « La Couleur des mots » (Editions de L’Iconoclaste). Ecrire, 
peindre : ses deux passions artistiques n’ont cessé de guider sa vie. Le bleu de Tanger et la lumière 
ont nourri son œuvre protéiforme. Ecrivain engagé, son œuvre littéraire explore l’exil, la douleur, les 
rencontres... Dans son nouveau récit, l’écrivain raconte son enfance heureuse au Maroc et les 
rencontres qui ont changé sa vie. 
 
Une séance de dédicaces suivra la rencontre avec l’auteur. Beaucoup de ses ouvrages seront 
disponibles sur place à la vente. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Renseignements : 06.84.10.49.91.  
 
Les P’tites infos de la Biodiversité !  
 
La Mairie de Porspoder organise le concours de photographies « Pas si folles ! » dans le cadre de 
son Atlas de la Biodiversité Communale. Ortie, pissenlit, plantain, liseron, on les appelle « mauvaises 
herbes » ou « herbes folles » car elles s’échinent à pousser là où on ne les désire pas, dans les 
interstices d’un trottoir, dans un parterre fleuri ou sur la pelouse du jardin. Pourtant, ces adventices 
accueillent des pollinisateurs comme les papillons ou les bourdons, ont parfois des vertus médicinales, 
un intérêt culinaire, protègent et enrichissent le sol… Elles ne seraient donc pas si mauvaises après 
tout ! Alors, sortez vos appareils photos et partez à la rencontre de ces mal-aimées !   
Et comme observer, c’est déjà transformer le monde, partagez avec nous vos plus beaux clichés ! Le 
concours est ouvert jusqu’au 31 mai 2022.  Renseignement et bulletin d'inscription auprès de 
marie.hascoet@porspoder.fr. 

Association des usagers de Pors Doun- Le Vivier : L’association organisera son assemblée 
générale le 16 avril 2022 à 17h00 dans les salles 3 et 4 du nouveau centre culturel le Phare. Des 
membres du bureau sont à renouveler. Nous invitons donc les personnes susceptibles d’être 
intéressées par un rôle plus actif au sein du bureau de l’association à se faire connaître. Merci de nous 
faire connaître votre candidature, en répondant à l’adresse courriel suivante : 
membres_bureau_asso_porsdoun@framalistes.org. Le bureau de l’association a hâte de vous 
retrouver pour poursuivre les actions de l’association. 
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PPEPETPETIPETITPETITEPETITESPETITES PETITES APETITES ANPETITES ANNPETITES ANNOPETITES ANNONPETITES ANNONCPETITES ANNONCEPETITES ANNONCESPETITES ANNONCES 
  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 

soigné et rapide. Contact : 06.60.88.03.21. 
 

 Recherche un terrain constructible ou une maison à rénover si 
possible vue mer ou près de la mer, ayant grandi à Melon à 
Porspoder, mon souhait est de rester dans ce secteur. Contact : 
06.12.20.41.56. 
 

 Donne 6 chaises année 50 ; vends 2 portes lit clos : 100 €, coffre 
mérisier : 50 €, banc ancien 20 €. Contact : 06.61.73.80.94. 
 

 A vendre : Brebis noires d’Ouessant et ses agneaux (2 femelles 
ou 1 mâle et 1 femelle) nées le 17 mars. Disponible de suite avec 
la mère, race idéale pour l’entretien de terrain, non destinées à la 
consommation. Contact : 06.84.08.66.09. 

 

PPAPARPAROPAROIPAROISPAROISSPAROISSEPAROISSE 

Samedi 16 avril (Vigile Pascale) : messe à Porspoder à 20h. Dimanche 17 avril (Pâques) : messe à Landunvez à 10h30. 

 Restaurant-crêperie à Porspoder : Nous recherchons cuisiner, 
aide-cuisinier, crêpier, serveur pour rejoindre notre équipe ! 
Personnes motivées, souriantes, dynamiques ! Contact : 
02.98.04.16.69, demander Corinne Derrien, mail : 
contact@aubergedupont.fr  
 

 Perdu à Porspoder une paire de lunettes solaires femme, 
correctives, verres ronds fumés marron, dans un étui rigide bleu 
marine. Si quelqu’un les retrouve, merci de contacter le 
06.98.42.14.74. 

SSPSPOSPORSPORTSPORT SPORT  

E.S.M.A : Dimanche 17 avril 2022 : Loisirs pour Coat-Méal à 10h. Mardi 19 avril 2022 : réunion du comité à 20h à Kersaint. 
 
La Translandunvézienne : Dimanche 17 avril : Landunvez ; rendez-vous à 9h ou 10h au club house de Kersaint. Mercredi 20 avril : 
Landunvez ; rendez-vous à 9h ou 9h30 au club house. Dimanche 24 avril : Plouguin ; circuit des moulins guidé par Aline, circuit en 
commun, rendez-vous à 9h à Loc Majan. Dimanche 8 mai:Puces à la salle omnisports de Landunvez de 9h à 17h30. Inscriptions et 
renseignements au 06.30.64.28.11 ou au 06.31.21.90.11. 
 
Le samedi 14 mai, le Club de Handball Les Chardons de Porspoder organise son repas annuel. Parce que la convivialité a toujours été 
importante dans le club, nous souhaitons y réunir anciens joueurs, membres du bureau, coachs, autour de notre équipe Loisirs. Ça vous tente 
? On demande une participation de 5 € par personne, gratuit pour les moins de 15 ans. Renseignements complémentaires et inscription auprès 
d'Antoine Vasseur avant le 24 avril 2022 au 06.48.83.16.93 ou vasseurantoine59@gmail.com. 
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L’association CAP à l’Ouest ! organise deux sorties « Découverte de la plage du bourg à marée basse (faune et algues) ». Samedi 16 
avril, RDV à 11h30 et lundi 18 avril, RDV à l2h30. Prévoir Bottes et vêtements chauds. Effectif : de 5 à 10 personnes, à partir de 5 ans. 
Inscription obligatoire à partir du 13 avril et au plus tard, la veille au 06.11.19.02.93. Coût : 5 €/adulte.   
 
L’A.A.D.E.P.D (Association Alix des étoiles pour Demain) de Porspoder vous convie à sa manifestation culturelle à but humanitaire 
PORSPODER/UKRAINE le samedi 14 mai de 10h à 22h, salle Herri Léon - Melon. Programme : Exposition pluridisciplinaire avec tombola 
artistique suivie d’un concert. Inscription au 06.07.88.71.54. 

Le Club des Bruyères : Ouverture du Club le jeudi 28 avril au centre socioculturel Le Phare, de 14h à 18h. 
 
Le samedi 30 avril, à 20h30, la troupe TIPI de Porspoder jouera la pièce "Le Système Ribadier", d’après Georges FEYDEAU, à la salle 
Herri Léon à Melon. Entrée : 6 € / 3 €- Renseignements : 06.76.34.54.45 – http://www.t-i-p-i.fr/. A l’occasion de cette première, la troupe 
s'associe à l’association « Le Souffle des Bidourics », qui a pour but d'offrir du répit aux parents d'enfants atteints de troubles 
neurodéveloppementaux. 
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Enquête mobilité : parlez-nous de vos déplacements ! 
Jusqu’au 30 avril, recueil des habitudes et des attentes des habitants sur leurs déplacement (vélo, marche, car, voiture, covoiturage…) pour 
préparer les mobilités de demain. Collégiens, lycéens, étudiants, actifs ou sans emploi, retraités : votre avis compte ! Questionnaire sur pays-
iroise.bzh. Kit de communication enquête mobilité : QR code de l’enquête, affiche, flyer et bandeau mail. Faire un lien vers l’article présent 
sur notre site Internet. Pour partager notre post Facebook, rendez-vous sur https://www.facebook.com/Pays.Iroise.Communaute.  
 
Atelier climat le 26 avril 
Consommation d’énergie du territoire, émissions de gaz à effet de serre… Quels impacts sur le changement climatique en Pays d’Iroise ? 
Quelles sont les actions à mener pour s’adapter ? Soirée animée par Ener’gence et la Communauté de communes avec le réseau des citoyens 
du climat, mardi 26 avril, 18h30-20h30, siège communautaire (Lanrivoaré). Sur inscription / pays-iroise.bzh. 

EETETAETATETAT--CCICIVCIVICIVILCIVIL CIVIL  

Décès : Madame LE GUEN née DAOUBEN Marie, 100 ans, décédée à Porspoder le 10 avril 2022. 
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