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     La Lettre de Porspoder 
                                            ….……Kannadig Porspoder………. 
                         

 

 

 

 
 

Editeur/Imprimeur :  
 
Mairie de PORSPODER  

02.98.89.90.27  02.98.89.92.46 

 
Directeur de la publication : 
Monsieur Le Maire  

 
N° de téléphones utiles :  
 
Mairie  02.98.89.90.27 

 
Horaires d'ouverture : 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Le 

samedi de 10h à 12h. Fermée le 

mercredi. 

 

Site Internet www.porspoder.fr  

Courriel accueil.porspoder@orange.fr   
 
Agence postale communale : 
 
Jours/heures d'ouverture : 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Levée 

du courrier à 16h. Le samedi de 10h à 

12h. Levée du courrier à 12h. Fermée 

le mercredi 

 

 Urgences :  
 

Secours................................... 112 
 
Urgence médicale......................15 
 
Pharmacie de garde............. 3237 
 
Pompiers......................  112 ou 18 
 
Cross Corsen.........02 98 89 31 31 
 
SNSM....................06 01 95 76 85 
 
Gendarmerie…..........................17 

 
Cabinet infirmier.. : 02 98 89 57 06 

(Permanences sans rendez-vous de 

7h30-8h et de 11h-11h30) 

 

 Service de soins à domicile -  
 Amitiés d’Armor : 02.98.84.61.44 
ou 02.98.32.42.32 

 

 

Mot du Maire 
Le dimanche 11 janvier, je présenterai mes vœux aux Porspodériens en présence des adjoints et 

de conseillers. Vous êtes tous conviés à nous rejoindre à 11h, à la salle Herri Léon. 

En attendant ce moment, l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très 

bonne année 2015 : que la santé et la réussite vous accompagnent dans tous vos projets.  

Bloavez Mad ! 
 

 

Vie communale 
 

 

 

 Cette année, le recensement se déroule a 
PORSPODER ! Il aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser est un 
geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 
C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour 
bien vous faire recenser ! 
 

Le recensement, c’est utile à tous : Des résultats du recensement de la population 
découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies... 
 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou 
développer les moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à 
mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public. 
 

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la 
population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 
 

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer : Nous avons recruté 
des agents recenseurs qui se présenteront chez vous, muni de leur carte officielle. Ils 
vous remettront vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le 
préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y résident. 
 

 Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-
recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez 
votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la 
notice d’information que l’agent vous a remis lors de son passage. Ensuite, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider. 
 

 Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur 
vous remettra lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra 
ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les 
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 
 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées : 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une 
fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel. Pour plus d’informations, consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr 

 

Lettre n°1999 

Du 02/01/2015 au 09/01/2015 

Parution : 02/01/2015 

http://www.porspoder.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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Expositions de crèches de Noël : quelques raisons d’aller voir les crèches de Noël 

Comme chaque année depuis maintenant  12 ans, les Amis de Saint Ourzal et l’association Gwechall Ha Breman  proposent des 

expositions de crèches de Noël à Porspoder. Dans les 2 chapelles,  de nouveaux décors se succèdent d’année en année. A Saint 

Ourzal, un partenariat permet un renouvellement des nativités exposées, de plus cette année les responsables ont invité  Sébastien 

Thomas : un passionné de coquillages qui réalise des figurines et des scénettes toutes en délicatesse. Ses compositions occupent tout 

le pignon ouest de la chapelle et  procurent aux visiteurs  des rêveries d’enfance. A Larret, l’atelier d’osier propose pour chaque Noël 

une création originale, pour cette édition les vanniers ont confectionné une vague supportant un radeau  garni d’une nativité. Ces 

expositions se nichent dans des sites remarquables de Porspoder, l’un dominant la mer, face à Ouessant, l’autre dans la campagne 

avec ses grands arbres et ses maisons de pierres. De toujours les organisateurs se sont efforcés d’associer les enfants et ceux du 

catéchisme ont confectionné avec leurs animatrices un vitrail représentant Noël. La solidarité des visiteurs est sollicitée tous les ans  

et cette fois elle s’exercera au profit du CCAS de Porspoder. La dernière ouverture pour ces expositions aura lieu de 14h30 à 17h30, 

le dimanche 4 janvier. 

 

Participez à l'animation de Porspoder : Vous avez l'envie de vous investir dans l'animation de votre commune ou simplement des 

idées à proposer. La municipalité vous convie à une réunion le samedi 17 janvier à 10h, à la Maison Pour Tous. 

 

Prochain RDV théâtral, salle Herri Léon les 17 et 18 janvier :  

Samedi 17 janvier à 21h et dimanche 18 à 16h, venez sans crainte assister au nouveau spectacle de la troupe Les Autres de Claudie 

Favennec, "Les Amours de Nanterre", farce inspirée de Dorneval et librement modernisée : langage et intermèdes sont devenus 

contemporains. Pas de message, pas de psychologie, Valère épousera Colette et Madame Thomas finira bien par payer ses impôts ! 

Nous vous proposons un simple rendez-vous avec l'humour, la bonne humeur et le rire ! Entrée : 6 € au-dessus de 12ans et demi-tarif 

pour les demandeurs d'emploi. Durée :1h10. 

 

Cantine - Menu : Lundi salade niçoise, blanquette poulet, carottes vichy, fromage/poire - Mardi  carottes râpées aux 

raisins/sauté de veau, frites, lait, fruits au sirop sans sucre ajouté - Jeudi  betteraves/maïs, rôti de porc/lentilles, edam/ananas - 

Vendredi avocat/surimi/, poisson pané/blé aux petits légumes, petits suisses 20% matière grasse.  

 

Parcours du Citoyen : les filles et garçons né(e)s en JANVIER 1999 sont invité(e)s à se faire recenser en Mairie dès l’âge de 16 

ans, muni(e)s 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. 

 

 

Le Comité de bassin Loire-Bretagne vous invite à participer à la consultation sur les projets de Schéma Directeur d'Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE)  et sur le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) (2016-2021) du Bassin Loire-Bretagne. 

Rendez-vous sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr. Une consultation est également lancée sur les programmes de mesures des 

plans d'actions pour le milieu marin, sur le site www.consultations-publiques.développement-durable.gouv.fr. Une documentation est 

consultable en Mairie. 

 

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 : A la mairie annexe : 1
er

 jeudi du mois de 10h30 à 12 h 00 février (5 février) – pas de permanence 

en janvier. Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de permanence contacter, le 02 98 43 44 93. 

 

Associations sportives  
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Reprise des matchs le 10 Janvier 2015. 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 4 janvier : marche à Landunvez  à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à 9h30.  Mercredi 7 janvier : marche à 

Landunvez, rendez-vous à 9h pour 2h de marche.  Pétanque : 

rendez-vous  jeudi 8 janvier  à 14h au boulodrome. Bonne  

Année  à  tous. 

CLUB CYCLO 

Samedi 3 janvier : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à 

allure modérée. Départ à 10 H du parking de Pen Ar Vur. 

Dimanche  4 janvier : Circuit A , 60 kms , départ à 9 H du 

parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Larret, Landunvez, Ty Pri, 

Plourin, Langonéry, Brélès , Route de Lanrivoaré , Castel 

Rouz, Kerinagar, Keramaze, Frouden, Lokournan Vian, 

Déchetterie , Plouarzel ,Lampaul-Plouarzel, Route de la 

Corniche, Brélès, Lanildut, Porspoder. Permanence pour les 

inscriptions 2015 au Club cyclo, parking de Pen ar Vur, de 11 

h 30 à 12 h 30. 
 

E.S.M.A. 

L’E.S.M.A. Le club souhaite une bonne et heureuse année à 

tous les membres du bureau, les dirigeants, les joueurs, les 

parents, les parents, supporters et sponsors. 

Le repas annuel du club aura lieu à la salle Le Triskell le 17 

janvier 2015 (sur inscription) auprès de Bébert 0298895338 

ou Eric 0298895994 
 

TOURNOI DE PING-PONG 

La  section  de  tennis de table des Amis  de  Calès  organise  

son  traditionnel   tournoi  des vacances de Noël le samedi 3 

janvier à partir de 14 heures à la Maison pour  Tous. Elle est 

ouverte à tous, hommes et femmes,  jeunes et moins jeunes, 

résidents de Porspoder et vacanciers, l’inscription est fixée à 

2€. Pour tout renseignement appeler au 02 98 89 97 98. 

 
 

 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
http://www.consultations-publiques.développement-durable.gouv.fr/
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RUGBY CLUB DE L’HERMINE 

Vous souhaite une très bonne Année 2015. 

Ecole de rugby : Mercredi 7 janvier entraînement M8-M10-

M12 de 14h00 à 16h00 au stade. Toutes les infos 

sur http://www.rugby-club-hermine.com. 

Contacte responsable EDR: cousinbalin@yahoo.fr 

Séniors : Reprise des entrainements le mardi 6 janvier 2015, 

Dimanche 11 janvier : match retour déplacement à Saint-

Renan au terrain de bel Air à 15 h, dimanche 18 janvier le 

Rugby Club de l’Hermine reçoit Matignon au stade de 

Lampaul Ploudalmézeau à 15h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informations paroissiales   
 

Samedi 3 janvier : Messe à Brélès à 18h.  Dimanche 4 janvier : Messe à porspoder à 10h30 

 

 

Vie associative   
 

 

 

Club des Bruyères 

L'Assemblée Générale du club des Bruyères se tiendra le jeudi 

15 janvier 2015 à partir de14 heures à La Maison pour Tous. 

L'Assemblée Générale sera suivie de la galette des rois. 

Renouvellement de la cotisation de l'Année (16€) 

 

Trombines d’Iroise 

Site internet : http ://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/ 

Pour plus de renseignements : 02 98 89 59 06. L’équipe de 

Trombines d’Iroise vous souhaite de joyeuses fêtes. 

 

 

 

Chez Nos Voisins 

 

 

 

L’association l’Arche de Noé 

L'association propose à l'adoption des chiens, des chats, des 

chatons, des lapins. Des journées d'adoption sont organisées les 

samedis 3, 17 et 31 janvier, les 14 et 28 février 2015 de 10h à 

18h au magasin Point Dog Z.A.C de Kergaradec à Brest (entre 

Kiabi et Cache-Cache). L’association comporte deux refuges, 

l’un est situé à Guipavas 32, rue Alfred de Musset et l’autre à 

Brest 66, quater bd Montaigne.  

 

 

L’association Epaves d’Iroise 

L’association valorisant le patrimoine sous-marin de la mer d’Iroise 

est à la recherche de photos d’époque du naufrage de l’Amoco 

Cadiz, de l’Elektra à Portsall et de l’Olympic Bravery à Ouessant. Si 

vous en avez, merci de contacter l’association au 07.61.30.61.65. 

 

Association O Porsmeur 

Pub O'PORSMEUR, 82 rue du Port, Melon Porspoder.  Concert 

samedi 3 janvier « The Black Star liners » (Dub reggae) Tél. : 02 98 

401 601 / + d'infos sur Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité de jumelage - Ploudalmézeau 

Fort du succès de son 1er Thé Dansant, le Comité de Jumelage 

organise un Thé Dansant le Dimanche 11 janvier 2015,  de 14h à 

19h, à l'Arcadie à Ploudalmézeau. - Animé par Romance Bleue - 

Réservations au 02.98.48.09.22 ou 06.87.37.34.74 

Association Sous l'Arc-en-ciel 

Permanence d'écoute et de conseil pour les femmes et enfants 

victimes de violences (psychologiques, physiques et verbales) et 

pour les enfants et adultes surdoués : permanence téléphonique 

(07.86.25.36.12) ou sur place (prendre rendez-vous) à 

Ploudalmézeau ou à Lanildut.  Renseignements : 

07.86.25.36.12  et  souslarcenciel@orange.fr 

 

http://www.rugby-club-hermine.com/
read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=145&check=&SORTBY=1
http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/
file://serveur/donnees/commun/bureau/LA%20LETTRE/2014/4ème%20trimestre/read.html%3fFOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=108&check=&SORTBY=1
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Proverbes et dictons… 
 

 

Le sommeil est la moitié de la santé                          Ar c’housked zo an hanter ag ar yec’hed           

                                
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 

  

 Vos petites annonces  

ANNONCES COMMERCIALES  

 

 Les fêtes sont là ! Votre magasin SPAR se met en quatre sur 

commandes : menus festifs, et rayon huitres, volailles, alcools, 

chocolats fins. Livraison possible, tél 02.29.00.27.44, toute 

l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2015. 

 La biscuiterie des Abers à l’occasion de l’épiphanie, de 

délicieuses galettes des rois vous attendent à la biscuiterie des 

Abers. N’hésitez pas à commander ! Bloavez Mad ! 

 Le Chenal vous accueillera tous les jours des vacances scolaires 

! Venez découvrir nos formules apéros ! renseignements : 02 98 

89 54 36. 

 La Piscine à Porspoder : Le prochain trimestre de cours 

débutera le 5 janvier 2015. Il reste quelques places disponibles en 

natation enfants, adultes, aquagym, aquaconfiance, bébés 

nageurs. Renseignements : Véronique : 06.76.82.28.22 et 

Sébastien : 06.26.96.37.19. Joyeuses fêtes de fin d'année. A très 

bientôt.  

 Toute l’équipe de la SAS TPS Guennegues et Fils - Transports 

et ventes de fiouls, charbon, gaz, granulés de bois, etc…présente 

à leur aimable clientèle leurs meilleurs vœux de bonne et 

heureuse année 2015. 

 O’Vesuvio vous informe que le restaurant sera fermé pour congé 

du 31/12/2014 au 27/01/2015 

 La Crêperie Ty Gwechall vous  informe qu’elle sera fermée du 

5 janvier au 23 janvier inclus pour travaux. Bonne année 2015 

 La Boutig  vous propose plein d'idées cadeaux sympas pour la 

fin d'année à piocher à petits prix. Le rayon vêtement est à voir 

jusqu'à -50% (phare de la baleine, Berlingot, bleu salé, Kore 

Kamino...) Venez faire un tour, pleins de jolis bijoux et la galerie 

Photo. Bonnes Fêtes. 
 

 

 

 

 

 CiNtRéS ReStO BaR -OUVERT TOUS LES JOURS MIDI et 

SOIR. Formules midis. Grillades,Moules, Pizzas,Tagliatelles et 

Gros Burgers. BAR. PLATS à EMPORTER. Argenton. Service 

tardif les fins de semaine! 0298014545 

VOS PETITES ANNONCES  

 

 Maz Breizh expo de Josette Goergel - 48B route de Melon - 

ouvert lundi 14h/16h. Vendredi au dimanche 14h/17h30. Accueil 

cours initiation peinture d’huile (2 participants), jeunes + 10 ans : 

Mercredi 14h/17h : 9 €. Adultes : jeudis AM et soir 10 € (mat. 

compris sauf toile GM + boisson). Contact : 06.07.88.71.54.  

 Eileen vous propose des soins esthétiques à domicile : 

Epilation, maquillage, soins relaxants… Pour toute information, 

contactez-moi au 07.62.61.72.44. 

 Bonjour, je me propose de garder vos enfants pendant les 

vacances scolaires et pour du soutien scolaire. N’hésitez pas à 

m’appeler au 06.73.96.78.63, Manon.  
 

 Loue à l'année sur Porspoder, un T2 de 35m²  au rez-de-chaussée 

avec une cave et une place de parking, complètement rafraichi, 

clair et proche de toutes commodités. libre en début d'année. 

loyer 310 € +20 € de charges. Tél 06.07.42.15.69. 

 Cours d’anglais : diplômée d’un master enseignement de 

l’anglais, je donne des cours tous niveaux : adultes ou enfants, 

Du lundi au vendredi. Contact : 06.50.74.53.32 ou 

easyenglish29840@gmail.com. 

 Mécanicien de la marine marchande propose ses services pour 

divers travaux de mécanique et installation moteur . C Contact 

par téléphone au 06.82.79.71.52 ou par mail : 

abers.marine@gmail.com 

 Vends canapé 2 places en cuir jaune, très bon état 180 €, tél. : 

06.75.55.79.61 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:easyenglish29840@gmail.com
mailto:abers.marine@gmail.com

