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La Vie Communale 
 

Sortie Cinéma 

La sortie organisée à l'exposition Giacometti a rencontré un vif succès  et les 

participants sont rentrés ravis. Le CCAS propose cette fois une sortie au cinéma de 

Saint-Renan, vendredi 2 octobre. Au programme  un film  de JP Amaris avec 

Benoit Poelvoorde et Virginie Efira, " Une famille à louer ".  Inscription à l'accueil 

de la mairie. Tarif  de 4 € à 5.5 € et 1 € de participation aux frais de transport. 

Nous signaler si difficultés. Départ prévu à 13h30 place de la mairie.                        
  

Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes de Porspoder souhaite créer un club de TAROT. Si vous êtes 

intéressés, veuillez appeler Odile, en soirée, au 06.64.25.52.10. 
 

Scrabble 

Seriez-vous intéressé par des parties de scrabble (loisir) sur Porspoder ? Si cela 

vous  intéresse, contacter Hubert au 07.60.21.35.49.   
  

Lutte contre le frelon asiatique ou vespa velituna nigrithorax 

La présence du frelon asiatique est avérée dans notre commune. Chacun de nous 

peut participer à la lutte contre cette espèce invasive. Les arbres commencent à 

perdre leurs feuilles et il devient facile de repérer les nids, c’est le moment de 

lever la tête et d’observer. Si vous voyez un gros ballon de rugby de couleur crème 

en hauteur dans un arbre appelez la mairie, un référent frelon sera à même de 

déterminer s’il s’agit de frelons européens ou asiatiques. En éliminant les futures 

fondatrices, la propagation de cette espèce invasive sera limitée et la pression du 

frelon asiatique moins forte dans les années futures. 
 

Listes électorales 

Procédure exceptionnelle de révision en 2015 : Afin que les élections régionales 

ne soient pas organisées sur la base des listes électorales arrêtées le 28 février 

2015, soit près d’un an avant le scrutin des élections régionales des 6 et 13 

décembre 2015, la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 a prévu en 2015 la mise en 

place d’une procédure exceptionnelle de révision des listes électorales. La mise en 

œuvre de cette procédure permet de prendre en compte les demandes 

déposées du 1
er

 janvier au 30 septembre 2015 inclus. Toutes les personnes 

majeures jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà 

inscrites sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence 

peuvent solliciter leur inscription jusqu’à cette date (30 septembre 2015). Merci 

de vous munir d’un justificatif de domicile et de votre carte nationale d’identité en 

cours de validité. 
 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE : Dernier jour  

d’inscriptions sur les listes électorales le mercredi 30 septembre 2015, une 

permanence aura lieu le mercredi 30 septembre  de 10h à 12h, uniquement pour 

réceptionner les demandes d’inscription.  
  

Flash info ligne 1670 du réseau Penn-ar-Bed : Modification des horaires de la 

ligne 1670 Lanildut – Ploudalmézeau pendant la durée des travaux sur la RD27 du 

mardi 29 septembre au vendredi 16 octobre 2015. Consultez les nouveaux 

horaires su www.carsdesabers.com ou par téléphone au 02.98.04.70.02.                             
 

Appels téléphoniques au nom d’EDF : Méfiez-vous des appels de sociétés 

prétendument partenaires d’EDF, qui se proposent de vous rendre visite pour 

établir des devis pour des travaux d’isolation ou autres. Leur présentation au 

téléphone laisse à penser que votre interlocuteur appartient à EDF, ce qui n’est pas 

le cas.  

http://www.carsdesabers.com/
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Vie Communale (Suite) 
 

Cantine : Semaine du 28 septembre au 2 octobre 2015 : Lundi : Taboulé - rôti  de porc sauce forestière/jardinière de 

légumes - yaourt et fruit. Mardi : Radis - bœuf carottes lentilles - yaourt. Jeudi : Salade pâtes multicolores/surimi - cuisse de 

poulet/ratatouille - fromage et fruit. Vendredi : Salade endives  - poisson sauce dieppoise/blé - Kouign amann. 

 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement de rentrée à 10 €. Portage des 

livres à domicile sur demande  aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29. Consultation du fonds sur le site www. 

bibliporspo.infini.fr 

 

GRETA : Il reste des places vacantes sur des formations financées et rémunérées dans le cadre du Programme Bretagne 

Formation à destination des demandeurs d'emploi orientation, secteur industrie : - Titre professionnel niveau III Technicien 

supérieur en automatique et informatique industrielle - Titre professionnel niveau IV Technicien de maintenance industrielle - 

Soudeur qualifié/CCP titre professionnel 

 

Relais Assistants maternels : - Soirée d’information et d’échanges le : Mardi 29 septembre à 20h30 à l’espace culturel de St 

Renan. Sur le thème : Comment parler de la mort avec les enfants ? Cette soirée sera animée par une psychologue 

clinicienne : Elisabeth Castel de l’association Parentel. Ce projet est issu d’un travail des 3 animatrices de RAM (Relais 

Assistants maternels) de la CCPI. Renseignements Tel : 02.98.48.09.76. 

 

Croix-Rouge Française : Vol de la remorque « catastrophe » : L'Unité Locale du Pays d'Iroise a été victime de vol sur le parking 

de l'Espace Racine, dimanche matin, les voleurs ayant profité que nos équipes soient en poste de secours. La remorque à 

destination des personnes sinistrées lors d'inondations ou de catastrophes naturelles a été dérobée. De ce fait, nous vous 

informons par le biais de ce communiqué que, jusqu'à nouvel ordre, nous ne sommes plus opérationnels en ce qui concerne l'aide 

aux sinistrés lors de catastrophes climatiques. La remorque, de marque Lider, est immatriculée DM-021-FW. Nous vous serions 

reconnaissants d'être vigilants dans vos communes, et d'informer la gendarmerie de Saint-Renan au 02.98.84.21.13 de tout fait 

pouvant faire avancer l'enquête. Une enquête est en cours. Nous vous tiendrons informés dès lors que la situation sera rétablie. 
 

Communiqué : L'association l'AIRBO (Association des Insuffisances Respiratoires de Bretagne Occidentale) organise une 

manifestation sportive le 27 septembre 2015 de 7h30 à 13h sur les territoires des communes de Plabennec, Gouesnou, 

Plouvien, Guipavas, Milizac, Guipronvel, Coat-Méal, Bourg Blanc, Le Drennec, Le Folgoet, Lesneven, Ploudaniel, 

Kersaint Plabennec, Saint Renan, Le Conquet, Trébabu, Ploumoguer, Plouarzel, Lanildut, Brélès, Porspoder, Landunvez, 

Ploudalmézeau, Tréglonou. 
  

Don du Sang : Le don du Sang aura lieu le mercredi 7 octobre de 8h à 12h15 au Centre Cuturel de Ploudalmézeau. Votre 

don permettra de soigner un des 34 000 malades transfusés chaque année en Bretagne. Merci. Pour offrir son sang, il faut : - 

être âgé de 18 à 70 ans révolus, - peser plus de 50 kg et répondre aux conditions d’aptitude (santé, mode de vie…), - se munir 

d’une pièce d’identité, - ne pas venir à jeun. Vous n’êtes pas sûrs de pouvoir donner, vous avez des questions ? Contacter le 

site EFS par mail : bretagne@efs.sante.fr 
                                                                                                                                         

 

Ping-pong à Porspoder 

L’association des Amis de Calès  propose du ping-pong  loisirs 

chaque mercredi de 14h à 16h à la Maison pour Tous de 

Porspoder.  Cette activité s’adresse à tous, hommes et femmes, 

jeunes et moins jeunes, simplement désireux de se familiariser 

avec le tennis de table et de ce fait pratiquer une activité physique 

en salle. Il sera demandé l’adhésion de base à l’association et un 

certificat médical autorisant la pratique de ce sport. 
 

E.S.M.A. 

Dimanche 27 septembre : - Loisirs contre E. St. Laurent à 10h 

à Porspoder. - Seniors 1 contre ES. Locmaria à 15h à 

Porspoder. L’ESMA recherche de nouveaux jeunes joueurs de 

U6 à U13, pour une cotisation licence de 25 €. 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

La Translandunvézienne remercie les bénévoles, les sponsors, 

la municipalité, le docteur Munck, l’udaps 29, qui se sont 

investis pour organiser le Trail 2015. Matinée sportive à 

laquelle 350 coureurs et 150 marcheurs ont participé.  

Dimanche 27 septembre : marche à Landunvez à 9h ou10h.  

Jogging : rendez-vous à 9h30.  Mercredi 30 septembre : 

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche.  Jeudi 1 octobre 

: pétanque à 14h au boulodrome. Dimanche 4 octobre : 

marche à Guipronvel (La Toul an Dour). RDV à 8h30 au local 

ou 9h à Guipronvel, 3 circuits proposés 8,10 et 17 Km, 

participation 5€. Vendredi 9 octobre : assemblée général à 

20h30 au Triskell. Compte rendu de l’année écoulée, bilan 

financier, activités saison 2015-2016, pot de l’amitié.  
 

 

TC PORSPODER 

Les cours ont repris cette semaine mais vous pouvez encore 

vous inscrire. Merci de contacter le club au 02.98.89.52.87 et 

de laisser un message avec vos coordonnées et nous vous 

rappelleront. Assemblée Générale : samedi 10 octobre 2015 à 

17h30 à la MPT, venez nombreux. 
 

TY MUAY PORSPODER 

Entrainements le mercredi à partir de 19h à la salle omnisport. 
 

CLUB CYCLOTOURISTE DE PORSPODER 

Samedi 26 septembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 

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

Dimanche 27 septembre : circuit 22, 86 kms, départ à 8 h30 

:  Porspoder, Argenton, Kersaint, Ploudalmézeau, Tréglonou, 

Lannilis, Kernilis, Le Folgoët, Le Drennec, Plabennec, Bourg-

Blanc, Les 3 Curés, Kérivot, Milizac, Lanrivoaré, Argenton, 

Porspoder. 
 

 

 

Associations sportives 

 

http://greta-bretagne.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/gretabretagne/pid/364
http://greta-bretagne.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/gretabretagne/pid/364
http://greta-bretagne.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/gretabretagne/op/edit/pid/380
http://greta-bretagne.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/gretabretagne/pid/383
mailto:bretagne@efs.sante.fr
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CLUB  DE  HANDBALL «  LES CHARDONS » 

Samedi 26 septembre : Seniors Gars : Match de coupe de 

France à 20h30 contre Pleyben HB. On attend de nombreux 

spectateurs pour venir les encourager pour le 1
er

 match de la 

saison à domicile ! Samedi  3 octobre : Seniors Gars : Match 

à Porspo. à 20h30, contre PLCB3. Equipe -18 Gars : match, 

lieu et horaire non connus à ce jour. Voir avec le coach. Pour 

renforcer nos effectifs, nous recherchons des jeunes joueurs nés 

en 1998, 1999, 2000 (Equipe -18 Gars); nés en 2000, 2001, 

2002 (Equipe -16 Gars) ; et de jeunes joueuses nées en 2004, 

2005, 2006 (Equipe -12 Filles). Renseignements : Mymy 

06.89.67.48.80 ; merrh@orange.fr.                                                                                                                                                                               

Vie associative   
 

 

 

Association B.A.R. des Arts 

Du vendredi 25 septembre au vendredi 16 octobre, Jean Yves 

TROADEC exposera ses toiles au bar-galerie Chez Arzel, 1 

place de l'église, Porspoder. L'exposition sera visible 

gratuitement, aux heures d'ouverture du café associatif (du mardi 

au dimanche inclus, de 10h à 13h et de 15h30 à 19h30, le lundi 

de 15h30 à 19h30). Vernissage le vendredi 25 septembre à 

18h30. 
 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

Samedi 26 septembre : à 22h : Venez nombreux assister dans 

une ambiance conviviale aux matchs de rugby. - 17h45 : Afrique 

du Sud/Samoa. - 21h : Angleterre/Pays de Galles. Jeudi 1
er

 

octobre : 21h : France/Canada. Session irlandaise tous les 

vendredis à partir de 21h30. 
 

 

Chez nos voisins 

 

Appel de l’Ecole Notre Dame de Bon Secours  

de Landunvez 

Cochon grillé maison dimanche 27 septembre midi au Triskell. 

Tarif : 11 € adultes, 6 € de 6 à 11 ans, gratuit - 6 ans. Possibilité 

de vente à emporter, 10 € adultes, 5 € de 6 à 11 ans (prévoir 

gamelles). Après le repas tournoi de pétanque proposé. Ouvert à 

tous (apportez vos boules). Nous vous attendons nombreux. 
 

 « Steredenn Patch » 

Le club de patchwork et création textile « Sterédenn Patch » 

reprend ses activités les lundis de 14h à 17h salle de réunion du 

Triskell à Landunvez. Tél. 06.71.44.34.52. 
 

Association LaDuNe 

L’association propose des cours de danse et de percussions 

africaines pour adultes et enfants. Les cours reprennent le 25 

septembre - Informations : laduneiroise@free.fr / tel: 

06.41.68.73.56 - www.ladune.webnode.fr  
 

Association Trombines d’Iroise à Landunvez 

Dimanche 4 octobre de 9h à 17h un vide grenier et une  

foire à la puériculture. Réservation par mail à 

cabon.raphael@orange ou téléphone 06.88.56.21.99. 
 

Skol an Noz 

Vous souhaitez parler breton ? Skol an Noz vous propose des 

cours tous niveaux. Contact au 06.69.13.52.18. 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

 Le Restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche, 

tous les vendredi midi : paëlla maison + dessert à 15,50 €. 

Repas de groupe, salle privée, Terrasse. Tél. 02.98.01.40.01. 

 La Crêperie « Les Chardons Bleus » vous informe qu’elle 

fermera le lundi et le mardi à partir du 28/09, hors vacances 

scolaires. Le « kig ha farz » est de retour tous les samedis midi, 

sur place à 11,90 € avec 1 verre de cidre ou à emporter à 9,90 €, 

à partir du 3/10. Réservation : 02.98.89.40.34. 

Calligraphie 

L’Atelier de calligraphie des Amis de Calès  se réunira  samedi  

26 septembre à 14h  à Pen ar  Vur.  Au programme de cette 

séance : Approfondissement de l’étude de l’écriture caroline, 

applications. Interventions de l’Atelier à la bibliothèque de 

Plouguin  et au collège de Portsall. 
 

Le Club de Handball Les Chardons De Porspoder 

Le Club organise un VIDE-GRENIERS dimanche 18 octobre, à 

la Salle Omnisports de Porspoder. Tarif exposants : 1,5m pour  

4 €. Tables et chaises fournies. Buvette, crêpes sur place. Pour 

renseignements et inscriptions, contactez Mymy  06.89.67.48.80 ; 

merrh@orange.fr. 
 

Club des Bruyères 

Le secteur Mouez  ar Mor de Générations Mouvement, les Aînés 

Ruraux, dont fait partie le Club des BRUYERES, organise son 

loto annuel, le dimanche 11 octobre. à la halle multifonctions de 

Ploudalmézeau. Ouverture des portes à 11h. Nombreux bons 

d'achats. 
 

Chez nos voisins 
 

Conférence grand public à la Maison  

de l'Algue de Lanildut  

Vendredi 25 septembre, à 20h30, « La mer sous pression : et 

demain ? », par Nicole Devauchelle, Océanographe, ancienne 

Directrice Adjointe du centre Ifremer de Bretagne. Entrée libre et 

gratuite. Cette conférence apporte des éléments de réponses qui 

aident à construire des interactions durables entre l'Homme et la 

Mer ainsi qu'à pérenniser les avantages que l'Homme tire de la 

Mer. 
 

Hot Club Jazz' Iroise 

Tu as entre 8 et 13 ans ? Tu as envie de jouer dans une comédie 

musicale ? Rejoins le "Coming Jazz" ! Vos enfants vont s'initier 

au théâtre, au chant et à la chorégraphie de façon ludique et 

monteront un spectacle sur scène accompagnés de musiciens 

professionnels. Une belle expérience à faire découvrir  L'atelier se 

conclura, fin d'année, par la représentation de cette comédie 

musicale donné par les enfants, sur scène. Tous les mercredis à 

partir de 17h à 18h15 à Plourin. Renseignements ou inscriptions : 

contact@ot-club-jazz-iroise.fr - 02.98.04.32.20 -06.72.38.43.06 

ou Anna Scolan : 06.50.00.45.17. 
 

Alcool Assistance-Ploudalmézeau  

Prochaine réunion mensuelle vendredi 9 octobre  à  20h30, Halle 

multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : « l'abstinence ». 

Réunion ouverte à tous. 
 

VOS PETITES ANNONCES 

 Vide maison les samedi 26 septembre au 33 Hent Aod Verlen à 

Argenton (petits meubles, bibelots, vaisselle, tapis, des aquarelles, 

têtes de lits, bibelots, vaisselle, de 10h à 18h 

  Recherche : Particulier résident sur Porspoder recherche local de 

plain-pied possédant commodités max 35 m². Location vide à 

l'année pour atelier d'artiste. Etudierai toutes propositions. 

Jacques BASCOULES –  Mob : 06.98.77.80.09. 
jacques.bascoules@orange.fr . 
 

mailto:merrh@orange.fr
mailto:laduneiroise@free.fr
http://www.ladune.webnode.fr/
mailto:cabon.raphael@orange
mailto:merrh@orange.fr
mailto:contact@ot-club-jazz-iroise.fr
mailto:jacques.bascoules@orange.fr
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Informations paroissiales 
 
 

Samedi 26 septembre : Messe à Brélès à 18h. Dimanche 27 septembre : Messe à Porspoder à 10h30. 
 
 
 

Les animations prochaines sur Porspoder 
 

 

Jour et heure Lieu Manifestation       Entrée 

Du 26 septembre 

au 16 octobre 

Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

 

Exposition de Jean-Yves Troadec 

photographies 

Entrée libre 

Sam 10 octobre 

A 20h30 

Salle Herri Leon « Il était une fois… et alors ? » 

Compagnie Ploomiroise de Ploumoguer 

 

Entrée : 6 €  

Tarif réduit : 3 € 

Dim 18 octobre Salle omnisports Vide-greniers 

 

Entrée payante 

 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

    

    

   Gortoz hir, gortoz mat   Longue attente est bonne attente                        

   Pa zeu an taol da vat.   Quand l'affaire réussit. 

 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

 La Crêperie « Ty Gwechall » sera fermée pour congés du 

dimanche 20 septembre au jeudi 8 octobre. A bientôt. 

 DÎNER-CINÉ au CHENAL le vendredi 25 septembre à partir 

de 19h30. Menu spécial à 27 €. Dîner sur Réservation (places 

limitées). Projection du film « MY SWEET PEPPER LAND 

» à 22 h. (majoration boissons de 2 €). Tel. 02.98.89.54.36. 

 Chez Arzel, café associatif, bar-galerie : Le samedi 3 octobre, 

au bar-galerie Chez Arzel, à partir de 18h30, une soirée à ne pas 

manquer : LOUIS COZAN et JEAN YVES LE BARS 

évoqueront leur vie de gardiens de phares, accompagnés par le 

contrebassiste PIERRE GIRARD (Libre participation). 

 O'PORSMEUR  Pub, Restaurant, Vins, Concerts, 

Expositions. Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats bretons 

et irlandais. Restaurant midi et soir. Ouvert tous les jours de 

12h à minuit (1h-we). Sélection de vins, bière, whiskies du 

monde. 02.98.401.601  
 Ecohome Services propose tout pour la maison, du ménage à la 

garde d’enfants, du bricolage à l’entretien des jardins. Nous 

accompagnons les personnes dépendantes, 24h/24, 7j/7. Nos 

professionnels sont qualifiés et diplômés. Contact : 

02.98.38.23.44/ecohomeservices.fr 
 

DIVERS 
 Vous recherchez un complément de revenus ? Nous recherchons 

une personne pour effectuer des remplacements sur Lanildut – 

Porspoder pour la livraison de journaux à domicile. Contact avec 

Le Télégramme au 02.98.33. 85.51. 

 

VOS PETITES ANNONCES 

 Loue grand T3 de 80m2 en rez-de-chaussée avec jardin 

privatif  lumineux, libre fin septembre, loyer 480+20€ de charge. 

Tel 06.07.42.15.69. 

 Femme de 53 ans, cherche chambre chez l’habitant en colocation 

ou gîte, durée 6 à 9 mois, budget à 200 € à 250 €/ mois maximum, 

l’objectif étant l’écriture d’un livre. Pour plus d’information, me 

contacter au 06.67.34.50.60.  

 Cours de Piano : Professeur diplômée. Grande expérience 

(conservatoires et écoles de musique). Tous âges tous niveaux, 

tous répertoires et styles. Pédagogie solide, souple et vivante. 

Règlement par CESU. Claire Rivière-Caymaris au 06.07.28. 

68.04. 

 Soutien scolaire, Cours de Français : cours à domicile donnés 

par professeur certifié (CAPES) de Lettres. Préparation aux 

examens et concours. 30€/heure (50% déductibles des impôts). 

Renseignements : 07.86.25.36.12, ou soutienscolaire-

ploudalmezeau.fr 

 Agnès MICHELIN, orthophoniste, a le plaisir de vous faire part 

du transfert de son cabinet à Lanildut, 9 route du Pontic. Contact 

au 06.74.25.31.37 ou 02.98.04.33.98. 

 Assistante maternelle agréée au bourg de Landunvez, maison 

individuelle, accepte les horaires atypiques, jeux adaptés en 

fonction de l'âge, participe aux activités proposées par 

l'association les petits bouts : éveil musical, motricité. Une place 

de libre. Tél. 02.98.89.54.15 ou 06.67.52.37.96. 

  Sylvie BARBARI, éducatrice spécialisée : - relationnelles 

(conflits, isolement…), - scolaires (échec, déscolarisation…),  

- comportementales (opposition, agressivité, irrespect…), - en 

situation de handicap qu’il soit mental, moteur... Se renseigner au 

06.03.95.58.37. 

 
 

http://ecohomeservices.fr/

