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Le Mot du Maire 
 

Cher(e)s concitoyen(e)s, 
 

La démission de Philippe Dehédin, 1er adjoint, pour raisons personnelles, nécessite 

une modification du bureau municipal. 
 

Une nouvelle organisation sera proposée  au vote  du conseil municipal de ce lundi 5 

octobre, conformément aux dispositions en vigueur.  
 

Après 18 mois de mandat, je mesure pleinement l’immense responsabilité que j’ai 

prise envers vous. Soyez assurés que mon équipe et moi-même mettons tout en œuvre 

pour mener à bien les projets dans le respect de nos engagements. 
 

Cordialement. 
 

Jean-Daniel SIMON 
 

La Vie Communale 
 

 

Ne manquez pas 
Samedi 10 octobre, 20h30, à Herri Léon,  " IL ETAIT UNE FOIS...ET ALORS ? " 

interprétée par la Compagnie Ploomiroise, écrite et mise en scène par Bruno Tanguy. Des 

décennies plus tard, que sont devenues les princesses des contes de fée ? Blanche-Neige, 

divorcée, s'est remariée avec Grincheux tandis que son prince Charmant a épousé 

Cendrillon, la reine de la Jetset. A l'occasion de l'anniversaire de Blanche-Neige, les 

princesses sont réunies : Peau d'âne en robe soleil est restée ingénue alors que Belle se 

débat avec les mauvaises habitudes de son époux la Bête. Entre disputes et règlement de 

compte, qui sortira vainqueur ? Surtout lorsque la Méchante Reine et la fée Clochette s'en 

mêlent...                                          
 

 CCAS Solidarités   
Le  CCAS Solidarités  organise une nouvelle bourse  à la MPT de Porspoder le week-

end du 24 et 25 Octobre. Vous pouvez déposer vos vêtements adultes, enfants et vos 

jeux le samedi de 13h à 17h.  La vente se déroule le dimanche de 10h à 17h. Venez faire 

des affaires à 1 ou 2 €.   
  

Conseil municipal : Le Conseil municipal aura le lundi 5 octobre 2015 à 19h. 

ADMINISTRATION GENERALE : 1 - Proposition de maintien du  

nombre d’Adjoints suite aux démissions de Philippe DEHEDIN et d’Yves ROBIN. 2 - 

Propositions de remplacements du 1er Adjoint et du 4ème Adjoint.  

3 - Propositions de remplacements de Philippe DEHEDIN dans les commissions 

communales. 4 - Indemnités du Maire et des Adjoints. 5 - Validation des critères de valeur 

professionnelle dans le cadre de la mise en place de l’évaluation pour les agents. 

FINANCES : 6 - Convention financière relative aux travaux du terrain de football de 

Landunvez. 7 - Avenant à la convention du Tennis Club de Porspoder : fixation d’une 

nouvelle redevance tenant compte des travaux réalisés et réceptionnés en 2015. 8 - 

Décision modificative concernant la section d’investissement du budget principal. 9 - 

Modification du taux de la taxe d’aménagement. 10 - Subvention 2015 au Comité 

d’œuvres Sociales (COS) du Pays d’Iroise. TRAVAUX / URBANISME / 

PATRIMOINE : 11 - Validation du choix de l’architecte (MOE) pour le projet de 

rénovation et d’extension de l’Ecole du Spernoc et de la Maison de l’Enfance. 12 - Avis 

sur l’extension de l’élevage porcin exploité par la SARL Avel Vor sur la commune de 

Landunvez. 13 - Convention financière avec le SDEF relative au projet d’effacement des 

réseaux Rue de la mairie et Rue de Gard Sign. QUESTIONS DIVERSES. 
 

Don du Sang : Le don du Sang aura lieu le mercredi 7 octobre de 8h à 12h15 au 

Centre Culturel 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 

mailto:bretagne@efs.sante.fr
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Vie Communale (Suite) 
 

 

 

Cantine : Semaine du 5 octobre au 9 octobre 2015 : Lundi : potage potiron - sauté de bœuf/frites - fruit. Mardi : Carottes 

râpées/raisins - poisson à la provençale/brocolis - tarte aux fruits et lait. Jeudi : Concombre vinaigrette - sauté de lapin/carottes vichy - 

semoule lait bio et compote. Vendredi : Charcuterie - poisson meunière/blé à la tomate - fromage et fruit. 

 

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 

 

MULTIMEDIA : Les 2 cours du lundi : 1
er

 groupe de 13h30 à 15h et le second de 15h à 16h30. Ils sont animés par Patricia 

BOUDET et Michèle DEHEDIN. Le but : la maîtrise de l’outil informatique par tous sous le nom : L’AIDE à L’INFORMATIQUE. 

 

Taxe de séjour : pour tout séjour en camping libre sur terrain privé, en meublés, la taxe de séjour doit être réglée en Mairie. Tarif : 

0.50 € à partir de 13 ans/jour et par personne, pour juillet et août. Merci. 

 

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.                             
 

Communiqué : Les anciens élèves de 3ème qui ont obtenu leur Certificat de Formation Générale ou Diplôme National du Brevet en 

juillet 2015 sont invités à une cérémonie de remise de diplômes le 16 octobre à 18h au Collège Saint-Joseph à Ploudalmézeau. 
 

Information : L'Association Automobiles d'Armorique (3A) organise une concentration de véhicules terrestres à moteur le 

dimanche11 octobre de 10h à 17h sur le territoire des communes de Brest, Gouesnou, Milizac, Saint-Renan, Plouzané, Locmaria 

Plouzané, Plougonvelin, Le Conquet, Trébabu, Ploumoguer, Lampaul Plouarzel, Plouarzel, Brélès, Lanildut, Porspoder, Landunvez, 

Lampaul Ploudalmézeau, St Pabu, Tréglonou, Lannilis, Landéda. 
 

OCTOBRE ROSE : Le mois d’octobre sera une nouvelle fois sous le signe du dépistage du cancer du sein. Chaque année, on compte 

53 000 nouveaux cas de cancer du sein, soit 1 femme sur 8 qui risque de développer la maladie au cours de sa vie. Ce cancer provoque 

11 500 décès par an. Il est donc la 1
ère

 cause de mortalité par cancer chez les femmes. Il  faut limiter les risques de développer ce cancer. 

Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées, par l’ADEC29, à se faire dépister tous les 2 ans afin de rechercher une tumeur débutante qui 

pourra être traitée au plus tôt et maximiser ainsi les chances de guérison. En effet, au stade précoce, ce cancer peut être guéri 9 fois sur 

10. « Anticiper » « Sensibiliser », « prévenir » sont  des actions qui permettent de limiter efficacement les conséquences  de la maladie. 
                             

                                                                                                                                         

 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 4 octobre : marche à Guipronvel (La Toul An 

Dour) RDV à 8h45 au local ou 9h à Guipronvel ,3 circuits 

proposés 8 ,10 et 17 km, participation 5€ ou marche à 

Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : samedi 3 octobre : Trail la 

Toul An Dour à Guipronvel, 8 km départ 16h45, 17 km départ 

17h. Dimanche 4 octobre : rendez-vous à 9h30 au local. 

Mercredi 7 octobre : rendez-vous au local à 9h pour 2h de 

marche. Jeudi 8 octobre : pétanque à 14h au boulodrome. 

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. Vendredi 16 octobre : 

réunion pour tous les participants au séjour en corse, RDV au 

centre nautique sur le port d’Argenton à 20h30. 
 

TC PORSPODER 

Notre AG aura lieu le samedi 10 octobre à 17h30 à la MPT de 

Porspoder. -  Louana et Marilyne ont joué en finale 

départementale du championnat de double féminin et sont 

qualifiées pour la  finale régionale qui aura lieu à Rennes 

courant octobre - Bravo les filles ! - les cours et entrainements 

ont repris depuis le 21 septembre 2015 mais vous pouvez 

toujours vous inscrire en laissant un message sur le répondeur 

au 02.98.89.52.87 avec vos coordonnées et nous vous 

recontacterons. 
 

TY MUAY PORSPODER 

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

 

CLUB CYCLOTOURISTE DE PORSPODER 

Samedi 3 octobre : -  Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms 

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

14h15 au boulodrome de Ploudalmézeau, tournoi de pétanque 

du Club cyclo. Dimanche 4 octobre : circuit 18, 81 kms, 

départ à 8h45 : Porspoder, Lanildut, Brélès, direction St Renan, 

Chez Madoc, Côte de Lanvénnec, Lanrivoaré, Milizac, Bourg-

Blanc, Plouvien, Loc-Brévalaire, Kernilis, Lannilis, Tréglonou, 

Ploudalmézeau, Kersaint, Argenton, Porspoder. 
 

CLUB  DE  HANDBALL «  LES CHARDONS » 

Samedi 3 octobre : Seniors Gars : Match à Porspo. à 20h30 

contre PLCB3.  Mymy au 06.89.67.48.80 ; merrh@orange.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. 

Samedi 3 octobre : U8-U9, à Plourin à 14h. Dimanche 4 

octobre : Seniors 1 contre ASPTT2 à Brest à 15h30,  Loisirs 

Repos. 
                                                                                                                                                                              

 

Associations sportives 

 

http://www.carsdesabers.com/
mailto:merrh@orange.fr
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Vie associative   
 

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. 
 

Association B.A.R. des Arts 

Au bar-galerie Chez Arzel, 1 place de l'église, Porspoder, les 

toiles de JEAN YVES TROADEC sont visibles  jusqu'au 16 

octobre prochain et  MICHEL PAGES  expose de nouvelles 

photographies. De plus, dans ce lieu, quatre activités sont 

proposées : Hatha Yoga, avec JESSICA HARNOIS, chaque 

lundi, de 14 à15 heures ; Échecs, avec PATRICE  LE 

MOIGNE, chaque jeudi, de 17h. à 18h.30 ;  Photo Studio, avec 

MICHEL PAGES, un mercredi sur deux ; Lecture-partage, 

une fois par mois, avec CHANTAL BAROCHE. Contact : 

02.98.84.35.43, au café associatif (ouvert à partir d'octobre, du 

lundi au vendredi inclus, de 15h30 à 19h30, samedi et dimanche, 

de 10h à 13h et de 15h30 à 19h30) ou  O6.45.61.31.53. . 
  

Association MUSIC O’PORSMEUR 

Grande soirée rugby/DJ : - samedi 3 octobre : - 17h45, Afrique 

du Sud/Ecosse. - 21h : Angleterre/Australie. - Suivi d’une soirée 

dansante avec le DJ  IMONDOTER à partir de 22h30, MIX 

DRUM’N BASS ELECTRO-TECHNO. Dimanche 4 octobre :  

- 15h30 : Argentine/Tonga - 17h45 : Irlande/Italie. Session 

irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 
 

Le TELETHON 2015   

Le Téléthon se déroulera cette année le samedi 5 décembre à la 

salle du Triskell à Landunvez  avec les activités habituelles. Une 

réunion de préparation aura lieu le mardi 13 octobre à 18h à la 

salle du Triskell à Landunvez. Les nouveaux bénévoles et les 

nouvelles idées sont les bienvenus. 
 

Chez nos voisins 
 

Association Fête de la Mer Argenton 
Le bureau de l'association de la Fête de la Mer remercie tous les  

bénévoles, les sponsors, la municipalité de Landunvez, la CCPI 

ainsi que tous ses partenaires pour leur participation à l'édition 

2015.L'assemblée Générale se tiendra le vendredi 2 octobre 

2015 à 19h à la salle du Triskell et sera suivi d'un pot de l'amitié. 
 

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. 
  

ANNONCES COMMERCIALES 

 Le Restaurant Ty Breiz sera fermé du 5 octobre au vendredi 16 

octobre inclus. Une nouvelle carte vous attend à la réouverture. 

Tél. 02.98.01.40.01. 

 Le chenal, vous accueillera pour la 1ère quinzaine d'octobre du 

mardi midi au dimanche soir. Mardi, mercredi et jeudi fermeture 

à 19h (pas de service restauration le soir) toutes les après-midi,  

petits gâteaux et gaufre maison. Ouvert du mardi au dimanche 

toute la journée, soirée incluse pendant les vacances de 

Toussaint. 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).  

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 Goûter cantonal du secteur Mouez-ar-mor a lieu le mercredi 4 

novembre à L'Arcadie de Ploudalmézeau à 13h30. Prix du goûter 

5,50 €.  Inscription dès que possible au club le jeudi ou par 

téléphone au 02.98.89.95.13 (Germaine) 02.98.48.15.71 (Marie-

Hélène).   
 

ARICOCHE   
- Atelier de danse en famille avec Guiomar Campos le dimanche 

18 octobre de 16h à 18h à Herri Léon. Premier rendez-vous de 

cette année, pour partager des moments créatifs et ludiques en 

famille. 12 €/famille. Inscription souhaitée avant le 16 octobre. 

- Cours de danse créative à Porspoder : Il reste des places pour 

les cours de danse encadrés par Guiomar, qui propose une 

approche de danse créative pour tous publics. Les cours ont lieu le 

vendredi soir à Herri Léon. Horaires des cours : éveil 4/5 ans : 

17h30-18h15. Initiation 5-8 ans : 18h15-19h15. Pré-ados (9-12 

ans) : 19h15-20h15. Adultes : 20h15-21h15. Renseignements : 

06.79.97.16.75 ou fionacompagnon@orange.fr 
 

Scrabble 
Seriez-vous intéressé par des parties de scrabble (loisir) sur 

Porspoder ? Si cela vous  intéresse, contacter Hubert au 

07.60.21.35.49. 
 

Chez nos voisins 
 
 

« Mouez Ar Mor » 

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. Bons d'achats. 
 

Alcool Assistance-Ploudalmézeau  

Prochaine réunion mensuelle vendredi 9 octobre  à  20h30, Halle 

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

Réunion ouverte à tous. 
 

Skol an Noz 

Vous souhaitez parler breton ? Skol an Noz vous propose des 

cours tous niveaux. Contact au 06.69.13.52.18. 
 

Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut" 

Conférence du samedi 17 octobre, à 15h, à la mairie de 

Tréouergat « Les traditions populaires autour du cheval en 

Bretagne ». Le conférencier, Daniel Giraudon, auteur de plusieurs 

ouvrages sur les traditions populaires bretonnes, dont « du coq à 

l’âne », est professeur de breton (émérite) à l’UBO et chercheur 

au CRBC. 
 

En Fête pour le NEPAL 

Le Lac de Ty Colo à Saint-Renan en fête pour le NEPAL le 3 

octobre de 13h13 à 22h22. 13h13 : allumage de la flamme par Mr 

Le Maire et départ libre de la course à pied autour du Lac jusqu'à 

19h19. 13h30 : Course de paddle. 16h30 : Mise à l'eau des 

bateaux du Monde. Concerts de 15h à 22h22 : Bigus, Askin, 

Alain Cann, The Wyze, Shankaya, Moongazer. Prix Libres. Infos 

et inscription course paddle au 06.48.02.31.60. L'argent récolté 

sera intégralement redistribué sur place au profit de la 

reconstruction au Népal. 
 

mailto:cabon.raphael@orange
mailto:merrh@orange.fr
mailto:fionacompagnon@orange.fr
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Etat-Civil 
 

Naissance : Gabin PEROCHON, 7, rue Mezou Severn, né à BREST le 23 septembre 2015. 

Décès : - Mme BOUGARAN née ARZEL Denise, 15, rue de la Mairie, décédée à Brest le 1er septembre 2015.  

- M. SALOU Gérard, 58, route de Melon, décédé à Brest le 10 septembre 2015. 

 

Informations paroissiales 
 

 

Samedi 3 octobre : Journée de rentrée du Doyenné, messe à Saint-Renan à 18h. Dimanche 4 octobre : Messe à 

Porspoder à 10h30. 
 

Les prochaines animations sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 26 sept  

au 16 oct 

Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 
Exposition de Jean-Yves Troadec 

Toiles 

          entrée libre 

Sam 10 

A 20h30 

Salle Herri Léon « Il était une fois ...et alors ? » 

Compagnie ploomiroise de Ploumoguer 

Entrée : 6 € 

Tarif Réduit : 3 € 

Dim 18 Salle omnisports Vide-greniers Entrée payante 

Dim 24             

10h-17h 

 

Maison Pour Tous Braderie de vêtements, livres,  

jeux, articles de puériculture 

Tout à 1ou 2 € 

Entrée libre 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

    

    

   Piv mousc’hoarzi er beure   qui rit le matin                        

   Kent an noz’vo en ankin   avant le soir aura chagrin. 

ANNONCES COMMERCIALES 

 
 La Crêperie « Ty Gwechall » sera fermée pour congés du 

dimanche 20 septembre au jeudi 8 octobre. A bientôt. 

 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 
 JMB Elec, artisan en électricité-plomberie, vous propose ses 

services en neuf, rénovation et dépannage, depuis septembre, 

salle de bain clé en mains, devis gratuit. EURL JMB Elec au 

06.22.28.26.06. - jmbelectricite@gmail.com 
 Les vacances de la Toussaint approchent ! « La Piscine » à 

Porspoder propose stages de natation sur 5 jours. Possibilité de 

cours particuliers. Renseignements, contacter Véronique au 

06.76.82.28.22, veronique.for@wanadoo.fr ou Sébastien au 

06.26.96.37.19, seb.natation-porspoder@orange.fr 
 Votre mercerie « Un brin d'imagination » ouvre ses portes à 

Ploudalmézeau le samedi 3 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h 

au 2 rue Yves Talarmain en face de l'église. Venez nous 

retrouver et découvrir nos produits dans la bonne humeur. 

 L'automne arrive, pour vous faire plaisir, La Boutique de 

Raymonde à Ploudalmézeau vous offre 20 % de remise sur 

toute la collection du 2 au 10 octobre. A bientôt. 

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. 

 Vends à Melon ARCACHONNAIS, L 5,00 m, l 2,20 m, moteur 

HB YAMAHA 9.9.2 Temps, sondeur, batterie, GPS, remorque, 

annexe, marsoin, accastillage, prix : 1 500 €. Tél. 02.98.89.50.57 

ou 06.64.30.32.50. 

 A vendre armoire vaisselier + établi portable, bon état. Contact 

au 06.87.38.84.63. 

 Cherche location à l'année, maison avec jardin minimum, deux 

chambres, loyer 500 € à 600 €. Tél. 06.44.97.38.28 ou 

09.54.15.42.60. 

 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. 

  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/
mailto:jmbelectricite@gmail.com
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr

