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Vie Communale 
 

 

                           Report de la comédie, salle Herri Léon 
" IL ETAIT UNE FOIS...ET ALORS ? " interprétée par la Compagnie 

Ploomiroise, écrite et mise en scène par Bruno Tanguy, initialement prévue le 10 

octobre est reportée au samedi 31 octobre, pour problème de santé. Merci de votre 

compréhension. 
 

      Vente de potimarrons 
Ce sera bientôt le moment de se faire un bon potage, Goulven Calvez 

vous propose une vente de Potimarrons, à la salle omnisports de 

Porspoder, samedi 10 octobre de 16h à 18h30, au profit de la lutte 

contre le Cancer. 
 

Braderie CCAS 
Le  CCAS Solidarités  organise une nouvelle braderie  à la MPT de Porspoder le 

week-end du 24 et 25 octobre. Vous pouvez déposer vos vêtements adultes, 

enfants et vos jeux, livres et articles de puériculture, le samedi de 13h à 17h.  La 

vente se déroule le dimanche de 10h à 17h. Venez faire des affaires à 1 € ou 2 €.  
 

Permanences du Maire et des adjoints 

Permanences     Jours / Heures 

Jean-Daniel Simon, 

Maire 

Lundi et samedi 

10h-12h sur RDV 

Yves Robin, 

1
er

 adjoint 

Mardi 10h-12h 

Alain Le Dall, 

2
ème

 adjoint 

Jeudi 10h-12h 

Sandrine Henry, 

3
ème

 adjoint 

Vendredi 10h-12h 

Frédérique Morvan-Haillard, 

4
ème

 ajointe 

Mercredi 10h-12h sur RDV 

Josiane Morel-Vennéguès, 

5
ème

 adjointe 

Lundi 15h-17h 

  

Nouveau venu sur Porspoder ! 
 

La Municipalité propose un RDV en mairie, le samedi 24 octobre à 10h30 

pour toutes les personnes désireuses de connaître leur nouvelle commune.  

Pour organiser au mieux cette rencontre, merci de communiquer, si possible, vos 

coordonnées à l'accueil de la mairie. 
 

Communiqué : Les travaux de renforcement et d’effacement des réseaux ERDF, 

éclairage public et France Télécom, rue de la mairie et rte de Gard Sign débuteront 

à partir du 15 octobre, et seront réalisés par l’entreprise GTIE. 
 

Pic de pollution – recommandations sanitaires : Air Breizh, sur demande de 

l’ARS, met à la disposition de ceux qui le souhaitent un système d’information par 

courriel concernant les éventuelles pollutions atmosphériques locales pouvant 

intervenir. Ce courriel donnera  en temps réel la situation, les prévisions 

concernant l’évolution de la pollution ainsi que des recommandations sanitaires et 

comportementales. Pour recevoir ces courriels, inscrivez-vous sur le site internet 

d’Air Breizh. 
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Vie Communale (Suite) 
 

Cantine : Semaine du 12 octobre au 16 octobre 2015 : Lundi : duo de choux - blanquette de veau/purée de légumes - fruit et 

lait. Mardi : Carottes râpées - gratin dauphinois jambon/salade - fruit. Jeudi : Salade de betteraves/pommes - sauté de porc/frites 

- cocktail de fruits et fromage. Vendredi : Pizza - poisson sauce aurore/brunoise de légumes - fromage et pomme cuite cannelle. 
 

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 
 

Rectificatif : Taxe de séjour : pour tout séjour en camping libre sur terrain privé : 0,20 €, en meublés 0,50 € et hôtel 0,80 €  

à partir de 13 ans/jour et par personne ; la taxe de séjour est due pour tous les mois de l’année et doit être réglée en Mairie. Merci. 
 

Des aides à la rénovation énergétique et à l’adaptation : La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une 

durée de 5 ans. Ce dispositif a pour objectif d’améliorer les conditions d’habitat, en proposant aux propriétaires occupants et aux 

bailleurs privés des aides financières pour engager des travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur logement. L’organisme 

Citémétrie apporte gratuitement les conseils nécessaires dans la mise en œuvre des projets et aide au montage des dossiers de 

subventions. Des permanences ouvertes au public sont organisées le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h dans les locaux 

de la CCPI à Lanrivoaré. Renseignements : CITEMETRIE : 02.98.43.99.65 / www.pig-lesneven-abers-iroise.fr 
 

Actions de la maison de l’emploi : -  Mise en place d’une action spécifique à destination des femmes (inscrites ou pas à Pôle 

Emploi, en congé parental, maternité, mère au foyer, ….) pour les aider à découvrir ou à confirmer un choix professionnel. Cette 

action se déroulera sur 4 jours ½ en novembre (horaires adaptés). Places limitées. -  Atelier de recherche d’emploi : vendredi 16 

octobre de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à Pôle Emploi). - Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur 

RDV – 02 98 48 01 68). - Armée de terre : 22 octobre de 14h à 16h. - Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 

bureautique/numérique (lundi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en 

contrats aidés (prescription possible par la maison de l’emploi). Renseignements : 02.98.32.47.80 - maison.emploi@ccpi.bzh 
 

Concours photos Clic/Clac ! : Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise ! La CCPI lance trimestriellement, 

lors de chaque numéro de son magazine Iroise, un concours photos destiné à promouvoir le territoire en lien avec le dossier. Le 

cliché du lauréat sera ainsi publié en page 2 du magazine et visible sur le site internet de la Communauté de communes. D’ores et 

déjà, le concours du numéro 54 à paraître en janvier est lancé, sur le thème de l’eau (vos photos, au format portrait, 

accompagnées d’une légende et d’1 MO minimum, sont à retourner pour le 23 novembre à communication@ccpi.bzh 

Renseignements : 02 98 84 97 60. Retrouvez toutes les informations sur : http://www.pays-iroise.bzh/magazine 
 

                          

                                                                                                                                       

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Vendredi 9 octobre : assemblée générale à 20h30 au Triskell. 

Compte rendu de l’année écoulée, bilan financier, activités 

saison 2015-2016, pot de l’amitié.   

Dimanche 11 octobre : marche à Landunvez à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 14 octobre : 

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 15 

octobre : pétanque à 14h au boulodrome.  Vendredi 16 

octobre : réunion pour tous les participants au séjour en Corse, 

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

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 10 octobre, plateau U8-U9 à 14h à Porspoder. 

Dimanche 11 octobre, Loisirs pour Irvillac ES Mignonne à 

10h au stade Le Crec n°1. Seniors 1 contre Tréglonou Usab à 

15h à Porspoder. 
 

 

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 10 octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms 

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

Dimanche 11 octobre : Circuit 20, 72 kms , départ à 8h45 : 

Porspoder, Lanildut, Brélès, Plouarzel, Trézien, Pont ar Floch, 

Ploumoguer, Lanfeust, Trébabu, Le Lanou, Porsmilin, Trégana, 

Locmaria-Plouzané, Kerscao, Kervadéza, Pont L'hôpital, St 

Renan, Chez Madoc, Castel-Ruz, direction Lanrivoaré mais 

1ère à gauche vers Brélès, Brélès, Keryar, Porspoder.  
                                                                   

 

                                                                                                         

 

Associations sportives 

 

http://www.pig-lesneven-abers-iroise.fr/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:communication@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/magazine
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Vie associative   
 

 

 Association B.A.R. des Arts 

Jean Yves TROADEC expose ses toiles au bar-galerie Chez 

Arzel, jusqu'au 16 octobre et Michel PAGES expose une 

nouvelle série de photos, en noir et blanc. Chaque jeudi de 17h. à 

18h.30, Patrice LE MOIGNE anime des parties d'échecs 

(initiation possible). Chaque lundi, Jessica HARNOIS anime 

une séance de Hatha Yoga, de 14h à 15h. Chaque 1
er

  vendredi 

du mois, Chantal BAROCHE anime le club des Haut-

Parleurs (lecture-partage), de 18h à 19h30. Un mercredi sur 

deux, de 17h.30 à 19h. , Michel PAGES anime un atelier de 

photo studio. Contact : Bar-galerie Chez Arzel, 02.98.84.35.43, 

aux heures d'ouverture du café Associatif (chaque jour de 

15h.30 à 19h.30 , du jeudi au dimanche inclus, de 10h à 13h) 
 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

- Samedi 10 octobre : après-midi rugby Australie/Pays de Galles 

à 17h45 suivi de riplay à partir de 22h30 : rock, reprises de Lez 

Zeppelin, ACDC, Noir Désir... Ambiance garantie ! - Dimanche 

11 octobre : Après-midi rugby à 17h45 : France/Irlande. 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. 
  

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. 

 Chez Arzel, café associatif, bar-galerie : propose un apéro-

concert animé par MATTHIEU LE DONGE, auteur 

compositeur,  le vendredi 16 octobre à partir de 18h30. Libre 

participation. A découvrir 

 O'PORSMEUR Pub, Restaurant, Vins, Concerts, 

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

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

le mardi de 12h à minuit (1h le we). Sélection de vins, bière, 

whiskies du monde. 02 98 401 601 -  www.oporsmeur.com  

 BERVAS IROISE SERVICES (BIS)  effectue vos travaux de 

taille, de tonte, de débroussaillage de votre jardin de façon 

régulière et/ou occasionnelle. Petit bricolage. CESU acceptés. 

Contact : 06.30.76.85.40. - bervasiroiseservices@gmail.com 

 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 

 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. 

 Idée en tête, artisan coiffeur Argenton : En raison du 

déménagement, le salon sera fermé du 12 au 17 octobre. 

Retrouvez-nous le 19 octobre, un pot de bienvenue vous sera 

proposé jusqu'au 24 octobre, 2 route colonel Fonferrier, sur le 

port à 200 m du salon actuel. Tél. 02.98.89.57.05. 

 

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 

 

Concert Des VOIX DU FOUR  et des CAP-HORNIERS 
L’association « ADAPEI » vous invite au concert des Voix du 

Four de Porspoder et des Cap-Horniers de Quimper qui aura lieu 

à l’Arcadie de Ploudalmézeau le dimanche 8 novembre à 15h. 

Tarif : 6€ (au profit de l’ADAPEI). 

 

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. 
 

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. 
 

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 16 octobre 

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

 

Exposition de photos à Landunvez 

Brigitte LE GUEN expose ses photos jusqu’à début novembre à  

« l’Ecole Buissonnière », au bourg de Landunvez, de 10h à 15h30 

du lundi au vendredi, et certains samedis. Cette année, elle nous 

propose « un regard vers l’Asie », du Tibet au Vietnam, en 

passant par la Chine. Vous trouverez également des photos de 

notre belle côte. Renseignements au : 06.62.87.37.04. 

 

http://www.oporsmeur.com/
mailto:bervasiroiseservices@gmail.com
mailto:jmbelectricite@gmail.com
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
mailto:merrh@orange.fr
mailto:fionacompagnon@orange.fr
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ETAT-CIVIL 
 

Naissance : Lena SIMON, 20, route de Larret, née à BREST le 3 octobre 2015. 
 

Informations paroissiales 
 
 

Samedi 10 octobre : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 11 octobre : Messe à Porspoder à 10h30. 
 

La paroisse de Porspoder a reçu il y a quelques mois une invitation à participer à la prochaine fête des Ostensions de St 

Léonard qui aura lieu à St Léonard de Noblat (Limousin) durant le week-end de l'Ascension (mai 2016). Cette invitation 

est en lien avec la chapelle de Larret, dédiée à St Léonard. Pour cette occasion, la ville de St Léonard de Noblat sera en 

fête. Des délégations de l'Europe entière seront présentes (en 2009, 23 délégations venues de 9 pays étaient présentes). 

Afin de préparer ce déplacement, nous invitons les personnes intéressées à contacter le numéro suivant : 06-30-13-81-59. 

 

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 

de 16h à 18h30 

 

Salle omnisports Vente de potimarrons 

Au profit de la lutte contre le cancer 

Entrée libre 

Dim 18 

 

Salle omnisports Vide-greniers Entrée payante 

Dim 24 

de 10h à 17h 

Maison Pour Tous Braderie de vêtements. Livres. 

Jeux. Articles de puériculture.  

Tout à 1 € ou 2 € 

Entrée libre 

Sam 31 

dès 18h 

Maison Pour Tous  Bal d'Halloween 

Comité des Fêtes 

Entrée gratuite 

Sam 31 

à 20h30 

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

Compagnie ploomiroise de 

Ploumoguer 

Entrée : 6 € 

TR : 3 € 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek 
 Expressions et proverbes bretons 

    

    

Keuz re ziwezad   Un regret tardif 

        Ne dalvez da netra              Ne sert à rien                                  

 

 

 Les Serres de Gouranou « Les Genêts d'Or » vous proposent 

une large gamme de plants pour la Toussaint : Nouveau 

magasin ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h, 

Ouverture exceptionnelle les samedis 24 et 31 octobre de 9h-

12h et de 14h à 18h. 

VOS PETITES ANNONCES 

 A donner pommes à cueillir sur arbres. Téléphone pour 

rendez-vous au 06.32.01.72.44. 

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

au 06.87.38.84.63. 

 Vends à Porspoder sommier électrique (Literie Le Her) 1 

personne 120 x 190 cm. Peu servi. 1 000 € à débattre. Tél. 

06.76.15.81.49. 

 Avis de recherche : nos tortues ont disparu de leur enclos. 

Sommes preneurs de toute information les concernant. Merci 

de nous contacter au 07.50.83.30.59 ou au 06.64.83.63.37. 

 

 

DIVERS 

 Atelier MAZ BREIZ/GEORGEL, 48 B rte de Melon. Cours init 

peinture : huile et aquarelle sur bristol pendant congés scolaires : 

lundi, mardi, jeudi. Tarif séance 3h : 10 €/adulte et 9 €/enfant + 10 

ans. Vide atelier de noël : WE à compter du 9/10. Contact : 

06.07.88.71.54 - josette.georgel@wanadoo.fr 

  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. 

 Vos enfants sont collégiens, lycéens ? Vous sentez qu'ils ont 

besoin d'un soutien scolaire en maths ou phys fort d'une 

expérience pédagogique et reconnue de la 3ème à la term, je me 

propose de leur dispenser des cours dans ce domaine. Tél. 

06.98.20.36.20. 

 
 

mailto:josette.georgel@wanadoo.fr

