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Vie Communale 
 

Ce week-end, Vide Greniers  

du Club de Handball Les « Chardons De Porspoder » 
Le Club de Handball organise son  VIDE-GRENIERS d'Automne, le dimanche 

18 octobre de 9h à 17h à la salle omnisports de Porspoder. Entrée : 1,5 € ; gratuit 

pour les - 15 ans. Sur place, buvette et crêpes sucrées. Tous les bénéfices serviront 

à acheter le matériel nécessaire au bon déroulement de la saison sportive... Si vous 

souhaitez exposer et que vous n'êtes pas encore inscrit, merci de contacter Mymy 

au 06.89.67.48.80, qui essayera de vous trouver une place… merrh@orange.fr 

 

Et bientôt, 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 €.  

 

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. 

 

Repas des aînés 
Vous avez envie de rencontrer vos amis et connaissances, vous aimez bien les 

repas festifs, vous appréciez les ambiances chaleureuses… Cette année, le repas de 

nos aînés aura lieu au « Château de Sable » à Porspoder, le samedi 21 novembre 

à midi. Venez, vous ne serez pas déçus. Sont invités tous ceux qui ont au moins  

75 ans et qui sont inscrits sur la liste électorale. Il est indispensable de s’inscrire à 

la mairie jusqu’au 14 novembre, au 02.98.89.90.27. Les personnes qui ne peuvent 

pas être présentes à ce repas, pour raison de santé, doivent s’inscrire en mairie afin 

de recevoir le colis. 

 
A la recherche de " Nouvelles Stars de l'Iroise " 

Vous aimez chanter : venez tenter votre chance pour devenir une des Nouvelles 

Stars de l'Iroise de votre catégorie d'âge (moins de 15 ans, de 

15 à 30 ans, de 30 à 50 ans, plus de 50 ans). Vous pouvez vous 

accompagner d'un instrument de musique pour chanter le titre 

de votre choix. Ce concours aura lieu le dimanche 15 

novembre à la salle Herri Leon de Porspoder à partir de 15h. 

Inscription obligatoire avant le 31 octobre, auprès de l'accueil 

de la mairie (02.98.89.90.27). La recette de l'entrée, en libre participation, sera au 

profit du Téléthon de Landunvez-Porspoder. 

 

Exposition estivale 2016  d'Art en Eclats 
 

Artiste amateur, vous aimeriez participer à l'exposition estivale 2016 au sein du 

groupe Art en éclats. Merci de communiquer vos coordonnées à l'accueil de la 

mairie avant le 7 novembre, pour contact avec l'adjointe à la Culture. 
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Vie Communale (Suite) 
 

 

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 
 

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. 
 

Coupures de courant pour travaux : Des coupures de courant auront lieu le mardi 27 octobre de 9h à 17h sur les 

secteurs de : impasse du Creach, route de Larret, Le Creach, Leurguer, rue de Kerdelvas. Merci pour votre compréhension. 
 

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 19 octobre, et seront réalisés par l’entreprise GTIE. La 1
ère

 phase 

concernera l’effacement de réseaux, RUE DU COSQUER. Une déviation sera mise en place par le Chemin de Meslan et la 

Rue du Spernoc. 
 

Permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 6 novembre prochain de 9h à 

12h à la Mairie de Saint-Renan, Place Léon Cheminant. 

 

S.O.S Amitié Brest recherche des écoutants bénévoles. La prochaine session de formation des bénévoles écoutants de SOS 

Amitié Brest commencera début 2016. Vous souhaitez vous associer à cette action permanente de soutien par l'écoute ? 

Adressez, avec vos coordonnés, un mail à sos-amitie-brest@sfr.fr ou par courrier à SOS Amitié Brest Bretagne Ouest, BP 

11218, 29212 BREST Cedex 1. Vous serez contacté(e) par téléphone. Merci de votre intérêt. 
 

L'agence de Brest du Greta Bretagne Occidentale ouvre prochainement sa formation soudeur qualifié (validation 

licences, CCP du titre) financée dans le cadre du Programme Bretagne Formation à destination des demandeurs d'emploi. 

Soudeur qualifié/CCP titre professionnel. Une information collective est organisée mardi 3 novembre prochain à 10 h 

dans nos locaux (inscription demandée).  
 

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 
 

                          

                                                                                                                                       

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 18 octobre : marche à Lanildut RDV à 9h sur le 

parking du crapaud à Lanildut ou 8h45 au local. Jogging 

rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 21 octobre : rendez-

vous au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 22 octobre : 

pétanque à 14h au boulodrome.  

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 17 octobre : - Equipe -18 Gars : Match Amical à 

Porspo. à 15h contre Locmaria HB. RDV à 14h 15. - 

Séniors Gars : Repos. Merci de venir aider à installer la 

salle pour le vide-greniers de Dimanche, après le match 
des - 18. 

 

E.S.M.A. 
Dimanche 18 octobre : - Loisirs contre Ajabl à 10h à 

Porspoder. - Seniors 1 contre ES Locmaria à 15h30 à 
Porspoder. Réunion du comité le 26 octobre à 20h au club-

house de Porspoder. 

 

 

TC PORSPODER 
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 

omnisports. 
 

CLUB CYCLOTOURISTE DE PORSPODER 
Samedi 17 octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms 

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

Dimanche 18 octobre : circuit 16, 75 kms, départ à 8 h45 du 

parking de Pen Ar Vur : Porspoder, direction Lanildut puis 

1ère à gauche rue Cosquer, vers station d'épuration, Larret, 

Kergastel, Landunvez (bourg), Ty-Pry, Croas Aoter, Plourin 

(bourg), Pen an Dreff, Kéraody (milizac), devant chez Jean Le 

Dreff, Coat-Méal, Guipronvel, Tréouergat, Pen an Dreff vian, 

Plouguin, Ker Tanguy, Trouzilit, St Pabu, Lampaul Ploudal, 

Portsall, Route Touristique, Argenton, Porspoder 

 

                                                                                                    

 

Associations sportives 

 

mailto:sos-amitie-brest@sfr.fr
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Vie associative   
 

 

 Association B.A.R. des Arts 

A partir de vendredi 16 octobre, Jelena Stojakovic rejoint le 

groupe des exposants permanents (Chantal Baroche, Cécile 

Jégou, Gael Le Masson, Murielle Le Moigne, Michel Pages, 

Corinne Polard, Jean Yves Troadec, Christel Verdu,  Joëlle 

Walrand) au bar-galerie Chez Arzel, 1 place de l'église, 

Porspoder. Et aussi, exposition de peintures et collages de SO 

MIMI ROSE, du samedi 17 octobre au Vendredi 6 

novembre : vernissage le samedi 17 octobre, à partir de 

18h.30. L'entrée des expositions au Bar-galerie Chez Arzel est 

libre et gratuite. HORAIRE : Chaque jour, dimanche compris, de 

15h30 à 19h30, du jeudi au dimanche inclus, 10h à 13h (Contact : 

02.98.84.35.34 et O6.45.61.31.53 aux heures indiquées plus 

haut.). 
 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

- Samedi 17 octobre à 17h : rugby quart de finale 1, à 21h : 

Rugby quart de finale 2, à 22h30 : Concert avec The Costumers 

qui vous feront voyager vers le continent américain de country et 

de rock and roll. Répertoire composé de morceaux de Carl 

Perkins, Johnny Clash, Elvis Presley, Buddy Holly.  

- Dimanche 18 octobre à 14h : rugby quart de finale 3, à 17h : 

rugby quart de finale 4.  
Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 
 

  

ANNONCES COMMERCIALES 

 Le Restaurant Ty Breiz : réouverture du restaurant le 17 

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

02.98.01.40.01. 

  Le Chenal : Concert vendredi 16 octobre à 22h. TRIO 

BAROU-CALLAC-PELLEN (traditionnels d'Irlande et de 

Bretagne). Entrée libre. Dîner placé entre 20h et 22h sur 

réservation. Renseignements 02.98.89.54.36. 

 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 

 MAESTRIA, 1 boutique, 24 créateurs en métiers d'art, 1001 

idées de cadeaux originaux pour faire ou se faire plaisir. Toute 

l'année, du mercredi au dimanche, de 11h à 18h30. Maestria, 

123 rue de l'Europe à Porspoder. Tel : 09.80.51.19.24. 

 Chez Marine'Hair : Une grande nouveauté vous attend dans 

votre institut de beauté Marine' Hair... La marque Decleur et ses 

soins spécifiques en cabine seront disponibles à partir du mardi 

20 octobre. Sur rendez-vous au 02.98.89.58.45. 

 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 Trois Sœurs 

Simone (agent d'accueil de la mairie de Porspoder), et ses sœurs 

Nicole et Françoise vous proposent ce dimanche, lors du vide-

greniers du Club de Hand, une vente de gelées de mûres, des 

plants de fleurs, des cartes postales, de bracelets et colliers, de 

petites œuvres brodées et plein de petites surprises confectionnées 

par leurs soins principalement. Profitez de faire un petit détour du 

côté de la salle omnisports de Porspoder dimanche 18 octobre, 

l'intégralité des ventes ira au Téléthon de Landunvez-

Porspoder.  
 

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 
 

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).   
 

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 
 

 

Sixième édition du festival Entr'acteurs 

Le week-end du 23 et 24 octobre se tiendra à Portsall et à Saint 

Pabu la sixième édition du festival Entr'acteurs. Au programme 

vendredi 23 octobre à la salle polyvalente de Portsall à 20h30 : 

"Entre écume et granit" par la troupe de la Marmite de 

Ploudalmézeau  à 22h30 : "Joyeux anniversaire quand même" de 

Lilian Lloyd par la compagnie Art qu'en ciel. Samedi 24 octobre 

à la salle Roz Avel de Saint-Pabu  à 18h : "L'appeau du désir" de 

Gérard Levoyer par la troupe du Caillou de l'île aux moines à 

20h30 : "Simone va se marier" par la troupe brestoise Zef et Mer. 

Repas servi le samedi entre les deux pièces. Entrées : 6 €, 10 € le 

forfait pour les deux soirées. 
 

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. 
 

CONCERT D'AUTOMNE 

Dans le cadre des rencontres chorales de Novembre à Choeur en 

Finistère, le choeur « Carpe Diem », de l'association Les Chants 

d'Eole de Landunvez, invite la chorale « Echappées belles » de 

Plouzané. Concert dimanche 25 octobre à 16 h, salle Le 

Triskell. Entrée en libre participation. 

 

http://www.oporsmeur.com/
mailto:bervasiroiseservices@gmail.com
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mailto:fionacompagnon@orange.fr
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Informations paroissiales 
 

 

Samedi 17 octobre : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 18 octobre : Messe à Landunvez 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 17 au 6 nov Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 
Exposition SO MIMI ROSE 

peinture acrylique et collages 

Entrée gratuite 

Entrée libre 

Dim 18 

 

Salle omnisports Vide-greniers Entrée payante 

Dim 24 

10h à 17 

 

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 

20h30 

Salle Herri Leon 

(Melon) 
« Il était une fois ...et alors ? » 

Compagnie ploomiroise de Ploumoguer 

Entrée : 6 € 

TR : 3 € 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek - Expressions et proverbes bretons 
    

    

  A neb ne glev nemed eur c'hloch...  Qui n'entend qu'une cloche 

                    Ne glev nemed eur zon           N'entend qu'un son                            
 

 

 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 

 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. 

 

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 

 Anne VIAL, peintre symboliste iconographe : portes ouvertes 

les week-ends des 17/18, 24/25, 31 octobre et 1er, 7/8 

novembre de 15h30 à 19h. Reprise des ateliers «  FLEURS de 

VIE » sur réservation au 06.83.29.18.90, 7 lotissement 

Mezouland au bourg de Landunvez. www.art@gmail.com 

 Recherchons : - bouchons de bouteilles de pétillants, 

champagnes ou cidres pour confectionner des « poupées 

figurines ». - boules de noël pour confectionner de belles 

choses pour le Téléthon. Si vous êtes encombrés par de vieilles 

décorations, merci de les déposer en Mairie de Porspoder. 

 

 

PETITES ANNONCES 

 A vendre maison 110 m², bourg de Landunvez en lotissement. 

Comprenant 4 ch, 2 SDB, 2 WC, dressing, cuisine A/E ouverte sur 

salon séjour, exposé Sud/sud-Ouest, garage, abris de jardin sur 

terrain de 634 m², 200 000 € net vendeur. Tél. 09.83.84.35.69. 

 A vendre à Porspoder armoire, 2 portes plaqué chêne foncé  

(½ penderie, ½ lingère), 105 x 55, H 190, 190 € à débattre.  

Tél. 06.86.91.17.81. 

 A vendre table, « style campagnard », 6 à 8 places, 2 tiroirs et 

vaisselles diverses à Verlen. Contact au 07.86.01.27.31 ou 

02.29.00.30.66. 

 A vendre et à prendre sur Porspoder : - évier 1,05 m, en grès 

emmaillé flammé, bac et égouttoir avec robinetterie assortie, 35 € 

à débattre. - canapé 2 places et ses 2 fauteuils en daim marron 

glacé à 55 €. Tél. 06.10.31.81.71. 

 Suite à l'incursion d'un chien errant dans notre jardin, notre jeune 

coq nain s'est envolé. Il a été vu il y a quelques jours dans le parc 

de l'ancien hôtel de Bellevue. Le coq est noir et blanc et bagué. Si 

vous le voyez, merci de contacter Yvan Pailler au 06.48.39.05.72. 

Merci beaucoup. 

 Assistant maternelle dispose de places disponibles au 

06.14.50.16.72. 
 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:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
mailto:josette.georgel@wanadoo.fr
http://www.art@gmail.com/

