
1 
Lettre n°2041  -  Du 23/10/2015 au  30/10/2015 Parution : 23/10/2015 

 
 

 

Vie Communale 
 

Ce week-end, braderie CCAS 
Le  CCAS Solidarités organise une nouvelle braderie  à la MPT de Porspoder. 

Vous pouvez déposer vos vêtements adultes, enfants et vos jeux, livres et articles 

de puériculture, le samedi 24 de 13h à 17h.  La vente se déroule le dimanche 25 

octobre de 10h à 17h. Venez faire des affaires à 1 € ou 2 €.  
 

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

au profit du Téléthon 

 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. Pat's Music animera cette manifestation du 

dimanche 15 novembre à la salle Herri Leon de Porspoder à 

partir de 15h. Inscription obligatoire auprès de l'accueil de la mairie  au 

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, de Porspoder ou d'ailleurs, 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. 
 

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 dans l'année 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 conjoints 

n'ayant pas l'âge requis peuvent participer   moyennant le paiement  du repas. 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. 
 

Prochainement, 
 

Samedi 31 octobre, dès 18h, à la Maison pour Tous, Bal d’Halloween : 

Ouverture des portes de l’enfer pour un programme monstre et diabolique. Bal 

costumé des enfants (et parents accompagnants), grimage gratuit, soupe au 

potiron, crêpes des sorcières, buvette de Dracula, organisé par le Comité des Fêtes 

de Porspoder. 
 

Samedi 31 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... 
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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 
 

Inscription de votre location de vacances ou de vos chambres d’hôtes : L’Office de tourisme intercommunal "Tourisme 

en Iroise" (communes de Brélès, Landunvez, Lanildut, Milizac, Plourin, Porspoder et Tréouergat") et la Communauté de 

Communes du Pays d’Iroise poursuivent leur collaboration pour la promotion des hébergements de l’Iroise avec Brest 

Terres Océanes. Si vous souhaitez inscrire votre hébergement saisonnier sur plusieurs supports (sites internet 

www.tourisme-en-iroise.com ; www.brest-terres-oceanes.fr et guide des hébergements 2016), l'office de tourisme se tient à 

votre disposition le lundi de 14h à 17h et du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Tel : 02 98 48 12 88. E-mail : 

tourisme.iroise@orange.fr 
 

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 Créach, route de Larret, Le Creach, Leurguer, rue de Kerdelvas. Merci pour votre compréhension. 
 

Communiqué : Comme l’an passé la commune vous propose quelques coupes de bois sur le territoire communal. Se 

renseigner en mairie pour remplir une décharge. 

 
Travaux : Les travaux de renforcement d’effacement des réseaux ERDF, éclairage public et France Télécom, rue de la 

mairie et route 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. 
 

Les Sapeurs Pompiers de Ploudalmézeau vont commencer la distribution des calendriers à partir des vacances scolaires 

de la Toussaint. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

Parcours du Citoyen : les filles et garçons né(e)s en OCTOBRE 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. 
 

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. Attention : pas de permanence en novembre. 

Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / www.pig-lesneven-abers-iroise.fr 
 

Conseil Architecture Urbanisme et Environnement - CAUE : Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, 

de rénovation ou de transformation de votre habitation… Vous recherchez des idées et des solutions pour concrétiser votre 

projet ? Un architecte du CAUE (http://www.caue-finistere.fr/) vous reçoit dans les locaux de la Communauté de 

communes du Pays d’Iroise, tous les premiers jeudis du mois de 9h à 12h, afin de vous guider dans vos choix et vos 

démarches. Ce service est gratuit et les rendez-vous sont à prendre en contactant l’accueil de la CCPI au 02 98 84 28 65. 
 

A la recherche d’un emploi : ACTUAL organise un « Job dating » le 3 novembre de 9h à 17 dans les locaux de 

ACTUAL Brest 35, rue Victor Hugo – Brest (02.98.80.90.38), pour de nombreux postes à pourvoir dans l’industrie (secteur 

Naval) et la Bâtiment/BTP. Se munir d’un CV, pièce d’identité, carte vitale, permis B, RIB et justificatif de domicile. 
                                                                                                                        

 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 25 octobre : marche à Landunvez à 9h ou 

10h.Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 28 

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

Jeudi 29 octobre : pétanque à 14h au boulodrome.   

 

 

E.S.M.A. 

Dimanche 25 octobre : - Loisirs pour AS Ploumoguer à 

10h à Porspoder.  -  Seniors 1 contre AS Ploumoguer à 

15h30 à Porspoder. Réunion du comité le 26 octobre à 

20h au club-house de Porspoder. 
 

 

Associations sportives 

 

http://www.tourisme-en-iroise.com/
http://www.brest-terres-oceanes.fr/
mailto:tourisme.iroise@orange.fr
http://www.pig-lesneven-abers-iroise.fr/
http://www.caue-finistere.fr/
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CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 24 octobre : - Séniors Gars : Match à Porspo. à 

20h30 contre St Renan/Guilers HB4. 
 

TC PORSPODER 

Les cours et entraînements 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 24 octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 

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

Vur. Dimanche 25 octobre : circuit 17, 78 kms, départ à 

8h45 du parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Argenton, 

Portsall, Lampaul Ploudalmézeau, St Pabu, Tréglonou, 

Tariec, Plouvien, Bourg-Blanc, Milizac, Guipronvel, 

Tréouergat, Pen an Dreff, Guizou, Ploudalmézeau, 

Plourin, Brélès, Lanildut, Porspoder. 
                                                                                              

Vie associative   
 

 

Anciens Combattants : Soldats de France Officiers 

Mariniers - Cérémonie du 11 Novembre : 10h15 : Vente 

de bleuets sur la place l’église ; 10h45 : Cérémonie  des 

couleurs  devant la mairie puis défilé vers le cimetière 

derrière les drapeaux. Vers 11h15 cérémonie au cimetière, 

lecture du message du Secrétaire chargé des Anciens  

combattants et de la mémoire ; dépôts de gerbes. A l’issue 

de la cérémonie, Pot de l’amitié à la MPT. Remise de 

décorations internes. 13h : Repas au Ty Breizh : 23,50 €. 

S’inscrire d’urgence et impérativement avant  le 5 

novembre au 02.98.89.59.99 ou 06.86.83.73.51, ceci afin 

que chacun puisse choisir son menu. La lecture des noms 

de Morts pour la France de Porspoder et Larret pourrait être 

confiée à des Jeunes, désireux de contribuer ainsi à ce 

temps de Mémoire. Messe en mémoire des anciens 

combattants à Ploudalmézeau à 10.h30. Merci de prendre 

contact au 06.86.83.73.51. 

 
 Association B.A.R. des Arts 

L'exposition de peintures et collages de SO MIMI ROSE 

sera visible jusqu'au vendredi 6 novembre au Bar-

galerie Chez Arzel, Chaque jour de 15h.30 à 19h.30 et 

également du jeudi  au dimanche inclus, de 10h à 13h. 

Venez nombreux !  

 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

Samedi 24 octobre à 17h : Rugby demi-finale 1 ; 22h : 

Onde de Shock. Ce quartet de 3 jeunes frangins et d’un 

bassiste chanteur animeront la soirée dans des tempos rock. 

Dimanche 25 octobre : 17h : demi-finale 2.  

Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 
 
  

ANNONCES COMMERCIALES 

 Le Restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche. 

Le midi en semaine plat du jour à 7,50 €, tous les vendredis 

midi, paëlla maison + dessert à 15,50 €. Une nouvelle carte 

vous attend. Tél. 02.98.01.40.01 

 Le Chenal : vous accueillera du mardi au dimanche pendant les 

vacances scolaires. Formule à 13 € le midi, salon de thé l'après-

midi ; gaufres et autres gourmandises. Tél. 02.98.89.54.36. 

 La Crêperie Ty gwechall vous accueille tous les jours midi et 

soir (le dimanche toute la journée) durant les vacances 

scolaires, pensez à réserver au 02 98 89 55 54 à bientôt ! 

 

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 

L’Association FETE DE LA MER tiendra sa prochaine 

réunion à LANDUNVEZ le 5 novembre 2015 à 20h dans la 

petite salle habituelle. Objet : Préparation de l’édition 2016. 
. 

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. 
 

FNACA de Ploudalmézeau 

Le comité FNACA de Ploudalmézeau organise dimanche 

25 octobre un concours de dominos et de belote ouvert à 

tous à la salle omnisports de Ploudalmézeau. Début des 

concours à 14h, sur place café, gâteaux, buvette. Une 

tombola dotée de nombreux lots terminera cet après-midi 

festif. Bienvenue à tous. 
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Informations paroissiales 
 

 

Samedi 24 octobre : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 25 octobre : Messe à Porspoder à 10h30. Mercredi 28 octobre : 

Célébration pénitentielle à 18h à Porspoder. Jeudi 29 octobre : Confessions à partir de 17h30 à Porspoder. 

 

Les prochaines animations sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 17 octobre au 

6 novembre 

Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition SO MIMI ROSE 

peinture acrylique et collages 

       Entrée gratuite 

Dim 24 octobre 

De 10h à 17h 

Maison Pour Tous Braderie de vêtements. Livres. Jeux. Articles 

de puériculture.  

Tout à 1 ou 2 € 

Entrée libre 

Sam 31 octobre 

dès 18h 

Maison Pour Tous 

 

Le bal d'Halloween Entrée gratuite 

Sam 31 octobre 

à 20h30 

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

Compagnie ploomiroise de Ploumoguer 

Entrée : 6 € 

TR : 3 € 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

    

    

   Grisa n'eo ket koza   Devenir gris n'est pas  vieillir         

 
 

ANNONCES COMMERCIALES 

 Chez Marine'Hair : Une grande nouveauté vous attend dans 

votre institut de beauté Marine' Hair... La marque Decleor 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 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 

 La Marche Aquatique toute l’année, plusieurs fois par 

semaine, 8 € (possibilité forfaits dégressifs) d’une durée de 45 

mn (location de néoprène 2 €). Informations, inscriptions, 

horaires et lieux : Sébastien 06.26.96.37.19 ou seb.natation-
porspoder@orange.fr 

 Abers Couture : congé du mardi 27 octobre, 17h au lundi 2 

novembre, 9h. 

 

 

PETITES ANNONCES 

 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. 

 Assistant maternelle dispose de places disponibles au 

06.14.50.16.72. 
 Vends abri de jardin, 3 x 3 m, 1 fenêtre, 1 porte avec serrure,  

en red cedar, teinté chêne, toit shingle noir, sol en planches.  

Bon état. A démonter et à prendre sur place. 1 000 € à débattre. 

Tél. 06.86.91.17.81. 
 Vends - bibliothèque en chêne, bon état, 2 éléments vitrine, 3 

portes : 80 €. - buffet éléments haut et bas en chêne, bon état :  

60 €. Tél. 02.98.89.54.71. 
 Petite chienne trouvée, 4 mois, setter répondant au nom de Jessie. 

Contacter la mairie de Porspoder. Tél. 02.98.89.90.27. 

 Perdue carte d’identité au nom de COVAIN Josiane. Si 

vous la trouvez contacter le 02.98.89.59.38. Merci. 
 Femme, 50 ans, organisée et patiente, 12 ans d’expérience au 

service des particuliers, vous propose ses services : aide aux 

repas, courses, ménage d’entretien et repassage. Promenade + 

lecture, jeux de société. Tél. 02.98.38.10.58. 

 

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 

 
 

 

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

