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Vie Communale 
 

Ce week-end 
Samedi 31 octobre, BAL D'HALLOWEEN, à la Maison pour Tous, ENTREE 

GRATUITE. Dès 18h, Ouverture des portes de l’enfer pour un programme 

monstre et diabolique. Bal costumé des enfants (et parents accompagnants), soupe 

au potiron, crêpes des sorcières, buvette de Dracula, de 16h à 18h: grimage gratuit, 

organisé par le Comité des Fêtes de Porspoder, avec la participation des élèves de 

l'école pour la décoration. A cet effet, la « rue de la Mairie » sera fermée à la 

circulation. 
 

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 ? 

Venez passer une soirée d’Halloween hors du commun avec Blanche Neige, 

Cendrillon, Peau d’Âne, la méchante reine, venez déguisés !!! 

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 Léon 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. 
 

CCAS Solidarités : Merci à tous les participants de la 4
ème

 bourse aux vêtements, 

jouets, puériculture….organisée le week-end dernier. Une fois encore, vous avez 

été nombreux à donner, acheter, échanger. Nous espérons vous retrouver au 

printemps prochain. 
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Vie Communale (Suite) 
 

Cantine : Semaine du 2 au 11 novembre 2015 : Lundi : taboulé - rôti de porc - forestière/jardinière de légumes - Pyrénées - 

clémentine. Mardi : radis - bœuf/frites - yaourt bio. Jeudi : salade Marco Polo - poulet/chou vert - fromage - fruit. Vendredi : 

salade endives emmental/noix 
 

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 
 

Coupures de courant pour travaux : Des coupures de courant auront lieu le jeudi 12 novembre de 8h30 à 12h sur les 

secteurs de : Hent Mezou An Theven, route de Kernioual, route de Leurvean, rue du port, impasse des Linious, Mezou 

Dolven, impasse de Coat Eozen, Gorre Minihi, Kermenou, Mesdoun Bras, Mescren, Mesdoun Vian, Gorre Bihan et 

Poulyot. 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. 
 

Conseil départemental du Finistère : Elyane PALLIER et Didier LE GAC, Conseillers départementaux du canton de 

Saint-Renan, se tiennent à la disposition de tous. Pour toute information ou demande de rendez-vous, vous pouvez les 

contacter par mail ou téléphone à : elyane.pallier@finistere.fr - 02.98.76.60.32 ou didier.legac@finistere.fr - 02.98.76.23.86 
 

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 NOVEMBRE 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. 
 

La prochaine permanence de l'assistante sociale des marins du commerce et de la pêche intervenant sur le secteur aura 

lieu le jeudi 5 novembre de 10h30 à 12h à la mairie annexe ce Portsall. 
 

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

emploi, en congé parental ou maternité, mère au foyer, salarié, …) pour les aider dans leur recherche de projet ou d’emploi. 

Cette action en accueil collectif de 5 jours se déroulera les  9, 12, 16, 19 et 20 novembre (9h30-12h / 13h30-16h). 

Possibilité de faire un stage un entreprise. Inscription obligatoire. Gratuit. Renseignements : 02 98 32 47 80 / 

maison.emploi@ccpi.bzh 
 

Atelier de recherche d’emploi : vendredi 6 et 20 novembre de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à Pole 

Emploi). Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
 

La « Maison qui bouge » expo-photos en roulotte sera présente le 31 octobre et le 1
er

 novembre sur le parking des dunes. 
                                                                                                                        

 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 01 novembre : marche à Landunvez à 9h ou 

10h. Jogging : rendez-vous à 9H30. Mercredi 4 

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

Jeudi 5 novembre : pétanque à 14h au boulodrome.  
 

E.S.M.A. 

Dimanche 1
er

 novembre : Seniors 1 contre Plouarzel à 

14h30 à Porspoder. Mercredi 4 Novembre : reprise de 

l'entrainement de l'école de foot. 

 
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 31 octobre : - Equipe - 18 Gars : Match de Coupe 

de Bretagne à Porspo. à 15H contre PIHB. Rdv à 14H15. 

Séniors Gars: Repos. 

 

 

 

 

 

 

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 31 octobre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 

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

Vur. Dimanche 1
er

 novembre : circuit 15 bis, 78 kms, 

départ à 8h45 du parking de Pen Ar Vur : Porspoder, 

Argenton, Route Touristique, Kersaint, Ploudalmézeau, 

Plouguin, Coat-Méal, Bourg-Blanc, Milizac, St Renan, 

Pont L'Hôpital, Trébabu, Ploumoguer, Plouarzel, Brélès, 

Lanildut, Porspoder. 

 

 

Associations sportives 

 

mailto:elyane.pallier@finistere.fr
mailto:didier.legac@finistere.fr
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
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Vie associative   
 

 

TELETHON 2015 

Défi : vente d’un maximum de figurines réalisées à la main. 

Manifestations 2015 

- Le 04 novembre : concours de pétanque à Landunvez. 

- Le 15 novembre : concours de chant à la salle Herri Léon 

à Porspoder : Election de la nouvelle star de l’Iroise animée 

par PAT’MUSIC (voir article en 1
ère

 page). 

- Le 26 novembre : concours de belote à la MPT de 

Porspoder. 

- Le 29 novembre : Concert à l’église de Porspoder à 15h 

avec les chorales Roch Melen de Lanildut et Chant’Oyat de 

Lampaul-Ploudalmézeau. 

Le 5 décembre au Triskell à Landunvez : 

- Démonstration de HIP-HOP par les enfants de Trombines 

d’Iroise de Landunvez. 

- Démonstration de BOXE THAÏ par le club Ty Muay de 

Porspoder. - Maquillage enfant. 

A partir de 19h30 : repas Paëlla sur réservation 

(02.98.89.50.05 ou 02.98.89.93.53) (10€),  animé par les 

Voix du Four.  Possibilité de part à emporter. 

- Les personnes pouvant offrir des lots pour la tombola 

peuvent les remettre  chez Jeannine L’HOSTIS (02 98 89 

93 53). Prochaine réunion le mardi 10 novembre à 18h à 

Landunvez. 
 

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 d’Etat 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 Breiz : 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 

des Morts pour la France de Porspoder et Larret pourrait 

être confiée à des Jeunes, désireux de contribuer ainsi à ce 

temps de Mémoire. Merci de prendre contact au 

06.86.83.73.51.  

Messe en mémoire des anciens combattants à 

Ploudalmézeau à 10h30. 
 

 Association B.A.R. des Arts 

Les ravissants tableaux de SO MIMI ROSE sont visibles 

encore une semaine, jusqu'au vendredi 6 novembre, 

chaque jour de 15h30 à 19h30, du jeudi au dimanche 

inclus, de 10h à13h.Chaque jeudi, de 17h à 18h30, séance 

d'échecs, avec PATRICE LE MOIGNE. La prochaine 

séance de photo-studio aura lieu le mercredi 11 

novembre, de 17h30 à 19h. Vendredi 6 novembre, le 

Club des Haut-Parleurs se réunit pour une séance de 

Lecture-Partage, avec CHANTAL BAROCHE, de 18h à 

20h. Chaque lundi, de 14h. à 15h, Hatha Yoga, avec 

JESSICA HARNOIS. Tout cela se passe au bar-galerie 

Chez Arzel, 1 place de l'église, Porspoder. (Contact : 

O2.98.84.35.43, chaque jour de 15h30 à 19h30, du jeudi 

au dimanche inclus, de 10h à 13h ou 06.45.61.31.53. 

 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

Vendredi 30 octobre : 18h : session irlandaise, 21h : rugby 

- petite finale. Samedi 31 octobre : 17h : rugby - finale, 

22h30 : Sharluber (duo accordéoniste, univers barjo, 

réaliste, déliro), Oomioo (swinguant, inventif et pétillant). 

A ne pas rater. 
 

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). 

 

Menhiric 
La prochaine rencontre mensuelle de l'association aura lieu 

le samedi 7 novembre de 17h30 à 18h30 à Pen ar Vur, 

salle du 1er étage. Les personnes intéressées par des actions 

de mise en valeur du petit patrimoine de la commune 

peuvent bien entendu nous y rejoindre à cette occasion. 

 
 

Chez nos voisins 
 

 

 

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. 
. 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE 

Le mardi 3 Novembre, à 14 H, Espace culturel de Saint-

Renan, CONFERENCE « Quand il était interdit de parler 

le breton à l’école » par Fanch Broudic, journaliste et 

chercheur au CRBC. 

FNACA de Ploudalmézeau 
L’assemblée générale du comité FNACA aura lieu le samedi 

14 novembre à la mairie de Ploudalmézeau remise des cartes 

2016 à partir de 10h, début de l’assemblée à 10h 30. A l’issue, 

pot de l’amitié suivi d’un repas en commun. Les inscriptions 

pour le repas seront prises jusqu’au 8 novembre au 02 98 48 

08 99. 
 

Plouarzel - 14
ème

 salon de la gastronomie et de l’Artisanat 

L’office de tourisme de Plouarzel organise le 14
ème

 salon les 31 

octobre et 1
er

 novembre : gastronomie, produits du terroir, 

vins,…, travail du bois, du tissu, du verre, poterie, objets de 

décoration etc….. près de 80 exposants se côtoieront dans 

l’espace polyvalent de Plouarzel, près de la mairie. Le salon sera 

ouvert le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. 

Entrée et tombola gratuites. Renseignements au 02.98.89.69.46.  
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Informations paroissiales 
 

Samedi 31 octobre : Messe de Toussaint à 18h à Lanildut. Dimanche 1
er

 novembre : Messe de Toussaint à 10h30 à 

Landunvez et Célébrations des défunts à 15h à Porspoder et Brélès.  

 

Les prochaines animations sur Porspoder 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Sam 31 octobre dès 18h Maison Pour Tous Le bal d'Halloween Entrée gratuite 

Sam 31 octobre à 20h30 Espace Herri Leon « Il était une fois ...et alors ? » 

Compagnie ploomiroise de Ploumoguer 

Entrée : 6 € 

TR : 3 € 

Dim 15 novembre à 15h Espace Herri Leon A la recherche de la 

 « Nouvelles Stars de l’Iroise » 

Libre participation 

Au profit du Téléthon 

Dim 22 novembre à 17h Espace Herri Leon Festival Abers Blues - groupe T.Y.D.E 10€ - 6€ / gratuit -12 ans 

 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

    

    

     Gouel an Holl-Zent ziraou ar miz          La Toussaint commence le mois         

Ha zant André gamm hent finiz   Et Saint-André le boiteux le finit 
 

 

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 : Exposition photographique de Hervé Inisan "Rêver 

Ouessant" à partir du vendredi 6 novembre à 18h30. Horaires du 

Chenal à partir du 2 novembre : ouvert mercredi, jeudi et dimanche 

midi, vendredi et samedi midi et soir. Le café-librairie est ouvert 

tous les après-midi du mercredi au dimanche. Fermeture 

hebdomadaire lundi et mardi. Renseignements : 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 ! 

 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 

 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 

 Une Pincée de celte, spécialiste des produits celtes. Venez découvrir 

notre magasin sur le port - 11 route du Crapaud - port de  Cambarell 

29840 Lanildut. Salon de thé, café, barbour, pull irlandais, Dubarry 

of Irland, plaids, cave à whiskies, cave à bière, épicerie fine, cadeaux 

Noël. Ouvert du lundi au dimanche de 10 à 19h.  

 O’Vesuvio sera fermé pour congé du lundi 2 au 8 novembre inclus. 

Réouverture le lundi 9 novembre. Merci de votre compréhension, 

vous pouvez nous contacter au 02.98.89.58.88. 

PETITES ANNONCES 

 A vendre : à Porspoder armoire, 2 portes plaqué chêne foncé  

(½ penderie, ½ lingère), 105 x 55, H 190, 100 € 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. 

 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 

 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. 

 A vendre : Chalet bois Emma 34mm, 20 m², neuf sur palette. Traité 

par bain chez Ets Tanguy. Prix neuf 1 500 €. Cédé 1 200 € cause 

double emploi. Tél : 06.08.60.73.74. 

 A vendre : Table basse de salon faisant bar (50 €) + vélo 

d’appartement marque Domyos VM460 (40€). Tél : 06.82.27.59.90. 

 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. Contact : 06.07.88.71.54 - 

josette.georgel@wanadoo.fr 

 
 

http://www.oporsmeur.com/
mailto:bervasiroiseservices@gmail.com
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mailto:josette.georgel@wanadoo.fr

