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Vie Communale 
 

« A la recherche des Nouvelles Stars de l'Iroise » 

au profit du Téléthon 

Dimanche 15 novembre à 15h, salle Herri Léon (Melon), venez écouter des 

chanteurs amateurs en concurrence, par tranches d'âge, pour prétendre à devenir 

une des Nouvelles Stars. Pat'S Music animera ce moment festif. L'entrée, en libre 

participation, sera remise intégralement à l'association Téléthon Landunvez-

Porspoder. Venez nombreux. 

 

Festival « Abers Blues » 

Dimanche 22 novembre, salle Herri Léon, 17h, concert de T.Y.D.E (quartet). Le 

blues, le rythme and blues et la pop music, sont leur terrain de prédilection. Des 

créations originales et des reprises, une découverte et un groupe qui promet.  Belle 

soirée familiale ! Tarifs : plein : 10 € / réduit 6 € / gratuit - de 12 ans. * Tarif 

réduit : demandeurs d’emploi, jeunes de 12 à 25 ans, familles (à partir de deux 

adultes et un enfant), adhérents HCJI et UTL en Iroise. Réservations : Hot Club 

Jazz’ Iroise : 06.72.38.43.06 - contact@hot-club-jazz-iroise.fr        

 

Préparer les Fêtes de fin d'année ! 

2 temps de rencontres et de partages de savoirs, à la Maison Pour Tous, ouverts à 

tous et gratuits. 

- Mardi 17 novembre de 15h à 17h : "  des canapés aux desserts, pour le plaisir 

des yeux et de la bouche ". 
Echanges de recettes de cuisine expérimentées par vous-mêmes, propositions de 

menus originaux pour petits budgets. 

Vous apportez, si possible, un gâteau de Noël "maison" pour dégustation autour de 

boissons chaudes offertes par la Municipalité.   

- mardi 24 novembre de 15h à 17h : " Décorations de la table, du sapin, de la 

maison. Cartes de vœux et emballages cadeaux originaux "  .  
Echanges autour de vos  créations et démonstrations. Boissons chaudes offertes 

par la Municipalité. 

Les 2 mardis sont indépendants. Inscription indispensable à l'accueil de la mairie. 

 

Le Repas des Ainés 

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour le repas des aînés de Porspoder. 

Nous serons heureux de vous accueillir, le samedi 21 novembre à 12h, au 

Château de Sable  et espérons que vous passerez un bon moment.  Les personnes 

devant régler leur repas pourront le faire à l'accueil du restaurant à leur arrivée.  

Nous donnons rendez-vous très bientôt à ceux qui ne peuvent se déplacer.  

 

Les plaques de rues 

Les plaques de rues reviennent après traitement de fond et colorisation. 

Remerciements aux  personnes qui ont donné beaucoup de leur temps pour ce 

travail de peinture. 

Permanence des élus 

Exceptionnellement Monsieur ROBIN Yves ne pourra pas assurer sa permanence 

du mardi 17 novembre 2015. 

  

mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
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Vie Communale (Suite) 
 

Cantine : Semaine du 16 novembre au 20 novembre : Lundi : duo de choux  – blanquette de veau/purée de potimarron – 

fruit et lait. Mardi : carottes râpées – gratin dauphinois jambon – salade et fruit. Jeudi : salade de betteraves/pommes – 

sauté de porc/flageolet – cocktail de fruit 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 
 

Coupures de courant : Mercredi 18 novembre : - de 13h30 à 14h30 sur les secteurs de Keradraon, Coat-Eozen, 

Mescadoroc, rue du Port, Porsmeur ; - de 14h30 à 15h30 sur les secteurs de Castel Ar Bic, Kerizella, Kerharan ; - de 15h30 

à 16h30 sur les secteurs de Kerharan. Jeudi 19 novembre : - de 13h30 et 14h30 sur les secteurs de Melon, impasse de 

Fromveur, Streat Rozoc, route de Melon. 
 

Saisir une administration par voie électronique : Tout administré peut désormais saisir l’administration par voie électronique : 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site : www.service-public.fr  
 

La TNT PASSE A LA HAUTE DEFINITION : Le 5 avril 2016. Quand comment et où recevoir la TNT gratuite et les 

nouvelles chaines de la télévision numérique terrestre ? Toutes les réponses et des conseils pour rechercher et 

mémoriser les chaines. Aujourd'hui avec la TNT gratuite nous avons la possibilité de recevoir 25 chaines. 6 nouvelles 

chaines en HD sont d'ailleurs en cours de déploiement sur toute la France. Il est même possible de recevoir davantage de 

chaines et canaux avec la TNT payante. Oui mais vous avez des soucis pour capter le signal de la TNT, vous ne savez pas 

quand les nouvelles chaines seront disponibles dans votre région ? Le site Recevoirlatnt.fr vous donne des conseils et les 

informations dont vous avez besoin pour profiter de la TNT gratuitement. Recevoir toute la TNT gratuite. Le saviez-

vous ? Une aide financière est prévue pour certains téléspectateurs afin de recevoir la TNT. Cette aide concerne les 

personnes qui sont dans une commune ayant fait l'objet d'un changement de fréquence et répertoriée par l'AFNR. L'aide 

peut aller jusqu'à 120 € pour réorienter l'antenne râteau et jusqu'à 250 € pour le changement du mode de réception 

(satellite..). Un service d'information par téléphone est à votre disposition pour savoir si vous pouvez en profiter 0970 818 

818 ou sur le site officiel de l'agence nationale des fréquences : recevoirlatnt.fr 

Extension d'un élevage porcin par la SARL AVEL VOR sur le site de Kervizinnic à Landunvez. Le rapport et les 

conclusions du commissaire-enquêteur (enquête publique du 7 septembre au 7 octobre 2015), sont tenus à votre disposition 

en mairie. 

CIRFA de Brest et de Quimper (Centre d'information et de recrutement des forces armées) : Faites un pas vers votre 

avenir. Vous avez entre 16 et 25 ans, de la troisième à BAC + 5, vous souhaitez vivre votre métier, concevoir et agir. La 

marine nationale propose 3 000 postes. De nombreux métiers (mécanique, électronique, électrotechnique, 

télécommunications, sécurité, protection, restauration, administration etc...). Renseignements : contacter le CIRFA Marine 

de Brest au 02.98.22.15.31 ou cirfa.brest@marine.defense.gouv.fr 
 

Croix-Rouge Française : L’Unité Locale du Pays d’Iroise organise sa 1
ère

 Braderie de Vêtements le samedi 21 

novembre de 9h à 17h, à la Halle Multifonctions de Ploudalmézeau. Des vêtements Homme, Femme, Enfants et Bébé, 

ainsi que des jouets et articles de puériculture seront vendus pour une somme modique. Les fonds récoltés serviront à 

financer les actions locales de la Croix-Rouge française. Entrée gratuite. 
                                                                                                               

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 15 novembre : marche à Landunvez, rendez-vous à 

9h ou 10h. Jogging rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 18 

novembre : marche à Landunvez, rendez-vous à 9h pour 2h de 

marche. Jeudi 19 novembre : concours de pétanque  au profit 

du Téléthon, inscriptions à 13h30, début du concours à 14h, 

participation 5€ par joueur.   
 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Vendredi 13 novembre : - Team-Loisirs : Match à Guilers à 

20h30. Samedi 14 novembre : - Equipe -16 Gars : Match à 

Saint-Pabu à 17h30 contre Entente St Renan/Guilers/Locmaria. 

- Equipe -18 Gars : Match à Briec à 17h30. - Séniors Gars : 

Exempts.  

 

E.S.M.A. 

Dimanche 15 novembre : Loisirs pour Plouarzel à 10h. Seniors 

1 contre Plourin à 15h à Porspoder. 

 

TY MUAY PORSPODER 

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

 

TC PORSPODER 

Rencontres du dimanche 15 novembre : Régionale 3 - 

Hommes 1 - reçoit Saint Brieuc 2. Division 1 - hommes 2 - 

déplacement à Saint Pabu 1. Division 2 - hommes 3 - 

déplacement à Phare ouest 2. Division 4 - Hommes 4 - 

déplacement à Plouzané 2. Division 4 - Hommes 5 - reçoit 

Plouguerneau 4. 
 

 

Associations sportives 

 

http://www.service-public.fr/
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ASSOCIATION PORSPO-GYM-LOISIRS 

Toutes les adhérentes sont conviées à l'assemblée générale de 

l'association qui se tiendra le Vendredi 20 novembre 2015 à 

19h, à la salle " Bord de mer" au centre de loisirs de Garchine 

de PORSPODER. L’ordre du jour est le suivant : Rapport 

moral, Rapport d’activité, Rapport financier, Questions 

diverses. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 

rejoindre  le bureau. Nous poursuivrons la soirée autour d'un 

apéritif dînatoire. Petit rappel aux retardataires pour se mettre 

rapidement à jour de la cotisation. 

 

 

CLUB CYCLOTOURISTE DE PORSPODER 

Samedi 14 novembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 

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

 - Randonnée VTT, départ à 14 h de chez Andrée Guennéguez 

et Roger à Portsall. Dimanche 15 novembre, circuit 11, 70 

kms, départ à 9 h du parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Larret, 

Kergastel, Mez Yar, Castel Rouz, St Renan, Plouzané, 

Locmaria, Le Lannou, Plougonvelin, Pointe St Mathieu, Le 

Conquet, Ploumoguer, Plouarzel, Brélès, Lanildut, Porspoder.                                                                           

Vie associative   
 

 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

Samedi 14 novembre : à partir de 22h30 : NIKO AND FLO. Ils 

sont deux et envoient la patate avec leurs compositions AFRO et 

reprises ROCK/SOOL. Soyez nombreux à les applaudir ! 

Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 

 

Animations Loisirs de Porspoder 

Le Président et le conseil d’administration invitent tous les 

bénévoles de la fête de la moisson à notre assemblée générale le 

samedi 14 novembre à 18h30 à la Maison pour Tous. 

 

Association B.A.R. des arts  
L'exposition de photographies « MONOCHROMES » de Michel 

Pages sera visible au bar-galerie Chez Arzel jusqu'au 27 

novembre midi, chaque jour de 15h30 à 19h.30  et du jeudi au 

dimanche inclus, de 10h. à 13 h. Contact  au 02.98.89.35.43. 
 

Marché de Noël 

Station SNSM d’Argenton-Porspoder-Lanildut 

La station SNSM d’Argenton-Porspoder-Lanildut organise un 

Marché de Noël, le dimanche 29 novembre de 11h à 19h à 

l’Espace Herri Léon à Melon. Une douzaine de commerçants 

viendront exposer et vendre leurs produits : artisanat, 

Gastronomie, épicerie, vêtements... Les sauveteurs  tiendront  la 

boutique de produits SNSM, un stand de dégustation  (crêpes, 

cidre , vin chaud…) ainsi qu’une expo-photos sur leurs activités 

de l’année écoulée. Les tombolas « à tous les coups on gagne » et 

autres jeux feront de nombreux heureux. Des démonstrations de 

secourisme auront lieu à différents moments de la journée et le 

Père Noël passera 2 fois nous rendre visite à 11h30 et 15h30 : un 

photographe immortalisera l’émerveillement des bambins 

désireux de poser en sa compagnie et ils pourront repartir avec 

leur portrait. Réservez donc un moment de votre journée : vous 

doublerez votre présence d’une bonne action puisque les 

bénéfices dégagés permettront d’assurer la santé financière de la 

station qui veille toute l’année pour porter assistance en mer. 

Certes les équipiers et équipières sont bénévoles, mais le 

carburant et l’entretien des bateaux nécessitent eux de gros 

moyens…  Entrée gratuite. Renseignements : Monsieur 

BOISARD Nicolas, président de station, tél : 02.98.89.57.49 et 

06.01.95.76.85. 
 

Le club des Bruyères de Porspoder 

Le club organise trois manifestations : - Le dimanche 22 

novembre, à 10h30, en l'église de Porspoder. Célébration d'une 

messe à l'intention des défunts du club. - Le vendredi 4 

décembre, à 14h, Marche "Mouez ar Mor", départ de la salle 

omnisports  de Porspoder. - Le jeudi 10 décembre, à 12h, repas 

de Noël à la Maison pour Tous - prix du repas 35 €. Inscription le 

plus rapidement possible et avant le 30 novembre, soit le jeudi à 

la MPT, soit par téléphone auprès de Marie-Hélène au 

02.98.48.15.71 ou auprès de Germaine au 02.98.89.95.13. 
 

 

 

 

 

TELETHON 2015 

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

Manifestations 2015 

- Le 3 décembre : concours de pétanque à Landunvez. 

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

Porspoder : Election des nouvelles stars de l’Iroise animée par 

PAT’S MUSIC.  

- Le 26 novembre : concours de belote à la Maison Pour Tous de 

Porspoder organisé par le Club des Bruyères.  

- 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).  
 

Chez nos voisins 
 

L'Association Danserien Skolland 

L’association organise un stage de danses le dimanche 15 

novembre de 14h30 à 18h à la salle "Le Triskell" à Landunvez. 

Ce stage (pour danseurs ayant au moins 1 an de pratique) sera 

animé par Hélène et Gérard LE GUELLEC et aura pour thème 

"les laridés". Entrée : 5 €. 
 

Compagnie Une De Plus 

Plouarzel, samedi 14 novembre (salle polyvalente 20h30), 

Théâtre de la Greluche par la Compagnie Une de Plus L'histoire : 

Trois Pieds Nickelés tout juste sortis de prison tentent de se 

réinsérer en montant un spectacle de Guignol. 

Attention : Spectacle interdit aux gens qui n'aiment pas rire ! 

Entrée aux dés (entre 4 € et 8 €), Buvette sur place. 

renseignements : www.cie-unedeplus.com  
 

Festival " Abers Blues " 2015 

Vendredi 20 novembre salle «Roz Avel» St Pabu 18h30 : soirée 

d'ouverture avec film/débat- casse-croûte-concert avec Mercy 

Trio.  Samedi 21 novembre Espace «Le Champ de Foire » 

Plabennec, 20h30, concert avec Dani Wilde (quintet) Guest Will 

Wilde. Mercredi 25 novembre Pub O’Porsmeur, Melon en 

Porspoder, 21h, concert Ruby'N Dolls (entrée gratuite). Jeudi 26 

novembre Espace «Ti Lanvenec» Locmaria-Plouzané, 20h30 

Donald Kinsey Band et  en 1eère partie Nico zz Band. Samedi 28 

novembre Espace «Lez Kelenn» Brélès, 20h30 : Cisco Herzhaft. 

Dimanche 29 novembre salle «Stread Kichen» Landéda, 17h30. 

Beauty and the Beast. Accueil apéro-musical par le groupe des 

saxos de l'école de musique de Lannilis.Réservations : Hot Club 

Jazz’ Iroise  au 06.72.38.43.06. contact@hot-club-jazz-iroise.fr 

http://www.cie-unedeplus.com/
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Informations paroissiales 
 

Samedi 14 novembre : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 15 novembre : Messe à 10h30 à Landunvez. 

 
Les prochaines animations sur Porspoder 

 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 7 au  27 nov Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 
Exposition de Michel Pagès, 

photographies 

 Entrée gratuite 

Dim 15 nov 

15h 

Salle Herri Léon «  A la recherche de la Nouvelle Star de 

l'Iroise » 

Libre participation au 

profit du Téléthon 

Mar 17 nov Maison Pour Tous «  des canapés aux desserts.. » 

échanges de savoirs sur les repas de fêtes 

Entrée gratuite. 

Inscription obligatoire. 

Venir avec un gâteau de 

Noël, si possible. 

Dim 22 nov 

17h 

Salle Herri Léon Festival Abers blues 

groupe T.Y.D.E 

10 € / 6 €. 

gratuit moins de 12 ans 

Mar 24 nov Maison Pour Tous «  décorations de fêtes.. » 

échanges de savoirs 

Entrée gratuite. 

Inscription obligatoire 

Dim 29 nov 

11h-19h 

Salle Herri Léon Marché de Noël Entrée gratuite 

Dim 29 nov 

15h 

Eglise Saint Budoc Concert avec les chorales Roc'h Melen et 

Chant'Oyat 

Entrée 5 €, au profit du 

Téléthon 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
 Expressions et proverbes bretons 

    

  An hini na vez ket a joa outan pa’ch erru  Celui qui ne fait pas plaisir en arrivant 

       A vez joa outan pa’ch’a kuit    Fait plaisir en partant      

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 Le Chenal  organise 2 soirées : - 20 novembre à 22 h, ciné-

concert de L'Attirail sur "L'éventail de Lady Windermere", film 

de 1925 d'Ernst Lubitsch. - 21 novembre à 22 h, ciné-concert 

de L'Attirail sur "Safety Last" ("Monte là-dessus"), film de 

1923 avec Harold Lloyd. Renseignements : 02.98.89.54.36. 

 La Crêperie Ty Gwechall sera ouverte tous les jours du 

samedi 7 novembre au dimanche 15 novembre. 02.98.89.55.54. 

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 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, 

tonte, débroussaillage de votre jardin de façon régulière 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 

 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 

 

PETITES ANNONCES 

 Professeur à domicile, 12 ans d’expérience, propose du soutien 

scolaire, adapté à chaque élève, toutes matières, de la primaire au 

collège, et en français pour le lycée. Certification SAP 

06.63.39.92.61 ou prof.iroise@gmail.com (50% déductible).  
 A vendre : Table basse de salon faisant bar (50 €) + vélo 

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

06.82.27.59.90. 

 A vendre : Bombarde BAC Sib, prix à débattre.  

Tél. 02.98.89.91.74 le soir. 

 Vends bateau de pêche Rocca 4, pêche promenade type Rocca 

4.70ml, moteur 9.9, avec corps mort sur Porsdoun, prix 

1200€ à débattre. Tél 06.84.40.67.26 
 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 

 Son maître Joseph Gouzien est parti, « Diane », chien Berger 

Allemand à poils longs de 8 ans,  très sociable mais pas à 

l’attache, recherche un nouveau maître : 02.98.89.63.90. 
 Nouvel animateur commercial TUPPERWARE sur Porspoder. 

Venez découvrir les nouveaux produits sans obligation d’achat 

chez Olivier JAOUEN, 83 A Rue de Kerdelvas à Porspoder - 

06.13.92.91.81. 
 Les cabinets médicaux des Drs Bertrand MUNCK et 

Françoise PELLEAU seront fermés samedi 14 novembre en 

raison d’une grève pour essayer de sauver la médecine libérale. 

Merci de votre compréhension. 
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