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Mot du Maire 
 

 
Le dimanche 15 janvier, je présenterai mes vœux aux Porspodériens, en 

présence du Conseil Municipal et je vous promets que ce sera moins long que l’an 

dernier…☺ 
 

Vous êtes tous conviés à nous rejoindre à 11h à l’Espace Herri Léon à Melon. 
 

En attendant ce moment de convivialité, l’équipe municipale et le personnel 

communal se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël, une belle fin 

d’année et une bonne année 2017. 
 

Très chaleureusement, 

 

Jean-Daniel SIMON 

 
 
 

ANIMATIONS ASSOCIATIVES À VENIR 
 
 Animations Loisirs de Porspoder : Exposition « Noël en Fête » au 3 place de 

l’église du 18 décembre au vendredi 30 décembre. Exposition de : - Coiffes et 

châles bretons - sabots et outils de sabotier - Poupées de collection et santons de 

Provence - Crèches de Noël. Ouverture de 14h à 18h, nocturne jusqu’à 20h les 

vendredis 23 et 30 décembre. Entrée au chapeau.  
 
 
 
Amis de Calès - Chapelle St Ourzal / Gwechall ha Breman - 
Chapelle de Larret : Comme chaque année, la chapelle St Ourzal 
accueillera une grande exposition de crèches de Noël du monde. 

Cette manifestation se fera en partenariat avec la chapelle St Léonard de 
Larret  et ses crèches toutes en osier. Les jours et heures d'ouverture des deux 
chapelles seront les mêmes et une signalétique sera mise en place pour trouver 
facilement les expos. Les jours d'ouverture sont prévus les : 24, 25 et 31 décembre 
2016 ainsi que les 1er et 8 janvier 2017 de 14h30 à 17h30. L'entrée est libre mais 
vous pouvez faire un don à l'association. Cette année le montant des sommes 
collectées entre les 2 chapelles sera reversé à Haïti, durement éprouvée cette année 
encore par les catastrophes naturelles. Venez nombreux... 
 

 

Vie Communale 
 

 
Sapins de Noël : Comme les années précédentes, à compter du 31 
décembre 2016, un espace sera réservé à côté du terrain de foot 
pour déposer vos sapins de Noël. Ceux-ci seront ensuite valorisés. 
 

 
Aménagement du temps d’ouverture de la Mairie et de l’Agence postale : 
Jusqu’au 30 décembre, la mairie et l’agence postale fermeront à 16h.  
Fermeture le samedi 24 décembre.  
 

Taxe de séjour : A compter du 1er janvier 2017, celle-ci sera perçue par la CCPI. 
De ce fait, les logeurs n’ayant pas, à ce jour, effectué le versement au titre de 
l’année 2016 sont priés de régulariser leur situation dans les moindres délais au 
secrétariat de la mairie. 
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La Mairie de Porspoder recrute : UN AGENT D’ANIMATION (H/F) en CDD de remplacement (période estimée 6 mois). Descriptif de 
l'emploi  : - Assister l’enseignante pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que pour l’animation de la classe. - Participer à 
l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne et les temps d’activités périscolaires (TAP) : animation d’un groupe d’enfants en 
binôme avec un animateur spécialisé (musique, sport, etc…) ou seul(e). - assurer ponctuellement l’encadrement de la garderie périscolaire. - 
BAFA et/ou CAP Petite Enfance fortement souhaité. - Spécialisation dans les animations sportives serait un plus. Temps de travail : 25h. 
Poste à pourvoir le 16 janvier 2017. Date limite de candidature : 1er janvier 2017. Offre détaillée consultable à la Mairie. Candidatures : 
CV et lettre de motivation (de préférence dactylographiée) à envoyer par voie postale : à l’attention de Monsieur le Maire 1 Rue de la Mairie 
29840 Porspoder, ou par courriel à l’adresse : rh@porspoder.fr 
 
Inscription sur les listes électorales : Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas 
déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription au plus tard le 31 décembre 
2016. Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec leur mairie, au 
plus tard le 31 décembre 2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. Dans tous les cas, se munir d’un 
justificatif de domicile et de sa carte nationale d’identité en cours de validité. - Elections présidentielles : 1er tour : 23 avril et 2ème tour : 7 mai 
2017 – Elections législatives : 1er tour : 11 juin 2017 et 2ème tour : 18 juin 2017. 
 
Rue du Spernoc : Les travaux de réfection débuteront mi-janvier pour se terminer fin mars. Des perturbations dans la circulation sont à 
attendre. 
 

Quartiers : Selon la volonté de la municipalité  d'installer plus de  démocratie participative et, afin de ne laisser personne dans l'oubli et 
l'indifférence, nous souhaitons recenser des volontaires susceptibles d'être porte-parole ou référent de quartiers. Si le sujet vous intéresse, 
faites-vous connaître auprès de l'adjointe aux affaires sociales en laissant vos coordonnées à l'accueil de la Mairie.  
 

Covoiturage : Vous souhaitez vous rendre à des spectacles ou vous déplacer à Brest, Saint-Renan et vous avez des places dans votre véhicule 
ou vous n'avez pas de moyen de locomotion, faites-vous connaître à l'accueil de la mairie. Nous vous mettrons en relation.  
 
 

Cantine : Semaine du 2 au 6 janvier : Mardi  : Céleris mayo - tomates farcies/riz - yaourt. Jeudi : Potage - bœuf bourguignon/frites - 
fromage - fruit. Vendredi : Pamplemousse - poisson/jardinière - fromage - flan pâtissier.   
 

Bibliothèque : Horaires d'hiver : mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement à 10 € jusqu'au 31 décembre. Consultation du 
fonds sur le site //bibliporspo.infini.fr - Fermeture le samedi 24 décembre et le samedi 31 décembre. 
 
 
 

 

Informations Diverses 
 

 
 

Actions de la maison de l’emploi 
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au vendredi). Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez prendre contact dès maintenant avec la maison de l’emploi. 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV – 02.98.48.01.68) 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 
formation professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Renseignements : 02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 
Des travaux au phare Saint Mathieu 
En raison des travaux de réfection réalisés par la subdivision des Phares et Balises (changement de la verrière) pendant les vacances de Noël, la 
visite guidée sur le chemin de ronde sera suspendue. Cependant, le point-info-tourisme, la boutique et l'exposition du phare seront toujours 
accessibles de 14h à 17h30 du 17 décembre au 2 janvier en entrée libre, tous les jours sauf le mardi ainsi que le 25 décembre et le 1er janvier. 
Jean-Yves Le Bars et Michel Le Ru, deux anciens gardiens de phare passionnés vous ferons partager leur quotidien. Venez profiter de 
l'occasion d'échanger avec eux sur les joies et les risques de cette profession si particulière le vendredi 30 décembre à 15h. Tél.02.98.89.00.17 
 
Séniors, faites le point sur votre conduite automobile ! 
Vous avez besoin de reprendre confiance en vous et/ou de faire le point sur vos connaissances ? Participez à un atelier conduite accompagnée 
organisé par les auto-écoles Kermorgant, Access conduite de Saint Renan et Jaouen de Landunvez en partenariat avec le CLIC Iroise. Ces 
ateliers auront lieu à la CCPI à Lanrivoaré. Les dates et heures vous seront précisées en fonction du nombre d’inscrits.  
Déroulement de la formation : Session de 3h (matinée ou après-midi) par groupe de 3 personnes. Tarif : 40 €/personne. 
- Tour de table avec le moniteur afin de faire un point personnalisé sur les besoins de chaque personne, les ronds-points…  
- Conduite sur véhicule manuel ou sur véhicule automatique pour les personnes qui souhaiteraient tester.  
- Adaptation du parcours de conduite en fonction des demandes de chacun. 
- Séance de compte-rendu à la fin de la conduite. 
Renseignements et inscriptions : CLIC Iroise : 02.98.84.94.86 
 
MSA : nouvelles conditions d’accueil sur rendez-vous : Désormais, pour toutes leurs démarches, les assurés de la MSA devront prendre 
rendez-vous par téléphone au 02.98.85.79.79 ou msa-armorique.fr sur « mon espace privé ». De nombreuses démarches sont également 
réalisables en ligne.  La MSA gère des prestations familiales, des prestations santé, des retraites… Autant de domaines complexes qui évoluent 
régulièrement. Or, chacun souhaite aujourd’hui une information complète et adaptée à sa situation personnelle. L’accueil sur rendez-vous 
permet de faire le tour du dossier de chacun, garantissant ainsi l’accès aux droits et le traitement rapide des dossiers. En pratique : Landerneau, 
Saint-Brieuc, ouverts tous les jours avec et sans rendez-vous. Des agences offrant toutes les semaines plusieurs jours de rendez-vous : Brest, 
Morlaix, Quimper et Carhaix. A noter : fermetures de Noel : toutes les agences de la MSA sont fermées pendant les vacances de Noël (seuls 
les rendez-vous déjà pris seront assurés). Un accueil avec et sans rendez-vous est maintenu à Landerneau et à Saint-Brieuc.  
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E.S.M.A. 
Samedi 7 janvier 2017 : Galettes des rois de l'école de foot à 15h30 au club-
house de Kersaint. Samedi 28 janvier 2017 : Repas Annuel du club au Triskell. 
 

 
 
 
 

La Translandunvezienne 
En raison des fêtes de fin d’année, pas de Marche et de Jogging les dimanches 
25 décembre et 1 janvier. Rendez-vous le dimanche 8 janvier 2017 à 9h ou 10h 
et 9h30.  Mardi  27 décembre rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche. 
Mercredi  28 décembre  rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 
Pétanque : Jeudi 29 décembre rendez-vous à 14h au boulodrome. 
Repas du Club : Rendez-vous à la salle du Triskell le samedi 21 janvier 2017 à 
partir de 18H30. Inscription pour le 15 janvier, un tableau est à votre disposition 
au local et au boulodrome. Bonnes Fêtes de fin d’Année. 
 

Vie Associative 
 

Les Amis de Calès 
La section Ping-Pong loisir des Amis de Calès organise un tournoi de 
tennis de table à la MPT ouvert à tous le mercredi 4 janvier 2017. 
Inscription (2€) à partir de 14h sur place. Et à partir de 18h, remise des 
prix suivie du pot de l'amitié. Les présidents de l'association 
souhaitent à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année. 

Association B.A.R. des ARTS 
Jusqu’au 24/12/2016, exposition collective « Boutique de Noël »  au 
bar-galerie Chez Arzel, 1 place de l'église, Porspoder. Exposition 
visible aux heures d'ouverture du café associatif (l'après-midi de 
15h30 à 19h30, chaque jour sauf le mardi. Samedi et dimanche, de 
10h à 13h et de 15h30 à 19h30). (Contact : 02.98.84.35.43). 
L’Association B.A.R. DES ARTS souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d'année à tous. Nedeleg Laouen ha Bloavezh Mat!! 
 

Jeunes du Four 
L'association sera ensuite fermée du 24 décembre 2016 au 2 janvier 
2017 inclus.  
Dans le cadre d'une réalisation de projet, des jeunes de l'association 
Jeunes du Four sont actuellement à la recherche d'une caravane 
avec sa carte grise et en état de rouler. Un groupe de jeunes compte 
aménager cette caravane en "roulotte à crêpes" afin de la mettre à 
disposition ou de venir faire des crêpes sur les festivités locales des 
communes de Brélès, Porspoder, Plourin, Lanildut et Landunvez. Le 
but de ce projet est de valoriser l'implication des jeunes dans une 
dynamique locale en faisant participer au maximum les différents 
acteurs locaux (particuliers, artisans, commerces, associations...) Si 
vous avez une caravane à vendre ou à donner, merci de contacter 
l'association Jeunes du Four par téléphone au 06.15.88.85.57 ou par 
mail à l'adresse suivante : jeunesdufour@gmail.com 

 
Centre de Loisirs - Trombines d’Iroise 

L'accueil de loisirs ouvrira donc ses portes le lundi 2 janvier. 
inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com - Téléphone : 02.98.89.59.06.  
 

Chez nos voisins 
 

Association SOUS L'ARC-EN-CIEL 
Ecoute et conseil pour les femmes et les enfants victimes de violences 
physiques, verbales, psychologiques (pressions, harcèlements, 
chantage affectif, dénigrements, menaces…) et les enfants et adultes 
surdoués (caractéristiques principales : hypersensibilité, 
hypercérébralité, manque de confiance en soi). Téléphone : 
07.86.25.36.12 ou sur place (prendre rdv). 
 

L’AGP (Association Gymnique Plougonvelin) 
L’association organise chaque année le bain du nouvel an sur la plage 
du Trez Hir le 1er janvier à partir de 14h. 22ème édition !! Une grande 
fête est organisée sur la plage. Une participation de 4 €, entièrement 
reversée au profit de la SNSM, est demandée à chaque baigneur lors 
de son inscription, ainsi qu’un certificat médical. Les inscriptions se 
font le jour-même, à partir de 13h45, dans la salle de l’Hippocampe, à 
côté de l’Office de Tourisme. 02.98.48.30.18. 

Université du Temps Libre en Iroise 
Le 3 janvier à 14h. Espace culturel de Saint-Renan : Conférence 
Hitchcock ou l’art du suspense par Vincent AVENEL Conférencier - 
Intervenant en Cinéma. Le 17 janvier : Conférence Econome et fier 
de l'être par Jean-Claude PIERRE Co-fondateur du Réseau Cohérence. 
La conférence sera suivie de la galette des rois dans la salle 3. 
 

 

 
 

 
ANNONCES COMMERCIALES 

 

 

• Toute l’équipe de l’entreprise GUENNEGUES ET FILS souhaite, 
à leur aimable clientèle, de joyeuses fêtes de fin d’année et présente 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
•  L’année se termine, c’est l’occasion pour toute l’équipe du 
KERAVEL de vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d’année 
et tous nos vœux de bonheur. 
• Le Restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche midi. 
En semaine à 13,50 € le midi : Entrée plat ou plat dessert. Tous les 
vendredis midis : paëlla maison + dessert : 15,50 €. Contact au 
02.98.01.40.01. Site : www.restaurant.tybreiz; Ouvert le 25 
décembre et le 1er janvier.  

• Le Chenal : L'équipe du Chenal vous souhaite de joyeuses  
fêtes ! Restaurant fermé le 24 au soir, le 25 toute la journée et le 31 
au soir. Ouverture le 1er janvier à 16h (service du soir). Pour vos 
cadeaux de Noël, nous vous proposons une sélection de livres et de 
thés. Tél. : 02.98.89.54.36. 
• Au bar-galerie Chez Arzel, 1 place de l'église, sera fermé le 25 
décembre. 
 

 
 

• Eileen DUFOUR esthéticienne à domicile vous propose ses 
services : épilations, soins corps et visage, manucure et vente de 
produits à l’Aloe Vera. Contact : 07.62.61.72.44, 
eileen.dufour@hotmail.fr 
• Yann GOURIOU vous propose ses services pour vos projets 
de création ou de rénovation de palissades, murets, clôtures ou tous 
autres travaux d'aménagements paysagers. Devis et conseils gratuits. 
GM Agencement à Porspoder. Tél. : 06.85.28.53.42. 
• Jean-Luc DUFOUR, courtier en prêts pour les particuliers et les 
professionnels, vous accompagne dans la recherche de prêts 
immobiliers, le rachat de prêts, le regroupement de crédits, la 
délégation d’assurance. N’hésitez pas à me contacter : 06.30.21.80.45. 
• Urgent recherchons p/clients sérieux avec financement solide, 
résidence principale/secondaire avec/sans travaux. AR MEN 
Immobilier  Loïc Mottier 06.23.02.19.77 Marylène 
Schatz  02.98.38.16.06 - Achats-Ventes-Estimations gratuites-
Locations-Diagnostics. 
• L’OCEAN  (bar tabac loto) à Argenton/Landunvez : Fermetures 
exceptionnelles les samedi 24 décembre 2016 à 14h, dimanche 25 
décembre 2016, dimanche 1er janvier 2017. Joyeuses fêtes. 
 
 

Associations Sportives 
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 Etat-Civil 
 

Décès : Madame JEZEQUEL née LE DEUN Marie Louise, 4, rue du Cruguel, décédée à Bohars le 17 décembre 2016. 
             Madame MERAL Andrée, 24, route de Melon, décédée à Porspoder le 19 décembre 2016. 
 
 
 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Samedi 24 décembre : - Messe à 18h à Landunvez. Samedi 31 décembre : - Messe 
unique en doyenné à Saint-Renan à 18h. Dimanche 1er janvier  : - Messe à 10h30 à Landunvez. Messes tous les mercredis à 17h30 à 
Lanildut et tous les vendredis à 17h30 à Porspoder. 
 
 

  

 Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Jusqu’au 

24/12/2016 
BAR des Arts 

 place de la mairie 
Exposition collective « Boutique de Noël » Libre 

Jusqu’au 

31/12/2016  de 14h 

à 18h  

Place de l’église   Noël en fête : expositions de poupées, santons, 

crèches, sabots, coiffes.  
Nocturne jusqu’à 20h les 23 et 30 décembre. 

Libre participation 

24, 25 et 31 
décembre  et 1

er
 et 

8 janvier  
de 14h30 à 17h30 

Chapelle Saint Ourzal 
Chapelle Saint Léonard 

(Larret) 

Exposition de crèches de Noël du monde 
Exposition de crèches en osier 

Libre participation 

 
 
 
 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
  Expressions et proverbes bretons 

     
 

    Nedeleg ha Gouel Yann    Noël et la Saint Jean 
                              A lak ar bloaz etre div rann   divise l’an en deux parties 
 
 
 
 

 
   

Joyeuses fêtes 

 
 

 

PETITES ANNONCES  
 

 
•   A vendre armoire ancienne sculptée, environ de 1930, hauteur 
2.20 m, profondeur 0.50 m, penderie, 2 tiroirs bas plus une étagère 
en haut. Prix à débattre 170 €. Tél. 06.98.19.16.63 
   

• Cherche à louer petite maison, minimum 2 chambres, sur 
Porspoder et alentours. Contact au 02.98.89.94.38. 
 

• Trouvé petit chat, gris tigré, très sociable. Contacter le 
02.98.89.95.20. 
 

•  Trouvé chat gris, à poils longs, poitrail et pattes blanches, dans le 
quartier du Vourch. Tél : 06.87.08.69.45. ou 06.08.52.24.99. 
 

 
 

 

DIVERS 
 

 
•  Anne VIAL artiste peintre : icônes, fleurs de vie, couleurs d’Iroise… 
Pour Noël, nombreux petits formats. Stages fleurs de vie (3h) 8 rue de 
Keroustad à Porspoder atelier-galerie ouvert chaque semaine du jeudi 
au dimanche inclus de 15h à 18h. 06.83.29.18.90 www.annevial.fr 
 

  


