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Mot du Maire 
 

 

Le dimanche 15 janvier, je présenterai mes vœux aux Porspodériens, en 
présence du Conseil Municipal. 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 une bonne année 2017. 
 

Très chaleureusement, 
 
Jean-Daniel SIMON 

 
 

 

 
 

Animations communales à venir 
 

 

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. Dernier jour pour visiter les 

expositions : 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, un espace est 

réservé à côté du terrain de foot pour déposer vos sapins de Noël. 

Ceux-ci seront ensuite valorisés. 
 

 

Taxe de séjour : A compter du 1
er

 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. 
 

 

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.  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.poursamuser.com/images/dessin-sapin-de-noel-7.jpg&imgrefurl=http://www.poursamuser.com/thematiques/sapin-noel/&h=469&w=500&tbnid=qlLCJ7SCiIhVfM:&vet=1&docid=20hABN4Rt7vz5M&ei=ykZaWOP0J8f2wAKnxJ-4DA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=14774&page=0&start=0&ndsp=38&ved=0ahUKEwjjgceV-ITRAhVHO1AKHSfiB8cQMwg8KBowGg&bih=754&biw=1600
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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.  Semaine du 9 au 13 janvier : Lundi : Salade de riz 

au thon - blanquette de poulet/haricots verts - fromage - fruit. Mardi : Carottes râpées - sauté de veau/gratin dauphinois - entremet. Jeudi : 

Taboulé - râble de lapin/haricots beurre - fromage - fruit. Vendredi : Avocat - poisson/riz aux petits légumes - fromage blanc/coulis. 

 

Bibliothèque : Jeudi 9 février : rencontre avec les lecteurs : Les livres de Jim Fergus : « Milles femmes blanches » et La vengeance des 

mères ». Ouvert à tous. 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  

 

Coupure de courant : Mercredi 18 janvier de 9h45 à 11h15 : 29 au 31, 26 au 36, 27, route de Keroustad ; 1 au 3, 7 au 9, 13, 4 au 8, 

ancienne voie Ferrée ; 2 au 16, 16 A, route du Créach ; 51, 53, 55, 20 au 24, Hent ar Roch Vras ; 1 au 7, 11, 15, impasse du Créach. 

 
 

 

Informations Diverses 
 

 

 

Délivrance des cartes nationales d’identité : Le Ministère de l’intérieur a engagé une vaste réforme concernant la délivrance des titres 

d’identité. Ainsi, depuis le 1
er
 décembre 2016, la procédure pour une demande de délivrance ou de renouvellement de carte d’identité est 

identique à celle appliquée actuellement pour les passeports.  

Les usagers doivent se présenter dans une mairie dotée du dispositif de recueil servant déjà pour les passeports biométriques, à savoir pour le 

Pays d’Iroise, les communes de Ploudalmézeau et Saint-Renan. Ils doivent impérativement prendre rendez-vous au préalable (Mairie de 

Ploudalmézeau :02.98.48.10.48 - Mairie de Saint-Renan :02.98.84.29.66).  

A titre d’information, les villes de Brest, Lannilis, Guipavas, Plabennec disposent également de cet équipement et peuvent recevoir des 

demandes.  

Afin de faciliter les démarches et faire face aux flux importants liés à cette évolution, il est conseillé d’effectuer une pré-demande en ligne pour 

éviter de renseigner le formulaire en mairie. Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur le site de l’Agence 

Nationale des Titres Sécurisés (A.N.T.S) : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et suivre les instructions. 

Quelques étapes simples suffisent : - Faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone ; Noter le numéro de 

pré-demande attribué ; Rassembler les pièces justificatives demandées ; Prendre rendez-vous auprès de la mairie pour y déposer le dossier 

et procéder à la prise d’empreintes digitales ; Retirer la carte d’identité dans la mairie où la demande a été déposée. 

Rappel : Depuis le 1
er
 janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité délivrée aux personnes majeures est fixée à 15 ans. Les 

cartes délivrées entre le 1
er
 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ont automatiquement une validité supplémentaire de 5 ans. Ces titres ne 

peuvent faire l’objet d’un renouvellement anticipé que dans les cas limités suivants : - changement de domicile ou d’état-civil ; titre détérioré ; 

voyage dans un pays acceptant la carte d’identité à condition que le demandeur ne soit pas titulaire d’un passeport en cours de validité : cette 

double condition est impérative et un justificatif de voyage sera à fournir lors de l’enregistrement de la demande de renouvellement. Pour plus 

d’information : www-service-public.fr ou www.finistere.gouv.fr  

 

Conciliateur de justice : Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple, rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant 

un accord amiable sans procès. Monsieur PRIETZ, conciliateur de justice, reçoit à la Mairie de Ploudalmézeau tous les jeudis de 14h30 à 

17h sur rendez-vous au 02.98.48.10.48. 

 

Parcours du citoyen : Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait 

recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire. Qui ? Tous les 

Français, filles et garçons âgés de 16 ans. Pourquoi ? Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la journée défense et 

citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales. Comment ? Deux possibilités s’offrent à vous : par internet : 1- 

Créez votre compte sur www.service-public.fr vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune. - Munissez-vous des 

documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille. - Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur 

«Recensement, JDC et service national », ou dans la zone « Rechercher » tapez « recensement ». - Vous n’avez plus qu’à suivre les 

instructions. A la Mairie de Porspoder muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. Les filles et garçons né(e)s en JANVIER 2001 

sont invité(e)s à se faire recenser. 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. 

 
Animatrice Relais Parents - Assistants Maternels : Nouveau rendez-vous sur Ploudalmézeau : un café des parents ! Le café des parents est 

un lieu d'écoute et d'échange entre parents, un lieu ressource de soutien à la parentalité. Vous êtes futurs parents ou parents d'enfants de 0 à 3 

ans, venez partager un moment convivial avec votre enfant  tous le 2ème et 4ème jeudi du mois (hors vacances scolaires) au CDAS de 

Ploudalmézeau entre 9h30 et 11h30. Les séances gratuites seront animées par Virginie Briant, puéricultrice de PMI et Elodie PODEUR, 

animatrice du RPAM 

 

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. 

Rencontre employeurs du secteur sanitaire et social : mardi 24 janvier de 14h à 16h30. Venez découvrir ou postuler pour des postes en aide 

à domicile, agent de service de collectivité, garde d’enfants, … Présentation par les entreprises en collectif à 14h et entretiens individuels à 

suivre. 

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  

 

 

 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
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Conseil Architecture Urbanisme et Environnement - CAUE : Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de rénovation de 

votre habitation… Vous recherchez des idées, des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE vous reçoit dans les locaux 

de la CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois de 9h45 à 16h15, afin de vous guider dans vos choix et vos 

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

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.  
 

 
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. 

Mercredi 11/01: reprise de l'entraînement des U7,U8 et U9 à 14H à Porspoder. 
Dimanche 15/01;Loisirs pour Ploudalmézeau à 10h. Seniors contre Portsall à 

15h. Samedi 28/01; Repas Annuel du club au Triskell. Inscriptions auprès des 
dirigeants ou Bébert au 0298895338 / 0667842736 

 

HandBall Les Chardons 
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE ANNEE 2017 !!! Samedi 7 

janvier : Eveil Sportif et Ecole de de Hand: Séance de 14h à 14h45. Séniors 
Gars: Match à Lannilis  à 19 h contre Entente des Abers.  Dimanche 8 janvier :  

Séniors Filles : Match à 11h à Brest contre PLCB.  Samedi 14 janvier :  Eveil 

Sportif et Ecole de Hand: de 14h à 14h45.  Séniors Filles : Match à Locmaria à 
20h contre Locmaria HB3. Séniors Gars : Match à Porspoder à 21H contre 

Plougonvelin HB2. 

Tennis Club de Porspoder 
Reprise des championnats par équipes : le 15 janvier pour les jeunes ; le 22 
janvier pour les hommes ; le 29 janvier pour les dames. 

- le samedi 21 janvier à partir de 16 heures au club : galette des rois pour les 

adhérents - merci de vous inscrire auprès de Kévin ou Nelly. 
 

- Une soirée crêpes sera proposée pendant les vacances de février (date à 

déterminer). Durant toutes les vacances scolaires, le tennis propose des stages 
d'1h30 du lundi au vendredi des plus petits au plus grands. Pour tous 

renseignements, contacter le 06 38 66 96 80. 

 

La Translandunvezienne 
Dimanche 8 janvier : marche à Landunvez rendez-vous à 9h ou 10h au 

local. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 10 janvier : rendez-vous à 

14h au local pour 2h de marche. Mercredi 11 janvier : rendez-vous à 9h pour 2h 
de marche. Pétanque : Jeudi 12 janvier rendez-vous au boulodrome à 14h. 

Samedi 21 janvier : repas du club à partir de 18H30 à la salle du Triskell, prise 

des inscriptions lors des activités, au boulodrome ou au local du club pour le 
dimanche15 janvier.   

 

Club Cyclo 
Samedi 7 janvier: - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. 

Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur.  Dimanche 8 janvier : - circuit A, 62 
kms, départ à 9h  du parking de Pen Ar Vur.  Samedi 14 janvier : - Cyclo loisirs 

ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar 

Vur . Dimanche 15 janvier : - circuit B : 69 kms ; départ à 9h  du parking de Pen 
ar Vur.  Après la sortie, vers 11h 45, remise des licences à la Maison pour Tous. 

Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr 

 

Vie Associative 
 

Association des pensionnés de la Marine Marchande 

(commerce et pêche) 

La réunion annuelle de l’association se tiendra à Portsall le jeudi 

19 janvier à 14h30, à l’Ancre an Eor. 
 

Jeunes du Four 

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 
 

Trombines d’Iroise 

L’association Familles Rurales Trombines d’Iroise organise le 

dimanche 15 janvier à 16h un concert de Jean-Luc ROUDAUT. Salle 

Lez Kelenn. Tarifs : Plus de 3 ans 5 € - Moins de 3 ans Gratuit. 

Réservations au 06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr 

 

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). 
 

Université du Temps Libre en Iroise 

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. 

 

Alcool-Assistance - Plouvien-Ploudalmézeau 

Prochaine réunion mensuelle : le vendredi  13 janvier  à  20h30 à la 

halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : bien démarrer 

l’année. Réunion ouverte à tous. Renseignements:  06 71 02 81 29. 

 

Associations Sportives 

http://www.caue-finistere.fr/
mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:cabon.raphael@orange.fr
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Ty lanvénec – Locmaria Plouzané 

Bourse aux livres Le centre socioculturel, en partenariat avec la 

Bibliothèque Pour Tous de Locmaria Plouzané, organise une bourse 

aux livres le dimanche 22 janvier 2017 de 9h30 à 12h15. Inscriptions 

dès aujourd'hui à l'accueil de Ti Lanvenec au 02.98.48.48.58 ou 

tilanvenec29@gmail.com 

FNACA de Ploudalmézeau 

Les adhérents et sympathisants sont conviés par le comité au goûter 

des rois le dimanche 22 janvier 2017 à 16 heures 30 à la salle 

omnisports de Ploudalmézeau. Les inscriptions seront prises jusqu’au 

mercredi 18 janvier au: 02 98 48 08 99, N’oubliez pas vos couverts. 

 

 

 

L'école Diwan de Ploudalmézeau 
recherche un jeune volontaire afin d'effectuer un service civique. Sa 

mission : Soutien à la mise en place d'ateliers pédagogiques au sein 

de l’école Diwan de Ploudalmézau et aide à la préparation des 40 

ans de l'école. Pour tout renseignement : burev.gwital@gmail.com 
ou au 06-86-11-50-61 (Samantha Tanguy). 

Vide-Dressing de la Nouvelle Année ouvert 7 jours / 7 : 

Vêtements chaussures et accessoires pour adultes et enfants tous 

âges toutes tailles, livres enfants, à 1 € pièce. Les bénéfices de la 

vente servent à l'achat de médicaments pour 2 orphelinats au 

Vietnam. Nous vous attendons au 9 rue de l'Ecole à Lanrivoaré. 

Vous ferez des affaires! Merci de prévenir de votre visite au 
06.51.15.93.50  

Annonces 
 

  
 

Informations paroissiales 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 8 : - Messe à Landunvez à 10h30 (célébration de la parole). Dimanche 15 

janvier : - Messe à Porspoder à 10 h 30. Messes tous les mercredis à 17h30 à Lanildut et tous les vendredis à 17h30 à Porspoder. 

 

 

 Etat-Civil 
 

Décès : Madame ARZEL née LE VAILLANT Marie, 97 ans, Résidence du Grand Melgorn, décédée à Brest le 31 décembre 2016. 

 

 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

  Expressions et proverbes bretons 

 
 

O terc'hel stenn     En tenant ferme 

E vez kaset an traoù da benn.   On mène les choses à bout 

 

 

 

 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

 

• Le restaurant TY BREIZ est fermé pour congés. Réouverture le 

samedi 21 janvier 2017.  

• LE CHENAL : Conférence d’Anne Quéméré « La passagère de 

l’Arctique » le samedi 14 janvier à 16h30. Entrée libre. Fermeture 

annuelle du dimanche 15 janvier au soir jusqu’au jeudi 9 février. 

L’équipe du Chenal vous souhaite une belle année 2017. 

Tél. : 02 98 89 54 36. 

• 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. 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. 

• Toute l’équipe de l’entreprise GUENNEGUES ET FILS vous 

adresse ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 
 

 
 

PETITES ANNONCES  
 

   

• Cherche à louer petite maison, minimum 2 chambres, sur Porspoder 

et alentours. Contact au 02.98.89.94.38. 

 

 
 

 

mailto:tilanvenec29@gmail.com
mailto:burev.gwital@gmail.com

