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Mot du maire 
 

 

Porspoder  s’est paré de ses couleurs de fin d’année. Je voulais féliciter 

nos agents municipaux qui ont eu à cœur d’embellir quelques espaces 

de notre commune par des objets en bois de leur création. 
 

Les festivités débuteront le dimanche 17 décembre avec la chorale Chor'Eole, puis vin 

chaud, chocolats en attendant le Père-Noël. Elles se poursuivront par les expositions de 

crèches mais aussi de jouets et jeux. Maintes occasions de nous retrouver, de soutenir 

et de saluer les divers organisateurs. 
 

Bonnes fêtes à tous, très cordialement. 
 

Le Maire 
 

 

animations MUNICIPales PrOCHAINES 
 

Dimanche 17 décembre, « Noël à Porspoder » : à 16h, à l’église Saint 

Budoc, concert de la chorale Chor’Eole.  Chorale Chor'Eole, environ 

40 choristes sous la direction d'Oriane Le Guenic-Lipman, avec la 

participation de trois musiciennes, interpréteront des chants de Noël 

classiques, une mélodie tchèque, des chants traditionnels et en breton. 

Libre participation. Sur la place de la mairie, à partir de 17h30, une 

animation pour enfants, le traditionnel vin chaud et pain d’épices permettront 

d’attendre chaleureusement la calèche du Père-Noël. Notez que le gobelet CCPI sera 

consigné comme pour toutes les manifestations.  
  

Animations ASSOCIATIVES Prochaines 
 

LANDUNVEZ-PORSPODER : Samedi 9 décembre 2017, de 10h à 17h à 

la salle Le Triskell de Landunvez et  de 17h à 18h30 à  la salle 

omnisports de Landunvez. Divers stands : Sculpture, vannerie, loterie, 

travaux manuels, queue de la vache, tombola, panier garni. - 10 h : 

Départ pour une randonnée vélo organisée par le Club de Cyclo de Porspoder. - 

14h30 : Chorale de l’école de Landunvez. - 15h – 17h : Démonstrations 

de Hip-Hop et de Zumba. 17 h : Tirage de la tombola.  Défi : 17 h-18h30 : 

1000 tours de circuits en rollers ou trottinettes afin de dévoiler 

une fresque. Toute la journée : - Restauration sur place - Crêpes-

Café-Gâteaux-Bar, vin chaud. - Pain à l’ancienne, brioche géante. - 

Repas PAËLLA à 19h30 (12 €) animé par les Voix du Four, gratuit - de 12 ans. 

Inscriptions : 02.98.89.50.05 ou 02.98.89.93.53 (possibilité parts à emporter (10 €). 

Dons au Téléthon : Urne à votre disposition à l’entrée de la salle. 66 % des dons 

déductibles des impôts.   
 

L’Animation Loisirs de Porspoder organise dans le cadre des fêtes de Noël une 

exposition à la Maison pour Tous de Porspoder du 23 au 29 décembre de 15h à 19h. 

Pour compléter les expositions, nous recherchons des jouets et jeux anciens d’avant 

1980. Pour les prêts, contacter le 06.67.40.59.64 ou par mail rvtrebaol@orange.fr  
 

Les associations des Amis de Calès et de Gwechall Ha Breman vous 

accueillent à La Chapelle Saint-Ourzal de Porspoder  et  à la chapelle 

Saint-Léonard de Larret pendant les fêtes avec les 

représentations  occasionnelles et passagères de crèches de Noël 

provenant de nos propres collections mais aussi de collections 

privées.  La venue des rois mages, moment de Noël  essentiel car il symbolise  la 

réunion des peuples de la terre toutes obédiences confondues, la myrrhe, l’encens 

et  l’or expriment bien la diversité culturelle et  sociale des représentants,  tous venus 

dire leur adoration et leur hommage à Jésus, guidés par la lumière de l’étoile du berger. 

Prenez le temps de venir nous rendre visite, vous ne le regretterez pas. Les portes 

seront ouvertes  les 23, 24, 25  et 31 décembre 2017 ainsi que le 1er et le 7 janvier 

2018 tous les après-midi de 14h30 à 17h30. Vernissage de l’exposition le samedi 23 

décembre à 12h à la chapelle Saint-Ourzal. Entrée libre, l’ensemble des dons sera 

reversé à l’association « Les Bourgeons de L’espoir » représentée par Madame 

Danielle ROUDAUT.    

mailto:rvtrebaol@orange.fr
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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

 

Signaler un équipement téléphonique endommagé : Si vous 

voyez un équipement nécessitant une intervention (poteaux cassés 

ou penchés, câbles arrachés, armoires ouvertes, etc…). Merci d’aller 

sur le site : « Signaler un équipement Orange endommagé sur la 

voie publique ». 
 

La Lettre de Porspoder : Si vous souhaitez la recevoir par mail, 

vous devez vous inscrire en envoyant un mail à lalettre-

subscribe@porspoder.fr   
 

Bibliothèque : Horaires d'hiver : mercredi et samedi 10h-12h et 

16h-18h. Abonnement de rentrée : 10 € (caution 20 €). Consultation 

du fonds sur le site //bibliporspo.infini.fr 

 

Rosalie, l'épicerie mobile St Vincent de Paul, est présente sur le 

parking des dunes, tous les mardis de 14h à 17h,  pour vendre des 

denrées alimentaires, à des prix très bas, sous conditions de 

ressources. Un dossier sera établi rapidement sur place. 
 

Enquête publique sur le projet de modification n°1 du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de Porspoder : La Communauté de 

Communes du Pays d’Iroise (CCPI) rappelle qu’une enquête 

publique sur le projet de modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de Porspoder a été ordonnée par arrêté du 

Président de la CCPI en date du 14 novembre 2017. L’objectif de 

cette procédure est d’adapter le zonage (règlement graphique) et 

le règlement écrit pour faciliter la réhabilitation du secteur de 

l’ancienne école Sainte-Marie et de la Maison pour Tous, au 

bourg de Porspoder. Afin que tous vos avis et remarques soient 

étudiés, et le cas échéant pris en compte, la CCPI vous invite à venir 

vous exprimer du jeudi 7 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 

2018. Un dossier et un registre sont disponibles en mairie de 

Porspoder et au siège de la CCPI à Lanrivoaré aux jours et heures 

d’ouvertures habituelles. Les dossiers d’enquêtes sont également 

disponibles sur les sites Internet de : - la Communauté de 

Communes du Pays d’Iroise : www.pays-iroise.bzh (rubrique 

Habitat-déplacement-urbanisme/ Planification urbaine/ Évolution 

des documents d'urbanisme communaux) ; - la commune de 

Porspoder : www.porspoder.fr (rubrique la-mairie/informations-

municipales). Monsieur Jacques SOUBIGOU, commissaire-

enquêteur vous recevra également en mairie de Porspoder : Jeudi 

21/12/2017 de 14h à 17h ; Vendredi 05/01/2018 de 14h à 17h. Vous 

pouvez également écrire à Monsieur le commissaire-enquêteur par 

courrier : - postal à l'adresse suivante : Mairie de Porspoder - 1 rue 

de la mairie - 29840 PORSPODER,  

- électronique à l'adresse suivante : registres.urbanisme@ccpi.bzh en 

précisant la mention correspondante « enquête publique relative à la 

modification du PLU de Porspoder » et en spécifiant « à l'attention 

du commissaire-enquêteur ». N’hésitez pas à venir vous exprimer 

par l’un des moyens mis à votre disposition afin que vous avis et 

remarques puissent être pris en compte lors de cette enquête.  
 

 

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. 
 

Cantine : Semaine du 11 au 15 décembre : Lundi : Lentilles à la 

paysanne - palette de porc - 2/3 jardinière de légumes - 1/3 pommes 

vapeur - fromage et fruit. Mardi : Salade de chou  

- saumon/tagliatelles - fromage blanc 20 % bio. Jeudi : Potage 

vermicelle - poulet - 2/3 légumes de coucous - 1/3 semoule - 

fromage et fruit bio.  Vendredi : carottes/céleris rémoulade - 

poisson/riz et entremet. Semaine du 18 au 22 décembre : Lundi : 

potage - escalope viennoise - 2/3 haricots verts - 1/3 riz - fromage et 

fruit Mardi : pamplemousse - noix de joue de porc - 2/3 gratin de 

poireaux - 1/3 de blé - tarte aux fruits. Jeudi : salade chou 

rouge/noix et pommes - hachis Parmentier - salade - fromage bio et 

pomme cuite. Vendredi : Repas de noël. 
 

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 samedi 30 décembre 2017. Les jeunes Françaises et les jeunes 

Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent 

prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 30 décembre 2017, 

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.  
 

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 DECEMBRE 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. 

 
SPORT 

 
Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  9 décembre : Dans le cadre du Téléthon : - 

Cyclo loisirs, ouvert à tous, 36 kms à allure modérée. 

Départ à 10h du bourg de Landunvez. - Randonnée 

de 50 kms avec départ à 10h du bourg de Landunvez. 

Dimanche  10 décembre : - circuit N° 5 bis, 62 kms 

; départ à  9h du parking de Pen ar Vur. Vendredi 15 décembre : 

Assemblée Générale à 18h30 à la Maison pour Tous. Samedi  16 

décembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 17 

décembre : - circuit N°4,  58 kms ; départ à 9h du parking de Pen ar 

Vur. Détail des circuits sur ccporspoder.blogspot.fr  

 

E.S.M.A (Entente Sportive Manche Atlantique) 

Dimanche 10 décembre : - Loisirs contre Plouarzel à 

10h. - Seniors 1 contre ESPK à 15h. Dimanche 17 

décembre : - Loisirs pour Locmaria à 10h. - Seniors 1 

pour Plouarzel à 13h.  

    

 

mailto:lalettre-subscribe@porspoder.fr
mailto:lalettre-subscribe@porspoder.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
http://www.porspoder.fr/
mailto:registres.urbanisme@ccpi.bzh
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La Translandunvezienne 

Dimanche 10 décembre : marche à Landunvez à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à 9h30. Mardi 12 

décembre : rendez-vous à 14h au local pour 2h de 

marche.  Mercredi 13 décembre : rendez-vous au 

local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 14 décembre : 

pétanque à 13h45 au boulodrome.  

 

 

 

 

 

 

 

Tennis Club de Porspoder 

Samedi 9 décembre : le club remettra un chèque de 250 € au profit 

du téléthon suite à notre tournoi de double organisé pendant  

les vacances de la Toussaint. Samedi 16 décembre : le club 

accueille les finales du challenge d'automne organisé par le 

Comité Départemental à partir de 9h30. Samedi 23 décembre : à 

partir de 14h30, fête de Noël pour tous les enfants avec jeux, venue 

du père noël avec sa hotte remplie de cadeaux pour tous et goûter. 

Du 26 décembre au 6 janvier 2018, tournoi de Noël 

homologué ouvert à toutes joueuses et joueurs. Bonnes fêtes de fin 

d’années.  
 

 

Culture-Loisirs 
  

Le Grand Melgorn  propose le vendredi 8 décembre de 15h à 17h, 

des  animations et ventes de divers objets fabriqués par les résidents 

de l’EPHAD, les bénévoles et l’accueil de jour. Vente de confitures, 

de crêpes. Possibilité de réserver les crêpes au 02.98.89.51.11. (3 € 

les 6 ; 5 € les 12) de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 

 

Le Club des Bruyères organise son repas de Noël le jeudi 14 

décembre à 12h à la Maison pour Tous de Porspoder.  

 

L'Association Music O'Porsmeur : Vendredi  8 décembre : à 

partir de 21h30, Soirée DJ avec DJ Christian Loxq (standards de la 

soul, de la pop, du rock....). Samedi 9 décembre : à partir de 21h30, 

Askin, musique irlandaise. Samedi 16 décembre : à partir de 21h30, 

Enomystik, reprises pop rock et chanson française. 

 

La troupe Les Autres présentera son nouveau spectacle le 

dimanche 28 janvier salle Herri Léon à 15h30 : « Recherche 

spectacle désespérément ». Un spectacle, c'est la partie visible d'un 

iceberg. Cette année « Les Autres » vous invitent à plonger en leur 

compagnie pour découvrir la partie d'habitude cachée : la répétition. 

Les comédiens ont travaillé dans diverses directions, mais, l'heure 

du choix a sonné... c'est ce moment mystérieux que « Les Autres » 

ont décidé de partager avec vous. Sur une idée de Claudie Favennec. 

Avec Léna Hily, Elsa Le Jeune, Eric Croguennec et Sébastien 

Mignon. Avec des textes de Molière et Skakespeare, et des textes 

additionnels de Claudie Favennec. Mise en scène ; la troupe ! Tarifs 

6
 
€ pour les adultes 3 € de 12 à 18 ans ainsi que pour les demandeurs 

d'emploi. 

 
 

ETAT-CIVIL 
 

Décès : - Mme YANN née GOULARD Micheline, 89 ans, Résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 23 novembre 2017.  

- Mme JOURAN née HELIEZ Denise, 89 ans, Résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 23 novembre 2017. - Mme FOREST 

née L’HER Denise, 79 ans, domiciliée 7, rue du Port, décédée à Brest le 27 novembre 2017. - Mr DUVAL Bernard, 76 ans, domicilié 127, 

rue de l’Europe, décédé à Brest le 29 novembre 2017. – Madame ABIVEN née ROUé Clémentine, 92 ans, décédée à Porspoder le 4 

décembre 2017. 
 

 Paroisse 
 

 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 10 décembre : - Messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 17 décembre : - Messe à 

Landunvez  à 10h30. 
 

 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

 
Les dangers du monoxyde de carbone (CO) : Le monoxyde de 

carbone provient d’une mauvaise utilisation d’appareils ou moteurs à 

combustion fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au 

fioul ou à l’éthanol. Il peut être émis par des appareils de chauffages et 

autres.  Consignes : - Aérer au moins 10 min/jour - Utilisez dehors : 

appareils de cuisson (brasero, barbecue) et groupes électrogènes - 

respectez le mode d’emploi des appareils de chauffage et de cuisson. 

Faites vérifier et entretenir : chaudières et chauffages chaque année 

avant l’hiver. Documents disponibles et téléchargeables 

www.inpes.sante.fr ou sur le site internet de la préfecture 

http://www.finistère.fr - Votre sécurité - Sécurité civile. 

  

L'agence de Brest met en place dans le cadre du Programme 

Bretagne Formation une formation de soudeur.se qualifié.e. du 

20 février au 11 juin 2018, une formation porteuse d'emploi qui 

peine pourtant à recruter.  Le métier de soudeur n'attire pas or les 

besoins des entreprises sont très importants. Le secteur est aussi en 

route vers une féminisation de ses effectifs et nous sensibilisons 

depuis longtemps les stagiaires à la féminisation des métiers 

traditionnellement masculins. Nouvelles réunions d'information le  

 

mardi 12 décembre, les jeudis 11 et 25 janvier et jeudi 7 février 

2018 à 10h. 

 

Vous êtes loueur saisonnier, hôtelier, responsable 

d’équipement de loisirs,… le GIP Brest terres océanes vous 

propose un programme d’actions de professionnalisation de 

décembre 2017 à mai 2018. Notre prochain atelier numérique « Le 

Smartphone comme outil de découverte » a lieu le jeudi 14 

décembre à Brest. Vous pouvez encore vous inscrire. Retrouvez 

toutes les informations sur le site dédié aux professionnels du 

tourisme de la destination : www.brestterresoceanes-

espacepro.com/les-escales-2017-2018. 

 

Alcool-Assistance -Plouvien-Ploudalmézeau : réunion mensuelle 

le vendredi 8 décembre à 20h30, Halle multifonctions à 

Ploudalmézeau. Thème : "Abstinence-Espérance". Réunion 

ouverte à tous. 

 

 

 

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.finistère.fr/
http://soudeur.se/
http://www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018
http://www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018
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Informations « D’Ailleurs » 
 

« Un marché de Noël des commerçants, artisans et associations 

de Landunvez est proposé le dimanche 10 décembre, de 14h à 

18h, au Triskell. Au programme, balades en calèche, ventes en 

tous genres, buvette, crêpes ; un goûter sera offert aux enfants 

jusqu'à 12 ans. Avec la présence du Père Noël ! Venez 

nombreux !  Les bénéfices seront reversés au Téléthon. 

 

Les chorales Carpe Diem et Oceano Vox des Chants'Eole vous 

invitent à leur traditionnel concert de Noël le dimanche 10 

décembre à 16h en l'église de Landunvez. Entrée au chapeau. 
 

 

 

Association « de l’Aber Benoit à l’Aber Ildut » : Conférence du 

16 décembre, à 15h, à l’Espace Queffélec à Lanildut, par Mme 

Rozenn Milin. Sujet : Questions d’identité – Pourquoi et comment 

être breton ? Entrée libre et gratuite. 

 

Association SOUS L'ARC-EN-CIEL : Atelier hebdomadaire de 

gestion du STRESS à Ploudalmézeau. Ecoute et conseil pour les 

femmes et les enfants victimes de violences physiques, verbales, 

psychologiques  ainsi que les enfants et adultes surdoués. Tél. 

07.86.25.36.12 - souslarcenciel@orange.fr 

 

 

Animations sur La Commune  
 

 

 

Dimanche 17 décembre 

16h 

La chorale Chor’Eole chante Noël Eglise st Budoc 

Libre participation 

Dimanche 17 décembre 

à partir de 17h30 

En attendant la calèche du Père-Noël, animations Place de la Mairie 

Maison Pour tous 

23, 24, 25  et 31 décembre 

1er et le 7 janvier 

de 14h30 à 17h30 

Exposition de crèches Chapelle de Larret 

Chapelle Saint-Ourzal 

Entrée libre 

23 décembre au 29 décembre  

de 15h à 19h 

Exposition de jouets et jeux anciens Maison Pour Tous (rue de la mairie) 

Libre participation 
 

 

 

Le programme des animations du Pays d’Iroise est consultable sur le site www.pays-iroise.bzh 
 

 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
 Expressions et proverbes bretons 

 
 

   

 Poan ar re all so skañv da zougen.  La peine des autres est légère à porter. 
 

 

Informations commerces/entreprises de Porspoder 
 

 

• Le Manhau : Izellys en concert le samedi 16 décembre au 

Manhau pour la soirée de Noël ! Ambiance assurée avec ce 

groupe aux consonances rock et folk ! Venez nombreux ! 

• Le Chenal -  Conférence de Ludovic Hubler "Le monde en 

stop,  cinq années à l'école de la vie" le samedi 9 décembre à 

16h30. Entrée libre. Le Chenal est ouvert du mercredi au 

dimanche hors vacances scolaires. Le Chenal, 13, rue du Port. 

Tél : 02.98.89.54.36. 

•  Je vous propose mes services pour tous vos travaux de 

création ou de rénovation de palissades, de portails, 

rejointoiement de murs en pierre ou tous autres travaux 

d'aménagement extérieur. Pensez-y avant l'hiver. Mes devis sont 

gratuits. Yann Gouriou GM Agencement à Porspoder 

06.85.28.53.42. 

 
 

Petites annonces de porspoder 
 

 

•  Sylvie BARBARI, éducatrice spécialisée, propose 

d’intervenir à votre domicile pour travailler avec la personne 

dans son environnement naturel pour les personnes qui 

rencontrent des difficultés : - relationnelles - scolaires - 

comportementales - en situation de handicap. (CESU acceptés). 

Contactez-moi au 06.03.95.58.37. 
 

 

 Petites annonces de porspoder 
 

 

• Dame, 50 ans, diplômée, auxiliaire de vie et aide-soignante, 

expérience personnes âgées, malades Alzheimer, ferait 

accompagnement et/ou ménage à domicile. Contact au 

06.89.30.60.76. 

• Recherche personne pour donner cours de soutien en maths, 

niveau 3
ème

. Contact au 06.32.16.09.03. 

• Vends Peugeot 206, essence, 2002, 23000 km, CT ok, bon 

état, Prix 1 100 €. Contact au 07.82.81.84.99. 

 

Petites annonces de porspoder 

 
• Atelier-Expo-Maz-Breiz, 48 B, route de Melon, ouvert de 

14h-19h le week-end, cours huile et aquarelle, jeunes et 

adultes : en semaine de 14h-21h30. Tarifs à compter de 18 € 

adultes, 12 € jeunes, les 3h, matériel compris + en cas de pause. 

Vide atelier les samedis après-midi de décembre. Contact Mme 

Georgel au 06.07.88.71.54. 

• Anne VIAL, peinture symbolique, détrempe à l’œuf sur bois 

et sur papier : Fleurs de Vie, Couleurs d’Iroise, Icônes, 8 rue de 

Keroustad à Porspoder. Entrée libre samedis et dimanches de 

15h-18h. Fermé les 2 et 3 décembre. Contact : 06.83.29.18.90. 

www.annevial.fr Œuvres exposées à la crêperie Ty Gwechall. 

 

  

mailto:souslarcenciel@orange.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
http://www.annevial.fr/

