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VIE COMMUNALE 
 

 

Le diaporama diffusé lors de la cérémonie des Vœux du Maire est 

consultable sur le site internet de la Commune et en Mairie. 
 

         DEMOGRAPHIE 2017    DEMOGRAPHIE 2016 

Nbre 
d’habitants 

Au 
01/01/2018 

 

1855 
Nbre 

d’habitants 
au 

01/01/2017 

 

1843 

Naissances Mariages Décès Naissances Mariages Décès 

7 7 46 12 13 30 
 

                                                URBANISME 2017  

Permis de 
construire 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Résidences 
locatives 

Extensions, 
rénovations, 

garages… 
13 3 3 8 (dont 6 

logements BMH) 
4 

Déclarations préalables (abris de jardin, clôtures, ravalements ……) : 106 
 

 

Animations Prochaines 
  

La troupe « Les Autres » ne présentera pas son nouveau spectacle le 

dimanche 28 janvier à la salle Herri Léon comme prévu, pour raison de 

problèmes de santé. Nous comptons sur votre compréhension. 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Portage de repas à domicile : Dans le cadre du soutien à domicile des 

personnes âgées et des personnes handicapées, la résidence Le Grand 

Melgorn, en lien avec la Mairie et le CCAS, organise le portage de repas à 

domicile en liaison froide, 7 jours sur 7. Les livraisons s’effectuent 3 fois par 

semaine et sont effectuées par du personnel de la résidence. Les repas sont 

préparés par les cuisiniers du Grand Melgorn. Pour tout renseignement 

complémentaire, contacter l’accueil de la mairie ou un membre du CCAS. 
 

Epicerie mobile Rosalie : Etant donné son succès, d'autres communes 

réclament sa présence ce qui implique une légère modification des horaires 

de permanence.  A partir du 6 février, parking des dunes à Porspoder, tous 

les mardis de 13h30 à 15h, l’épicerie vous accueille pour vous vendre  des 

denrées à 10 % du prix,  sous condition de ressources. Le dossier peut être 

effectué rapidement sur place.  
 

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 : Ouverture mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 

18h. Abonnement : 20 € pour l'année civile. Consultation du fonds sur le site 

: //bibliporspo.infini.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.  

mailto:lalettre-subscribe@porspoder.fr
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Sapins de Noël : Vous pouvez toujours déposer vos sapins de 

noël dans l’espace réservé à côté du terrain de foot. Ceux-ci 

seront ensuite valorisés. 

 

Cantine : Semaine du 22 au 26 janvier : Lundi : Potage 

vermicelles - escalope viennoise - 2/3 haricots verts - 1/3 riz - 

fromage et fruit bio. Mardi : Pamplemousse - noix de joue de 

porc - 2/3 gratin de poireaux - 1/3 pommes vapeur - lait et tarte 

aux fruits. Jeudi : Salade chou rouge/noix et pommes - hachis 

Parmentier/salade - Yaourt bio.  Vendredi : Friand charcutier - 

filet de saumon/blé - fromage et fruit. Semaine du 29 au 2 

février : Lundi : potage légumes vermicelles - rôti de volaille - 

petits pois carottes - fromage et clémentines bio. Mardi : salade 

endives et fromage - langue de bœuf/frites - compote sans sucre 

ajouté. Jeudi : concombre bio - curry de porc/haricots coco - 

fromage et salade de fruits. Vendredi : salade de betteraves - 

poisson - 2/3 fondue de poireau - 1/3 blé - beignet. 
 

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 2002 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  20 janvier :   - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche  21 

janvier : - circuit N° 5 bis, 64 kms ; départ à 9h de la salle omnisports. 

Samedi  27 janvier : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 28 janvier : -

 circuit N°6 bis,  64 kms ; départ à 9h de la salle omnisports. Détail des 

circuits sur ccporspoder.blogspot.fr.  
 

Tennis Club de Porspoder 
Dimanche 21 janvier : Championnat jeunes Garçons : - Division 2  

- 13/15 ans - Déplacement à Brest Légion Saint Pierre 1. - Division 3  

- 13/15 ans - Déplacement à  Brest Marine 2. 
 

E.S.M.A (Entente Sportive Manche Atlantique) 
Dimanche 21 janvier : Loisirs pour St Renan à 10h. Seniors 1 pour 

Lampaul-Plouarzel à 15h. Dimanche 28 janvier : Seniors1 contre 

ESPK à Kersaint à 15h. Le repas annuel du club aura lieu le samedi 27 

janvier au Triskell à 19h. Inscriptions pour le 21/01 auprès des 

dirigeants  ou Eric (06 62 77 22 62) 

 

Club de Handball Les Chardons De Porspoder 
Samedi 20 janvier : - Eveil Sportif, Ecole de Hand et Equipe -11 : de 

14h à 14h45. - Séniors Filles : Match à St Pabu à 19h contre Aber 

Benoit HBC. - Séniors Gars : Match à Plouguin à 20h, contre Plouguin 

HB (ou match reporté : à confirmer avec le coach). Samedi 27 janvier : 

- Eveil Sportif, Ecole de Hand et Equipe -11 : de 14h à 14h45. - Séniors 

Filles : Match à Locmaria à 21h, contre Locmaria HB3 (ou match 

annulé, à confirmer auprès du coach). - Séniors Gars : Match à Porspo. à 

21h, contre La Flèche 2. 
 

La Translandunvezienne 
Dimanche 21 janvier marche à Landunvez rendez-vous au local à 9h 

ou 10h.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  23 janvier 

rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche. Mercredi 24 janvier 

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi  25 

janvier rendez-vous à 13h45 au boulodrome. Repas du club : Samedi 

20 janvier à la salle du Triskell à partir de 19h. 

 

Culture-Loisirs 
  

L'assemblée générale des officiers mariniers et veuves de 

Porspoder - Lanildut - Argenton se tiendra le samedi  20 

janvier à 10h30 à la maison pour tous de Porspoder. A l'issue de 

la réunion, le verre de l'amitié sera servi. A 12h15, repas de 

groupe au restaurant Ty Breiz  pour les personnes inscrites. 

Inscription dès à présent auprès de votre responsable de secteur 

ou au plus tard le 15 janvier auprès du président. Contact  

au  06.88.69.36.65. 
 

L'Association Music O'Porsmeur : Samedi 20 janvier : à 

partir de 21h30, Rom Buddy, rock. Jeudi 25 janvier : à partir de 

21h30, Jazz O'Porsmeur, CA4, Clément Abraham Quartet. 

Vendredi 26 janvier : Soirée disco avec le DJ Christian Loxq à 

partir de 21h30. Samedi 27 janvier : à partir de 21h30, Sammy, 

reprises pop rock. 
 

UNC-UNC/AFN - Section de Porspoder : L’assemblée 

générale aura lieu le samedi 20 janvier à la MPT à 14h, suivi 

d’un goûter traditionnel du nouvel an. Sont invités les anciens 

combattants, les Soldats de France et les Sympathisants. Samedi 

27 janvier de 11h à 12h remise des timbres pour les cotisations 

de 2017 (prix 27 € avec la voix du combattant). 

 

L’association Familles Rurales Trombines d’Iroise organise le 

dimanche 21 janvier à 16h à la Hall Multifonctions de 

Ploudalmézeau un concert intergénérationnel avec la 

participation des écoles de Landunvez, Plourin, Lanildut, Brélès, 

Porspoder, les Aînés Ruraux le tout mise en scène et orchestré 

par Jean Luc ROUDAUT. Le thème retenu pour ce concert « Le 

voyage du droit des enfants dans le monde ». Tarif Entrée : 

Moins de 4 ans Gratuit – 4 à 10 ans 3€ - Plus de 10 ans 5 €. 

Renseignements et réservation 06.88.56.21.99 ou 
cabon.raphael@orange.fr 
 

Le Club des Bruyères de Porspoder organise son assemblée 

générale et invite tous ses adhérents et personnes intéressées le 

25 janvier 2018, à partir de 13h30, à la Maison pour Tous. Au 

programme élection du tiers sortant. A cet effet, vous munir de 

crayons pour le vote. La cotisation annuelle est maintenue à 16 €. 

La réunion se terminera par la galette des rois. 
 

 

mailto:cabon.raphael@orange.fr
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Téléthon Landunvez-Porspoder : En 2017, c’est un montant de 

8100 € qui a été remonté au Téléthon. Le bilan aura lieu le 

vendredi 19 janvier à 18h au Triskell à Landunvez et sera 

suivi d’un pot. L’équipe du Téléthon vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2018. 

L’Association des Pensionnés de la Marine Marchande 

(Commerce et Pêche) tiendra sa réunion annuelle à Porspoder le 

mardi 6 février à 14h30 à la Maison pour Tous. 
 

 

 

ETAT-CIVIL 
 

Décès : - Mme KERMARREC Herveline née QUELLEC,  95 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 29 décembre 

2017. - M. BAUDOIN Gérard, 93 ans, résidence du Grand Melgorn, décédé à Porspoder le 9 janvier 2018. - Mme TALARMIN née 

BIZIEN Françoise, 90 ans, 24, route de Kerharan, décédée à Saint-Renan le 15 janvier 2018. 
 

 Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 21 janvier : Messe à Brélès à 10h30. Dimanche 28 janvier : Messe à Landunvez à 

10h30. 
 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

 

Conseil Départemental du 

Finistère : Vous êtes enceinte ? 

Parents de jeunes enfants ? 

Avez des questions ou souhaitez 

échanger avec d’autres parents ? 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au café des parents les 

jeudis 25 janvier, 8 et 22 février, 22 mars, 12 avril, de 9h30 à 

11h30 au CDAS de Ploudalmézeau 36 rue de Brest. Ateliers 

gratuits. Renseignements au 02.98.48.14.66. 

 

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. 

Informations collectives, recrutement chez les maraîchers. 

 

Université du Temps libre en Iroise : Mardi 23 janvier à 

14h, Espace culturel de Saint-Renan. Conférence : Georges 

Clémenceau, Président du Conseil, il y a 100 ans par Bernard 

POIGNANT, Agrégé d'Histoire, http://www.utleniroise.infini.fr 

Nous invitons les adhérents à partager la galette des rois à l'issue de la 
conférence. 

L'Association FETE DE LA MER tiendra sa prochaine réunion le 

23 janvier à 20h à la Salle du Triskell. 
 

Rencontre métiers verts : lundi 29 janvier de 13h30 à 17h 

avec la chambre d’agriculture. Présentation des métiers et des 

formations dans l’agriculture et visite d’un maraîcher. 
 

La Maison Familiale de St Renan, organise le samedi 3 

février,  de 9h à 17 h, une journée « portes ouvertes » afin de 

présenter ses différentes filières de formation par alternance : 

50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison 

Familiale : - 4ème  et 3ème d’orientation. - CAP(A) « Services 

Aux Personnes et Vente en Espace Rural »  2 ans. - Bac Pro 

« Services aux Personnes et aux Territoires» 3 ans. - 

Préparation aux Concours paramédicaux et sociaux. - CAP 

Accompagnant éducatif Petite Enfance Renseignements et 

informations au 02.98.84.21.58 ou par mail : mfr.st-

renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com 
 

Portes Ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel le 

vendredi 2 février (de 17h à 19h) et le samedi 3 février (de 

9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73 - www.mfr-

plabennec-ploudaniel.fr 
 

Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur 

rendez-vous au 02.98.48.01.68. 
 

Ets ADAM : recherche un mécanicien autos et poids lourds à 

½ temps ou ¾ temps. Poste situé à Ploudalmézeau et à pourvoir 

dès que possible. Mission principale : Procéder à l’entretien et 

révisions courants de nos véhicules et les préparer aux 

contrôles techniques annuels. Transmettre lettre de motivation 

et CV à contact@adam-sa.com.  
 

Compétences clés : En Français (jeudi) ou en bureautique 

/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi, les 

stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats 

aidés. (Prescription possible par  la maison de l’emploi). 
 

Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur 

la CCPI : des conseillers pour la formation professionnelle, 

l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, 

les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02.98.32.43.05. 

Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02.98.32. 

47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Info du relais parents assistants maternels de Pays d’Iroise 

Communauté : Un atelier parentalité sur le thème 

« accompagner les pleurs et les colères », animé par Pascale 

Thoby est programmé le vendredi 19 janvier à 18h à 

Ploudalmézeau. L'atelier sera propice à la discussion et 

l'échange entre parents en toute bienveillance et neutralité. Les 

places étant limitées, l’inscription est obligatoire. Le lieu sera 

précisé à l’inscription. Renseignements : 02 98 48 09 76 ou 

rpam.nord@ccpi.bzh 
 

FNACA de Ploudalmézeau : Le président et les membres du 

bureau présentent aux adhérents, sympathisants et amis leurs 

meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle 

année. Le goûter des rois aura lieu le dimanche 21 janvier à la 

salle omnisports à 16h30. Inscriptions au 02.98.48.08.99. 

 

Le G.I.P. Brest terres océanes, en partenariat avec la CCI 

Brest et la Chambre de Métiers, propose une conférence 

avec Olivier Andrieu, spécialiste du référencement, à Brest 

Business School le lundi 22 janvier 2018 de 9h30 à 12h. 

Olivier Andrieu fera un tour d'horizon complet des techniques 

permettant de mieux optimiser son site Internet. En effet, le 

référencement naturel répond à des règles importantes prenant 

en compte la conception du site, le texte proposé et les liens 

entrants. Suite à cette conférence ouverte à tous, des ateliers en 

petits groupes animés par Olivier Andrieu sont proposés dans 

l’après-midi pour compléter les connaissances et bénéficier de 

conseils personnalisés. Retrouvez toutes les informations et 

inscrivez-vous en ligne sur le site dédié aux professionnels du 

tourisme de la destination : www.brestterresoceanes-

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

http://www.utleniroise.infini.fr/
mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
http://www.mfr-strenan.com/
mailto:contact@adam-sa.com
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:rpam.nord@ccpi.bzh
http://www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018
http://www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018
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Les Délégués Départemental de l'Education Nationale du 

secteur de Ploudalmézeau organisent une exposition sur la 

Laïcité du 17 janvier au 5 février et une conférence le 2 

février à 18h à l'Arcadie. Horaires d'ouverture : les mardis, 

jeudi, vendredi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 

18h, samedi de 10h à 12h. 

 

L'A.P.E.L de l'école de Landunvez organise son Kig Ha Farz 

le dimanche 4 février au Triskell à Landunvez. Des tickets 

repas sont disponibles en pré-vente au fournil du port ainsi 

qu'au bar/tabac l'Océan à Argenton. Tarif : Adultes 11 € / 

enfants 6 - 11 ans 5 € / - de 6 ans gratuit / à emporter 10 €.  

 

La Section des Médaillés Militaires de Ploudalmézeau 
tiendra son assemblée générale le dimanche 4 février à la 

Halle multifonctions de Ploudalmézeau. Elle débutera à 10h et 

sera clôturée par le pot de l’amitié. Cette assemblée est ouverte 

aux médaillés militaires, adhérents ou non, aux membres 

associés de la section, aux dames d’entraides et épouses. 

 

Conférence sur les accidents vasculaires cérébraux 
organisée par le CLIC de la CCPI et animée par le 

Professeur TIMSIT du CHU de Brest avec la participation de 

France AVC29. La conférence aura lieu le mardi 6 février à 

14h30, espace Lez Kelenn à Brélès. Entrée Gratuite. 

Renseignement CLIC Iroise : 02.98.84.94.86. 

 
L’école DIWAN de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux 

familles intéressées par l’enseignement bilingue breton/français 

"par immersion" le samedi 10 février de 9h30 à 12h. 

Renseignements : 02.98.48.18.30 ou 06.30.68.34.80. - 

skol.gwitalmeze@diwan.bzh 

 

 

 

 

 

Collège Saint-Joseph La Salle : Portes ouvertes le vendredi 

16 février de 17h à 19h et le samedi 17 février de 10h  

à 12 h30. Une réunion d’information sur la 6ème vous est 

proposée le vendredi 16 février à 19h. 
 

Les portes ouvertes du collège Edouard Quéau de 

Ploudalmézeau auront lieu le vendredi 16 février. Elles 

seront l'occasion d'accueillir les futurs parents de 6ème et leurs 

enfants de 17h30 à 19h. Cette journée sera aussi consacrée à 

l'accueil des élèves de CM2 qui vivront une journée de 

collégien. 

L'ISFFEL, CFA basé à Saint-Pol-de-Léon, est spécialisé 

dans les domaines du commerce, de la logistique et de la 

qualité. Les formations sont proposées en alternance de Bac à 

Bac + 5 et sont toutes gratuites et rémunérées. Fort de son large 

réseau de partenaires, l’ISFFEL propose les entreprises 

d’accueil aux étudiants. Le taux de réussite aux examens varie 

de 75 à 100%, et en moyenne 88% des étudiants sont 

embauchés en entreprise (sous 2 mois après leur formation). 

Parmi les diplômes préparés, le BTS Management des Unités 

Commerciales en parcours accéléré d'un an, est un dispositif 

qui s'adresse aux étudiants qui souhaitent changer d'orientation 

sans perdre une année. Contact au 06.82.69.04.04. 

FOROMAP : Forum de l’Apprentissage et de la formation en 

Alternance au Quartz le samedi 17 février à Brest de 9h à 17h. 

Entrée gratuite. 

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

de gestion du stress à Ploudalmézeau. 4 nouveaux ateliers 

proposés: troubles du sommeil, estime de soi, gestion de la 

pulsion alimentaire et gestion de la douleur chronique. Tél. 

07.86.25.36.12 - souslarcenciel@orange.fr 
 

 

 

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 
 

   

   Bezañ ha bezañ bet  Être et avoir été 

   N'int ket ur c'hement.  ne sont pas des pareils. 
 

 

 

Informations commerces/entreprises de Porspoder 
 

 

 

•  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. 

•  EcoHome Services et toute son équipe vous souhaite les 

meilleurs vœux traditionnels pour cette année 2018. Pour toutes 

demandes d’informations sur l’assistance et dépendance, 

ménage, la garde d’enfants et embellissement de votre jardin, 

n’hésitez plus contactez-nous au 02.98.38.23.44. Devis gratuit. 
 

 

 Petites annonces de porspoder 
 

 

•  « La Piscine » à Porspoder vous adresse ses meilleurs 

vœux pour l’année 2018. La reprise des cours aura lieu en 

février, quelques places sont encore disponibles. Des stages 

de natation seront également proposés pendant les vacances 

scolaires. Contacter le 06.76.82.28.22, 

veronique.for@wanadoo.fr 

•  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. 

• Particulier recherche location-colocation sur Porspoder ou 

communes environnantes terrain agricole pâture en herbes 

pour poney cheval non ferrés, respectueux des clôtures. Etudie 

toutes propositions, entretien et tonte gratuite. Tél. 

06.61.46.95.38 

 
  

mailto:skol.gwitalmeze@diwan.bzh
mailto:souslarcenciel@orange.fr
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:veronique.for@wanadoo.fr

