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Communiqué DU MAIRE 
 

 

Pour des raisons strictement personnelles, j’ai décidé de présenter ma démission 

de ma fonction de Maire. Je reste cependant conseiller municipal afin que notre 

équipe puisse mener à terme tous nos projets. 

 

Bien cordialement. 

 

Jean-Daniel SIMON.  

 
 

ANIMATIONS MUNICIPALES à venir 
 

Dimanche 7 octobre, 16h, salle Herri Léon, concert de la chorale «  Peuples 

et chansons ». Les chants choisis participeront à la commémoration de la fin de 

la Grande Guerre : une soixantaine de choristes, autour de Gérard Baslé, chef 

de chœur et de Gildas Vijay Rousseau, pianiste. Libre participation, 1h30.  

 
Dimanche 14 octobre, 16h, salle Herri Léon, « une soirée à l’opéra ». La 

chorale « Crescendo » de Plougonvelin interprétera des extraits d’opéra de 

Carmen, de Mireille, de Verdi, ... mais aussi des extraits d’opérettes « la belle 

Hélène », « la veuve joyeuse », « la Mascotte »…Des solistes participeront au 

spectacle : Catherine Walmetz, soprano et Bruno Bazin, ténor. Un spectacle 

enjoué et plein de vie. Libre participation.  

 
Les 20 et 21 octobre, à la Maison Pour Tous, le CCAS solidarité organise sa 

braderie traditionnelle ! Venez faire de bonnes affaires et échanger avec nous. 

Dépôt des vêtements enfants et adultes et petits objets, en bon état, le samedi 20 

de 10h à 13h. Vente à 1 ou 2 € le dimanche de 10h à 17h. Ouvert à tous. Entrée 

libre.  
 
 

 

 

ANIMATIONS associatives à venir 

 

Dimanche 30 septembre à 16h, les Amis de Calès proposent une après-midi 

poésie, libre participation. Frédéric Briet (contrebassiste) et Anne Jullien (poète) 

vous invitent au voyage. Ils liront et interprèteront un ensemble de 10 poèmes 

alchimiques qui dessinent chemins et paysages. Le spectacle se terminera par la 

lecture d’un distyle sous forme de poèmes listes. Il s’agit, là encore, de paroles, 

d’ouvertures et d’échos.  

 

Dimanche 14 octobre, le Comité des Fêtes organise une marche de 5, 10 et 15 

kms à l’occasion d’Octobre Rose. Départ à partir de 9h30 de la maison pour 

tous, participation libre. Une vente de crêpes est aussi proposée (6 € la douzaine, 

4 € la demi-douzaine). Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le 

cancer. Renseignements au 06.88.83.33.02. 

 

Jeudi 25 octobre, le Club des Bruyères fêtera ses 40 ans à la salle de la 

Garchine. 30 €/personne aux adhérents. Inscriptions jusqu’au 18 octobre. Venez 

nombreux. 

 

INFORMATIONS communales 

 

La Municipalité remercie Anne Servant qui met un terme à 26 ans de bénévolat 

au sein de l'association "Bibliothèque de Porspoder ». Nous n’oublions pas 

également  sa contribution active en tant que Présidente. 
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Dès la mi-octobre, la bibliothèque de Porspoder vous 

proposera avec votre abonnement un accès possible à la 

bibliothèque numérique du Finistère : vous pourrez ainsi 

charger sur vos ordinateurs ou tablette gratuitement des livres, 

des films etc. Pour vous expliquer la marche à suivre, nous 

vous proposons une réunion samedi 13 octobre à 14h à la 

bibliothèque. Ouvert à tous. 
 

Bibliothèque : horaires d'hiver : mercredi et samedi de 10h à 

12h et de 16h à 18h. Abonnement de fin d'année civile 10 €. 

(caution 20 €). Consultation du fonds sur le site 

//bibliporspo.infini.fr. Réunion samedi 13 octobre à 14h à la 

bibliothèque. (voir en première page). 
 

Point sur les travaux à venir : Les travaux de voirie sur la 

commune seront réalisés, temps permettant, entre le 15 et le 19 

octobre : - du Cosquer à St Denec : préparation et pose d’enrobé 

- route de Calès : réalisation d’un bicouche. Le début des travaux 

d’effacements des réseaux rue de Keravel sont retardés au début 

novembre 2018. 
 

Cimetière, informations et chantier participatif  : La 

Municipalité de Porspoder, les membres du groupe 

embellissement vous invitent les lundis 1er et 8 octobre, au 

cimetière, à partir de 9h, pour échanger sur la gestion des 

espaces verts consécutive à l’application du zéro phyto et/ou 

apporter une aide ponctuelle pour son entretien. Les participants 

au chantier sont remerciés par avance d’apporter des gants, une 

binette ou tout outil utile. Pour rendre ce temps d’entraide plus 

convivial, une collation sera offerte à tous, en fin de matinée. Le 

rendez-vous pourrait être annulé en fonction de la météo. Pour 

tout renseignement, accueil de la mairie. 
 

LA POSTE : En raison du changement d’organisation au sein 

de la  plateforme  de courrier  de  Ploudalmézeau, il  y  aura  un  

 

 

 

décalage des horaires de distribution du courrier sur l’ensemble 

de la commune d’environ 45 minutes à 1h.  

 

Aide aux devoirs : Les bénévoles ont commencé avec 

enthousiasme les permanences à la garderie du Spernoc les 

lundis, mardis et jeudis. Si vous souhaitez faire bénéficier votre 

enfant, non inscrit de cette aide à la garderie, merci de le 

signaler  à l'accueil de la mairie. Nous vous contacterons. Si 

des collégiens sont également désireux de s'inscrire à une aide, 

ils peuvent laisser leurs coordonnées à la mairie ou téléphoner 

au 06.73.86.99.30.   
 

Cantine : Semaine du 1er au 5 octobre : - Lundi : betterave 

rouge/emmental - blanquette de veau/frites - fruit bio.  

- Mardi : salade de tomates/maïs - émincé de lapin/gratin 

choux fleur et pommes de terre - riz au lait. - Jeudi : Melon - 

poulet curry/2-3 haricots beurre - 1/3 riz - lait - tarte aux 

pommes - Vendredi : Charcuterie - filet colin/céréales bio - 

fromage et fruit. Semaine du 8 au 12 octobre : - Lundi : 

Salade endives emmental - sauté de veau - 2/3 brocolis - 1/3 

pates - Far breton  - Mardi : râpé de radis-courgettes - 

chipolatas/céréales gourmandes - fromage et fruit. - Jeudi : 

Potage potimarron - émincé de volaille bio, sauce châtaigne et 

champignons - 2/3 aligot Aveyron - 1/3 poêlée - tarte à la 

rhubarbe. - Vendredi : Salade pommes de terre/thon - filet de 

poisson - 2/3 haricots beurre - 1/3 riz - fromage et salade de 

fruits. 
 

La déchèterie de Ploudalmézeau est fermée aux usagers 

depuis avril 2018, réouverture au public en octobre. Les 

habitants sont invités à se rendre à la déchèterie de Plourin 
qui sera ouverte tous les jours. Les horaires d'ouverture sont 

modifiés durant tout le temps des travaux et sont les suivants : 

Du lundi au jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 18h, vendredi : de 

10h à 12h et de 14h à 19h, samedi : de 9h30 à 12h et de 14h à 

19h, dimanche : de 10h à 12h. 

SPORT 

 

Club De Handball Les Chardons de Porspoder 

Les entrainements pour les Séniors Filles et Gars ont repris : 

On vous attend le mardi à 19h30 à la salle omnisports. Ces 

entrainements sont également ouverts à celles et ceux qui 

veulent essayer... Samedi 29 septembre : Entrainement pour 

les Eveil Sportifs et Ecole de Hand de 14h à 14h45. Matchs à 

Porspo. pour les - 11 ans Filles à 15h15 / RDV à 14h45. Repos 

pour les 2 équipes Séniors. Samedi 6 octobre : Entrainement 

pour les Eveil Sportifs et Ecole de Hand de 14h à 14h45. 

Matchs à Plabennec pour l'équipe -11 Filles Séniors Filles : 

Match à La Forest- Landerneau à 19h. Séniors Gars : Match à 

Pleyben à 20h45. 

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

Samedi 29 septembre : U11 Brassage à Kersaint à 14h. 

Dimanche 30 septembre : - Loisirs contre AL Coataudon à 

10h à Kersaint (Coupe Loisirs). Samedi 6 octobre : U11 voir 

Dirigeants. Dimanche 7 octobre : Loisirs contre 

Ploudalmézeau à 10h à Kersaint. Seniors pour Milizac à 13h30. 

Club Cyclotouriste de Porspoder 

- Samedi 29 septembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 

kms à allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports.  

- Dimanche 30 septembre : - circuit n° 16, 76 kms ; départ à  

8h45 de la salle omnisports. - Samedi  6 octobre :   - Cyclo 

loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 

10h de la salle omnisports. -  Dimanche 7 octobre : 

- N°15 bis : 78 kms ; départ à 8h45 de la salle 

omnisports.  ccporspoder.blogspot.fr   

Tennis de Porspoder 

Rencontres du 30 septembre : Division 2 - Femmes 2  

- Déplacement à Brest Légion Saint Pierre 2. Division 3  

- Femmes 3 - Reçoit Plouzané 1. 
 

La Translandunvezienne 

Dimanche 30 septembre : Rando à Plourin :  la Plourinoise. 

Rendez-vous à 8h45 au local ou 9h à Plourin au boulodrome, 2 

circuits 6, 12 Km, participation 4 €. Jogging : rendez-vous à 

9h30 au local. Mardi 2 octobre : rendez-vous à 14h au local 

pour 2h de marche. Mercredi 3 octobre : rendez-vous au local 

à 9h pour 2h de marche. Jeudi 4 octobre : Pétanque rendez-

vous à 13h 45 au boulodrome. Vendredi 5 octobre : assemblée 

générale à 20h30 au Triskell. Compte rendu de l’année 

écoulée, bilan financier, activités saison 2018-2019, pot de 

l’amitié. Remise du chèque à la SNSM d’Argenton, 

participation financière récoltée lors du Trail du 9 septembre 

dernier. 

Danses de Société  

Les cours de danses ont repris, ils se déroulent le samedi après-

midi, pour les débutants dès 13 h30 et les plus avancés de 14 h 

à 15 h30. Ils ont lieu tous les 15 jours et durent 1 h30, à la salle 

Herri Léon à Melon Porspoder. L'objectif est de pouvoir danser 

en couple et de vous amuser sur des musiques actuelles lors de 

vos soirées animées. La programmation : Tango, Valse, Cha 

Cha Cha, Quick Step, Rock'n Roll,  Bachata…, Zook. 
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INFORMATIONS générales 
 

Réunion d’information sur les aides et le fonctionnement 

d’une filière bois-bocage-énergie : Initialement prévue le 28 

septembre prochain, cette réunion est reportée suite à 

l’annulation de l’un des intervenants au 14 novembre  à 14h, 

Kernilis (salle Multifonction). Au programme, présentations 

des aides pour des projets de chaufferies bois avec Ener’gence 

et présentation du fonctionnement de la SCIC de Coat Bro 

Montroulez valorisant le bois bocage. Réunion davantage 

destinée aux agriculteurs, collectivités et techniciens. Pour 

participer, merci de vous inscrire avant le mercredi 07 

novembre auprès de Yann Gouez, technicien bocage 

(bocage.basleon@orange.fr - 02.98.30.83.00). 

 

La recyclerie mobile en déchèterie : la recyclerie mobile sera 

présente en déchèterie : le samedi 29 septembre à Plourin (en 

remplacement de la permanence à la déchèterie de 

Ploudalmézeau qui est fermée en raison de travaux). 

Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h 

et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02.98.32.37.83 ou 

dechets@ccpi.bzh 

 

Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, 

agriculteur… vous souhaitez un complément de revenus ?  

Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour 

effectuer la livraison sur Plourin-Ploudalmézeau une 

douzaine de jours par mois. Si cette offre vous intéresse, 

n’hésitez pas à prendre contact avec Le Télégramme  au 

02.98.33.85.51 
 

9èmes trophées de l’entreprise : Ouverts à toutes les 

entreprises, implantées ou ayant une activité sur les 

communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays de 

Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité 

de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories : - La 

Jeune Entreprise. - La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 

- L’Entreprise Innovante, en Développement. - La 

Transmission d’Entreprise. Quels que soient la taille et le 

domaine d’activité de l’entreprise, elles peuvent candidater et 

obtenir le dossier sur simple demande auprès de Marie-Laure 

Pichon au 06.84.39.57.62 ou en le complétant directement en 

ligne sur www.celia-entreprises.fr 

 

BreizhGo, c’est le nom du nouveau réseau de transport 

public régional qui rassemble les trains TER en Bretagne, les 

cars interurbains et les liaisons maritimes avec les îles 

bretonnes. Pour marquer le lancement de ce nouveau réseau 

train, car, bateau, le Conseil régional de Bretagne, accompagné 

de l’ensemble de ses transporteurs, organise le samedi 29 

septembre une journée petits prix pour venir découvrir le 

réseau. Ce jour-là : - Le voyage sur les cars interurbains est 

à 1 € - Le voyage sur les trains TER est à 5 €. Des tarifs réduits 

sont offerts sur les liaisons maritimes : 23 € l’aller/retour pour 

les îles du Finistère, 28€ l’aller/retour pour les îles du 

Morbihan, 8,80 € l’aller/retour pour l’île de Bréhat (tarif 

valable tout le week-end pour les îles). Une bonne occasion de 

profiter de cette journée pour organiser une sortie entre amis ou 

en famille ! Le réseau BreizhGo dessert 780 communes et 9 

îles en Bretagne. Vous trouverez forcément LA destination qui 

vous convient ! Retrouvez l’information complète sur cette 

offre découverte et sur l’ensemble du réseau sur 

www.breizhgo.bzh 

 

Atelier d’aménagement de jardin pour constructions 

neuves : En emménageant dans une maison neuve, un nouvel 

espace est à imaginer et à apprivoiser : le jardin ! Un jardin, 

c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux pour enfants, 

pour bouquiner... Le temps consacré à l’entretien doit rester du 

domaine du loisir et non pas de la corvée ! Pas question de 

passer son temps à désherber. Pays d’Iroise Communauté 

propose aux habitants des constructions neuves du territoire, un 

atelier pour aménager judicieusement son jardin et faciliter son 

entretien les samedi 6 octobre de 9h30 à 12h, 27 octobre de 

9h30 à 12h et 10 novembre de 9h30 à 12h. Atelier gratuit. 

Nombre de place limité. Le lieu de l’atelier vous sera précisé à 

l’inscription qui est obligatoire. Renseignements : Michèle 

Hénot : 02.98.32.37.83 / michele.henot@ccpi.bzh.  

 

Journée Mondiale Paralysie Cérébrale : Dans le cadre de la 

Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale, l’association « PC 

IMC 29 – La Paralysie Cérébrale en Finistère » va organiser, le 

vendredi 12 octobre au Centre Henri Queffelec de 

GOUESNOU, une conférence-débat sur le thème « Bien-être 

avec une Paralysie Cérébrale ». Contact au 06.21.29.18.89. 

secretaire.asso.pcimc29@gmail.com 

 

Les Restos Du Cœur : La saison d'hiver débutera le 27 

novembre (décision nationale). Des permanences pour les 

inscriptions sont programmées les jeudis 15 et 22 novembre 

au centre de Lanrivoaré 320 zone de Kerdrioual. Vous pouvez 

vous présenter munis de vos justificatifs de recettes et de 

dépenses (CAF, autres ressources, avis d'imposition, quittance 

de loyer, surendettement...). 

 

 

Culture-Loisirs 

 

Association Music O’Porsmeur : Samedi 29 septembre, à 

partir de 21h30, Jack Raven's Whores, chanson irlandaise, 

musique pirate - entrée libre. Vendredi 5 octobre, à partir de 

21h30, session irlandaise avec Clem & Friends - entrée libre. 

Samedi 6 octobre, à partir de 21h30, Rom Buddy, rock - entrée 

libre. 

 

Association Porsdoun et Vivier : Les membres de l’association 

n’ayant pas encore réglé leur cotisation, sont priés de régulariser 

leur situation auprès du trésorier. Contact au 06.77.22.69.93. 

 

Art’icoche : Le dimanche 30 septembre, stage avec le 

chorégraphe Jesús Rubio. Renseignements et inscriptions : 

06.50.06.03.72. articoche@gmail.com  

L'association jeunes du four propose aux jeunes de 11 à 17 ans 

de participer à un séjour urbain "48h Chrono" pour découvrir la 

ville de Rennes. Le séjour a lieu du lundi 29 au 30 octobre 2018 

- 70 €. Ce séjour est organisé dans le cadre d'un regroupement 

régional Famille Rurales Bretagne, et permet aux jeunes de 

différentes structures jeunesses de Bretagne de se rencontrer. 

"48h chrono" c'est également l'occasion de se familiariser avec le 

milieu urbain, dans l'amusement et la découverte. Au programme 

: Rennes express, bubble succer, Danse floor, soirée dans 

Rennes. Pour s'inscrire contactez l'association au  06.15.88.85.57 

ou au 07.72.01.29.31. Places limitées, fin des inscriptions le 10 

octobre.   

 

 
. 
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Etat civil 
 

Décès : - M. MOUREAU Jean-Luc, 63 ans, décédé à Créteil (Val-de-Marne) le 8 septembre 2018. Naissance : Edwen GUILPAIN, 

route de Larret, né à Brest le 12 septembre 2018.  

Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 30 septembre : messe à Brélès à 10h30. Dimanche  7 octobre : messe à 

Landunvez  à 10h30. 
 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

Balad Espoir  le dimanche 30 septembre à Portsall. 

L'association Virées Nordiques organise sa 3ème édition de la 

Balad-Espoir. Marche, marche nordique, course sans classement 

au profit de « Halte au Cancer » qui œuvre auprès des enfants 

hospitalisés au CHRU Morvan à Brest. 4 circuits seront 

proposés : 6, 13 et 16 km. Le parcours de 4 km est réservé aux 

enfants, avec ou sans poussettes et leurs parents. Départ libre de 

la salle polyvalente de 8h à 14h. Participation 5 €, gratuit pour 

les – de 12 ans. Tous les enfants seront récompensés. A partir de 

10h, Mr HOPLABULLE confectionnera de magnifiques ballons 

pour les enfants. A 12h, concert avec la participation du P'tit 

Félix à l'orgue de barbarie. A 15h, spectacle. A l'affiche : - 

Logan Vince et les élèves du collège Saint Joseph. - Kanomp 

Atao. - Les Loups de Mercredi. - Alim CORTO. Participation 

au chapeau. 

 

Le Club Cycliste de la Petite Reine Plourinoise de Plourin 
organise le dimanche 30 septembre à partir de 8h, plusieurs 

randonnées VTT et marche. 20, 35, 48 ou 60 km en VTT, 6 ou 

12 km en marche. Départ du boulodrome. Ravitaillements sur 

les parcours et à l'arrivée. Site internet du club : 

prplourinoise.canalblog.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foyer rural de Lampaul-Ploudalmézeau organise le samedi 6 

octobre, une soirée moules-frites qui sera animée par Alphonse 

Raguenes accompagné de son groupe.  Nous vous donnons 

RDV à partir de 19h à la salle du foyer rural (salle accolée à la 

salle multi-fonctions).  

 

Alcool-Assistance - Plouvien-Ploudalmézeau : Réunion 

vendredi  12 octobre  à 20h30, Halle multifonctions à 

Ploudalmézeau. Thème : "comment se reconstruire ". Ouverte à 

tous. Renseignements au 06.71.02.81.29. 

 

Dans le cadre d’un échange culturel amical la chorale 

Kanerien Gwalarn Uhel de Ploudalmézeau reçoit la chorale 

Mouez Bro Landi de Landivisiau. Elles vous invitent à un 

concert qu’elles donneront ensemble le dimanche 14 octobre à 

15h30 en l’église de Portsall. L’entrée est libre, un panier sera 

mis à votre disposition à la sortie. 

 

Association de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut : Conférence du 

samedi 20 octobre, à 15h, à « l’Arche » à Kerhuon par Mr 

Arnol. Sujet : « Rosalie Léon et le prince russe ». 

L’impressionnante ascension d’une orpheline servante 

d’auberge à Guipavas à onze ans et princesse russe à vingt-huit 

ans. La conférence se tient  sur le lieu de leur château, au bord 

de l’Elorn. Entrée est libre et gratuite. Don au chapeau au profit 

de l’Arche. Réservations : 02.98.89.50.30 ou 06.62.87.37.04, 

entre le 23 et le 30 septembre. 

 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

Octobre Animation Organisateur Lieu et entrée 

Dimanche  7  

16h 

Concert 

 
Chorale « Peuples et chansons » Herri Léon      

Libre participation 

Dimanche  14  

 

Octobre rose Comité des fêtes Maison pour Tous 

Dimanche  14  

16h  

« une soirée à 

l’opéra » 
Chorale Crescendo 

 

Herri Léon 

Libre participation 

Samedi  20  

17h 

Conférence 

«  poissons » 
Parc naturel d’Iroise Herri Léon 

Gratuit 

Samedi 20 (dépôt) 

Dimanche 21 (vente) 

Braderie CCAS Maison pour Tous 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
       

   Ar garantez’zo d’ar gened,     L’amour est à la beauté, 

   Evel gliz an hanv d’ar boked.             Ce que la rosée du matin est bouquet 
 

Prochaine lettre de Porspoder le vendredi 12 octobre 2018 

annonces commerciales de porspoder 

 

• Le Chenal : Ciné-conférence : projection de "On a marché 

sur la Banquise", un film de Baptistou Loiselet, en présence de 

l'’ équipage du voilier Florès (durée 67 minutes). Le Chenal est 

ouvert du mercredi au dimanche. Le Chenal - 13, rue du Port - 

Melon. Tél. : 02.98.89.54.36. 

 Petites annonces de porspoder 

 

 

 

• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 

soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21.  

• A vendre pommes de terre charlotte par 10 kg : 5 €, par 25 kg : 

12 €. Contacter le 06.88.73.88.41. 

 
  

  

http://prplourinoise.canalblog.com/

