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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, 
JOURNÉE DU PATRIMOINE SUR PORSPODER  

Samedi et dimanche, 17h, visite guidée de l’église Saint Budoc par Claudine Tahier. 
Découverte de quelques témoins du passé de la paroisse depuis la construction de l’église en 
1645 : rétable de la confrérie du Rosaire et panneau sculpté légende de Saint Budoc (XVII 
ème)/ Ex votos du XVIIIème/ les transformations du XIX ème ainsi que l’ensemble de 
vitraux art Déco. 
 
Samedi et dimanche, 15h, salle Herri Léon (Melon), exposition de photographies « Côte 
de légendes » de Pierre Jaouen. « J’ai parcouru la côte de Landunvez, Porspoder et 
Lanildut avec mon appareil photos. Si on observe des rochers avec un peu d’attention, on 
peut deviner des figures de toutes sortes, têtes humaines, têtes animales, têtes de monstres.., 
de quoi éveiller sensiblement notre imaginaire. Si, dans l’image de ces rochers, on force un 
peu le trait, toutes ces figures nous apparaissent plus nettement ».  
 
Samedi et dimanche, 17h salle Herri Léon, projection de vidéos réalisées par Pierre 
Jaouen dans le cadre du Ciné-Club du cinéma Le Bretagne de Saint Renan et discussions. 
Les films évoqueront des personnages forts de Porspoder : Job Le Borgne qui nous conte 
l’étonnante histoire du déplacement d’une baraque dans les années 30 et  Jo Petton, vannier 
émérite, fortement attaché à la culture locale ainsi que l’histoire de la Comiren, entreprise 
renanaise des années 60 dans laquelle ont travaillé de nombreux habitants de la côte de 
Porspoder-Landunvez. 
 
Nouveau : Dimanche 22 septembre, 14h30 salle Herri Léon, projection d’un film conté 
« Taël la passeuse d’histoire » d’une durée de 30 mn, réalisé par Tydéo pour les communes 
de Brélès, Landunvez, Lanildut, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, à partir d'un texte écrit par 
Jean-François Saez. L’histoire de Taël, c’est celle que racontent les conteurs, faiseurs de 
légendes, petites mémoires d’une plus grande histoire. Une manière originale de découvrir 
notre patrimoine et nos racines. 
 
 

ANIMATIONS ASSOCIATIVES À VENIR 

Dimanche 15 septembre, 16h, Chapelle Saint Ourzal, l’association « Les Amis de 
Calès » est heureuse d’accueillir le concert de Barok à l’Ouest, accompagné de leur violons, 
voiles de gambes, guitare, harpe, flûtes et violoncelles. Ils joueront un répertoire varié allant 
des œuvres de Rameau au traditionnel breton. Entrée libre. 
 
Samedi 21 septembre, 16h, chapelle Saint-Ourzal, récital de poésie « Le dernier cri » 
de Patrick Argenté, il sera accompagné par Ronan Robert à l’accordéon de Nadia Lhote 
Photographe et de Joé Lhote sculpteur qui orneront par une exposition de leurs œuvres le fil 
d’Ariane du récital, le vernissage aura lieu à 14h. Ouvert à tous, entrée libre. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Dimanche 6 Octobre, Le comité de Porspoder organise une marche 
de 5, 10 et 15 kms à l’occasion d’Octobre rose. Départ et 
participation libres à partir de 9h30 à la maison pour tous. En 
parallèle, une vente de crêpes est prévue (6 euros la douzaine, 4 euros 
les 6), il est préférable de commander. Tous les bénéfices de ces 
actions seront reversés intégralement à la ligue contre le cancer. 
Commande et renseignements au 06.88.83.33.02 
 
Etincelles « culture et solidarité » 
Vous aimez chanter, venez rejoindre le chœur de femmes Etincelles, 
dirigé par Jeanne Quellec. 
Les répétitions ont lieu tous les mercredis à la maison pour tous de 
Porspoder de 18h à 19h30. La chorale est accompagnée par une 
pianiste : Marthe. Conviviale, la chorale permet de découvrir le plaisir 
d’explorer sa voix et de chanter en chœur (unisson, polyphonie, canon 
…) à travers un répertoire varié et issu du monde entier. Etincelles 
offre ses concerts à des associations humanitaires ou à caractère social 
4 à 5 fois dans l’année (hors vacances scolaires). Possibilité de 
participer à 1 ou 2 répétitions avant de s’engager. Contact : Odile 
Lamour : 06.79.86.44.22 ou pacodi.lam@wanadoo.fr 
 
 

. 
Travaux sur la commune : 
- Après avis du groupe sécurité et de la commission travaux, la vitesse maximale autorisée dans l’ensemble du lotissement de Porspodirou, 
dès le début des voies d’accès : Rue du Spernoc, Chemin de Meslan, rue des îles et rue de Porspodirou est de 30 km/h, l’indication est 
marquée au sol par peinture. La distribution des panneaux verticaux d’entrée et sortie de zone 30 sera revue en conséquence dans les 
meilleurs délais. 
- Les travaux de mise en place de la bâche d’expansion des eaux usées pour sécurisation de la station de relevage des dunes ont commencé 
en début de semaine pour une durée d’environ 1 mois. 
- Les travaux de réfection de la toiture de la salle omnisports ont débuté cette semaine ; suivant les conditions météorologiques, cette salle 
devrait être de nouveau disponible vers la fin novembre. Pendant cette période, contrairement à ce que nous indiquions dans la dernière 
lettre, l’association de boxe Thaï occupe l’ancien dojo de Ploudalmezeau aimablement mis à sa disposition par la mairie que nous 
remercions. 
 

Multimédia à Pen Ar Vur, ateliers pour adultes, hors vacances scolaires. 
Ateliers animés par Jacques Bascoulès : Mercredi de 10h à 12h : grands débutants (4 personnes max) / Mercredi de 14h30 à 17h (6 
personnes max.). 1er cours test le 25 septembre. Contact 06 98 77 80 09. Préinscriptions à l’accueil de la mairie obligatoire avant le 25 
septembre.  
Pour information, l’atelier animé par Anna Verschoore, le jeudi de 10h à 12h est complet. Reprise le 3 octobre. 
Pour les 2 ateliers, les inscriptions se feront en mairie, uniquement auprès de l’agent comptable, paiement par chèque uniquement. 
Cotisation de 20 € pour les Porspodériens et de 25 € pour les extérieurs, à régler avec l’inscription définitive en mairie.  
 

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. 
 

Bibliothèque : Horaires d'hiver : mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement famille de rentrée 10 € (caution 20 €) 
consultation du fonds sur le site // bibliporspo.infini.fr. 
 

Informations aux associations de la commune et d’ailleurs : à compter de la fin septembre, toute demande de parution d’une annonce 
dans le bulletin de quinzaine de Porspoder devra être rédigé sur un formulaire adressé aux responsables associatifs de la commune et en 
ligne sur le site de la mairie afin de faciliter le travail et le suivi des demandes, le formulaire devra être complété sous Word, pour permettre 
un copier-coller. Merci de votre compréhension.  
 

Trombines d’Iroise : Avec la rentrée, les activités sportives proposées par l’association Trombines d’Iroise (familles rurales) reprennent, 
avec au programme : Au gymnase de Landunvez : de l’éveil sportif (pour les 3-6 ans) le mardi de 17h15 à 18h15 ou le samedi de 10h à 
11h. Multi-sports (pour les 7-11 ans) le samedi de 11h à 17h. Roller (pour les 4-6 ans) le mercredi de 17h15 à 18h15, (pour les 7-11 ans) 
le mardi de 18h15 à 19h15, (pour adolescents et adultes) le mercredi de 18h15 à 19h45. Du sport détente (à partir de 16 ans) le mercredi 
de 20h à 21h. A la salle du Triskell (Landunvez) : du Hip-Hop (pour les 7-10 ans) le vendredi de 17h45 à 18h45, (pour les 11-16 ans) le 
vendredi de 18h45 à 19h45. Multi-fitness/zumba le vendredi de 19h45 à 20h45. Il est possible d’effectuer une séance d’essais. Des travaux 
sont programmés jusqu’à la Toussaint dans le gymnase de Landunvez. Par conséquent, les cours sont susceptibles d’être annulés et rattrapés 
ultérieurement. Si la météo le permet, ils se dérouleront en extérieur. Les activités éveil sportif du samedi et le multi-sports (7-11 ans) sont 
délocalisées au gymnase de Plourin sur la période des travaux. Renseignements : Eric Méneur au 06 06 43 87 69 ou menerice29@yahoo.fr  
/ Raphaël Cabon au 06 88 56 21 99 ou cabon.raphael@orange.fr 
 

APE du Spernoc : Nous vous attendons nombreux à notre 
Assemblée Générale qui se déroulera le vendredi 20 septembre à 
19h30 à Pen Ar Vur. Au programme : Bilan de l’année 2018-2019 
(actions menées et bilan financier), présentation des nouveaux 
projets de l’école cette année, élection du nouveau bureau et pot de 
l’amitié.  
Récolte de journaux tous les deuxièmes samedis du mois de 11h à 
12h. Prochaines permanences : Samedi 14 septembre de 11h à 12h, 
samedi 12 octobre de 11h à 12h et le samedi 9 novembre de 11h à 
12h. 
 
Challenge Léo, 1er édition, tournoi de pétanque ouvert à tous, 
en hommage à Léo, dimanche 29 septembre à 13h, autour du 
terrain de foot de Porspoder, place des FFL. Conditions : chaque 
participant apporte un gâteau et une bouteille de jus de fruits, de 
coca ou de cidre pour un moment de partage et de convivialité, pas 
de vente. Inscriptions gratuites auprès des parents du petit ange 
Léo, Marie-Pierre et Olivier au 06 13 92 91 81 ou 
la.lentille@hotmail.fr. Barnums en cas de mauvais temps pour la 
restauration. 
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ETAT CIVIL 
 

Décès : Mme LE BARON Jeanne, 97 ans, décédée à Porspoder le 2 septembre 2019. 
 

PAROISSE 
 
Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 15 septembre : messe à Brélès à 10h30. Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 
messe de rentrée paroissiale à Ploudalmézeau à 10h30. Dimanche 29 septembre : messe à Lanildut à 10h30. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

  

  

Donner au lieu de jeter : La recyclerie mobile sera présente en 
déchèterie : le vendredi 13 septembre à Ploudalmézeau. 
 
Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée de l’école de 
Musique d’Iroise 2019-2020 : 
Elles sont possibles depuis le 15 mai au siège de la CCPI du lundi au 
vendredi aux heures d’ouverture. Inscription et/ou réinscription 
possible en ligne courant juin. Renseignements : Isabelle Vigouroux 
: 02 98 32 97 85 / musique@ccpi.bzh / site : musique.pays-iroise.bzh  
 

INFORMATIONS GENERALES  

Actions de la Maison de l’Emploi  
Conseils à l’emploi avec EGEE (association de bénévoles de salariés 
ou de dirigeants d’entreprises) en information collective ou 
individualisé : le 23 septembre. 
« Visa internet Bretagne » : du 30 septembre au 18 octobre : 6 
réunions de 2h de 14h à 16h : Apprentissage des bases afin d’être 
autonome pour utiliser les outils informatiques et internet. 
Inscriptions obligatoires pour ces 3 actions. 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les 
entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : www.pays-
iroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi. 
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(vendredi à 16h30). Renseignements : 02.98.32.47.80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Dimanche 15 septembre : Rando à Tréouergat 8ème édition du 
Tro Saint-Ergat 3 circuits 6.5, 10 et 12 km rendez-vous à 9h sur 
place ou  8h45 au local. Ou marche à Landunvez à 9h ou 10h.  
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 17 septembre : 
rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 18 
septembre : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 
PETANQUE : Jeudi 19 septembre : Rencontre avec le club de 
Lambézellec, rendez-vous à 11h30 au boulodrome pour 
covoiturage. Pique-nique à 12h à Lambé ou RDV à 14h à 
Lambé.       
 

La Translandunvezienne 
 

Club cyclo de Porspoder 

Samedi 14 septembre : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à 
allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 15 
septembre : Circuit n° 18 bis, 84 km, départ à 8h30 ou (option courte 
par Bourg-Blanc, Milizac et direct à partir des 3 curés). Samedi 21 
septembre : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à allure 
modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 22 
septembre : Circuit n° 18 bis, 81 km, départ à 8h30 ou (option courte 
par Lanrivoaré, Brélès et Lanildut). Samedi 28 septembre : Cyclo 
loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à allure modérée. Départ à 10h de 
la salle omnisports. Dimanche 29 septembre : Circuit n° 20.1 bis, 
78 km, départ à 8h30 ou (option courte par Ploumoguer et 
Plouarzel). E.S.M.A. (Entente Sportive Manche Atlantique) 

L’Esma recherche des nouveaux joueurs de toutes catégories (U6 
aux seniors). Le club a lancé une section foot en marchant, tous 
les volontaires sont invités à nous rejoindre le Mardi à 20h au 
terrain de Kersaint. Rendez-vous des parents de jeunes de U5 à 
U8 qui se sont inscrits ou non au forum afin d’établie le jour et 
l’horaire des entrainements au terrain de Kersaint à 11h. 
Dimanche 22 septembre : Seniors contre ES Locmaria à 15h30. 

Club de Handball Les Chardons de Porspoder   
En raison des travaux de la salle omnisports de Porspoder, les 
séances et entraînements auront lieu aux horaires et lieux suivants : 
Éveil sportif (enfants nés en 2016/2015/2014) : le samedi de 11h à 
12h à la salle de Tennis de Porspoder, avec Valérie et Brendan. 
École de Hand (enfants nés en 2013/2012) : le samedi de 14h à 15h 
à la salle de sports de Plourin, avec Lucie et Christelle. Équipe – 11 
mixte (enfants nés en 2011/2010) : le lundi de 18h à 19h15 à la salle 
de sports de Plourin, avec Céline et Christophe. Équipe – 13 filles 
(filles nées en 2009/2008/2007) : le lundi et le jeudi de 18h à 19h15 
à la salle de omnisports de Plourin, avec Céline et Christophe. 
Reprise du championnat Loisirs le jeudi 19 septembre. 

Danses de société 

Reprise des cours le 23 septembre à 18h. Changement 
d’horaire : les cours auront lieu le lundi de 18h à 19h30, salle 
Herri Léon à Melon, Porspoder. 

Le Comité de Jumelage de Porspoder : Le comité de jumelage de Porspoder avec la ville de Cawsand-Kingsand au Royaume Uni, 
reconduit les cours d’anglais pour la saison 2019-2020. Ils reprendront à Pen Ar Vur le mardi matin, répartis sur trois niveaux : faux 
débutants, intermédiaire et niveau de conversation. Tarifs : 180€ pour les cours + 30€ pour l’adhésion à l’association (45€ pour les couples). 
Contact au 06 59 79 12 43 ou j-t.leost@orange.fr.  
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Dates et horaires Intitulé Organisateur Lieu 
Dim 15 septembre  
16h 

Concert de Barok à l’Ouest Les Amis de Calès  Chapelle Saint-Ourzal  

Sam 21 septembre  Récital de poésie « dernier cri »  Les Amis de Calès  Chapelle Saint-Ourzal  
Sam 21 et dim 22 septembre 
17h 

Visite guidée  Paroisse Église Saint-Budoc  

Sam 21 et dim 22 septembre 
A partir de 15h 

Exposition de photos et à 17h, 
films sur Job Le Borgne, Jo 
Petton, la Comiren  

Mairie  Herri Léon  

Dim 22 septembre  
14h30 

Film conté TAEL  
(30 min)  

Mairie  Herri Léon  

 
 

LAVAROÙ HA KRENNLAVAROÙ BREZHONEK  
EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETONS 

    
 

An ejen bras, a-zoug e gamm,   Le grand boeuf, en avançant, 
‘Zesk e labour d’an hini bihan.   Apprend son travail au petit. 

   
 

Prochaine Lettre le vendredi 27 septembre 2019.  
Dépôt de votre annonce au plus tard le lundi 23 septembre 2019, 12h.   

• Le Chenal : Fermeture du Chenal lundi et mardi à partir du 1er 
septembre. Le Chenal – 13, rue du Port – Porspoder. Tél : 02 98 89 
54 36.  
 
• Le Chenal : Exposition photographique de Serge Vincenti « Cats 
in Blue » à partir du 18 septembre. Apéro-concert avec Soïg Sibéril 
(guitare celtique) le samedi 21 septembre à 19 heures. Le Chenal 
– 13, rue du Port – Porspoder. Tél : 02 98 89 54 36.  
 
• Les Frères Complices : au 11 rue de l'Europe, vous propose des 
vélos, vélos électriques et tandems à la location.  
Nous proposons également un escape game et une chasse au trésor 
à vélo durant tout l'été. Renseignements au 06.95.37.90.96 ou sur 
notre site internet www.lesfrerescomplices.com 
 
• Les Frères Complices : tout le mois de septembre les frères 
complices révisent et réparent vos vélos avec un technicien agréé. 
Contact au 06.95.37.90.96. 
 
• Cours de pêche à la canne du bord de mer pour débutant ou initié 
avec un guide de pêche diplômé. Pêche nature liberté, Erwan Castel 

PETITES ANNONCES DE PORSPODER 

INFORMATIONS « D’AILLEURS » 

ANIMATIONS PROCHAINES SUR PORSPODER  

• A vendre : Un tifon pour cheminée ouverte, récupérateur de 
chaleur. Contact au 06.82.35.26.78. 
 

• A vendre : 1 VTC Homme, tout équipé, pneus neufs, cadre alu. 
Contact au 06.12.52.45.90. 
 

• A vendre : Sommier 190 x 120. Prix : 110 €. Contact au 
06.66.06.45.15. 
 

• A vendre : Miel de St Ourzal, récolte d’été. Contact : Robert 
Bescond, apiculteur récoltant, 5 route de Melon, 06.51.99.75.44. 
 

• A vendre : Zibro avec bidon pétrole, prix : 60 €. Chambre enfant 
lit + armoire + bureau, prix : 100 €. Buffet cuisine pin massif, prix : 
100 €. Contact au 06.85.16.44.61 
 

• A vendre : Grand scénic 3 bose, 7 places, 1.5 DCI 110 CV, 3 ans, 
60 000 km, excellent état intérieur et extérieur, parfaitement 
entretenue, prix : 15 000 € avec options incluses. Contact au 
06.74.26.19.67. 
 

• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél. 06.60.88.03.21.  
 

• Recherche photos et cartes postales des fêtes d’Argenton avec 
défilé de chars et vélos décorés, ainsi que de la fête des rochers (fête 
foraine qui s’installait aussi, route de la Cale). Tél : 02.98.89.95.30. 
 

• Trouvé : Poussette à la Garchine. A réclamer en mairie. 
 

Association « de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut » : Conférence le samedi 21 septembre, 15h, salle « Triskell », à Landunvez par Mme 
Bastit-Lesourd, historienne. Sujet : « Marie Bracquemond ». Entrée libre et gratuite. 
 

L'association Gwechall Ha Breman vous annonce un nouvel hommage à Jo Petton. Le groupe Parfait Accord sera en concert au profit de 
l'association Diégo Brest - Madagascar le 28 septembre 2019, dès 20h30, à la salle Henri Queffelec de Lanildut. Nous vous espérons 
nombreux. 
 

Chorale Kanerien Gwalarn Uhel : Reprise des répétitions mardi 17 septembre à 20h au Centre Culturel L'Arcadie de Ploudalmézeau. 
Nous accueillons toutes personnes désireuses de chanter en mono ou polyphonie des chants en breton mais aussi en français, gallois, anglais 
et autres, dans une ambiance chaleureuse, amicale, pour le plaisir. Nous répétons tous les mardis de 20h à 21h30. Contact : Margot Connan 
02 98 89 54 18 
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Dates et horaires Intitulé Organisateur Lieu 
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Exposition de photos et à 17h, 
films sur Job Le Borgne, Jo 
Petton, la Comiren  

Mairie  Herri Léon  

Dim 22 septembre  
14h30 

Film conté TAEL  
(30 min)  

Mairie  Herri Léon  

 
 

LAVAROÙ HA KRENNLAVAROÙ BREZHONEK  
EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETONS 

    
 

An ejen bras, a-zoug e gamm,   Le grand boeuf, en avançant, 
‘Zesk e labour d’an hini bihan.   Apprend son travail au petit. 

   
 

Prochaine Lettre le vendredi 27 septembre 2019.  
Dépôt de votre annonce au plus tard le lundi 23 septembre 2019, 12h.   
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