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ANIMATIONS MUNICIPALES À VENIR 

Samedi 12 octobre de 9h30 à 12h, opération citoyenne de nettoyage des inter-tombes 
du cimetière. 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. 
 
Samedi 19 octobre, 18h, église Saint Budoc, l’ensemble vocal TALEA vous invite à un 
concert regroupant 25 choristes amateurs sous la direction de Pierre Emmanuel Clair, 
accompagnés au clavecin par Christian Riche. Le programme se décline en 3 thèmes : Le 
madrigal, de Monteverdi/ de jeunes compositeurs du XXIème siècle – O. Gjeilo, D. Kehoe/ 
le motet "Jesu, meine Freude" de JS. Bach considéré comme l’une des œuvres baroques les 
plus abouties de la musique polyphonique occidentale. Concert en libre participation.  
 
Du Jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre de 10h à 19h sauf le dimanche jusqu’à 
16h, salle Herri Léon, "Carbu Odyssée », exposition inspirée d’un road-trip 
fantasmagorique à vélo et à mobylette. Les deux artistes, Arthur Clam et Jean de Solminihac, 
prennent la posture d’explorateurs décalés sous forme d'une dérive à deux roues à la Don 
Quichotte des temps modernes dans la région des abers, ce qui a donné lieu à de nombreuses 
productions qui prendront place à la Salle Herri Léon – entrée libre. 
 

MOT DU MAIRE 

L’automne s’est installé. Nos employés communaux ont procédé ces dernières semaines au 
désherbage des grandes allées du cimetière et nous vous proposons de participer au 
nettoyage des inter-tombes, ce samedi. Le groupe embellissement va procéder dans les jours 
à venir à des plantations de bulbes dans différents parterres de la commune, à des semis de 
roses trémières le long du mur extérieur du cimetière. Il met également à votre disposition 
de ces graines de différentes couleurs, de soucis, à installer aux pieds de vos murs de 
clôtures, côté rue : graines disponibles à l’accueil de la mairie, jusqu’à épuisement du stock. 
Enfin, si vous aimez le jardinage, la CCPI vous donne rendez-vous à notre jardin partagé, 
rue du Spernoc, ce samedi. Ces opportunités de participation collective à l’embellissement 
de notre commune nous offriront l’occasion de temps d’échanges. A très bientôt. 
Yves Robin 
 

ANIMATIONS ASSOCIATIVES À VENIR 

Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre, salle Herri Léon, « Arts pluriels 1 » présentés 
par l’association Alix des étoiles pour demain. Du 25 au 26/10 de 13h30 à 23h et le 27/10 de 
13H30 à 17h30. Exposition d'un bouquet d'artistes mené par J. P. Dauvillier, peintre.  
En soirée à 20h, le 25/10 : veillée ouverte (chant, poésie), le 26/10 : chorale russe Svaboda 
de Brest, le 27/10 : soirée bretonne avec Danserien Aberiou. Tombola artistique, douceurs 
locales au bénéfice de la Digemer de Ploudalmézeau. Vernissage de l'expo le 25/10 à 17h30. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

. 

Prévention tempête : Un arbre peut se fragiliser. Cela se 
manifeste par des signes de dépérissement comme des bris de 
branches. Cet affaiblissement peut être dû à une maladie portée 
par un champignon pathogène ou à une fragilisation par son 
environnement (pollution, constructions, circulation, actes de 
malveillance, arbre mal taillés, …). Cette fragilité représente un 
risque amplifié lors des forts coups de vent ou de tempêtes 
répétées. La rupture totale de l’arbre est possible. Une chute 
d’arbre peut représenter un risque pour les personnes et/ou les 
biens. Pensez à vérifier ou faire vérifier la santé de vos arbres 
avant ou pendant l’hiver. 
 
Travaux : Les travaux d’effacement des réseaux dans le secteur 
de Kermerrien vont débuter le vendredi 18 octobre. Ces travaux 
vont engendrer une gêne certaine pour les riverains, mais vont 
contribuer à la sécurisation de l’alimentation électrique et 
préparer l’arrivée de la fibre optique tout en améliorant 
l’esthétique du hameau par la disparition d’un grand nombre de 
poteaux et de câbles. Un soin particulier sera apporté à la 
réfection de la route. Des déviations seront mises en place 
pendant la durée du chantier, merci de votre patience. 
 
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 
rédigée 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.     
 

Club des Bruyères : Le goûter cantonal organisé par Mouez Ar 
Mor aura lieu le 6 novembre à l’Arcadie de Ploudalmézeau. 
Début du spectacle à 12h45, prix du goûter : 5,50 € par personne, 
date limite d’inscription : le 17 octobre. Vous pouvez vous inscrire 
avec votre chèque au Club le mardi après-midi à la salle Queffelec 
de Lanildut de 14h à 17h, ou de le transmettre sous enveloppe à la 
mairie au nom du Club des Bruyères. 
 
L’association « O’Porsmeur » : Samedi 12 octobre, à partir de 
21h30, My Bones Cooking, rock – entrée libre. Samedi 19 
octobre, à partir de 21h30, Moon’s Law, rock – entrée libre. 
 
L’association « Les Amis de Calès » : section Scrable informe 
que les tournois amicaux de Scrable se déroulent tous les jeudis 
après-midi à l’étage de Pen Ar Vur. L’adhésion annuelle est de 
15€, les inscriptions se font sur place auprès de la responsable de 
section Danielle Juteau. Dictionnaires et boites de jeu à disposition 
sur place. Renseignements complémentaires auprès de Jacques 
Bascoulès co-président des Amis de Calès. 
Jacques.bascoules@orange.fr 
 

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 ont repris 
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.  
 
L’Association Ar(t)icoche fait sa rentrée le 9 et 11 octobre avec des 
cours de danse et mouvement à Porspoder, pour tous les âges et tous 
les niveaux ! Premier cours d’essai gratuit. Suivez leurs projets sur 
www.articoche.wordpress.com. Informations et inscriptions : 
articoche@gmail.com ou au 06.50.06.03.72. 
 
L'atelier de calligraphie latine de l'association « les Amis de 
Calès » est ouvert à tous, débutants ou confirmés, le 19 octobre de 
14h à 17h, à la salle Pen Ar Vur à Porspoder. 

 

Samedi 12 octobre de 9h30 à 12h30 : « Atelier du jardin ». Vous 
aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et les 
allers/retours en déchèterie ? Vous souhaitez apprendre à nourrir et 
protéger votre jardin ? Inscrivez-vous vite à cet atelier au 02 98 32 
37 83 ou dechets@ccpi.bzh. Lieu : jardin partagé de Porspoder, 
rue du Spernoc, à l’extrémité du parking du Grand Melgorn. 
 
CCAS : Le CCAS de Porspoder organise sa traditionnelle braderie, 
les 26 et 27 Octobre prochains, à la Maison pour tous, rue de la 
Mairie. Les dons de vêtements enfants et adultes, les petits objets de 
puériculture, les livres ... sont à déposer le samedi entre 10H et 12h 
puis entre 14h et 16h. Merci de ne déposer que des vêtements ou 
matériel en bon état. 
La vente aura lieu le dimanche de 10h à 17h. Tout ce qui concerne 
les enfants est au prix d'1 euro, et ce qui concerne les adultes au prix 
de 2 Euros. Cette vente s'adresse à tous, que vous souhaitiez gérer au 
mieux votre budget ou vous offrir un plaisir supplémentaire. Les 
bénéfices seront versés au CCAS afin d'aider les plus démunis.  
N'hésitez pas à nous rendre visite. Entrée gratuite. 
 
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. 
 
Soutien à la vie culturelle en milieu rural : depuis le 1er octobre, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) 
a lancé le dispositif "Communes en musique – Mon projet entre en scène". Cet appel à projets vise à soutenir l’organisation de concerts 
et spectacles musicaux ayant lieu du 1er janvier au 30 juin 2020 dans les communes de moins de 5.000 habitants. Pour candidater, les 
cafés, restaurants, hôtels, etc., ont jusqu’au 29 novembre 2019 pour déposer leur dossier. Avec cette initiative, la Sacem souhaite 
"favoriser l’accès de toutes et tous aux concerts et spectacles musicaux, faciliter les rencontres entre les artistes locaux et leurs publics 
proches et développer de façon générale la création et la diffusion musicale".La Sacem réaffirme sa posture "d’’acteur culturel local" qui 
"s’engage à faire vivre la musique dans les petites communes de France et qui encourage les initiatives artistiques en zone rurale". Pour 
plus d’informations, l’appel à candidatures est en consultation sur le site de la Sacem.  
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PAROISSE 
 
Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 13 octobre : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 20 octobre : messe à Brélès 
à 10h30. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

Concours photos Clic-Clac !   
La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le 
territoire. Le cliché du lauréat sera publié dans le magazine Iroise. 
Prochain thème « Un week-end en Pays d’Iroise ». Vos photos (3 
max), 4 Mo minimum, format vertical sont à retourner pour le 22 
novembre 2019. Règlement : www.pays-iroise.bzh/magazine 
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 
communication@ccpi.bzh 
 
Donner au lieu de jeter… 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 19 octobre 
à Plourin, le samedi 26 octobre à Plougonvelin.  
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h 
à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83  dechets@ccpi.bzh.  
 

INFORMATIONS GENERALES  

La Maison de l’Emploi fête ses 20 ans ! 
Du 18 au 22 novembre 2019, venez à la rencontre des entreprises 
du territoire et des partenaires de l’emploi : visites et information 
collective avec les entreprises, information sur la création 
d’entreprise, Portes ouvertes de la maison de l’emploi avec les 
partenaires. 
Programme complet : www.pays-iroise.com /service à la 
population/maison de l’emploi 
Facebook : « économie&emploi – Pays d’iroise communauté 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 
80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 
Atelier compostage parents-enfants le mercredi 23 octobre de 
10h à 11h30   
Petits et grands, adoptez les bons gestes du compostage à la 
maison ! On vous dira tout sur la recette, les petites bêtes et autres 
décomposeurs et le bon usage du compost au jardin. Atelier gratuit 
sur inscription au 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 
 

Dimanche 13 octobre:   Marche à Landunvez à 9H ou 10H. 
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 15 octobre : 
rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche. Mercredi 16 
octobre : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 17 
octobre : Pétanque rendez-vous à 13h45 au boulodrome 
 
 

La Translandunvezienne 
 

Club cyclo de Porspoder 
Samedi 12 octobre : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à allure 
modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 13 
octobre : Circuit n°17 bis, 78 km, départ à 8h45 ou (option courte 
par Tréglonou, Ploudalmézeau, Portsall). Samedi 19 octobre : 
Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à allure modérée. Départ à 
10h de la salle omnisports. Dimanche 20 octobre : Circuit n°20.1, 
78 km, départ à 8h45 ou (option courte pas St Renan, Brélès et 
Lanildut). Dimanche 26 octobre : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 
40 km à allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. 
Dimanche 27 octobre : Circuit n°53, 76 km, départ à 8h45 ou 
(option courte par Plouguin et St Pabu) ou (VTT à Plouguin). 

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

Dimanche 13 octobre : Seniors contre AS Brestoise à 14h30. 
Dimanche 20 octobre : Loisirs contre Plouarzel à 10h. Seniors 
contre Milizac à 15h30. 

Tennis club  

Rencontres du 13 octobre : Régionale 2 – Hommes 1 – reçoit Lannion 2. Régionale 3 – Hommes 2 – reçoit Morlaix 1. Division 2 – 
Hommes 3 – reportée le 20 octobre. Division 3 – Hommes 4 – reçoit Saint-Pabu/Plouguin 2. Division 4 - Hommes 5 – déplacement au 
Conquet 1. 

Trombines d’Iroise : L’édition 2019 de « Trombines Park » aura lieu du jeudi 24 au dimanche 27 octobre au gymnase de Landunvez. 
Venez-vous amuser au milieu de 300 m² de jeux et structures gonflables. Les jeudi 24 et vendredi 25, le parc accueillera également les 
centres de loisirs. Horaires d’ouverture :10h - 17h30. Tarifs : 3 ans et moins : entrée gratuite – Plus de 3 ans : 5€ – Accompagnant : 2€ (1 
boisson chaude offerte) – Centres de loisirs et assistantes maternelles : 3€. Pass 4 jours : 15€ – Pass 3 jours : 10 € – Anniversaire : 3€. Sur 
place : buvette, crêpes, bonbons. L’association Trombines d’Iroise recherche des bénévoles pour l’épauler dans l’organisation de cet 
évènement. Renseignements : Raphaël Cabon – 06 88 56 21 99 - cabon.raphael@orange.fr 
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Dates et horaires Intitulé Organisateur Lieu 
Sam 19 octobre  
18h 

Ensemble vocal TALEA  
25 choristes/clavecin/ sous la 
direction de P.E Clair  

 Eglise St Budoc  
Libre participation 

Sam 19 – Dim 20 24h de danse avec Ismaera 
Takeo Ishii 

Articoche  Herri Léon  
Libre participation 

Vend 25 – Sam 26 – Dim 27 Arts pluriels 1 
 

Alix des étoiles pour demain Herri Léon  

Jeudi 31 – Vend 1 – Sam 2 de 
10h à 19h 
Dim 3 de 10h à 16h 

Carbu Odyssée  
Exposition de dessins, photos, 
textes  

Mairie  Herri Léon  

 
 

LAVAROÙ HA KRENNLAVAROÙ BREZHONEK  
EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETONS 

    
 

Ema én é zouar gwénéh.   Il est dans sa terre à blé. 
      (comme un poisson dans l’eau) 

 
 
 
 

Prochaine Lettre le vendredi 25 octobre 2019.  
Dépôt de votre annonce au plus tard le lundi 21 octobre 2019, 12h.   

• Le Chenal : Projection du film de Benjamin Durieux " Les 
hommes de l’horizon " sur le Seamen’s club du port de commerce 
de Brest (présenté par Josiane Guéguen) le samedi 12 octobre à 16 
heures. Apéro-concert avec le duo S’adouno (musique du Caucase) 
le samedi 19 octobre à 19h. Fermeture du Chenal lundi et mardi. Le 
Chenal – 13, rue du Port – Porspoder. Tél : 02 98 89 54 36.  
 

• La piscine de Porspoder : Les vacances de la Toussaint 
approchent ! « La piscine » à Porspoder vous proposent des stages 
de natation sur 5 jours. « La piscine » - 51, route de Melon – 
Porspoder. Pour plus de renseignements contacter Véronique au 
06.76.82.28.22 ou veronique.for@wanadoo.fr 
 

• Professeur de musique propose des cours de guitare tous niveaux 
ainsi que des cours de piano débutants, également des cours de 
solfège. Se déplace à votre domicile. Disponibilités en journée la 
semaine. Contact au 06.82.69.09.84. 
 

• Mélanie Marc « Le temps d’une éclipse », praticienne bien-être, 
vous accueille dans un cadre cocooning et chaleureux pour des 
soins Access’ Bars ou Lahochi. Fb : Mélanie Marc, le temps d’une 
éclipse. Tél : 06.63.98.54.44. 

PETITES ANNONCES DE PORSPODER 

INFORMATIONS « D’AILLEURS » 

ANIMATIONS PROCHAINES SUR PORSPODER  

• Ateliers des peintres de Keroustad à Porspoder, portes ouvertes du 
26 octobre au 3 novembre de14h à 18h : - E.A Kerbiriou, 4 chemin 
de la Fontaine, 06.80.01.95.70. – Anne Vial, 8 rue de Keroustad, 
06.83.29.18.90. 
 

• Atelier de peinture d’Anne Bourdel : portes ouvertes du 29 ocotbre 
au 3 novembre 2019 de 14h à 19h au 19, Hent Mazou An Théven à 
Melon – Porspoder. Contact au 06.31.26.77.34. 
 

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

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

• Cherche : Afin de débuter une activité en restauration conservation 
de mobiliers anciens, je suis à la recherche d’un local à prix 
raisonnable, assez lumineux avec un point d’eau, l’électricité et le 
chauffage, entre 15 et 30 m². Contact au 06.38.67.29.96. ou 
marianne.raguenes@laposte.net. 
 

• Donne : Un buffet 3 portes. Contact au 06.13.99.88.53. 

Nouveau : pour faciliter le travail de l’agent en charge et l’archivage des demandes, toute nouvelle annonce devra être déposée sur 
un formulaire spécifique, disponible par mail ou à l’accueil de la Mairie. Merci de votre compréhension.    
 

Association « Fête de la Mer » : l’assemblée générale de l’association le vendredi 25 octobre à 19h à la salle du Triskel, l’assemblée sera 
suivie du pot de l’amitié. 
 

Association « de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut » : conférence samedi 12 octobre, 15h, salle polyvalente à Tréouergat. Sujet « La conquête 
des arbres à épices : aventure des marins bretons ». 
 

Ciné Aber- Projection du documentaire « l’Amoco » : En partenariat avec l’Amicale Laïque, la mairie vous propose le documentaire 
« L’Amoco » le samedi 12 octobre à 18h00 à l’espace Queffelec, en présence de la réalisatrice Marie HELIA.  
 

 

Lettre n° 2153 - Du 11/10/2019 au 25/10/2019.  Parution : 11/10/2019 
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Sam 19 octobre  
18h 

Ensemble vocal TALEA  
25 choristes/clavecin/ sous la 
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LAVAROÙ HA KRENNLAVAROÙ BREZHONEK  
EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETONS 

    
 

Ema én é zouar gwénéh.   Il est dans sa terre à blé. 
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Prochaine Lettre le vendredi 25 octobre 2019.  
Dépôt de votre annonce au plus tard le lundi 21 octobre 2019, 12h.   
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• Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail soigné 
et rapide. Tél. 06.60.88.03.21.  
 

• Cherche : Afin de débuter une activité en restauration conservation 
de mobiliers anciens, je suis à la recherche d’un local à prix 
raisonnable, assez lumineux avec un point d’eau, l’électricité et le 
chauffage, entre 15 et 30 m². Contact au 06.38.67.29.96. ou 
marianne.raguenes@laposte.net. 
 

• Donne : Un buffet 3 portes. Contact au 06.13.99.88.53. 
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