
1 
   

 Lettre n° 2099 -  Du 15/09/2017  au 29/09/2017 Parution : 15/09/2017 

 

 

 

 

Animations Municipales Prochaines 
 

 

Samedi 16 septembre, 15h-17h, salle Herri Léon (Melon),  entrée libre : Exposition 

«  les goémoniers de la région de Porspoder », par Marcel Cren, Robert Bescond, Yves 

Gruet, Alain Mercier. Entrée libre. 17h-18h30 : Conférence «  intérêt patrimonial des 

estrans de Porspoder » par Yves Gruet, biologiste marin.  Dimanche 17 septembre :  

-15h-18h, salle Herri Léon (Melon),  Entrée libre : Exposition «  les goémoniers de la 

région de Porspoder ».  

-15h-16h : Visite guidée de l’Eglise Saint Budoc par Claudine Tahier.  Entrée libre. 
 

 

Mercredi 20 septembre, 10h, Rdv à la plage du Bourg, pour la sortie « découverte de 

l’estran » par Yves Gruet, biologiste.  Gratuit. 
 

Samedi 23 septembre, de 10h à 12h, salle omnisports, Goulven Calvez propose une 

vente de potimarrons de sa production, au profit de la ligue contre le cancer, avec le 

soutien de la Municipalité. 
 

Samedi 30 septembre, à 17h, à l’espace Herri Léon. Dans le cadre de son projet 

« Jardin partagé », la municipalité vous invite à une réunion d’information et de 

préparation, animée par l’association Vert le Jardin. Venez nous rejoindre autour de ce 

projet pour le plaisir de créer, de goûter et de partager. 
 

Animations Associatives Prochaines 
 

Samedi 23 septembre à 20h30, salle Herri Léon,  le Théâtre Les Voyageurs présente 

sa création "Le choix" et invite les deux comédiens de la troupe brestoise La Matrone à 

jouer également une création  intitulée "Tronches de vie".  Entrée : 5 €.  
 

Dimanche 8 octobre, à la Maison pour Tous à partir de 9h, départ à partir de 9h30, le 

Comité des Fêtes de Porspoder organise une marche de 5 ou 10 Kms à l'occasion 

d'Octobre Rose. Libre participation pour la marche. Une vente de crêpes est aussi 

proposée sur réservation (5 € la douzaine, 3 € la 1/2 douzaine). Réservations de vos 

crêpes, renseignements, inscriptions au 06.88.83.33.02. Tous les bénéfices de cette 

manifestation seront reversés à la Ligue Contre le Cancer. 
 

Informations Communales 
 

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 
 

Multimédia : Lors du forum des associations du 2 septembre, nous avons présenté le 

Multimédia de Porspoder, et vous avez été nombreux à vous renseigner. Nous vous 

rappelons que les inscriptions sont ouvertes si vous souhaitez suivre les cours dispensés les 

mercredis matin pour les débutants, et les jeudis matin et après-midi pour les confirmés. 

Inscriptions et renseignements à la mairie. 
 

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

envoyant un mail à lettre-subscribe@porspoder.fr 

Défibrillateur : Nous vous informons que la commune est dotée d'un nouveau défibrillateur 

automatisé externe (DAE), utilisable par toutes les personnes formées ou non aux gestes 

d'urgence, il suffit de se laisser guider par l'appareil. Le défibrillateur est à disposition ; il est 

installé sur le pignon de la mairie, site central, connu et visible de tous. Ce dispositif est 

équipé d’une alarme. 

Solidarité «  covoiturage »  pour une manifestation sur Porspoder : Vous aimeriez vous 

rendre à une manifestation sur Porspoder mais vous n’avez pas de moyens de locomotion ! 

Vous pouvez véhiculer une ou des personnes ! Merci de vous faire connaître auprès de 

l’accueil de la mairie. Nous vous mettrons en relation.  
 

Rosalie, l'épicerie mobile St Vincent de Paul, Depuis le 29 août, vous pouvez revenir au 

parking des dunes, tous les mardis de 14h à 17h,  acheter, à des prix très bas, sous conditions 

de ressources,  des denrées alimentaires. Un dossier sera établi rapidement sur place.  

mailto:lettre-subscribe@porspoder.fr
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Travaux de voirie : L’enduit sur la route de Larret sera réalisé, 

conditions météo permettant, durant la dernière semaine de 

septembre. 
 

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 SEPTEMBRE 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. 

 

 

 

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. 
 

Association Multi-accueil « Les Petits Dauphins »  recherche un 

(e) Infirmier (ère) DE pour effectuer un remplacement d’une durée de 

4 à 6 semaines au Multi-accueil. Poste à pouvoir à partir du 

3/10/2017, 32 h/semaine du lundi au vendredi. Si vous êtes 

intéressé(e) par ce remplacement, merci de contacter Mme Christine 

Inisan-Demersseman, EJE Directrice ou Mme Nadège Lestideau, EJE 

Ajointe au 02.98.89.51.51 à partir de 14h. 
 

Cantine : Semaine du 18 au 22 septembre : Lundi : carottes râpées 

bio - sauté de porc en sauce/riz - yaourt bio. Mardi : pastèque - rôti 

de dinde/frites - fromage et pomme cuite. Jeudi : Salade de pâtes au 

surimi - paleron à la tomate - 2/3 carottes - 1/3 coco - fromage et fruit 

bio. Vendredi : tomate/edam - poisson pané  - 2/3 épinards - 1/3 

pommes de terre - petits suisses. Semaine du 25 au 29 septembre : 

Lundi : salade norvégienne - rôti de porc/printanière - fromage et 

fruit. Mardi : Carottes râpées mimolette - boule bœuf/lentilles - glace 

bio. Jeudi : Salade de riz au thon - veau aux olives - 1/3 courgettes - 

2/3 semoule - fromage et fruit. Vendredi : concombre vinaigrette - 

filets de colin/pommes vapeur - yaourt bio. 

SPORT 
 

La Translandunvezienne 
Dimanche 17 septembre : Marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 19 septembre : Rendez-vous à 14h 

au local pour 2h de marche. Mercredi 20 septembre : Rendez-vous au 

local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 21 septembre : rendez-

vous à 14h au boulodrome.  
 

 

Club de Handball les Chardons de Porspoder 
Nous recherchons encore des joueuses et joueurs pour renforcer les 

effectifs de nos équipes Séniors Filles et Gars.  Nous accueillons 

également les enfants de 4 à 7 ans, en Eveil Sportif et Ecole de Hand. 

Les licences cette saison pour cette catégorie d'enfants est de 10 et 15 €. 

Les séances ont lieu le samedi en début d'après-midi, et les enfants 

peuvent venir essayer 2 séances avant de s'inscrire définitivement. Nous 

avons le projet d'avoir une équipe d'enfants, peut être mixte, dont l'année 

de naissance est 2007/2008/2009. Pour les adultes, nous avons aussi une 

Equipe Loisirs. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter 

Mymy 06.89.67.48.80, merrh@orange.fr - Reprise Samedi 16 

Septembre : Eveil Sportif et Ecole de Hand : de 14h à 14h45 à la salle 
omnisports. Séniors Filles : Match à Brest (Lambé.) à 19h contre PLL3. 

Séniors Gars : Match a Côtes des Légendes (heure et lieu exact non 

connus au jour de publication de ce message : Voir avec le coach). 

 
 

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

Dimanche 17 septembre : - Loisirs pour Lanrivoaré à 10h. - Seniors 

pour Plouguin à 15h30. 
 

Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  16 septembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

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

septembre : - Randonnée avec les clubs de Plourin et Plouguin, départ 

à 8h30  du bourg de Plourin. Samedi  23 septembre : - Cyclo loisirs, 

ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 10h du parking 

de Pen Ar Vur. Dimanche 24 septembre : - circuit N°22,84 kms ; 

départ à 8h30 du parking de Pen ar Vur. Détail des circuits sur 

ccporspoder.blogspot.fr 
 

Tennis Club de Porspoder 

Notre AG aura lieu le samedi 23 septembre à 17h à la MPT de 

Porspoder suivie du pot de l'amitié - Venez nombreux. Tu as envie de 

« Jouer au Tennis avec nous », le club distribuera 1 raquette à 

chaque Nouveau Licencié. Cette opération est destinée aux jeunes de 5 

à 10 ans (Enfants nés en 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012 - 

2013) qui désirent s’inscrire pour la première fois. Pour plus 

d'informations, contactez-nous au 06.38.66.96.80. 
 

Porspo Gym Seniors 

Reprise des cours le vendredi 22 septembre à la Maison pour Tous, à 

partir de 9h30 jusqu’à 10h30. Venez nous rejoindre pour travailler 

votre mémoire et la souplesse. Il n’y a pas d’âge pour rester jeune. 

Prévoir une bouteille d’eau et une serviette. Renseignements sur place. 

 

 

                            

 Culture-Loisirs  
Bibliothèque 

Vous avez été nombreux à nous donner le nom de votre livre culte et 

quelques-uns à nous adresser vos écrits. Les bénévoles de la 

bibliothèque vous remercient vivement, mais les 40 ans n’auront lieu 

qu’au mois d’octobre. Maintenant que la plupart d’entre nous 

sommes en vacances, peut-être aurez-vous plus de temps pour vous 

mettre à l’écriture !! Vos œuvres anonymes ou signées sont à 

adresser à la bibliothèque de Porspoder, soit par mail à l’adresse : 

porspoder.bibliothèque@orange.fr, soit dans la boîte aux lettres de la 

bibliothèque ou encore directement aux bénévoles pendant les 

permanences.  
 

 

Comité de Jumelage de Porspoder 

Le comité de jumelage de PORSPODER relance les cours d’anglais 

pour la saison 2017-2018. Ils se tiendront le jeudi soir à Pen ar Vur. 

Nous vous invitons à y passer le 21 septembre de 18h à 20h, afin de 

prendre contact et éventuellement vous inscrire pour cette nouvelle 

saison (débutants acceptés). Tarifs : 180 € pour les cours + 30 € pour 

l’adhésion à l’association. Contact : 06.59.79.12.43 ou  

j-t.leost@orange.fr 
 

 

mailto:merrh@orange.fr
mailto:j-t.leost@orange.fr
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O'Porsmeur 

Samedi  16 septembre : à partir de 21h30, Tennessee, Country et 

Rock'n roll. Samedi 23 septembre : à partir de 21h30, Ripley, 

reprises pop rock. Tous les vendredi à partir de 21h30 : musique 

irlandaise avec Clem, Kieran & friends. 

 

Amis de Calès 

La section calligraphie des Amis de Calès reprend son activité le 

samedi 23 septembre de 14h à 17h à Pen ar Vur à Porspoder. 

Débutants et plus sont les bienvenus. 
 

Danses de Société : Reprise des cours  

Les cours de danses de société reprennent à compter  

du 23 septembre ! Ils se déroulent le samedi après-midi  

de 14h  à 15h30  tous les 15 jours,  à la salle  Herri  Léon  à Melon  ou  

 

 

 

exceptionnellement à la Maison pour Tous à Porspoder. Le premier 

cours aura lieu le samedi 23 septembre à la Maison pour Tous. La 

programmation sera plus latine cette année : Tango, Valse, Cha Cha 

Cha, Quick Step, Danses Tropicales, Samba... Vous pouvez venir en 

couple mais aussi non accompagné(e). Nous serions ravies de 

renforcer notre effectif masculin. Contact : Carine Lannuzel  

06.04.03.93.86 – e-mail : carine.lannuzel@orange.fr 
 

Association Yoga à Porspoder 

L’association Yoga à Porspoder propose des cours collectifs  pour 

l’année 2017/2018, ouverts à tous, débutants et confirmés. Les cours 

seront animés par Angèle Marrec qui propose des séances de Hatha 

yoga avec pranayamas (respiration), asanas (postures) et yoga nidra 

(relaxation). Les cours auront lieu à la salle Herri Léon: - Le lundi : 

10h30-12h - Le mardi : 10h-11h30 et 19h15-20h45. Contact : 

06.51.03.10.75 ; assoyogaporspoder@gmail.com  
 

 

 Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 17 septembre : - Messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 24 septembre : - Messe à 

Lanildut à 10h30. 

 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

 

Permanence du Député Didier LE GAC, La permanence 

parlementaire de Didier LE GAC, nouveau député de la 3ème 

circonscription, est ouverte à Saint-Renan au 11 rue de Kerzouar du 

lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous les après-midi. 

Vous pouvez joindre Mr Le Gac par téléphone au 02.98.33.02.20 ou 

par mail didier.legac@assemblee-nationale.fr 
 

Théâtre forum : tous en scène ! avec le relais assistantes 

maternelles de la Communauté : Cette action est proposée aux 

assistantes maternelles du territoire afin qu’elles participent à un 

projet pour promouvoir leur métier : « Assistante Maternelle : ma 

vie au quotidien ! » 4 ateliers en soirée avec la compagnie Impro 

Infini permettront de constituer un groupe d'assistantes maternelles 

qui montera sur scène au cours d'une soirée de représentation le 

vendredi 20 octobre à 20h30 à l'Arcadie à Ploudalmézeau. Le but 

est de jouer des petites scénettes de 5 à 10 minutes sur le métier au 

quotidien à partir des expériences et situations vécues et d'alterner 

les échanges avec le public. Si vous souhaitez vous lancer dans 

l'aventure, vous pouvez vous inscrire auprès de votre RPAM : - 

RPAM Nord : 02.98.48.09.76 - rpam.nord@ccpi.bzh - RPAM Centre : 

02.98.32.60.55 - rpam.centre@ccpi.bzh - RPAM Sud : 02.98.48.99.91 - 

rpam.sud@ccpi.bzh. Les ateliers auront lieu à Plouarzel à 20h30 en 

septembre les jeudis 21 et 28 ; en octobre les jeudis 5 et 12. Venez 

nombreux. Gratuit et ouvert à tous. 
 

Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le 

Pays d’Iroise : 272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le 

pays d’Iroise (contre 44 en 2015). Si vous trouvez un nid, merci de 

contacter la mairie. Retrouver les contacts et les informations sur 

www.pays-iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à 

télécharger).  
 

Chorale Roc'h Melen de Lanildut 

Reprise des répétitions les mercredis de 19h45 à 22h, à l’Espace 

Henri Queffelec de Lanildut. L’ambiance est conviviale, le 

répertoire varié et la bonne humeur est de rigueur ! Si vous aimez 

chanter, même sans expérience, rejoignez-nous et participez aux 

premières répétitions sans engagement. Nous avons besoin de 

chanteuses et de chanteurs ! Pour tous renseignements vous pouvez 

contacter : Jean-Pierre Abalain : 02.98.89.56.42 ; Jeanne Caër 

:  02.98.04.36.42. 

Association LaDuNe 

L’association LaDuNe (danse et percussions africaines) reprend ses 

activités le vendredi 15 septembre pour les adultes et le samedi 16 

septembre pour les enfants. Inscriptions et informations au 

06.41.68.73.56 et laduneiroise@free.fr 

 

Association de la Fête de la Mer 
L'association de la Fête de la Mer d'Argenton organise son assemblée 

générale le vendredi 29 septembre à 19h à la salle du Triskell à 

Landunvez. Tous les membres du conseil d'administration ainsi que 

l'ensemble des bénévoles sont invités à participer à cette réunion où seront 

exposés les bilans moraux et financiers de l'édition 2017. Tous ensemble, 

nous évoquerons également la préparation de la prochaine édition. 

 

Virées Nordiques organisent leur 2ème Balad-Espoir 

Le 1er octobre à Portsall au profit de Halte au Cancer. Marche, 

marche nordique, course sans classement. Circuits de 6, 13, 16 km et 4 

km pour enfants et poussettes. Inscription et départ à la salle 

polyvalente de 8 à 14h. Spectacle à partir de 15h. Participation 5 €, 

gratuit pour les moins de 12 ans. Cadeaux à tous les enfants ainsi 

qu'aux participants déguisés. 

 

Voix du Four 

Les Voix du Four en concert le samedi 7 octobre à 20h30  

au centre culturel de Saint-Renan. Entrée libre. 

 

Comité FNACA 

Le comité FNACA de Ploudalmézeau organise avec le concours de la 

société RS DISTRIBUTION une journée récréative le mardi 10 

octobre à 9h à la halle multifonctions de Ploudalmézeau, (ancien 

centre LECLERC). les adhérents, sympathisants et amis y sont 

cordialement conviés. Chaque participant reçoit une terrine 

gourmande, une mini lampe, un stylo bloc note. Le repas de midi est 

offert par RS DISTRIBUTION. 15 personnes minimum, 50 personnes 

maximum. Aucune obligation d’achat, démonstration le matin, après 

midi libre, pour ceux qui le désirent belote, dominos, pétanque (voir 

météo) Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 22 

septembre au : 02.98.89.82.93. 
 

    

mailto:assoyogaporspoder@gmail.com
mailto:didier.legac@assemblee-nationale.fr
mailto:rpam.nord@ccpi.bzh
mailto:rpam.centre@ccpi.bzh
mailto:rpam.sud@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/environnement
mailto:laduneiroise@free.fr


4 

Lettre n° 2098 -  Du 15/09/2017  au 29/09/2017 Parution : 15/09/2017 

 

 

 
 

  

 

Animations sur La Commune 
 

Sam 16 septembre 

de 15h-17h 

Dim 17 septembre 

de 15h-18h 

 

Exposition «  les goémoniers de la région de 

Porspoder …» voir annonce 

Salle Herri Léon  (Melon) 

Entrée libre 

Sam 16 septembre 

de 17h-18h30 

Conférence de Yves Gruet “Intérêt patrimonial des 

estrans de Porspoder : les sols, la faune, la flore et 

l’homme » 

Salle Herri Léon  

Entrée libre 

Dim 17 septembre  

de 15h à 16h 

 

Visite guidée par Claudine TAHIER 

Eglise Saint-Budoc 

Entrée libre 

Dim 17 septembre 

à 16h 

 

Concert du groupe Barok à l’Ouest 

Chapelle St Ourzal 

Libre participation 

Mer 20 septembre 

à 10h  

 

Sortie découverte de l’estran avec Y.Gruet. 

RDV Plage du bourg gratuit 

Sam 23 septembre 

à  20h30 

Théâtre Les Voyageurs « le choix » et « tronches de vie » Herri Léon 

Entrée : 5 € 

Sam 30 septembre 

à 17h 

 

Conférence « jardin partagé » avec Vert le Jardin 

Herri Léon 

Entrée libre 

Dim 1
er

 octobre 

17h 

Concert violon/violoncelle 

Duo Paul Le Flem 

Eglise Saint-Budoc 

Entrée libre 

 
 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek   
 Expressions et proverbes bretons 

 

 

 

 

  Gant amzer en em gav taouledet   Avec le temps deviennent blettes 

  Avalou ha pennou kalet    Les pommes et les fortes têtes      

 

 

Informations commerces/entreprises de Porspoder 
 

• Nouveau : initiation, perfectionnement à la pêche du bord avec 

Erwan, Pêche Nature Liberté, moniteur guide de pêche 

diplômé d’état. Prestations enfants, jeunes, adultes. Tel. 

06.99.72.82.50. pechenatureliberte@gmail.com ; 

pechenatureliberte.com 

• Le Chenal -  Concert de Bel Air de Forro (musiques du Brésil) 

le samedi 23 septembre à 21h30. Entrée libre. Le restaurant est 

ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir. Le Chenal - 13, 

rue du Port - Melon - Porspoder. Tél. : 02.98.89.54.36. 

• Cours de couture : tous les mardis de 14h à 17h à partir du 5 

septembre à Pen Ar Vur. Tous les niveaux sont acceptés. Pour 

plus de renseignements tel : 06.45.29.35.22. 

• Le Château de Sable (hôtel restaurant) à Porspoder recherche 

femmes ou valets de chambre - 35h - Dispo rapidement- 

Possibilité CDI. Contacter Sarah : 02.29.00.31.32. 

 

 

 Petites annonces  
 

• A louer maison rénovée T1 bis meublée, cuisine équipée, 

lave-linge, sèche-linge. Jardin, parking, calme. Uniquement 

pour salarié(e) bail d'1 à 3 mois ou pour étudiant(e) bail de 9 

mois. libre à partir du 08/10/17. Tel : 06.22.51.19.03. après 

19h. 

• A louer maison rénovée T2 meublée, cuisine équipée, lave-

linge, sèche-linge. Jardin, parking, calme. Uniquement pour 

salarié(e) bail d'1 à 3 mois ou pour étudiant(e) bail de 9 mois. 

libre à partir du 21/10/17. Tel : 06.22.51.19.03. après 19h. 

• Vends Peugeot 407 Diésel, 2005, 160 000 km, 3000 €.  

Tél. 06.48.71.95.87. 

  

mailto:pechenatureliberte@gmail.com

