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Les Anciens Combattants, Soldats de France et Officiers Mariniers  invitent la 

population à la cérémonie du 11 novembre qui débutera par la vente des bleuets de France à 

10h15 place de la mairie. A 10h45 levé des couleurs puis défilé vers le cimetière de tous les 

participants dans l'ordre suivant : - les porte-drapeaux, les élèves  de l'école (si présents), 

Monsieur le Maire, les conseillers municipaux, les anciens combattants et le public. A 11h 

mise en place devant le monument aux morts. Début de la cérémonie par le levé des couleurs 

par un élève, lecture du message de Madame la Ministre des Armées par Monsieur le Maire. 

Appel des morts par des élèves de l'école. Dépôt de gerbes par Monsieur le Maire, le 

Président des Anciens Combattants et des élèves. La cérémonie officielle se terminera par 

la  remise  de la médaille commémorative "Algerie" à Monsieur Lescop Louis. Pot de 

l'amitié à la Maison pour Tous. Le repas pour les participants(es) qui auront réservé aura lieu 

au restaurant Ty Breiz à Porspoder. Prix 25 €. 
 

Informations Communales 
 

Le repas des ainés(es) de la commune de Porspoder aura lieu le samedi 18 novembre à 

12h au restaurant le Château de Sable. Si vous avez plus de 75 ans et êtes inscrit(e) sur les 

listes électorales, vous pouvez vous inscrire à l'accueil de la Mairie pour y participer jusqu’au 

lundi 13 novembre dernier délai. Si vous remplissez ces conditions mais ne pouvez-vous 

déplacer, merci de le signaler. Un membre du CCAS vous rendra visite et vous remettra un 

colis. Accueil mairie au 02.98.89.90.27. 

 

Vous êtes arrivés dernièrement sur notre commune ! Venez à la rencontre d'élus le 

samedi 18 novembre à 10h30 en mairie pour une présentation succincte de la commune. 

Merci aux personnes qui veulent y participer de s’inscrire  impérativement à l’accueil de la 

mairie au 02.98.89.90.27  pour le mardi 14 novembre. 
 

Animations ASSOCIATIVES Prochaines 
 

Le dimanche 12 novembre, de 14h à 18h, à la salle omnisports de Porspoder, le Comité 

Téléthon  est heureux d’accueillir "Les Trois Sœurs" pour la 3
ème

 année consécutive pour 

une vente de produits fait main tout au long de l’année. Produits disponibles : gelée de 

mûres, plants et de belles compositions de jardins, décorations de tables, cartes de vœux, 

cartes d’anniversaires et autres, broderies, bracelets et beaucoup de produits fait main. Des 

bijoux sympas également. De jolis présents pour les fêtes de fin d’année. L’intégralité de la 

vente sera versée au profit du Téléthon de Landunvez-Porspoder. 

 

Le samedi 18 novembre, à 20h30, à la salle Herri Léon, TIPI reçoit la troupe Art Qu'en 

Ciel de Lesneven La troupe jouera une comédie "Le Début de la Fin" de Sébastien Thiéry, 

mise en scène de Ronan Tréguer. Résumé : M. Bauman traverse une terrible épreuve. Celle 

de voir sa femme atteinte d'une bien curieuse maladie... Elle vieillit sept fois plus vite que 

lui !!! Une décision s'impose... Il aimerait bien la quitter et pour cela, va faire appel à un de 

ses employés... Mais la situation ne va pas se dérouler comme prévue, et les quiproquos vont 

s’enchaîner et nous entraîner dans une histoire dont on ne maîtrise pas toujours la fin... A 

découvrir dès le début. Et en famille... Tarifs : 6 €, gratuit pour les - de 12 ans. 

artquenciel29@gmail.com 

 

La station SNSM d'Argenton-Porspoder-Lanildut organise un Marché de Noël le 

dimanche 26 novembre de 11h à 19h à l’Espace Herri Léon à Melon en Porspoder. Une 

quinzaine de commerçants viendront exposer et vendre leurs produits. Les 

sauveteurs  tiendront la boutique SNSM, le stand « dégustation » et une expo-photos de 

l’année écoulée. Jeux divers, initiations au secourisme et pour les enfants, photo avec le Père 

Noël. Entrée gratuite. Renseignements : Mr BOISARD, Président au 06.01.95.76.85. 

 

Le dimanche 26 novembre, à partir de 14h, à la salle « Le Triskell » de Landunvez, le 

Comité Téléthon Porspoder-Landunvez soutient pour la 3
ème

 année la manifestation « à la 

recherche des Nouvelles Stars de l’Iroise - Saison 3 » : Vous aimez chanter et vous êtes 

amateurs ou pro : venez tenter votre chance dans votre catégorie d'âge (- de 15 ans, de 15 à 

30 ans, de 30 à 50 ans, de 50 à 65 ans, + de 65 ans et plus de 80 ans). Animation culturelle, 

animée par Jean-Jacques Genevois d’Animation 29, et ouverte à toutes les communes de 

la CCPI. Inscription avant  le 20 novembre auprès de Simone FOURN au 06.40.78.78.92 

(HR ou soir) ou par mail à jean-pierre.fourn@orange.fr   
 

mailto:artquenciel29@gmail.com
mailto:jean-pierre.fourn@orange.fr
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Informations Communales 
 

Appel pour prêts de matériel et demandes d'aides logistiques pour 

monter une exposition, été 2018, " Porspoder, Larret et leurs 

environs, il y a 100 ans ". Cette exposition à la salle Herri Léon 

viserait à reconstituer des scènes de vie quotidienne. Des photos, des 

cartes postales, des peintures, des récits, du mobilier, des tenues 

vestimentaires, des objets, des outils, des témoignages. Il est envisagé, 

si possible, des animations sur d'autres lieux (lavoir, grève, champ..). 

Réunion le samedi 25 novembre à 10h à la Maison pour Tous. Pour 

toute demande d'informations, contacter l'adjointe à la culture au 

06.11.19.02.93. 
                           

Signaler un équipement téléphonique endommagé : Si vous voyez 

un équipement nécessitant une intervention (poteaux cassés ou 

penchés, câbles arrachés, armoires ouvertes, etc…). Merci d’aller sur 

le site : « Signaler un équipement Orange endommagé sur la voie 

publique ». 
 

Le monument aux Morts du cimetière a été heurté, il y a quelques 

jours, par un camion. Une plaque neuve sera mise en place dans la 

deuxième quinzaine de novembre en remplacement de celle affectée. 
 

Coupures de courant : vendredi 21 novembre : des coupures de 

courant auront lieu entre 8h30 et 12h15, impasse du Fromveur, Streat 

Rozoc et route de Melon. 
 

Arrêté de circulation : La route de Saint-Ourzal (à partir de la route 

menant à la Chapelle en allant vers Poulyot) sera fermée à la 

circulation du 14 au 16 novembre 2017, pour travaux de broyage de 

bois. 
 

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 : Fermeture de la bibliothèque le 11 novembre. 

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 

 

 

 

 

 

La Télé-Procédure : une demande simplifiée pour un traitement 

plus rapide pour le permis de conduire et le certificat 

d’immatriculation (carte grise). Désormais, les automobilistes ne 

pourront plus passer en préfecture pour obtenir un permis de conduire 

ou un certificat d’immatriculation. Toutes vos démarches sont 

accessibles à partir du portail : www.demarches.interieur.gouv.fr Une 

zone spéciale est toutefois aménagée à la Sous-Préfecture de Brest, du 

lundi au vendredi de 13h30 à 16h, pour aider les personnes en 

difficulté (notamment les personnes âgées) ou ceux ne disposant pas 

d’un accès internet. 
 

Cantine : Semaine du 13 au 17 novembre : Lundi : Taboulé - Roti 

de porc forestière - jardinière de légumes 2/3 et pates 1/3 - fromage et 

fruit. Mardi : Radis - Bœuf carottes/lentilles - yaourt bio. Jeudi : 

Salade pates surimi - cuisse de poulet/lentilles - yaourt bio Vendredi : 

Salade d’endives/noix/emmental - poisson sauce dieppoise/blé - 

Kouign amann. Semaine du 20 au 24 novembre : Lundi : potage 

potiron comté - sauté de bœuf/pates - fruit bio. Mardi : Carottes 

râpées, raisins, gruyère - poisson à la provençale - 2/3 brocolis - 1/3 

gratin pommes de terre - tarte aux fruits. Jeudi : concombre 

vinaigrette - sauté de lapin - 2/3 carottes vichy - 1/3 coco - semoule au 

lait. Vendredi : charcuterie - poisson meunière/céréales gourmandes 

bio - fromage et fruit. 
 

Inscription sur les listes électorales : Tous les Français et Françaises 

majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas 

déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de 

résidence doivent solliciter leur inscription au plus tard le 30 

décembre 2017. Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui 

auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact 

avec leur mairie, au plus tard le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été 

informés par celle-ci de leur inscription d’office. Dans tous les cas, se 

munir d’un justificatif de domicile et de sa carte nationale d’identité 

en cours de validité.  
 

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. 
 

SPORT
 

Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  11 novembre : - Circuit N°8, 68 kms ; départ à 9h du 

parking de Pen Ar Vur. - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

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

Dimanche  12 novembre : - circuit N°10, 69 kms ; départ à 9 h du 

parking de Pen ar Vur. Samedi  18 novembre : - Cyclo loisirs, 

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

parking de Pen Ar Vur. - Randonnée VTT ouverte à tous ; départ à 

14h de Saint Pabu.  Dimanche 19 novembre : - circuit N°9 bis,  69 

kms ; départ à 9h du parking de Pen ar Vur. Détail des circuits sur 

ccporspoder.blogspot.fr  

 

Club de Handball « Les Chardons De Porspoder 

Samedi 11 Novembre : Eveil Sportif, Ecole de Hand et Equipe - 11 

: de 14h à 14h45. Séniors Filles : Match à Porspo. à 20h contre 

Abert Benoit HBC. Séniors Gars : Repos. Samedi 18 novembre : 

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

Séniors Filles : Match à Porspo. à 20h contre PLL3.  Séniors Gars : 

Match à Guerlesquin à 20h15 contre La Guerlesquinaise HB. 

 

 

 

 

La Translandunvezienne 
Samedi 11 novembre :   Rando à Plouguin « 38ème édition du semi-

marathon » rendez-vous à 13h30 au local ou 14h à Plouguin. 2 

circuits 5 km et 12km participation 5 €. Dimanche 12 novembre : 

Marche à Landunvez rendez-vous au local à 9h ou 10h. Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 14 novembre : RDV à 14h au 

local. Mercredi 15 novembre : RDV à 9h au local. Jeudi 16 

novembre : Pétanque rendez-vous au boulodrome de Landunvez à 

13h45. Jeudi 16 novembre : Une réunion d’information et de 

présentation du voyage prévue en 2018 sur la côte d’Azur aura lieu 

au local de la Translandunvézienne à 18h. 

 

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

Dimanche 12 novembre : Coupe de district, ESMA contre 

Coataudon à 14h30 à Kersaint. Samedi 18 novembre : U9, Plateau 

à 14h à Coat-Méal. Dimanche 19 novembre : loisirs contre 

Ploumoguer à 10h à Kersaint. Seniors pour Plourin à 15h. 

 

Tennis Club de Porspoder 

Dimanche 12 novembre : - Division 1 - Femmes 2 - Reçoit Guilers 

1. - Division 2 - Femmes 3 - Déplacement à Plougastel-Daoulas 3.

 

 

mailto:lettre-subscribe@porspoder.fr
mailto:lettre-subscribe@porspoder.fr
http://www.demarches.interieur.gouv.fr/


3 
       Lettre n° 2103  -  Du 10/11/2017  au 24/11/2017.  Parution : 10/11/2017 

 

 

 

Culture-Loisirs 
  

L’Animation Loisirs de Porspoder organise dans le cadre des fêtes de noël 

une exposition à la maison pour tous de Porspoder du 23 décembre au 29 

décembre. Pour compléter les expositions, nous recherchons des jouets et 

jeux anciens d’avant 1980. Pour les prêts, contacter le 06.67.40.59.64 ou par 

mail rvtrebaol@orange.fr  
 

Le Club des Bruyères organise son repas de Noël le jeudi 14 décembre à 

La Maison pour Tous à partir de 12h30. Prix du repas 30 €. Inscriptions et 

règlement le jeudi au club. Délai pour les inscriptions le jeudi 30 novembre. 

 

L'association Porspo Gym Loisirs informe ses adhérentes que l'assemblée 

générale se tiendra le vendredi 17 novembre à 19h30 à la Gard'Sign.  

 

L'A.P.E du spernoc organise : - "Vide ta Hotte" bourse aux jouets, 

aux vêtements et à la puériculture le 3 décembre à la salle omnisports. 

Tarifs des emplacements : 1.5m à 3,5 € et 3m à 6 €. Renseignements 

et réservations au 06.63.84.94.38 ou apeduspernoc@free.fr - la vente 

de sapins de noël, de chocolats "Leonidas" et de champagne pour 

les fêtes de fin d'année. Tarifs des sapins : Normand : 1.25/1.5m: 22 €, 

1.5/1.8 m : 27 € ; 1.8/2.2m : 35 € ; Grandis : 1.5/2m :18 €. D'autres 

tailles sur demandes. Tarifs des chocolats : 250 g :10 €, 375 g : 15 € et 

500 g : 20 €. Tarifs du champagne : 17 € la bouteille, 48 € les 3 et 90 € 

le carton de 6. Les commandes sont à passer pour le 17 novembre et 

sont à retirer le 3 décembre à la salle omnisports. Renseignements et 

commandes au 06.62.08.38.79 ou apeduspernoc@free.fr 

 
 

ETAT-CIVIL 
 

Décès : - Mr AUTRET Roland, 56 ans, domicilié 22 Hent Mazou, décédé à Porspoder le 26 octobre 2017. - Mme TALOC née CHOQUER 

Thérèse, 87 ans, Résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 28 octobre 2017. 
 

 Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 12 novembre : - Messe à Brélès à 10h30. Dimanche 19 novembre : - Messe à Lanildut à 10h30. 

La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 12 novembre à 10h30 en l'église de Ploudalmézeau. Une séance d'éveil à la foi est également 

prévue. Dans la joie de s'y retrouver. Les catéchistes. 

Le club des Bruyères de Porspoder informe ses adhérents que la messe à l'intention des défunts du club, sera célébrée le vendredi 10 novembre à 

18h, en l'église de Porspoder. 
 

 Informations « D’Ailleurs » 
 
 

Les Sapeurs Pompiers de Ploudalmézeau ont commencé leur 

tournée de calendriers 2018. Merci de votre aimable accueil. 
 

Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine 

réunion mensuelle le vendredi 10 novembre  à  20h30, halle 

multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : "thème libre". Réunion : 

ouverte à tous. 
 

Ouverture du centre des restos du cœur de Lanrivoaré : La 

distribution alimentaire débutera au centre de Lanrivoaré le 12 

décembre. Le centre sera ouvert les mardis et vendredis de 9h à 11h. 

Les inscriptions pour bénéficier de l'aide alimentaire pourront se faire 

le mercredi 15 novembre (8h/12h-14h/16h) à la maison pour l'emploi 

près des bureaux de la CCPI.  
 

Secours Catholique de L’Iroise : Vous, nous, ensemble ! Vous êtes 

actif, retraité, étudiant, avec des contraintes horaires et du temps libre, 

avec l’envie de vous engager, vous êtes disponible une fois de temps 

en temps, tous les jours, en soirée, à distance… ? Votre contribution, 

quelle qu’elle soit, est utile. Le Secours Catholique se met à votre 

tempo et s’adapte à votre profil. Café convivial : L’équipe Iroise vous 

accueille dans son local, à l’espace Racine, à Saint Renan, 5 rue 

Racine pour un temps de partage autour d’un café convivial le 3ème 

vendredi du mois, de 14h à 16h. Prochaine permanence le vendredi 

17 novembre. A Ploudalmézeau le Mercredi uniquement sur rendez-

vous. Vous pouvez prendre contact avec nous en téléphonant au 

06.87.12.70. 81.   
 

FNACA de Ploudalmézeau : Lle comité FNACA organise le samedi 

18 novembre son assemblée générale à la salle du moulin neuf. 

Remise des cartes à partir de 10h aux adhérents et sympathisants. 

Début de l’AG à 10h30. Repas en commun prévu. Les personnes qui 

désirent y participer doivent s’inscrire avant le 14/11 : 02.98.48.08.99. 
 

Concert Solidarité Antilles : Les chorales « Les Voix du Four » 

(Porspoder) et « Kanerien Gwalarn Uhel » (Ploudalmézeau) ainsi 

que l'association « A.D.A.P.E.I » mettent  leurs  compétences  en  

commun pour venir en aide aux sinistrés des cyclones qui ont si 

durement frappé les Antilles. Ils vous invitent au concert qu'ils 

donneront le samedi 18 novembre à 17h au centre culturel l'Arcadie à 

Ploudalmézeau. Tous les dons qui seront récoltés à la fin du concert 

seront intégralement reversés à la "Fondation de France". 
 

Association « de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut » : Conférence du 18 

novembre, à 15h, au Foyer rural à Lampaul-Ploudalmézeau, par Mr 

Gonidec. Sujet : «Variété du mobilier en Bretagne – Evolution dans 

les terroirs, entre le pratique et l’esthétique ». Entrée libre et gratuite. 
 

Skol Diwan Gwitalmeze : le dimanche 19 novembre, l'école Diwan 

proposera à toute personne intéressée un repas " Patates-saucisses + 

dessert " à emporter au prix de 8 € la part. Les repas commandés 

seront distribués à l'école entre 11h30 et 13h (à chacun de prévoir ses 

récipients). Les commandes peuvent se faire dès à présent (voir bon de 

commande) et jusqu'au 11 novembre inclus. Pour commander 

contactez le 06.86.11.50.61  ou par mail à : burev.diwan@gmail.com 
 

Dans le cadre de la Journée Nationale Annuelle du Secours 

Catholique Caritas-France : l’équipe locale du Secours Catholique 

Iroise organise un concert réunissant la Chorale de Saint-Renan et  

Le chœur des « Gabiers du Drellach’ » dans la salle « Le Triskell » à  

Landunvez, le dimanche 19 novembre, de 14h30 à 17h. (Entrée : 6 €/ 

vente de gâteaux et boissons). 
 

Le Téléthon 2017 se déroulera cette année le samedi 9 décembre à la 

salle du Triskell à Landunvez avec les activités habituelles.  Une 

réunion de préparation aura lieu le jeudi 23 novembre à 18h à la salle 

du Triskell à Landunvez. Les personnes pouvant offrir des lots pour la 

tombola  peuvent les remettre chez Jeannine L’HOSTIS au 

02.98.89.93.53. 
 

La finale du Pays de Brest des Tréteaux chantants est programmée 

à Brest Arena le jeudi 30 novembre avec à l’affiche, Michèle 

Torr, Juanito Fuentes Nuñez et Duo Medley. Les 12 chanteurs les plus 

talentueux, se retrouveront pour cette grande finale. 
 

Les dangers du monoxyde de carbone (CO) : Le monoxyde de 

carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien et ne 

se voit pas. Consignes : - Aérer au moins 10 min/jour - Utilisez 

dehors : appareils de cuisson (brasero, barbecue) et groupes 

électrogènes - respectez le mode d’emploi des appareils de chauffage 

et de cuisson. Faites vérifier et entretenir : chaudières et chauffages 

chaque année avant l’hiver. www.prevention-maison.fr  

mailto:rvtrebaol@orange.fr
mailto:apeduspernoc@free.fr
mailto:apeduspernoc@free.fr
mailto:burev.diwan@gmail.com
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Association SOUS L'ARC-EN-CIEL : Atelier hebdomadaire de 

Gestion du Stress, le jeudi de 19h à 20h30 à Ploudalmézeau (autres 

jours et horaires possibles). Renseignements : 07.86.25.36.12, 

souslarcenciel@orange.fr 
 

Organisé par la Fédération de l'Union Nationale des Combattants 

(UNC) du Finistère, un séjour pour le 16ème pèlerinage-rencontre 

national des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (1953-

1964), 39/45, Indochine, OPEX, veuves d'anciens combattants, veuves 

de guerre, victimes d'actes du terrorisme, se déroulera du 21 au 27 

juin 2018 à Lourdes. Un bulletin de pré-inscription est à adresser au 

siège de la fédération (8 rue du Rempart à Brest 29200) dans les 

meilleurs délais. Pour tout renseignement complémentaire, vous 

pouvez contacter le secrétariat de la fédération au 02.98.05.60.21, 

unc29@unc29.fr ou le président de votre association locale. 
 

Entreprises, Collectivités Territoriales, Insertion et International : 

Vous venez de quitter la vie professionnelle ? Venez vivre une retraite 

riche et active. L'association ECTI, - Entreprises, Collectivités 

Territoriales, Insertion et International, - vous propose de partager et 

transmettre vos connaissances, dans une toute indépendance, avec des 

missions de courtes durées, en France et / ou étranger. Association Loi 

de 1901, avec 2000 adhérents dans le monde, 1700 missions / an, dont 

20 % à l'international, dont les membres sont des anciens ingénieurs, 

cadres de banques, directeurs entreprises, cadres de santé, médecins. 

Contacter M. Joseph AUTRET, au 06.75.52.25.63 ou M. Max 

AUDOUARD au 06.83.80.29.71. 
 

8ème trophées des entreprises : Il reste à peine deux mois pour 

déposer son dossier aux 8èmes 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 : 1 - La Jeune Entreprise. 2 - La  

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 3 - L’Entreprise Innovante, 

en Développement. 4 - La Transmission d’Entreprise. Quels  

que  soient  la  taille et le domaine d’activité de votre entreprise, vous  

 

pouvez candidater et obtenir le dossier (format pdf ou doc) sur simple 

demande auprès du club des Entreprises par mail : contact@celia-

entreprises.fr / téléphone : 06.84.39.57.62 ou en le complétant ou 

téléchargeant sur le site internet du club : www.celia-entreprises.fr. 
 

MSA : Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus efficace 

contre la grippe. Pour vous protéger et préserver vos proches, 

vaccinez-vous. La MSA rembourse le vaccin pour les personnes de 65 

ans et plus et les autres personnes à risque. Chaque année en France, 

plus de 2 millions de personnes sont touchées par la grippe. Cette 

année encore, la MSA, qui gère le régime d‘assurance maladie de plus 

de 3 millions de personnes issues du secteur agricole, se mobilise et 

encourage ses adhérents à se protéger contre la grippe. Des 

conséquences différentes : Même si personne n’est immunisé contre la 

grippe, les conséquences ne sont pas les mêmes pour tous. Des 

complications sévères (bronchites aiguës, difficultés respiratoires…) 

peuvent apparaître chez les personnes les plus fragiles. Pour eux, à 

savoir, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de 

maladies chroniques, les femmes enceintes et l’entourage des 

nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque, la 

MSA prend en charge le vaccin. Pour vous et pour vos proches, faites-

vous vacciner. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 

Internet msa-armorique.fr ou parlez-en à votre médecin traitant. 
 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à 

s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et 

mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 

sur l’un de nos séjours entre le 23 décembre et le 4 janvier, rejoignez 

nos équipes d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 

Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 

expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social  

souhaitable mais débutants acceptés. - Obligation de suivre une 

formation gratuite. Pour plus de renseignement et postuler : 

www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser un courrier  

(+ CV) : Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce, BP40002, 29801 

Brest Cedex 09. Tél. 09.98.41.84.09. 

Animations sur La Commune 
 
 

Dimanche 12 novembre 

De 14h à 18h 
Vente « des Trois Sœurs » au profit du Téléthon Landunvez-Porspoder Salle Omnisports 

Entrée gratuite 

Samedi 18 novembre 
à 20h30 

TIPI reçoit la troupe Art Qu’en Ciel de Lesneven 

« Le Début de la Fin » de Sébastien Thiéry 

Salle Herri Léon 
6 €, gratuit - de 12 ans 

Dimanche 26 novembre 

De 11h à 19h 
Marché de Noël de la SNSM Entrée gratuite 

 

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 
 

   

  Etre c’houri ha fars    En jouant et en plaisantant 

  E lavarer ar wirionez da galz.  On dit la vérité à tout le monde.                        

 

Informations commerces/entreprises de Porspoder 
 

• O’Porsmeur : Fermé du 6 novembre au 30 novembre 2017 pour 

congés.  

• Le Restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au dimanche soir, salle 

privative, repas de groupe. Tél. 02.98.01.40.01. www.tybreiz.porspoder 

• Le Chenal - Conférence de Jean Rey "Indochine, au bout de l’enfance" 

le samedi 11 novembre à 16h30. Entrée libre. Apéro-concert avec Duo du 

Bas (chansons à capella) le samedi 25 novembre à 19 h. Le restaurant est 

ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir. 13, rue du Port - Melon. 

Contact au 02.98.89.54.36. 

•  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. 

•  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. 

 

 Petites annonces de porspoder 
 

• J’ai perdu mon drone dans le secteur du bourg (je viens de l’avoir pour 

mes 9 ans). Si vous le retrouvez, pouvez-vous le rapporter à la mairie. 

Merci. 

• Cherche une maison à acheter sur Porspoder ou Argenton, avec 

minimum trois chambres (une chambre et salle de bain au rdc). Je 

recherche éventuellement un terrain constructible dans le même secteur. 

Contact au 06.30.20.88.41. 

• Dame, 50 ans, diplômée, auxiliaire de vie et aide-soignante, expérience 

personnes âgées, malades Alzheimer, ferait accompagnement et/ou 

ménage à domicile. Contact au 06.89.30.60.76. 

• Atelier-Expo-Maz-Breiz, 48 B, route de Melon, ouvert de 14h à 19h le 

week-end, cours huile et aquarelle, jeunes et adultes : les lundis, 

mercredis, jeudis, vendredis de 14h à 21h30. Tarifs à compter de 18 € 

adultes, 12 € jeunes, les 3h, matériel compris + en cas de pause. Contact 

Mme Georgel au 06.07.88.71.54. 

• Anne VIAL, peinture symbolique, détrempe à l’œuf sur bois et sur 

papier : Fleurs de Vie, Couleurs d’Iroise, Icônes, 8 rue de Keroustad à 

Porspoder. Entrée libre samedis et dimanches de 15h-18h. Autres jours 

contact : 06.83.29.18.90. www.annevial.fr Œuvres exposées à la crêperie 

Ty Gwechall. 
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