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Mot du maire 
 

 

Le dimanche 14 janvier, je présenterai mes vœux aux Porspodériens, en 

présence du Conseil Municipal. Vous êtes tous conviés à nous rejoindre à 

11h, à l’espace Herri Léon à Melon. 

En attendant ce moment de convivialité, l’équipe 

municipale et le personnel municipal se joignent à 

moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une 

Bonne Année 2018. 

 

Très chaleureusement, 

Jean-Daniel SIMON. 
 

 

 

Animations ASSOCIATIVES Prochaines 

  

Du 23 au 29 décembre de 15h à 19h à la Maison 

pour Tous de Porspoder. L’Association Animations 

Loisirs de Porspoder organise dans le cadre 

des fêtes de Noël une exposition de poupées, 

des santons, des coiffes, de jouets et jeux 

anciens d’avant 1980. Venez nombreux.  

 

Les associations des Amis de Calès et de Gwechall Ha Breman vous 

accueillent à la Chapelle Saint-Ourzal de Porspoder  et  à la chapelle 

Saint-Léonard de Larret  pendant les fêtes avec les 

représentations  occasionnelles et passagères de crèches de Noël provenant 

de nos propres collections mais aussi de collections privées.  La venue des 

rois mages, moment de Noël  essentiel car il symbolise  la réunion des 

peuples de la terre toutes obédiences confondues, la myrrhe, l’encens 

et  l’or expriment bien la diversité culturelle et  sociale des 

représentants,  tous venus dire leur adoration et leur hommage à Jésus, 

guidés par la lumière de l’étoile du berger. Prenez le temps de venir nous 

rendre visite, vous ne le regretterez pas. Les portes 

seront ouvertes  les 23, 24, 25  et 31 décembre 2017 

ainsi que le 1er et le 7 janvier 2018 tous les après-midi 

de 14h30 à 17h30. Vernissage de l’exposition le 

samedi 23 décembre à 12h à la chapelle Saint-Ourzal. 

Entrée libre, l’ensemble des dons sera reversé à 

l’association « Les Bourgeons de L’espoir » représentée 

par Madame Danielle ROUDAUT.  

 

3 et 4 janvier 2018, salle omnisports de 10h à 20h, un "JUMP'O'LAND" 

organisé par " les Jeunes du Four". 1 600 m² de structures en bois, 

structures gonflables, de jeux en bois.... Public : Familles, Ados et 

également grands enfants. Les à cotés : Barbapapa, croques monsieur, 

crêpes, buvette, confiseries... Tarifs : associations 6 €/pers --> 1 entrée, 1 

boisson, 1 crêpe, particuliers 7 € / pers --> 1 entrée, 1 

boisson, 1 crêpe. Inauguration de la roulotte à crêpes 

"Crêpes en folies". Les bénéfices de cette journée serviront 

en partie à financer un voyage au ski du 3 au 10 mars 2018 

ainsi qu'un autre séjour pour les jeunes porteur du projet 

"Crêpes en folies".  
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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

 

Bibliothèque : Pour le passage du logiciel à l'année 2018, la 

bibliothèque sera fermée le mercredi 3 janvier. Ouverture 

mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

Abonnement : 20 € pour l'année civile. Consultation du fonds sur 

le site : //bibliporspo.infini.fr  
 

Le ramassage des ordures ménagères et des recyclables seront 

décalées d’un jour pour les fêtes de fin d’année. Nous vous 

remercions pour votre compréhension. 
 

Sapins de Noël : Comme les années précédentes, à compter du 

31 décembre 2017, un espace sera réservé à côté du terrain de 

foot pour déposer vos sapins de Noël. Ceux-ci seront ensuite 

valorisés. 
 

Enquête publique sur le projet de modification n°1 du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de Porspoder : La Communauté de 

Communes du Pays d’Iroise (CCPI) rappelle qu’une enquête 

publique sur le projet de modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de Porspoder a été ordonnée par arrêté du 

Président de la CCPI en date du 14 novembre 2017. L’objectif 

de cette procédure est d’adapter le zonage (règlement 

graphique) et le règlement écrit pour faciliter la 

réhabilitation du secteur de l’ancienne école Sainte-Marie et 

de la Maison pour Tous, au bourg de Porspoder. Afin que 

tous vos avis et remarques soient étudiés, et le cas échéant pris 

en compte, la CCPI vous invite à venir vous exprimer jusqu’au 

vendredi 5 janvier 2018. Un dossier et un registre sont 

disponibles en mairie de Porspoder et au siège de la CCPI à 

Lanrivoaré aux jours et heures d’ouvertures habituelles. Les 

dossiers d’enquêtes sont également disponibles sur les sites 

Internet de : - la Communauté de Communes du Pays d’Iroise : 

www.pays-iroise.bzh (rubrique Habitat-déplacement-urbanisme/ 

Planification urbaine/ Évolution des documents d'urbanisme 

communaux) ; - la commune de Porspoder : www.porspoder.fr 

(rubrique la-mairie/informations-municipales). Monsieur Jacques 

SOUBIGOU, commissaire-enquêteur vous recevra également en 

mairie de Porspoder : Vendredi 5/01/2018 de 14h à 17h. Vous 

pouvez également écrire à Monsieur le commissaire-enquêteur 

par courrier : - postal à l'adresse suivante : Mairie de Porspoder - 

1 rue de la mairie - 29840 PORSPODER, - électronique à 

l'adresse suivante : registres.urbanisme@ccpi.bzh en précisant la 

mention correspondante « enquête publique relative à la 

modification du PLU de Porspoder » et en spécifiant « à 

l'attention du commissaire-enquêteur ». N’hésitez pas à venir 

vous exprimer par l’un des moyens mis à votre disposition afin 

que vous avis et remarques puissent être pris en compte lors de 

cette enquête.  
 

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. 
 

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 samedi 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.  
 

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 DECEMBRE 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. 

SPORT 
Club Cyclo de Porspoder 

Samedi  23 décembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche  24 

décembre : - circuit N° A, 63 kms ; départ à 9h du parking de Pen ar 

Vur. Vendredi 29 décembre : Randonnée VTT, ouverte à tous avec 

départ à 14h de chez Goulven CALVEZ. Samedi  30 décembre : - 

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

du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 31 décembre : - circuit N°B,  64 

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

ccporspoder.blogspot.fr  
 

 

Tennis Club de Porspoder 

Samedi 23 décembre : à partir de 14h30, fête de Noël pour tous les 

enfants avec jeux, venue du père noël avec sa hotte remplie de 

cadeaux pour tous et goûter. Du 26 décembre au 6 janvier 2018, 

tournoi de Noël homologué ouvert à toutes joueuses et joueurs. 

Bonnes fêtes de fin d’année.  

 

 

Club De Handball « Les Chardons »  
Le Club et son bureau souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’Année à 

tous ses licenciés et leur famille. On se revoit en 2018. Pas de match, ni 

de séance pour les enfants. Reprise le 13 janvier 2018. 
 

 

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

Bonnes fêtes de fin d'année à tous les membres du club. Le goûter de 

l'école de foot à lieu le samedi 6 janvier 2018 au club-house de 

Kersaint à partir de 15h30. Le repas annuel du club aura lieu le samedi 

27 janvier 2018 au Triskell à 19h.  
 

La Translandunvezienne 
Dimanche 24 décembre : - marche à Landunvez à 9h ou 10h - Jogging 

rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  26 décembre : rendez-vous à 14h 

au local pour 2h de marche. Mercredi 27 décembre : rendez-vous au 

local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 28 décembre : rendez-

vous à 13h45 au boulodrome. Repas du club : Rendez-vous le samedi 

20 janvier à la salle du Triskell à partir de 19h, inscription pour le 

dimanche 14 janvier. Un tableau d’inscription est à votre disposition au 

local et au boulodrome. Joyeuses fêtes de fin d’année à tous. 

 

http://www.pays-iroise.bzh/
http://www.porspoder.fr/
mailto:registres.urbanisme@ccpi.bzh
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Culture-Loisirs 
  

ALSH Trombines d’Iroise : Programme des vacances de noël 

sur le thème du voyage en Laponie… Mardi 2 janvier : 

Présentation de la Laponie : - animaux, aurores boréales, 

stalagmites, igloos, traîneaux... Mercredi 3 janvier : Reine des 

neiges et Nils Holgersson. - flocons, bonhommes de neige, 

peinture 3d et aventures de notre petit héro, et loup glacé. Jeudi 

4 janvier : - cartes de vœux. - boîtes à pensées positives et 

esquimaux. Vendredi 5 janvier : Sortie à Brest pour le « Roof » 

Salle d’escalade. Inscription obligatoire pour la journée et 

l’organisation des activités sera définie selon le nombre 

d’enfants.  
 

UNC-UNC/AFN - Section de Porspoder : L’assemblée 

générale aura lieu le samedi 20 janvier à la MPT à 14h, suivi 

d’un goûter traditionnel du nouvel an. Sont invités les anciens 

combattants, les Soldats de France et les Sympathisants. Samedi 

27 janvier de 11h à 12h remise des timbres pour les cotisations 

de 2017 (prix 27 € avec la voix du combattant). 

 

La troupe Les Autres présentera son nouveau spectacle le 

dimanche 28 janvier salle Herri Léon à 15h30 : « Recherche 

spectacle désespérément ». Un spectacle, c'est la partie visible 

d'un iceberg. Cette année « Les Autres » vous invitent à plonger 

en leur compagnie pour découvrir la partie d'habitude cachée : la 

répétition. Les comédiens ont travaillé dans diverses directions, 

mais, l'heure du choix a sonné... c'est ce moment mystérieux que 

« Les Autres » ont décidé de partager avec vous. Sur une idée de 

Claudie Favennec. Avec Léna Hily, Elsa Le Jeune, Eric 

Croguennec et Sébastien Mignon. Avec des textes de Molière et 

Skakespeare, et des textes additionnels de Claudie Favennec. 

Mise en scène ; la troupe ! Tarifs 6
 
€ pour les adultes 3 € de 12 à 

18 ans ainsi que pour les demandeurs d'emploi. 
 

ETAT-CIVIL 
 

Décès : - Mme TALOC née GOGUER Marie, 84 ans, 24, rue du Spernoc, décédée à Porspoder le 7 décembre 2017. 
 

 Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 24 décembre : - Messe de Noël à Porspoder à 18h. Lundi 25 décembre : - Messe de 

Noël à Brélès à 10h30. Dimanche 31 décembre : - Messe à Landunvez  à 10h30. Dimanche 7 janvier : Messe à Lanildut à 10h30. 
 

 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

 

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

de carbone provient d’une mauvaise utilisation d’appareils ou 

moteurs à combustion fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, 

à l’essence, au fioul ou à l’éthanol. Il peut être émis par des 

appareils de chauffages et autres.  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. Documents disponibles et téléchargeables 

www.inpes.sante.fr ou sur le site internet de la préfecture 

http://www.finistère.fr - Votre sécurité - Sécurité civile. 
 

Service Social Maritime : La prochaine PERMANENCE de 

l'Assistante Sociale des marins du commerce et de la pêche sur 

la commune de PORTSALL aura lieu : jeudi 4 janvier 2018 

de 10h30 à 12h à la mairie annexe de Portsall. Pour prendre 

rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de 

permanences merci de contacter le bureau de Brest au 

02.98.43.44.93. 

 

Plouarzel Animation : "1ère Corrida de Plouarzel" : Nous 

vous invitons à participer à l'une des courses homme, femme 

ou enfant dans une ambiance festive. Les inscriptions sont 

ouvertes à tous (à partir de 6 ans) sur le site 

: https://www.plouarzel.fr/la-corrida.html. Que vous soyez 

coureurs ou spectateurs, l'esprit de noël sera au rendez-vous. 

Restauration sur place : Hot dog, buvette, soupe, vin chaud et 

chocolat chaud tout l'après-midi. Samedi 23 décembre à partir 

de 14h. Un feu d'artifice sera tiré à 20h. Pour tout 

renseignement 02.98.89.69.46 -corrida.plouarzel@gmail.com.  

 

 

 

Association Artdela : organise deux Stages artistiques pour les 

enfants de 5 à 12 ans durant les vacances de Noël, animés par 

l'artiste Coralie Giboz. - 1er stage : Mardi 26, jeudi 27 et 

vendredi 28 décembre - de 14h à 17h. - 2éme stage : Mercredi 

3, jeudi 4 et vendredi 5 Janvier - de 14h à 17h. Salle Arméria, à 

Lanildut. Contact : asso.artdela@gmail.com ou 06.98.49.17.47 

Sur facebook : association artdela. Soirée jeux de société 

Modernes le vendredi 22 décembre ! Un moment convivial 

qui invite à la découverte de nombreux jeux de société 

modernes et surprenants ! Du jeu d'ambiance au jeu 

stratégique. Il y en a pour tous les goûts, on peut choisir de 

s'amuser ou de remuer ses méninges... Et même de s'amuser 

tout en remuant ses méninges ! Et si certains trouvent parfois 

barbant de lire les nouvelles règles d'un jeu, ici, des passionnés 

sont là pour vous expliquer les différents jeux proposés et 

auront le plaisir de vous guider ! Sur place : encas maisons & 

boissons. 2 € l'entrée. 

L'Amicale Laïque de Lanildut vous invite  à sa 

première sapinade, le samedi 13 janvier 2018.  Merci de 

déposer vos sapins de Noël à partir de 17h, sur l'esplanade de 

Saint Gildas. A 17h30, les sapins seront transformés en feu de 

joie lors d'un moment convivial et festif, avec animation 

musicale, gâteaux et boissons chaudes ou fraîches. 

L’Association des Pensionnés de la Marine Marchande 

(Commerce et Pêche) tiendra sa réunion annuelle à Porspoder 

le 16 janvier 2018 à 14h30 à la Maison pour Tous. 

 

 

 

 

 

http://www.inpes.sante.fr/
http://www.finistère.fr/
https://www.plouarzel.fr/la-corrida.html
mailto:corrida.plouarzel@gmail.com
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=737&check=&SORTBY=1
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Animations sur La Commune  
 

 

 
 

 

23, 24, 25  et 31 décembre 

1er et le 7 janvier 

de 14h30 à 17h30 

 

 

Exposition de crèches 

 

Chapelle de Larret 

Chapelle Saint-Ourzal 

Entrée libre 

 

23 décembre au 29 décembre  

de 15h à 19h 

 

Exposition de jouets et jeux anciens 

 

Maison Pour Tous (rue de la mairie) 

Libre participation 

 

14 janvier à 11h 

 

Vœux du Maire 

 

Salle Herri Léon 

 

 

 

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 

 
 

   

 
 

            Nedeleg laouen ha bloavezh mat e 2018 a hetomb deoc'h 
   Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une excellente année 2018   

 

 

 

Informations commerces/entreprises de Porspoder 
 

 

 

• Le Chenal -  Durant les vacances de Noël, le Chenal sera 

ouvert du mardi au dimanche après-midi (fermé les 24 

décembre au soir, 25 toute la journée, 31 au soir, 1er janvier 

toute la journée). Toute l’équipe du Chenal vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d’année. 

Le Chenal - 13, rue du Port - Melon. Tél. : 02 98 89 54 36 

• Le Restaurant Ty Breiz est ouvert du mercredi au 

dimanche. Pour les fêtes de fin d’année nous serons ouverts le 

lundi 25 décembre et le lundi 1
er

 janvier à midi. Menu de fêtes 

à 42 €, apéritif et café compris. Sur réservation au 

01.98.01.40.01. 

•  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. 

• Abers Couture : Congé du samedi 23 décembre 2017 au 

jeudi 4 janvier 2018. 

• Toute l’équipe de l’entreprise GUENNEGUES ET FILS 

souhaite, à leur aimable clientèle, de joyeuses fêtes de fin 

d’année et présente leurs meilleurs vœux pour la nouvelle 

année. 
 
 

Petites annonces  diverses de porspoder 
 
 

•  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 
 

 

• 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. 

•  Dame 91 ans, autonome, vivant en maison à Porspoder, 

recherche personne agréable pour préparer et partager 

ses repas tous les jours du lundi au samedi de 12h à 13h30. 

Règlement par CESU. Merci de contacter le 06.37.04.54.18, 

après 19h. 

• Atelier-Expo-Maz-Breiz, 48 B, route de Melon, ouvert 

de 14h-19h le week-end, cours huile et aquarelle, jeunes et 

adultes : en semaine de 14h-21h30. Tarifs à compter de  

18 € adultes, 12 € jeunes, les 3h, matériel compris + en cas 

de pause. Vide atelier les samedis après-midi de 

décembre. 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. Contact : 

06.83.29.18.90. www.annevial.fr Œuvres exposées à la 

crêperie Ty Gwechall. 

• Ateliers des peintres professionnels de Porspoder du 26 

au 30 décembre et du 2 au 7 janvier de 15h à 18h. Entrée 

libre chez Mme GEORGEL Josette, 48 bis route de Melon 

(06.07.88.71.54), chez Mme VIAL, 8 rue de Keroustad 

(06.83.29.18.90) et chez Mr KERBIRIOU, 4 Chemin de la 

Fontaine (06.80.01.95.70). 

• Venez fêter l’année nouvelle avec votre pic-nic le jeudi 

4 janvier. Rdv à 12h30 à la plate-bande de « légumes à 

partager » au centre de Porspoder. Julienne. 
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