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Mot du maire 
 

 

Je vous présente, ainsi que le conseil municipal et le personnel communal, 

tous mes meilleurs vœux pour cette année 2018 qui commence.  
 

Venez nous rejoindre le dimanche 14 janvier 2018 pour la cérémonie des 

vœux dès 11h à l’espace Herri Leon. 

 

Très chaleureusement, 

Jean-Daniel SIMON.   
 

 

 

Animations Prochaines 

  

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  le 7 

janvier 2018 l’après-midi de 14h30 à 17h30. Entrée 

libre, l’ensemble des dons sera reversé à l’association 

« Les Bourgeons de L’espoir » représentée par Madame 

Danielle ROUDAUT.  

 

 

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. 

 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

 

Bibliothèque : 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   
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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. 

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. 

 
Cantine : Semaine du 8 au 12 janvier : Lundi : Salade niçoise - 

blanquette de poulet - 2/3 haricots verts - 1/3 pates - fromage et 

poire bio. Mardi : Cèleri - sauté de veau/gratin dauphinois - 

entremet bio. Jeudi : Salade betteraves/maïs/emmental - émincé de 

lapin/lentilles - ananas.  Vendredi : avocat bio - poisson/riz aux 

petits légumes - fromage blanc colis. Semaine du 15 au 19 janvier : 

Lundi : Salade de lentilles à la paysanne - veau marengo - 2/3 

printanière de légumes - 1/3 pates - fromage et fruit. Mardi : Salade 

chou blanc/emmental - rôti de porc/frites - fruit bio. Jeudi : Potage 

légume - cuisse de poulet - 2/3 légumes coucous et 1/3 semoule - 

fromage et pomme cuite. Vendredi : Carottes - filet de poisson/riz - 

yaourt bio. 
  
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. 

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 JANVER 2002 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  6 janvier : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche  7 janvier : 

circuit N° A, 66 kms ; départ à 9 h du parking de Pen ar Vur. Samedi  13 

janvier : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure modérée. 

Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 14 janvier : Circuit 

N° B,  69 kms ; départ à 9 h du parking de Pen ar Vur. A 11h30, remise 

des licences à la Maison pour tous lors de la galette des rois. Détail des 

circuits sur ccporspoder.blogspot.fr.  

 

Tennis Club de Porspoder 
Dimanche 7 janvier : Régionale 2 - hommes 1 - reçoit Romille. Division 

1 - hommes 2 - déplacement à Guilers 1. Division 2 - hommes 3 - 

déplacement à Saint-Pabu 1. Division 3 - Hommes 4 - reçoit Saint-Pabu 2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

E.S.M.A (Entente Sportive Manche Atlantique) 
Bonne Année 2018 à tous les membres du club.  

Le goûter de l'école de foot aura lieu le samedi 06 janvier au club-

house de Kersaint à partir de 15h30. 

Dimanche 7 janvier : Loisirs pour Ploudalmézeau à 10h. Seniors 1 

contre Portsall à 15h à Kersaint.  Le repas annuel du club aura lieu le 

Samedi 27 janvier au Triskell à 19h.  
 

La Translandunvezienne 
Dimanche 07 janvier : marche à Landunvez rendez-vous au local à 9H 

ou 10H.  Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  09 janvier : 

rendez-vous à 14h au local pour 2h de marche. Mercredi 10 janvier :  

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi  11 

janvier : rendez-vous à 13h45 au boulodrome. Repas du club : Samedi 

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

dimanche 14 janvier. Un tableau est à votre disposition au local et au 

boulodrome. BONNE ANNEE 2018 A TOUS. 

 

Culture-Loisirs 
  

L'assemblée générale des officiers mariniers et veuves de 

Porspoder - Lanildut - Argenton se tiendra le samedi  20 

janvier à 10h30 à la maison pour tous de Porspoder. A l'issue de 

la réunion, le verre de l'amitié sera servi. A 12h15, repas de 

groupe au restaurant Ty Breiz  pour les personnes inscrites. 

Inscription dès à présent auprès de votre responsable de secteur 

ou au plus tard le 15 janvier auprès du président. Contact  

au  06.88.69.36.65. 
 

L'Association Music O'Porsmeur - Vendredi  5 janvier : à 

partir de 21h30, Mi Alma, Fado (musique portugaise). Samedi 6 

janvier : à partir de 21h30, Georges Folkwald, blues, rock. 

Samedi 13 janvier : à partir de 21h30, Tennessee, rockabilly. 
 

 

http://www.pays-iroise.bzh/
http://www.porspoder.fr/
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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). 

 

L’association Familles Rurales Trombines d’Iroise organise le 

dimanche 21 janvier à 16h à la Hall Multifonctions de 

Ploudalmézeau un concert intergénérationnel avec la 

participation des écoles de Landunvez, Plourin, Lanildut, Brélès, 

Porspoder, les Aînés Ruraux le tout mise en scène et orchestré 

par Jean Luc ROUDAUT. Le thème retenu pour ce concert « Le 

voyage du droit des enfants dans le monde ». Tarif Entrée : 

Moins de 4 ans Gratuit – 4 à 10 ans 3€ - Plus de 10 ans 5 €. 

Renseignements et réservation 06.88.56.21.99 ou 
cabon.raphael@orange.fr 

 

Le Club des Bruyères fera son assemblée générale le jeudi 25 

janvier à partir de 13h30. La cotisation de l’année est de 16 €. 

L’assemblée générale sera suivie de la galette des rois.  

 

Téléthon Landunvez-Porspoder : En 2017, c’est un montant de 

8100 € qui a été remonté au Téléthon. Le bilan aura lieu le 

vendredi 19 janvier à 18h au Triskell à Landunvez et sera 

suivi d’un pot. L’équipe du Téléthon vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2018. 

 

L’Association des Pensionnés de la Marine Marchande 

(Commerce et Pêche) tiendra sa réunion annuelle à Porspoder le 

mardi 6 février 2018 à 14h30 à la Maison pour Tous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ETAT-CIVIL 
 

Naissance : Maïwenn ROCHE, 48 C, route de Melon, née à Brest le 27 décembre 2017. 

Publication de mariage : M. QUELLEC Julien, technicien bureau d’études et Mme BROCHARD Typhanie, esthéticienne, 

domiciliés à Porspoder, 24, route de Gard’Sign. 

Décès : - Mme FLOCH Janine, 75 ans, 17, route de Prat Ar Men à Porspoder, décédée à Bohars le 26 décembre 2017. -Mme 

KERMARREC Herveline née QUELLEC,  95 ans, résidence du Grand Melgorn, décédée à Porspoder le 29 décembre 2017. 
 

 Paroisse 
 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 7 janvier : Messe à Lanildut à 10h30. Dimanche 14 janvier : Messe à Porspoder à 

10h30. 
 

 

 Informations « D’Ailleurs » 
 

 

Actions de la maison de l’emploi : La saison dans les serres 

de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/Semaine du 

lundi au vendredi), si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre 

contact dès maintenant avec la maison de l’emploi. 

Informations collectives, recrutement chez les maraîchers. 
 

Rencontre métiers verts : lundi 29 janvier de 13h30 à 17h 

avec la chambre d’agriculture. Présentation des métiers et des 

formations dans l’agriculture et visite d’un maraîcher. 
 

Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV – 

02.98.48.01.68. 
 

Compétences clés : En Français (jeudi) ou en bureautique 

/numérique (mardi) pour les demandeurs d’emploi, les 

stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats 

aidés. (Prescription possible par  la maison de l’emploi). 
 

Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur 

la CCPI : des conseillers pour la formation professionnelle, 

l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, 

les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02.98.32.43.05. 

Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 

47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh  

 

Info du relais parents assistants maternels de Pays d’Iroise 

Communauté : Un atelier parentalité sur le thème 

« accompagner les pleurs et les colères », animé par Pascale 

Thoby est programmé le vendredi 19 janvier à 18h à 

Ploudalmézeau. L'atelier sera propice à la discussion et 

l'échange entre parents en toute bienveillance et neutralité. Les 

places étant limitées, l’inscription est obligatoire. Le lieu sera 

précisé à l’inscription. Renseignements : 02 98 48 09 76 ou 

rpam.nord@ccpi.bzh 

 

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. 

 

 

Le G.I.P. Brest terres océanes, en partenariat avec la CCI 

Brest et la Chambre de Métiers, propose une conférence avec 

Olivier Andrieu, spécialiste du référencement, à Brest 

Business School le lundi 22 janvier 2018 de 9h30 à 12h. 

Olivier Andrieu fera un tour d'horizon complet des techniques 

permettant de mieux optimiser son site Internet. En effet, le 

référencement naturel répond à des règles importantes prenant 

en compte la conception du site, le texte proposé et les liens 

entrants. Suite à cette conférence ouverte à tous, des ateliers en 

petits groupes animés par Olivier Andrieu sont proposés dans 

l’après-midi pour compléter les connaissances et bénéficier de 

conseils personnalisés. Retrouvez toutes les informations et 

inscrivez-vous en ligne sur le site dédié aux professionnels du 

tourisme de la destination : www.brestterresoceanes-

espacepro.com/les-escales-2017-2018. 

 

mailto:cabon.raphael@orange.fr
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:rpam.nord@ccpi.bzh
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.finistère.fr/
http://www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018
http://www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018
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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. 

Les Délégués Départemental de l'Education Nationale du 

secteur de Ploudalmézeau organisent une exposition sur la 

Laicité du 17 janvier au 5 février et une conférence le 2 

février à 18h à l'Arcadie. Horaires d\'ouverture : les mardi, 

jeudi, vendredi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 

18h, samedi de 10h à 12h. 

 

L’Association des Pensionnés de la Marine Marchande 

(Commerce et Pêche) tiendra sa réunion annuelle à Porspoder 

le 6 février 2018 à 14h30 à la Maison pour Tous. 

 
L’école DIWAN de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux 

familles intéressées par l’enseignement bilingue breton/français 

"par immersion" le samedi 10 février de 9h30 à 12h. 

Renseignements : 02.98.48.18.30 ou 06.30.68.34.80. - 

skol.gwitalmeze@diwan.bzh 

 

Association SOUS L'ARC-EN-CIEL: Atelier hebdomadaire 

de gestion du STRESS à Ploudalmézeau. Ecoute et conseil 

pour les femmes et les enfants victimes de violences physiques, 

verbales, psychologiques  ainsi que les enfants et adultes 

surdoués. Tél. 07.86.25.36.12,  souslarcenciel@orange.fr 
 

 

 

 

Animations sur La Commune  
 

 

 

 

Dimanche 7 janvier 

de 14h30 à 17h30 

 

Exposition de crèches 

Chapelle de Larret 

Chapelle Saint-Ourzal 

Entrée libre 

Dimanche 14 janvier 

à 11h 

Vœux du Maire Salle Herri Léon 

Dimanche 28 janvier 

à 15h30 

Théâtre « Les autres » 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 
 

   

  
       Bloavez mad, leun a joa, a blijadur hag a brosperite hag ar baradoz e fin ho puhez !  
   Bonne année, pleine de joie, de bonheur et de prospérité et le paradis à la fin de votre vie ! 
 
 

 

 

Informations commerces/entreprises de Porspoder 
 

 

 

• Le Chenal - Conférence d’Hervé Bellec "Les sirènes du 

Transsibérien, voyage à Vladivostok" le samedi 13 janvier à 

16h30. Fermeture annuelle du Chenal le dimanche 14 janvier au 

soir.  Réouverture le jeudi 8 février. 

Toute l’équipe du Chenal vous souhaite une très bonne année 

2018. Le Chenal - 13, rue du Port - Melon. Tél. : 02.98.89.54.36. 
 

• Le restaurant TY BREIZ sera fermé du 8 janvier au 18 

inclus. Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux pour 

2018. 
 

•  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. 
 

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

présente, à leur aimable clientèle, leurs meilleurs vœux pour la 

nouvelle année. 

 

 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. 

 

• Ateliers des peintres professionnels de Porspoder 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). 

 

• A donner salon canapé 3 places convertible et 2 fauteuils.    

Tél : 02.98.89.97.76. 

  

mailto:souslarcenciel@orange.fr
http://www.pays-iroise.bzh/

