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LE MOT DU MAIRE 
 

Courant juillet la rénovation d’une portion de la RD devant la place des FFL a suscité 
quelques désagréments mais le résultat est à la hauteur de nos objectifs qui étaient de 
renforcer la sécurité et bien entendu de rendre cet endroit carrossable. 
Après un été riche en manifestations variées, lundi ce sera la rentrée scolaire à l'école du 
Spernoc et l’accueil des plus jeunes à la Maison de l’Enfance dans des locaux rendus très 
fonctionnels et agréables depuis 2 ans. 
Maintenant, place au centre socio-culturel ! Le Conseil Municipal du lundi 10 Septembre 
validera le choix du cabinet d’architecte qui œuvrera  pour la conception de cet 
espace, projet phare de la commune. 
Je vous souhaite à tous une excellente  rentrée. 
  

Jean-Daniel SIMON 

Maire de PORSPODER 

  

ANIMATIONS MUNICIPALES À VENIR 

Samedi 8 septembre de 14h à 17h, salle omnisports, forum des associations de 
Landunvez, Lanildut et Porspoder. Buvette et crêpes. 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine :     
- samedi 15 sept, de 14h à 17h, Claudine Tahier assurera des visites guidées de l’église 
Saint Budoc.    
- dimanche 16 septembre à 16h, salle Herri Léon, « les années 60, entre Mer et Terre » 
projection de la cinémathèque de Bretagne à partir d’un montage de 2 vidéos 
amateurs tournées à Mazou et d’un documentaire « Les agriculteurs » de Monique 
Guessain. Durée 59 mn et débat autour des grands changements touchant les pratiques 
rurales des années 60. Entrée libre. Nombre limité de places. 

 
 
 

ANIMATIONS ASSOCIATIVES À VENIR 

Dimanche 16 septembre, chapelle Saint Ourzal, concert de la chorale Svoboda, chants 
russes orthodoxes. Libre participation. 

Samedi 22 septembre à 20h20 le Théâtre les Voyageurs de Porspoder accueille deux 
troupes à la salle Herri Léon : Le P'tit Trémail de Pont l'Abbé qui présentera "Le charme 
de la laideur", une comédie grinçante de Guy Foissy, pièce qui sera suivie de "Parole de 
femmes", un échange tranchant entre trois femmes de milieux différents interprétée par la 
troupe Re-naissance de Bourg-Blanc. 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le 10 septembre 2018 à la 

Mairie de Porspoder à 19h. 

Réunion de rentrée Municipalité/associations: la Municipalité invite les Présidents, 
les autres responsables et membres d’associations, le mardi 11 septembre à 18h, salle 
Herri Léon.  

Informatique au Multimédia de Pen Ar Vur : Un nouvel atelier animé par Jacques 

Bascoulès pour des adultes, le mercredi de 14h à 17h. Nombre de places limité à 6. 
Inscription obligatoire uniquement auprès de l’accueil de la mairie. Les participants 
doivent apporter leur ordinateur portable. Si besoin de renseignements: 
jacques.bascoules@orange.fr/ 06.98.77.80.09.  Réunion « découverte » pour les inscrits, 
le mercredi 19 septembre à 14h. La cotisation annuelle pour les ateliers hebdomadaire 
(en dehors des vacances scolaires) est de 20 € pour les Porspodériens et de 25 € pour les 
habitants de communes voisines. L’atelier animé par Anna  Verschoore, présente au 
forum, reprendra le jeudi 13 septembre de 10h-12h.  
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La déchèterie de Ploudalmézeau est fermée aux usagers depuis 
avril 2018, réouverture au public en octobre. Les habitants sont 

invités à se rendre à la déchèterie de Plourin qui sera ouverte 
tous les jours. Les horaires d'ouverture sont modifiés durant tout le 
temps des travaux et sont les suivants : Du lundi au jeudi : de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
samedi : de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, dimanche : de 10h à 12h. 

 
Bibliothèque : fermée du 3 au 9 septembre. Reprise avec 
horaires d'hiver : mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. 
Abonnement de fin d'année civile 10€ (caution 20 €). 

 

Cantine : Semaine du 3 au 7 septembre : Lundi : betterave 
rouge emmental, blanquette de veau, pâtes, fruit cru bio -  Mardi : 

salade de tomates et maïs, émincé de lapin, gratin chou-fleur 
pommes de terre, riz au lait bio - Jeudi : melon, paëlla au poulet, 
riz, tarte aux pommes - Vendredi : charcuterie bio, filet de colin, 
1/3 céréales bio 2/3courgettes, vache qui rit, fruit cru. Semaine du 

10 au 14 septembre : Lundi : salade de riz au thon, sauté de 
veau, 2/3 brocolis 1/3 pâtes, yaourt bio - Mardi : tartare de 
tomates, chipolatas, lentilles, comté, fruit - Jeudi : salade 
d’endives emmental, palette de porc provençale, frites, fruit cru 
bio - Vendredi : salade PDT / Thon, filet de poisson, 2/3 haricots 
beurre 1/3 riz, St Paulin, salade de fruits sans sucre ajout

Rosalie, l'épicerie solidaire : reprendra le mardi 4 septembre de 
13h à 15h place des FFL. 

SPORT 

 

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

 La Translandunvezienne 

Reprise de la saison football  2018/2019 : dimanche 2 

septembre : loisirs contre Plourin à 10h à kersaint : seniors contre 
La Légion St Pierre à 15h à kersaint (Coupe de Bretagne). Samedi 

8 septembre : l'ESMA sera présente au forum des associations de 
14h à 17h avec permanence. Licences jeunes et seniors. L'ESMA 
recherche des joueurs pour les U11 et les Loisirs. Dimanche 9 

septembre : loisirs contre St Pabu à 10h. Seniors pour ES 
Locmaria à 13h30. (Championnat). Lundi 17 septembre : 
Réunion du comité à 20h à Kersaint.  

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER 

 

Les entrainements pour les Séniors Filles et Gars, ainsi que les 
Loisirs qui souhaitent venir, ont repris : On vous attend le mardi à 
19h30 à la salle omnisports. Ces entrainements sont également 
ouverts à celles et ceux qui veulent essayer... Pour les enfants, pas 
de date définie pour l'instant : nous vous tiendrons 
informés.  N'hésitez pas à contacter Mymy pour tout 
renseignement (06.89.67.48.80, merrh@orange.fr).  Nous serons 
présents au forum des associations le 8 septembre. 

 

Dimanche 2 septembre : Marche à Landunvez à 9h ou 10h.  
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi  4 septembre 
rendez-vous à 14h  au local pour 2h de marche. Mercredi 5 
septembre rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 
Pétanque : Jeudi 6 septembre rendez-vous à 13h45 au 
boulodrome. Vendredi 7 septembre : réunion de tous les 
bénévoles à 20h30 à la salle le Triskell. Rôle des commissaires 
et emplacement sur les différents circuits, consignes de sécurité. 
Samedi 8 septembre : balisage des différents circuits, rendez-
vous à 14h au local. 
Dimanche 9 septembre, organisation de sa 8ème Course Nature 
de 11 km  participation (6€) départ à 10h20. Son 14ème Trail 
« entre manche et océan » de 22km participation (6€) départ à 
9h45 inscription sur le site www.klikego.com ou sur le site 
translandun.free.fr ou par courrier la Translandunvézienne Jean-
Paul Danjoux 64, route de Melon 29840 PORSPODER. Et le 
Tro Landun : rando de 12 km ou 16 km participation (5€) départ 
à partir de 8h30. Café, ravitaillement, pot de l’amitié pour tous 
les participants. 1€ reversé par tous les coureurs et marcheurs 
pour l’association « SNSM  ».                                                      

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder : Recherche  un 
commis de cuisine : Formation en alternance CAP. Contrat CDD 
12 mois ou plus suivant la formation, 35 heures/semaine. Salaire 
en fonction de l’âge. Embauche immédiate après entretien.  
Contacter l’IFAC – Mme Beaudouin Corinne au 02.29.00.60.25 
ou Mr Derrien Dominique ou Mme Rolland Anne à la Résidence 
Le Grand Melgorn à PORSPODER au  02.98.89.51.11. 
 
Anciens Combattants : Les militaires présents sur le sol Algérien 
entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1964 peuvent prétendre à la 
carte d’Anciens Combattants. Les personnes qui remplissent ces 
conditions sont invitées à se faire connaître auprès du Président 
des Anciens Combattants. Contacter Louis Graziana au 
06.86.83.73.51. 

 

Pays d’Iroise Communauté – Adoption définitive d’un 

nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 
2018-2023 : Ce document adopté lors du conseil communautaire 
du 27 juin 2018 est consultable au siège de la communauté de 
communes et dans les mairies des communes membres. 
 
La recyclerie mobile en déchèterie : la recyclerie mobile sera 
présente en déchèterie : le samedi 1er septembre à Plougonvelin, 
le samedi 8 septembre à Milizac, le vendredi 14 septembre à 
Plouarzel, les samedis 22 et le 29 septembre à Plourin (en 
remplacement de la permanence à la déchèterie de Ploudalmézeau 
qui est fermée en raison de travaux). Renseignements sur place 
pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 
02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. 
 

 

Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers 
amateurs : La vente en libre-service des produits phytosanitaires 
n’est plus autorisée pour les particuliers depuis le 1

er
 janvier 

2017. Les produits, derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être 
délivrés qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié. 
Au 1

er
 janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides seront 

interdits aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les 
traitements contre les organismes nuisibles pourront être autorisés 
par arrêté ministériel ou préfectoral. Les produits homologués en 
agriculture biologique, les produits de bio-contrôle et à faible 
risque seront toujours autorisés. Ces mesures sont issues de la loi 
sur la transition énergétique qui prévoit la réduction de l’utilisation 
des pesticides au regard de leurs effets sur la santé humaine, 
l’environnement, l’eau et la biodiversité. Renseignements : Florien 
Duhamel : 07.87.50.70.31 / florian.duhamel@ccpi.bzh. 
 

Atelier d’aménagement de jardin pour constructions neuves 
En emménageant dans une maison neuve, un nouvel espace est à 
imaginer et à apprivoiser : le jardin ! Un jardin, c’est parfait pour 
les repas entre amis, les jeux pour enfants, pour bouquiner... Le 
temps consacré à l’entretien doit rester du domaine du loisir et non 
pas de la corvée ! Pas question de passer son temps à désherber. 
Pays d’Iroise Communauté propose aux habitants des 
constructions neuves du territoire, un atelier pour aménager 
judicieusement son jardin et faciliter son entretien les samedi 6 

octobre de 9h30 à 12h, 27 octobre de 9h30 à 12h et 10 novembre 
de 9h30 à 12h. Atelier gratuit. Nombre de place limité. Le lieu de 
l’atelier vous sera précisé à l’inscription qui est obligatoire. 
Renseignements : Michèle Hénot : 02.98.32.37.83 / 
michele.henot@ccpi.bzh.  
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 Actions de la maison de l’emploi : Du 2 septembre au 12 
octobre (les lundis et vendredis de 14h à 16h) : « Visa internet 
Bretagne » : session de 12h sur 3 semaines qui permet pour toute 
personne d’un niveau débutant à intermédiaire d’avoir accès à un 
parcours d’initiation aux outils numériques (tant au niveau 
personnel que professionnel). 6 personnes maximum. Inscription 
obligatoire. Ouvert à tous publics (demandeurs d’emploi, salariés, 
en congé maternité, parental ou maladie, au foyer, retraités…). 
Gratuit. 
Jeudi 20 septembre de 14h à 17h : Café-rencontre 
habitant(e)s/entreprises du territoire – Bâtiment Techiroise à Saint 
Renan : information collective permettant aux entreprises de 
présenter les différents métiers et ensuite entretiens individuels.  

 
La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans 
(accompagnement socio-professionnel : emploi, santé, logement, 
…) du lundi au vendredi sur rendez-vous : 02.98.32.43.05. 
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de personnes en 
recherche d’emploi (prescription obligatoire). 
Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis de 10h à 12h sur 
rendez-vous : 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. Renseignements : 02.98.32.47.80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh.  

 

 

CULTURE-LOISIRS 

 

Association Music O’Porsmeur : samedi 1
er

 septembre, à partir 
de 21h30, Drosera, rock breton - entrée libre. vendredi 7 

septembre, à partir de 21h30, session irlandaise avec Clem & 
Friends - entrée libre. samedi 8 septembre, à partir de 21h30, 
Ripley, reprises rock - entrée libre. 
 
Club des bruyères : il reprend ses activités à partir du jeudi 6 

septembre à 14h à la MPT. Nous organisons le mercredi 12 
septembre une sortie à Daoulas, chacun prévoit son pique-nique. 
Pour le covoiturage, vous devez impérativement vous inscrire le 6 
septembre. Bonne fin de vacances à tous. 
 
Comité des Fêtes : Le comité des fêtes de Porspoder convie tous ses 
bénévoles de l’Esti’vent pour un repas convivial le samedi 8 

septembre à partir de 19h à la salle omnisports. Renseignements et 
inscriptions avant le 3 septembre au 06.88.83.33.02. 
 

L’association Yoga: propose des cours collectifs pour l'année 2018-
2019 ouvert à tous et sera présente au forum des associations le 8 
septembre. Pratiquer le yoga permet avant tout de prendre soin de 
soi et de tendre vers un mieux-être physique et mental. Des postures 
rythmées par la respiration apportent un assouplissement du corps 
tout en le tonifiant. Des techniques de respiration, méditation et 
relaxation permettent au corps de se relâcher et au mental d'évacuer 
les tensions pour plus de sérénité et de paix dans sa vie quotidienne. 
Les cours reprendront à partir du lundi 10 septembre à la salle 
Herri Léon. Le lundi de 10h30 à 12h00, le mardi de 10h00 à 11h30 
et de 19h.15 à 20h.45. Contact : assoyogaporspoder@gmail.com. 
Angèle : 06.51.03.10.75. 
 
Les Amis de Calès : La section calligraphie reprendra ses activités 
le samedi 15 septembre à Pen Ar Vur de 14h à 17h. Cette première 
réunion visera à parfaire le travail sur la lettre gothique ainsi que ses 
variantes. Les personnes intéressées par la calligraphie pourront ce 

jour-là assister à la réunion et s'inscrire pour l'année. La cotisation 
annuelle d'adhésion à l'association  reste à 60€ par personne, 30€ 
pour les enfants, 90€ pour un couple. Le calendrier et le programme 
pour cette fin d'année seront diffusés ce jour-là. Michelle CIPIERE 
et Marie-Jeanne CASTEL  animeront cet atelier. L’Atelier 

Aquarelle reprendra ses activités le lundi 17 septembre à Pen Ar 
Vur de 14h30 à 17h30. Le calendrier de fin d'année sera diffusé ce 
jour-là. L'atelier accueille tous les niveaux y compris les débutants. 
Le sujet du premier atelier '' les Outils, le papier, les formats et les 
couleurs''. La cotisation annuelle à l'association est de 65€. Possible 
après la découverte de s'inscrire pour l'année (il reste 2 places 
disponibles). Pour tous renseignements : 
Jacques.bascoules@orange.fr : 06.98.77.80.09. 
 
Sonerien an Tevenn : les Sonerien an Tevenn  se proposent de 
mettre en place un atelier de perfectionnement à la bombarde pour 
tout amateur ayant déjà une pratique de base de l’instrument. 
L’objectif est de se familiariser avec la musique de danse et les 
mélodies en s’échappant de la partition pour donner tout son sens à 
l’interprétation. Au forum des associations du 8 septembre, des 
représentants de l’association seront disponibles pour de plus amples 
renseignements. 
 
Art’icoche : Cours de danse contemporaine à Porspoder: 
inscriptions ouvertes! L'association Ar(t)icoche propose des activités 
de danse et création ouverts à tout.e.s dans une ambiance 
bienveillante, dynamique et positive. Les cours commencent le 26 

Septembre. Mercredis: Eveil (4-5ans), Initiation (6-8ans), Adultes. 
Vendredis : Danse contemporaine jeunes (8-14ans), Adultes. À la 
salle Herri Léon. Il manque les horaires.  
Et, en plus: Le dimanche 30 Septembre, stage avec le chorégraphe 
Jesús Rubio.  Renseignements et inscriptions: 06.50.06.03.72 
/articoche@gmail.com

 

PAROISSE 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 2 septembre : messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 9 septembre : rentrée 
paroissiale messe à 10h30 à Trézien (seule messe pour l’ensemble de la paroisse St Mathieu). 
 
Catéchèse Chenal du Four : 2018-2019 (Brélès, Lanildut, Porspoder, Landunvez) : votre enfant rentre en CE2 ou est déjà en CM1 ou 
CM2, vous souhaitez qu’il soit catéchisé. Les inscriptions pour l’année 2018-2019 se feront le samedi 8 septembre de 10h à 12h, le 
mercredi 12 septembre de 10h à 12h, le vendredi 14 septembre de 17h30 à 19h, le samedi 15 septembre de 10h à 12h à la chapelle 
Saint -Anne derrière l’église de Porspoder. Des feuilles d’inscriptions sont par ailleurs disponibles tous les jours du lundi au samedi 
compris au presbytère de Porspoder de 10h30 à 11h30. 
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 INFORMATIONS « D’AILLEURS » 

L’Association Danserien Skolland organise un Fest-Noz  à la 
salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez le samedi 1

er
  

septembre à partir de 21h. L’entrée est fixée à 6€. Il sera animé 
par les groupes Trihorn et Tchikidi. 

Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau : prochaine réunion 
mensuelle le vendredi 14 septembre à 20h30 à la Halle 
multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : "savoir dire non". 
Réunion : ouverte à tous. Renseignements: 06.71.02.81.29. Par 
ailleurs Jean le Goff  assurera une permanence tous les samedis 
matin de 10H à 12H salle Laennec à Plouvien. Téléphone Jean: 
06.10.49.84.42. 

 

Association « de l’Aber Benoit à l’Aber Ildut » : conférence 
du samedi 22 septembre, à 15h, à la salle « Cyberia » à Plourin 

par Mr Derollepot. Sujet : « De Nantes au Mont St-Michel, les 
côtes bretonnes, à pied». « Passionné par la Bretagne, la nature, la 
randonnée et la photographie. Le conférencier présentera son 
diaporama musical composé de plus de 600 photos associées à des 
musiques bretonnes. Divers thèmes liés à la côte, à des sites 
remarquables et à la mer seront abordés. Entrée libre et gratuite. 
 

ANIMATIONS PROCHAINES SUR PORSPODER 
 

Samedi 8 septembre                       
14h-17h 

Forum des associations de Landunvez, 
Lanildut, Porspoder 

Salle omnisports de Porspoder 

Samedi 15 septembre                      
14h-17h 

Visite guidée de l’église Saint Budoc Eglise saint Budoc 

Dimanche 16 septembre                 
16h 

Cinémathèque de Bretagne  

«  Les années 60, entre Mer et Terre » 

Salle Herri Léon 
Entrée libre 

Dimanche 16 septembre                    
16h 

Concert de la chorale Svoboda Chapelle Saint Ourzal                     
Libre participation 

Samedi 22 septembre  
20h30 

Théâtre  

 

Salle Herri Léon 
Payant 

 

LAVAROÙ HA KRENNLAVAROÙ BREZHONEK -  EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETONS 
   

    Unan a ziv    De deux choses l’une 
    Labourat pe pakan riv   Travailler ou prendre froid 
 

 

Prochaine lettre de Porspoder le vendredi 14 septembre 2018 

 

ANNONCES COMMERCIALES DE PORSPODER 
 

• Je vous propose mes services pour tous vos projets de 
création de terrasse en bois, de palissades, de portails et tous 
autres travaux d'aménagement extérieur et de maçonnerie 
paysagère. Mes devis sont gratuits. Yann GOURIOU GM 

Agencement à Porspoder  au 06.85.28.53.42. 

 

• Cours de pêche, enfants, adultes, Erwan CASTEL, 
moniteur guide de pêche vous propose différentes prestations 
d’initiation ou de perfectionnement à la pêche du bord ou à 
partir de votre embarcation pour la pêche en mer. Contact au 
06.99.72.82.50 - pechenatureliberte@gmail.com  

 

• La boutique Eleonore West 11 rue de l’Europe à 
Porspoder joue les prolongations jusqu’au 17/09. Mode bébé, 
enfant, adulte, sacs à gogo, bijoux, chapeaux, foulards, 
mobilier, cadeaux, fait main breton, expo photos - 
www.eleonorewest.com. 
 

• Orange 2mers galerie d’atelier propose : Feutre / Art 
textile. Ouverture : de 15h30 à 18h30 du mercredi au lundi. 
https://www.smore.com/x2zyu 47, rue de l‘Europe Porspoder. 
 

• LE CHENAL : fermeture hebdomadaire lundi et mardi. 
Apéro-concert avec Barbara Luna (musiques et chants 
d’Argentine) le samedi 15 septembre à 19h. Le Chenal – 
13, rue du Port - Melon. Tél. : 02.98.89.54.36. 

 PETITES ANNONCES DE PORSPODER 

 

 

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

• Perdu chat roux, mâle, griffon, castré et pucé. Une récompense 
sera offerte. Contact au 02.98.89.52.43. 
 
• Cherche garage ou hangar sain pour entreposer meubles (environ 
25m/c). Tél : 06.16.54.42.60. 
 
• Donne Canot bois 1971 chantier Squiban, L 3,62m, 2 bordés 
tribord  bâbord supérieur à changer, visible Lanildut. Tél : 
06.81.85.66.81. 
 
• Donne armoire pour lit pliant rabattable avec son matelas, en bois 
verni. Hauteur : 168. Largeur : 94. Epaisseur : 40. Tél : 
06.20.40.80.42. 
 
• Particulier cherche à acheter entre Porspoder bourg et Argenton 
maison, deux à trois chambres ou terrain à bâtir. Tél : 
06.19.46.44.69. 
 
• Donne bateau de pêche à remettre en état, B1559300 mouillé au 
port d’Argenton à proximité de la Fleur des Thés : 02.98.89.52.34. 
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