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INFORMATIONS COMMUNALES 

. 

ANIMATIONS ASSOCIATIVES À VENIR 

Dimanche 6 octobre, à 16h, la Chapelle Saint-Ourzal, l’association « Les Amis de 
Calès » accueille le groupe Chantélire de Plouarzel, pour un moment de poésie. Janette, 
Murielle et France vous feront voyager sur les poèmes de Baudelaire, DuBellay, Cendras et 
sur des chansons de Moustaki, Brassens, Poilot et Aznavour. Entrée libre. 

Dimanche 6 Octobre, le Comité de Porspoder organise une marche de 5, 10 et 15 kms à 
l’occasion d’Octobre rose. Départ et participation libres à partir de 9h30 à la maison pour 
tous. En parallèle, une vente de crêpes est prévue (6€ la douzaine, 4€ les 6), il est préférable 
de commander. Tous les bénéfices de ces actions seront reversés intégralement à la ligue 
contre le cancer. Commande et renseignements au 06.88.83.33.02 
 
 

ANIMATIONS MUNICIPALES À VENIR 

Samedi 19 octobre, 18h, église Saint Budoc, l’ensemble vocal TALEA vous invite à un 
concert regroupant 25 choristes amateurs sous la direction de Pierre Emmanuel Clair, 
accompagnés au clavecin par Christian Riche. Le programme se décline en 3 thèmes : Le 
madrigal, de Monteverdi/ de jeunes compositeurs du XXIème siècle – O. Gjeilo, D. Kehoe/ 
le motet "Jesu, meine Freude" de JS. Bach considéré comme l’une des œuvres baroques les 
plus abouties de la musique polyphonique occidentale. Concert en libre participation.  
 

Aire de jeux et parcours de santé : Il a été décidé de mettre en place des jeux pour enfants 
(de 3 à 14 ans) ainsi que des bancs pour les parents, sur une parcelle entourée de murs en 
pierres sèches située le long du chemin du Léhou. Les employés communaux ont réalisé 
l’implantation des supports, puis, après mise en place des jeux, une nouvelle pelouse sera 
semée. Le terrain sera inaccessible tant que la pelouse ne sera pas parfaitement installée et 
apte à être piétinée. Les équipements d’un parcours de santé qui sera installé dans la zone 
verte du Léhou ont été approvisionnés. Le tracé du parcours et les plantations qui 
l’accompagneront seront définis prochainement afin que ce parcours puisse être utilisé dès 
le début de l’année prochaine. 
 
Multimédia à Pen Ar Vur, ateliers pour adultes, hors vacances scolaires. 
Atelier animé par Jacques Bascoulès : Mercredi de 10h à 12h : grands débutants (4 
personnes max) / Mercredi de 14h30 à 17h (6 personnes max.). Contact 06 98 77 80 09. 
Inscriptions à l’accueil de la mairie obligatoire. Les inscriptions se feront en mairie, 
uniquement auprès de l’agent comptable, paiement par chèque uniquement. Cotisation de 20 
€ pour les Porspodériens et de 25 € pour les extérieurs, à régler avec l’inscription définitive 
en mairie.  
Pour des raisons de santé, Anna Verschoore ne pourra finalement pas assurer cette saison 
son atelier Multimédia.  
La Municipalité tient à la remercier pour son dévouement, ses compétences mises depuis de 
très nombreuses années au service de la collectivité. Nous lui souhaitons un bon 
rétablissement.  
 
Aide aux devoirs : Les bénévoles ont commencé avec enthousiasme les permanences à la 
garderie du Spernoc les lundis, mardis et jeudis. Si vous souhaitez faire bénéficier votre 
enfant, non inscrit, de cette aide à la garderie, merci de le signaler à l'accueil de la mairie. 
Nous vous contacterons. Si des collégiens sont également désireux de s'inscrire à une aide, 
ils peuvent laisser leurs coordonnées à la mairie ou téléphoner au 06.73.86.99.30. 
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L’association Alix des étoiles pour demain : Du 25 au 27 octobre 
de 13h30 à 23h, salle Herri Léon, Arts pluriels 1. En attendant le 
programme précis dans la prochaine Lettre, notez déjà : une 
exposition de 12 artistes de toutes disciplines avec Jean-Pierre 
Deauvillier, invité d’honneur, une soirée veillée ouverte, un concert 
de la chorale russe Svaboda, un groupe des Danseriens Aberiou, une 
tombola artistique et des douceurs locales. Les bénéfices seront 
reversés à l'association Digemer de Ploudalmézeau. Entrée libre et 
gratuite. Contact Josette Georgel 06 07 88 71 54. 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal aura lieu le lundi 30 septembre à 19h en mairie de Porspoder. Ordre du jour : Attribution marché Éclairage Salle 
Omnisports de Creac’h Guen, création d’un lotissement « du Cosquer », Rupture de bail emphytéotique « école du Dreff », demande de 
garantie d’emprunt, tarifs mouillage 2019, modifications statuaires du Syndicat d’Énergie et d’Équipement du Finistère (SDEF). Divers : 
Motion pour le SDEF. 
 
Bibliothèque : Horaires d'hiver : mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement famille de rentrée 10 € (caution 20 €) 
consultation du fonds sur le site // bibliporspo.infini.fr. 
 
Informations aux associations de la commune et d’ailleurs : à compter de la fin septembre, toute demande de parution d’une annonce 
dans le bulletin de quinzaine de Porspoder devra être rédigée sur un formulaire adressé aux responsables associatifs de la commune et en 
ligne sur le site de la mairie. Afin de faciliter le travail et le suivi des demandes, le formulaire devra être complété sous Word, pour permettre 
un copier-coller. Merci de votre compréhension.  
   
Samedi 12 octobre de 9h30 à 12h30 : « Atelier du jardin » . Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et les 
allers/retours en déchèterie ? Vous souhaitez apprendre à nourrir et protéger votre jardin ? Inscrivez-vous vite à cet atelier au 02 98 32 37 
83 ou dechets@ccpi.bzh. Lieu précisé au moment de l’inscription.  
 
Samedi 12 octobre de 9h30 à 12h, « opération citoyenne de nettoyage des inter-tombes du cimetière ». Les participants au chantier 
sont remerciés par avance d’apporter des gants, une binette ou tout outil utile. Pour rendre ce temps d’entraide plus convivial, une collation 
sera offerte à tous, en fin de matinée. Le rendez-vous pourrait être annulé en fonction de la météo. Pour tout renseignement, accueil de la 
mairie. 
 

APE du Spernoc : Lors de l’assemblée Générale extraordinaire 
qui s’est tenue le 20 septembre 2019, un nouveau bureau a été élu : 
Co-Président : M. Le Bellac Gwennael, Co-Présidente : Mme 
Guillec Aurore, Trésorier : M. Quimbert Erwann, Trésorier 
Adjoint : M. Combes Manuel, Secrétaire : Mme Kowalyszyn 
Patricia, Secrétaire Adjoint : Mme Bargain Annaelle. Un pot de 
l’amitié, vous sera proposé le samedi 5 octobre dans l’enceinte de 
l’école à partir de 11H. Venez nombreux rencontrer notre nouvelle 
équipe. La permanence de journaux aura lieu par la même occasion 
exceptionnellement le 1er samedi du mois en remplacement de la 
permanence du 12 septembre. 
 

Challenge Léo, 1er édition, tournoi de pétanque ouvert à tous, 
en hommage à Léo, dimanche 29 septembre à 13h, autour du 
terrain de foot de Porspoder, place des FFL. Conditions : chaque 
participant apporte un gâteau et une bouteille de jus de fruits, de 
coca ou de cidre pour un moment de partage et de convivialité, pas 
de vente. Inscriptions gratuites auprès des parents du petit ange 
Léo, Marie-Pierre et Olivier au 06.13.92.91.81 ou 
la.lentille@hotmail.fr. Barnums en cas de mauvais temps pour la 
restauration. 
 

Etincelles « culture et solidarité » 
Vous aimez chanter, venez rejoindre le chœur de femmes 
Etincelles, dirigé par Jeanne Quellec. 
Les répétitions ont lieu tous les mercredis à la maison pour tous de 
Porspoder de 18h à 19h30. La chorale est accompagnée par une 
pianiste : Marthe. Conviviale, la chorale permet de découvrir le 
plaisir d’explorer sa voix et de chanter en chœur (unisson, 
polyphonie, canon …) à travers un répertoire varié et issu du 
monde entier. Etincelles offre ses concerts à des associations 
humanitaires ou à caractère social 4 à 5 fois dans l’année (hors 
vacances scolaires). Possibilité de participer à 1 ou 2 répétitions 
avant de s’engager. Contact : Odile Lamour : 06.79.86.44.22 ou 
pacodi.lam@wanadoo.fr 
 

Le Comité de Jumelage de Porspoder : Le comité de jumelage de 
Porspoder avec la ville de Cawsand-Kingsand au Royaume Uni, 
reconduit les cours d’anglais pour la saison 2019-2020. Ils ont repris 
à Pen Ar Vur le mardi matin, répartis sur trois niveaux : faux 
débutants, intermédiaire et niveau de conversation. Tarifs : 180€ pour 
les cours + 30€ pour l’adhésion à l’association (45€ pour les couples). 
Contact au 06.59.79.12.43 ou j-t.leost@orange.fr.  
 
Club des Bruyères : Permanence du Club le jeudi 3 octobre, de 
14h30 à 17h30, à la salle Pen Ar Vur, pour informer ses adhérents 
et toutes personnes désirant des renseignements sur les activités du 
Club. Le goûter cantonal organisé par Mouez Ar Mor aura lieu 
le 6 novembre à l’Arcadie de Ploudalmézeau. Début du spectacle 
à 12h45, prix du goûter : 5,50 € par personne, date limite 
d’inscription : le 17 octobre. Vous pouvez vous inscrire avec votre 
chèque au Club le mardi après-midi à la salle Queffelec de Lanildut 
de 14h à 17h, ou de le transmettre sous enveloppe à la mairie au nom 
du Club des Bruyères. 
 
L'atelier de calligraphie latine de l'association « les Amis de 
Calès » reprendra ses activités le samedi 5 octobre de 14 à 17h, salle 
Pen ar Vur. Il sera animé par Marie-Jeanne et Michelle. Nous 
étudierons l'écriture onciale dans un premier temps. L'atelier est 
ouvert à tous, débutants ou confirmés. Prêt du matériel pour les portes 
ouvertes du 5 et 19 octobre. 
 
L’Association Ar(t)icoche fait sa rentrée le 9 et 11 octobre avec des 
cours de danse et mouvement à Porspoder, pour tous les âges et tous 
les niveaux ! Premier cours d’essai gratuit. Suivez leurs projets sur 
www.articoche.wordpress.com. Informations et inscriptions : 
articoche@gmail.com ou au 06.50.06.03.72. 
 

Les concerts O'Porsmeur changent de date ! Deuxièmes 
jeudis de chaque mois. 
L’association O’Porsmeur : Samedi 28 septembre, à partir de 
21h30, reprises rock. Samedi 5 octobre, à partir de 21h30, 
Eighties Only. Jeudi 10 octobre, à partir de 21h30, hommage à 
Michel Pétrucciani, avec Jacky Bouilliol (piano), Gérard Macé 
(batterie) et Jacky 'Blet' Thomas (basse), Jazz O’Porsmeur – 
entrée libre. 
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ETAT CIVIL 
 

Naissance : Félix GOURMEL TRÉHIN, 15 rue de Kerdelvas, né à Brest le 15 septembre 2019. 
Décès : Mme PELLEAU née PELLEN Marie-Claude, 83 ans, décédée à Porspoder le 17 septembre 2019. 

 
PAROISSE 

 
Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 29 septembre : messe à Lanildut à 10h30. Dimanche 6 octobre : messe à 
Landunvez. Dimanche 13 octobre : messe à Porspoder. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

  

  

Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée de l’école de 
Musique d’Iroise 2019-2020 : 
Elles sont possibles au siège de la CCPI du lundi au vendredi aux 
heures d’ouverture. Inscription et/ou réinscription possible en ligne 
courant juin. Renseignements : Isabelle Vigouroux : 02 98 32 97 85 
/ musique@ccpi.bzh / site : musique.pays-iroise.bzh  
 

INFORMATIONS GENERALES  

Actions de la Maison de l’Emploi  
« Visa internet Bretagne » : du 30 septembre au 18 octobre : 6 
réunions de 2h de 14h à 16h : Apprentissage des bases afin d’être 
autonome pour utiliser les outils informatiques et internet. 
Inscriptions obligatoires pour ces 3 actions. 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les 
entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : www.pays-
iroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi. 
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(vendredi à 16h30). Renseignements : 02.98.32.47.80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Dimanche 29 septembre : Rando à Plourin organisée par le club « 
La Petite Reine Plourinoise ». Rendez-vous à 8h45 au local ou 9h 
au boulodrome de Plourin, 2 circuits : 6 et 12 km, participation 4€. 
Ou marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 
9h30 au local. Mardi 1 octobre : rendez-vous à 14h au local pour 
2h de marche. Mercredi 2 octobre : rendez-vous au local à 9h 
pour 2h de marche. Jeudi 3 octobre : Pétanque rendez-vous à 
13h45 au boulodrome. Vendredi 4 octobre : Assemblée générale 
à 20h30 au Triskell. Compte rendu de l’année écoulée, bilan 
financier, activités saison 2019-2020, pot de l’amitié. Remise du 
chèque à l’association SNSM d’Argenton participation financière 
récoltée lors du Trail du 08 septembre dernier.  
 

La Translandunvezienne 
 

Club cyclo de Porspoder 

Samedi 28 septembre : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à 
allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 29 
septembre : Circuit n° 20.1 bis, 78 km, départ à 8h30 ou (option 
courte par Ploumoguer et Plouarzel). 
 

E.S.M.A. (Entente Sportive Manche Atlantique) 
 Dimanche 29 septembre : Loisirs contre Plougastel à 10h à 

Kersaint. Dimanche 6 octobre : Loisirs contre St Pabu à 10h à 
Kersaint. Seniors pour Espk à 13h30. 

Club de Handball Les Chardons de Porspoder   
Nous recherchons des enfants pour étayer nos équipes : contacter 
Mymy pour toute information (Age, horaires, prix licences,..) : 
merrh@orange.fr ; 0689674880. 
Le samedi 5 octobre, nous proposons une initiation pour les 
enfants, et une rencontre avec les enfants déjà inscrits : ceci 
concerne les enfants (filles et garçons) nés en 2010 ,2011, 2012 et 
2013, et les filles nées en 2007, 2008 et 2009. 
Rendez-vous à la salle de sports de Plourin de 14h à 15h. Cette 
initiation sera suivie d'un gouter. 
Ensuite, nous vous invitons à soutenir notre équipe -13 Filles pour 
leur 1er match de la saison à domicile. 
 

Tennis club  

Rencontres du dimanche 29 septembre : Régionale 2 – 
Hommes 1 – déplacement à Landerneau 1. Régionale 3 – 
Hommes 2 – déplacement à Le Folgoët-Lesneven 1. Division 2 – 
Hommes 3 – reçoit Brest 4. Division 3 – Hommes 4 – reçoit Le 
Folgoet-Lesneven 3. Division 4 – Hommes 5 – reçoit Brest 
Penfeld – BUC 2.   

Rugby de l’Hermine  

Le Rugby Club de l'Hermine arrive Porspoder ! 
Le RCH tient à remercier chaleureusement la Mairie de Porspoder 
pour avoir donné l'autorisation à son équipe Séniors de venir jouer 
ses matchs à domicile sur le terrain de Porspoder (le terrain de 
football qui jouxte la salle omnisports va se transformer en terrain 
de rugby!). En effet, le terrain habituel du RCH à Lampaul-
Ploudalmézeau est en réfection pour toute la saison 2019-2020. Les 
premiers matchs à Porspoder auront lieu à 15h les dimanche 6 
octobre (contre Pont L'Abbé), le 3 novembre (contre Paimpol) 
et le 15 décembre (contre Châteaulin). Les entraînements des 
Seniors et Loisirs se déroulent sur le terrain de football de Lanildut 
tous les mercredi et vendredi de 19h30 à 21h30. N'hésitez pas à 
venir nous rejoindre (Seniors ou Loisirs) pour essayer le rugby et 
pourquoi pas rejoindre l'équipe ! Les enfants aussi peuvent venir 
pratiquer le rugby à Porspoder tous les samedis de 10h à 12h et 
de temps en temps sur St-Renan. Enfin, du baby rugby est 
proposé dès 4 ans sur Lampaul-Ploudalmézeau le samedi matin. 
Venez faire l'essai avec le RCH, vous serez transformés ! Toutes 
les infos sur www.rugby-club-hermine.com " 
 



N° de téléphones utiles

Mairie :
Jours/heures d’ouverture :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Fermée le mercredi.
Le samedi de 10h à 12h.

� 02 98 89 90 27 

Communication :
www.porspoder.fr

accueil@porspoder.fr
facebook Mairie de Porspoder
Abonnement à LA LETTRE : 

lalettre-subscribe@porspoder.fr

Agence postale communale :
Jours/heures d'ouverture :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Fermée le mercredi.
Levée du courrier à 16h. 
Le samedi de 10h à 12h.
Levée du courrier à 12h. 

Urgences

Secours ....................................112
Urgence médicale ......................15
Eau du Ponant........02 29 00 78 78
ERDF (24h/24) .......09 72 67 50 29
Pharmacie de garde...............3237
Pompiers ........................112 ou 18
Cross Corsen .........02 98 89 61 55
Urgence en mer........................196
SNSM. ....................06 01 95 76 85
Gendarmerie ..............................17
Cabinet infirmier .....02 98 89 57 06
(Permanences sans rendez-vous de
7h30 à 8h et de 11h à 11h30)

Service de soins à domicile
Amitiés d’Armor : 
02 98 84 61 44 ou 02 98 32 42 32

Editeur :
Mairie de Porspoder
� 02 98 89 90 27
2 02 98 89 92 46

Directeur de la publication :
Monsieur Le Maire

Impression fond de page : 
PRIM - 29810 Brélès

Imprimé avec des encres végétales sur papier
certifié issu de forêts gérées durablement.

PORSPODER FOND A3 2018_Mise en page 1  21/12/18  14:22  Page1

Lettre n° 2152 - Du 27/09/2019 au 11/10/2019.  Parution : 27/09/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates et horaires Intitulé Organisateur Lieu 
Dim 6 octobre  
16h 

Groupe Chantélire de Plouarzel Amis de Calès  Chapelle St Ourzal  

Dim 6 octobre  
A partir de 9h30 

Octobre rose  
Marche de 5,10,15 kms  
Vente de crêpes  

Comité des fêtes  Maison Pour Tous  

Sam 19 octobre  
18h 

Ensemble vocal TALEA  
25 choristes/clavecin/ sous la 
direction de P.E Clair  

 Eglise St Budoc  
Libre participation 

 
 

LAVAROÙ HA KRENNLAVAROÙ BREZHONEK  
EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETONS 

    
 

Glav da sul, glav da lun,   Pluie le dimanche, pluie le lundi, 
Glav’ pad ar sizhun.    Pluie pendant toute la semaine. 

   
 

Prochaine Lettre le vendredi 11 octobre 2019.  
Dépôt de votre annonce au plus tard le lundi 7 octobre 2019, 12h.   

• Le Chenal : Projection du film de Benjamin Durieux " Les 
hommes de l’horizon " sur le Seamen’s club du port de commerce 
de Brest (présenté par Josiane Guéguen) le samedi 12 octobre à 16 
heures, fermeture du Chenal lundi et mardi. Le Chenal – 13, rue du 
Port – Porspoder. Tél : 02 98 89 54 36.  
 

• Mélanie Marc « Le temps d’une éclipse », praticienne bien-être, 
vous accueille dans un cadre cocooning et chaleureux pour des 
soins Access’ Bars ou Lahochi. Fb : Mélanie Marc, le temps d’une 
éclipse. Tél : 06.63.98.54.44. 
 

• Professeur de musique propose des cours de guitare tous niveaux 
ainsi que des cours de piano débutants, également des cours de 
solfège. Se déplace à votre domicile. Disponibilités en journée la 
semaine. Contact au 06.82.69.09.84. 
 

• L’animatrice de la résidence le grand melgorn, recherche une 
personne qui accepterait de venir 1h à 2h par semaine faire des 
discussions en breton avec les résidents autour d’un café. 
Merci de contacter Gwenaëlle Tournellec au 02.98.89.51.11 
 

PETITES ANNONCES DE PORSPODER 

INFORMATIONS « D’AILLEURS » 

ANIMATIONS PROCHAINES SUR PORSPODER  

• A vendre : Grand Scénic 3 bose, 7 places, 1.5 DCI 110 CV, 3 ans, 
60 000 km, excellent état intérieur et extérieur, parfaitement 
entretenue, prix : 15 000 € avec options incluses. Contact au 
06.74.26.19.67. 
 

• A vendre : Miel de St Ourzal, récolte d’été. Contact : Robert 
Bescond, apiculteur récoltant, 5 route de Melon, 06.51.99.75.44. 
 

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

• A vendre : Pomme de terre Charlotte par 10 kgs ou 25 kgs. Contact 
au 06.88.73.88.41. 
 

• Cherche : Hivernage pour 2CV secteur la Garchine. Contact au 
07.69.48.98.91. 
 

• Cherche : Afin de débuter une activité en restauration conservation 
de mobiliers anciens, je suis à la recherche d’un local à prix 
raisonnable, assez lumineux avec un point d’eau, l’électricité et le 
chauffage, entre 15 et 30 m². Contact au 06.38.67.29.96. ou 
marianne.raguenes@laposte.net. 

Nouveau : pour faciliter le travail de l’agent en charge et l’archivage des demandes, toute nouvelle annonce devra être déposée sur 
un formulaire spécifique, disponible par mail ou à l’accueil de la Mairie. Merci de votre compréhension.    
 

Samedi 28 septembre 2019, dès 20h30, à la salle Henri Queffelec de Lanildut l'association Gwechall Ha Breman vous annonce un 
nouvel hommage à Jo Petton. Le groupe « Parfait Accord » sera en concert au profit de l'association Diégo Brest - Madagascar. Nous vous 
espérons nombreux. 
 

Dimanche 29 septembre à partir de 8h, le club cycliste de la petite reine plourinoise de Plourin organise, plusieurs randonnées VTT 20, 
35, 48 ou 60km, marche 6 ou 12km et cyclo 60km, 75km, 90km à 8H30. Départ du boulodrome. Ravitaillements sur les parcours et à l'arrivée. 
Site internet du club : prplourinoise.canalblog.com 
 

Association « de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut » : conférence samedi 12 octobre, 15h, salle polyvalente à Tréouergat. Sujet « La conquête 
des arbres à épices : aventure des marins bretons ». 
 

CINÉ ABER - Projection du documentaire « l’Amoco » : En partenariat avec l’Amicale Laïque, la mairie vous propose le documentaire 
« L’Amoco » le samedi 12 octobre à 18h00 à l’espace Queffelec, en présence de la réalisatrice Marie HELIA.  
 

Les amitiés d’Armor « Le Grand Melgorn » : Vendredi 4 octobre à 14h15, le cinéma de St Renan la bretagne diffusera en 1ère partie du 
film « la traversée de Paris », 3 films courts réalisé par l’animatrice Gwenaëlle Tournellec avec les résidents du grand melgorn. Ces films 
avaient été réalisés dans le cadre d’un projet cinéma proposé aux résidents.  Séance ouverte au public au tarif habituel. 
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