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ANIMATIONS MUNICIPALES À VENIR 

Du Jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre de 10h à 19h, sauf le dimanche jusqu’à 
16h, salle Herri Léon, "Carbu Odyssée », exposition inspirée d’un road-trip 
fantasmagorique à vélo et à mobylette. Les deux artistes, Arthur Clam et Jean de Solminihac, 
prennent la posture d’explorateurs décalés sous forme d'une dérive à deux roues à la Don 
Quichotte des temps modernes dans la région des abers, ce qui a donné lieu à de nombreuses 
productions qui prendront place à la salle Herri Léon. 
Vernissage ouvert à tous, vendredi 1er novembre à 18h.  
 
Dimanche 27 octobre, de 10h à 17h, à la Maison pour Tous, rue de la Mairie, braderie. 
Les dons de vêtements enfants et adultes, les petits objets de puériculture, les livres ... sont à 
déposer le samedi entre 10h et 12h puis entre 14h et 16h. Merci de ne déposer que des 
vêtements ou matériel en bon état. 
La vente aura lieu le dimanche de 10h à 17h. Tout ce qui concerne les enfants est au prix 
d'1 €, et ce qui concerne les adultes au prix de 2 €. Cette vente s'adresse à tous, que vous 
souhaitiez gérer au mieux votre budget ou vous offrir un plaisir supplémentaire. Les bénéfices 
seront versés au CCAS afin d'aider les plus démunis.  
N'hésitez pas à nous rendre visite. Entrée gratuite. 
 
Dimanche 10 novembre, 17h, salle Herri Léon, dans le cadre du festival Abers Blues, 
Ronan One Man & Marko Balland. Originaire de Bretagne, Ronan a remporté en 2019 le 
1er prix du “Blues Challenge Memphis”. Accroché à sa guitare, une grosse caisse et une 
caisse claire au pied, Ronan a une voix rocailleuse qui égraine un blues démoniaque. Il est 
accompagné de Marko Balland, de Marseille, harmoniciste de San Severino, qui balance un 
gros son et des rythmiques endiablées. Un duo qui va vous marquer ! Concert badge 
« Pass’Abers blues ». Tarifs : tarif plein 10 € / tarif réduit 8 € (demandeurs d’emploi – jeunes 
de 12 à 25 ans – adhérents HCJI ou UTL en Iroise – titulaire carte Cézam) /gratuit – 12 ans. 
 

ANIMATIONS ASSOCIATIVES À VENIR 

Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre, salle Herri Léon, « Arts pluriels 1 » présentés 
par l’association Alix des étoiles pour demain. Du 25 au 26/10 de 13h30 à 23h et le 27/10 de 
13H30 à 17h30. Exposition d'un bouquet d'artistes mené par J. P. Dauvillier, peintre.  
En soirée à 20h, le 25/10 : veillée ouverte (chant, poésie), le 26/10 : chorale russe Svaboda 
de Brest, le 27/10 : soirée bretonne avec Danserien Aberiou. Tombola artistique, douceurs 
locales au bénéfice de la Digemer de Ploudalmézeau. Vernissage de l'expo le 25/10 à 17h30. 
 
Jeudi 31 octobre, 18h, Maison pour Tous, le Comité des Fêtes organise, comme tous les 
ans, sa fête d’halloween. Petits et grands sont invités. Bonbons, crêpes, boissons bizarres et 
colorées vous attendent dans un décor où monstres, vampires et toiles d’araignées ne 
manqueront pas. Venez déguisés : le concours du meilleur déguisement enfant (filles et 
garçons) vous décernera un prix gourmand ! Un stand de maquillage est également prévu sur 
place. La fête est gratuite pour les enfants, une buvette (payante) pour les adultes est à 
disposition avec une boum animée par Pat’s Music. Nous vous attendons nombreux !  
 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Accueil nouveaux habitants : vous vous êtes installés au cours de cette année sur Porspoder. 
Le samedi 9 novembre à 11h en mairie, des élus vous accueilleront pour présenter les 
nombreux atouts et possibles offerts par la commune, pour répondre à vos éventuelles 
questions. Merci de vous inscrire auprès de l’accueil au plus tard pour le jeudi 7 novembre. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

REPAS DES AINES : Le repas des aînés de la Commune de 
Porspoder aura lieu le samedi 23 novembre 2019 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 
pour y participer.  
Si vous remplissez ces conditions mais ne pouvez-vous rendre 
au repas pour raison de santé, merci de le signaler. Un membre 
du CCAS vous rendra visite et vous remettre un colis.  
Pour inscription (repas ou colis), appelez l’accueil de la Mairie 
au 02.98.89.90.27, jusqu’au samedi 16 novembre inclus, dernier 
délai. 
 
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 travaux sur la commune : 
L’enrobé sur la rue près du poste de relevage des dunes devrait 
être réalisé à compter du 15 novembre, temps permettant. 
Les travaux d’effacement des réseaux électriques et 
téléphoniques dans le secteur de Kermerrien sont commencés 
pour une durée estimée de 2 mois ½. Les déviations seront mises 
en place à l’avancement, les dispositions seront prises de façon 
exceptionnelle pour laisser le passage aux riverains 
Les travaux de réalisation du réseau d’évacuation des eaux 
traitées de la station d’épuration de Saint Denec ont débuté. La 
durée estimée de ces travaux est d’environ 3 mois. 

Club des Bruyères : 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’association « Les Amis de Calès » : section Scrable informe 
que les tournois amicaux de Scrable se déroulent tous les jeudis 
après-midi à l’étage de Pen Ar Vur. L’adhésion annuelle est de 
15€, les inscriptions se font sur place auprès de la responsable de 
section Danielle Juteau. Dictionnaires et boites de jeu à disposition 
sur place. Renseignements complémentaires auprès de Jacques 
Bascoulès co-président des Amis de Calès. 
Jacques.bascoules@orange.fr 
 

L’atelier de calligraphie des Amis de Calès est ouvert à tous, 
débutants ou confirmés, pour l’apprentissage de l’écriture onciale les 
9 et 30 novembre de 14h à 17h à Pen Ar Vur. Benoit Furet, 
calligraphe professionnel, sera avec nous le 30. 
 
L’association APPCL (Association pour la Protection et la 
Promotion de la Côtes des Légendes) tiendra son assemblée 
générale le samedi 2 novembre à 10h à Pen Ar Vur à Porspoder. 
L’association accueillera tous ceux désireux de soutenir les actions 
pour la préservation de notre beau pays. Ainsi cette assemblée 
présentera les nombreuses activités. L’APPCL accueillera 
chaleureusement les anciens membres d’APDP. N’hésitez pas à vous 
manifester si vous désirez vous investir au sein de l’association.  
 
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.  
 
Association O’Porsmeur : Jeudi 14 novembre, à partir de 21h30, 
concert d’Alex De Vree & Erwan Le Fichant avec un répertoire 
coloré (accents ragtime et country). Entrée libre. 
 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 : Organisée 
par les sections Officiers Mariniers, Anciens Combattants et Soldats 
de France se déroulera de la manière suivante : Rassemblement place 
de la Mairie à 10h30 pour la vente de Bleuets de France, à 11h la 
levée des couleurs puis défilé vers le cimetière, vers 11h45 
cérémonie devant le monument aux morts avec le dépôt de gerbes, 
lecture de la lettre de Monsieur le secrétaire d’état aux anciens 
combattants. Pour clôturer la cérémonie, un verre de l’amitié sera 
servi à la MPT de Porspoder.  
 

RENCENSEMENT DE LA POPULATION – Recrutement 
agents recenseurs : PORSPODER figure sur la liste des communes 
qui ont à réaliser l’enquête de recensement en 2020. La collecte 
débutera le 16 janvier et se terminera le 15 février 2020. Pour 
effectuer ce recensement, nous RECRUTONS des agents 
recenseurs. Ceux-ci doivent disposer des qualités suivantes : 
instruction suffisante, moralité et neutralité, conscience 
professionnelle, discrétion, disponibilité, ténacité, qualités de 
contact avec les habitants, ordre et méthode. Dépôt des lettres de 
motivation et CV à la Mairie de Porspoder jusqu’au 30 novembre 
2019. 
 

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. 
 
 

L’association « Les Amis de Calès » organise son assemblée 
générale le vendredi 22 novembre 2019 à partir de 18h30 à la 
Maison pour tous de Porspoder suivi d’un pot de l’amitié à 20h. 
A 21h un repas sera offert par l’association aux adhérents et leur 
famille (sur inscription) Repas : salades mélangées, jambon à 
l’os, gratin dauphinois, crêpes sucrées, cidre, blanc et rouge). 
Inscirpitions par mail à jacques.bascoules@orange.fr ; par 
courrier postal à : 8, Streat Ar Mouzou Le Gratz, 29840 
Porspoder ou par téléphone au 06.98.77.80.09. La réunion de 
l’AG est publique et ouverte à toutes et tous, l’association fait 
appel aux bonnes volontés afin de renouveler et agrandir son 
bureau  
 

Informations aux associations de la commune et d’ailleurs : Depuis fin septembre, toute demande de parution d’une annonce dans le 
bulletin de quinzaine de Porspoder devra être rédigée sur un formulaire adressé par l’accueil sur demande. 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.     
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ETAT CIVIL 
 

Naissance : Ewenn FILY MERRIAU, 25, route de Larret, né à Brest le 15 octobre 2019. 
Décès : Madame CHOQUER Marie-Françoise née QUÉRÉ, 97 ans, décédée à Porspoder le 21 octobre 2019. 
 

PAROISSE 
 
Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 27 octobre : messe à Lanildut à 10h30 (baptême(s) après la messe). Dimanche 1er 
novembre : messe à Landunvez à 10h30. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

Défi « Familles presque Zéro déchet » 
Et si réduire la taille de la poubelle devenait un challenge à la 
maison ? En 2020, Pays d’Iroise Communauté lance son défi « Foyer 
presque Zéro déchet ». 12 familles seront accompagnées et guidées 
vers la réduction des déchets grâce à un programme d’ateliers 
gratuits. C’est prouvé : les changements sur notre consommation 
rendent plus heureux et permettent souvent de faire des économies. 
Tentant, non ? 
Sceptique, intéressé ou curieux, n’hésitez pas à contacter le service 
au 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh. 
 

INFORMATIONS GENERALES  

Subvention aux associations du Pays d’Iroise 
Tous les ans, Pays d’Iroise Communauté octroie des aides 
financières à de nombreuses associations du territoire pour des 
animations communautaires. Les dossiers doivent être déposés 
pour le 31 décembre 2019 dernier délai. Pour plus d’informations : 
http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/aides-
financieres 
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 
communication@ccpi.bzh 
 

INFORMATIONS « D’AILLEURS » 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 27 octobre 
rando « Potimarron et ses potes » RDV à Tréouergat à 9h ou 
8h40 au local pour covoiturage, 4 circuits 4.5, 8, 12 et 16km, 
participation 5€. Ou marche à Landunvez à 9H ou 10H. Jogging : 
rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 29 octobre rendez-vous au 
local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 30 octobre rendez-vous 
au local à 9h pour 2h de marche. Pétanque : Jeudi 31 octobre 
rendez-vous au boulodrome à 13h45. TELETHON : Concours de 
pétanque organisé par la Translandunvézienne au profit du 
Téléthon jeudi 07 novembre au boulodrome de Landunvez. 
Concours sur 4 parties participation 5€, inscription de 13H30 à 
13H45 Ouvert à Tous. 
 

La Translandunvezienne 
 

Club cyclo de Porspoder 

Dimanche 26 octobre : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à 
allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 27 
octobre : Circuit n°53, 76 km, départ à 8h45 ou (option courte par 
Plouguin et St Pabu) ou (VTT à Plouguin). Samedi 2 novembre : 
Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à allure modérée. Départ à 
10 de la salle omnisports. Dimanche 3 novembre : Circuit n°15, 75 
km, départ à 9h (option courte par Ploumoguer et St Renan). 
Samedi 9 novembre : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 km à 
allure modérée. Départ à 10h de la salle omnisports. Dimanche 10 
novembre : Circuit n°8, 72 km, départ à 9h (option courte par 
Lamber, Plouarzel et Pont Rheun). 

 

Association « de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut » : Conférence le samedi 9 novembre à 15h à la salle « Roz Avel » à Saint-Pabu. 
Conférencier : Monsieur Jean Berthou, conservateur du musée Yan’Dargent, à Saint-Servais. Sujet : Yan’Dargent, peintre de l’enfance 
bretonne au début du XIXe siècle, dans ses dessins, peintures un grand nombre d’images et ses souvenirs d’enfance. Entrée libre et gratuite.  
 

Concert de la chorale Kanerien Gwalarn Uhel : A l'occasion de la manifestation "Novembre à Chœur" organisée par Musiques et Danses 
en Finistère du Conseil Départemental, nous accueillerons la chorale "Aux Quatre Vents" de Bohars pour un concert commun le dimanche 
10 novembre à 15h30 à l'église de Plouguin. Nous vous invitons à venir nombreux écouter ces 2 chorales aux répertoires très différents. 
L'entrée sera en libre participation. 
 

Jeunes Dufour : Dans le cadre de l’auto-financement d’un voyage en Irlande à l’initiative de jeunes, 7 adolescents de l’association 
Familles Rurales « Jeunes du four » organisent une vente de crêpes le samedi 9 novembre, à partir de 10h, devant la mairie de Brélès. 
 

Le rugby Club de l’Hermine vous invite à assister à son 2ème match à domicile de la saison : Match de rugby le dimanche 3 novembre à 15h 
contre Paimpol, sur le nouveau terrain de rugby situé près de la salle omnisports de Porspoder. Entrée gratuite. Merci à tous les supporters 
venus nombreux encourager l’équipe du RCH le 6 octobre contre Pont l’Abbé (défaite 21-22). Informations RCH : Le RCH est accueilli 
pour cette saison uniquement à Porspoder et Lanildut, suite aux travaux de réfection du terrain de rugby de Lampaul-Ploudalmézeau, merci 
encore aux trois communes. L’équipe sénior joue ses matchs à Porspoder et s’entraîne tous les mercredis et vendredis de 19h30 à 21h30 
sur le terrain de football de Lanildut, n’hésitez pas à venir essayer ! Prochain match à Porspoder le 15 décembre à 15h, le RCH reçoit 
Châteaulin. L’école de rugby s’entraîne tous les samedis de 10h à 12h à Porspoder, n’hésitez pas à venir faire un essai !  
Infos et contacts sur www.rugby-club-hermine.com. 

Rugby Club de l’Hermine  

Distribution des calendriers des sapeurs-pompiers de Ploudalmézeau : La distribution des calendriers va débuter au début des vacances 
scolaires de la Toussaint, merci pour votre accueil chaleureux. 
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Lettre n° 2154 - Du 25/10/2019 au 08/11/2019.  Parution : 25/10/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates et horaires Intitulé Organisateur Lieu 
Vend 25 – Sam 26 – Dim 27 Arts pluriels 1 

 
Alix des étoiles pour demain Herri Léon  

Sam 26 – Dim 27 
 

Braderie  
 
Dépôt le sam 26 de 10h à 12h 
et de 14h à 16h 
 
Vente le dim 27 de 10h à 17h 

CCAS  Maison pour tous  

Jeudi 31 – Vend 1 – Sam 2 de 
10h à 19h 
Dim 3 de 10h à 16h 

« Carbu Odyssée »  
Exposition de dessins, photos, 
textes  

Mairie  Herri Léon  

 
 

LAVAROÙ HA KRENNLAVAROÙ BREZHONEK  
EXPRESSIONS ET PROVERBES BRETONS 

    
 

Pa vez gouelini,     Quand il y a des mouettes,   
 E vez brizhilli.     Il y a des maquereaux. 

       
 
 
 
 

Prochaine Lettre le vendredi 8 novembre 2019.  
Dépôt de votre annonce au plus tard le lundi 4 novembre 2019, 12h.   

• Le Chenal : Apéro-concert Idrissa Kouyaté le samedi 9 novembre 
à 19 heures (chants et kora sénégalais – musique mandingue). 
Fermeture du Chenal lundi et mardi. Le Chenal – 13, rue du Port – 
Porspoder. Tél : 02 98 89 54 36.  
 

• La piscine de Porspoder : Les vacances de la Toussaint 
approchent ! « La piscine » à Porspoder vous proposent des stages 
de natation sur 5 jours. « La piscine » - 51, route de Melon – 
Porspoder. Pour plus de renseignements contacter Véronique au 
06.76.82.28.22 ou veronique.for@wanadoo.fr 
 

• Pour la 5ème année Goulven Calvez vous propose une vente de 
potimarrons le samedi 26 octobre à partir de 14h près du terrain de 
la salle omnisports de Porspoder au profit de la ligue contre le 
cancer, avec l’animation de Jean Gourmelon. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

PETITES ANNONCES DE PORSPODER 

ANIMATIONS PROCHAINES SUR PORSPODER  

• Ateliers des peintres de Keroustad à Porspoder, portes ouvertes du 
26 octobre au 3 novembre de14h à 18h : - E.A Kerbiriou, 4 chemin 
de la Fontaine, 06.80.01.95.70. – Anne Vial, 8 rue de Keroustad, 
06.83.29.18.90. 
 

• Atelier de peinture d’Anne Bourdel : portes ouvertes du 26 octobre 
au 3 novembre 2019 de 14h à 19h au 19, Hent Mézou An Théven à 
Melon – Porspoder. Contact au 06.31.26.77.34. 
 

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

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

• Cherche : Une personne pouvant accueillir deux petits chiens à son 
domicile, fin janvier 2020 pour une semaine, chiens propres et bien 
dressés. Contact au 06.82.45.31.54.  
 

 

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.    
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