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Le Mot du Maire 
 
En janvier, les terroristes se sont attaqués à la Liberté d’expression et à la Liberté 

religieuse. 

Vendredi, ils se sont attaqués à la Liberté de vivre en tuant des gens qui 

partageaient des moments de convivialité. 

L’émoi est immense en France, dans nos Régions mais aussi dans le Monde entier. 

Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. 

Ces actes inqualifiables nous obligent, chacune et chacun d’entre nous, à entrer en 

RESISTANCE, pour préserver les valeurs de la République : Liberté, Egalité et 

Fraternité. 

 
Cordialement. 

 
Jean-Daniel SIMON 

Maire de Porspoder 
 

Vie Communale 
 

Concert de T.Y.D.E, dimanche 22 novembre,  l7h, salle Herri Léon, 

Festival "Abers Blues" 
 

Ce quartet vous proposera des créations originales et des reprises de blues, rythme 

and blues et pop music pour une belle fin de journée familiale ! Tarifs : plein : 10 € 

/ réduit* 6 €/ gratuit   de 12 ans. *Tarif réduit : demandeurs d’emploi, jeunes de 12 

à 25 ans, familles (à partir de deux adultes et un enfant), adhérents HCJI et UTL 

en Iroise. Réservations possibles : Hot Club Jazz’ Iroise - 06.72.38.43.06 - 

contact@hot-club-jazz-iroise.fr . Entrées sur place.        

 

Préparer les Fêtes de fin d'année ! 
 

2ème temps de rencontres et de partages de savoirs, à la Maison Pour Tous, 

ouverts à tous et gratuits, mardi 24 novembre de 15h à 17h : " Décorations de la 

table, du sapin, de la maison. Cartes de vœux et emballages cadeaux originaux" 

Echanges autour de vos créations et de démonstrations. Boissons chaudes offertes 

par la Municipalité. Inscription à l'accueil de la mairie au 02.98.89.90.27. 

 

Banque Alimentaire 
 

La Collecte alimentaire se tiendra  les  27 et 28 novembre dans votre magasin 

Spar. A l'occasion de vos courses, vous pourrez déposer des produits alimentaires, 

d'entretien ou d'hygiène aux bénévoles à l'entrée du magasin. Ces denrées et 

produits seront redistribués tout au long de l'année  aux plus démunis. Merci pour 

ce geste de solidarité et  de générosité. 

                          

Ploom’Act 
 

Samedi 5 décembre, 20h30, salle Herri Léon, "  Cochons d'Inde "  de Sébastien 

Thierry par la compagnie Ploom'Act (Ploumoguer). Ayant comme toile de fond la 

mondialisation, cette farce nous montre un bourgeois dont les certitudes et 

l'arrogance finiront par s'effriter petit à petit face à une situation qui le dépasse ! 

Entrées : 6 € / 3 € pour les demandeurs d'emploi et jeunes (12 ans ou moins). 

  

mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
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Vie Communale (Suite) 
 

Ateliers d'écriture : Vous rencontrez des difficultés pour déchiffrer, rédiger certains courriers administratifs ou 

personnels. L'écriture n'est pas votre point fort ! Le CCAS Solidarité, aidé par des bénévoles, se propose de vous apporter 

une aide gratuite et ponctuelle lors de rendez-vous individuels. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la Mairie 

au 02.98.89.90.27. 

 

Foyers des Jeunes : Horaires d'ouverture : LANILDUT : Mercredi : 14h à 16h - Vendredi : 20h à 22h. LANDUNVEZ 

: Mercredi : 14h à 16h - Samedi : 13h à 15h. PORSPODER : Vendredi : 17h45 à 19h45 - Samedi : 15h15 à 17h15. 

BRELES : Vendredi: 20h à 22h - Samedi : 10h à 12h. PLOURIN : Vendredi : 17h45 à 19h45 – Samedi : 15h15 à 17h15. 

Possibilité d'ouvrir les foyers (sur demande) le mercredi de 16h à 18h.  Association Les Jeunes du Four  - 7, route de l'Aber 

Ildut  - 29840 Lanildut. Tél. 06.15.88.85.57  ou  02.98.04.43.97. jeunesdufour@gmail.com 

 

Cantine : Semaine du 23 novembre au 27 novembre : Lundi : potage - omelette champignons/pommes sautées 

persillées - yaourt et fruit. Mardi : salade chou rouge/maïs - poisson curry/semoule - fromage/pomme cuite. Jeudi : 

salade riz-thon - émincé de bœuf paprika-choux de Bruxelles - fromage et fruit. Vendredi : salade endive - poisson sauce 

tomate/printanière - entremet. 

 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement de rentrée à 10 €. 

Portage des livres à domicile sur demande  aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29. Site www. bibliporspo.infini.fr 

 

CIRFA de Brest et de Quimper (Centre d'information et de recrutement des forces armées) : Faites un pas vers 

votre avenir. Vous avez entre 16 et 25 ans, de la troisième à BAC + 5, vous souhaitez vivre votre métier, concevoir et 

agir. La marine nationale propose 3000 postes. De nombreux métiers (mécanique, électronique, électrotechnique, 

télécommunications, sécurité, protection, restauration, administration etc...). Renseignements : contacter le CIRFA 

Marine de Brest au 02.98.22.15.31 ou cirfa.brest@marine.defense.gouv.fr 

 

Croix-Rouge Française : L’Unité Locale du Pays d’Iroise organise sa 1
ère

 Braderie de Vêtements le samedi 21 

novembre de 9h à 17h, à la Halle Multifonctions de Ploudalmézeau. Des vêtements Homme, Femme, Enfants et Bébé, 

ainsi que des jouets et articles de puériculture seront vendus pour une somme modique. Les fonds récoltés serviront à 

financer les actions locales de la Croix-Rouge française. Entrée gratuite. 
                                                                                                           

 

 

 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 22 novembre : - Equipe - 16 Gars : Match à 

Saint-Pabu à 16h45 contre Entente  

Morlaix/Plougonven/Carantec. - Equipe - 18 Gars : 

Match à Porspoder à 15h contre HBC Pont de Buis. - 

Séniors Gars : Match à Gouesnou à  ? (voir coach). 

 
E.S.M.A. 

Samedi 21 novembre : U8-U9 pour Brest (Stade 

Brestois) à 10h. Dimanche 22 novembre : Loisirs 

contre Lampaul-Plouarzel à 10h à Porspoder. Seniors 1 

pour Lampaul-Plouarzel à 15h. 

 
TC PORSPODER 

Rencontres  dimanche 22 novembre : - Division 1 - 

Femmes 2 - Reçoit Saint Renan 1. - Division 2 - 

Femmes 3 - Déplacement à Saint Renan 2. - Division 1- 

Jeunes 16-18 ans Garçons 1 - Déplacement à Brest 

Légion Saint Pierre 1. - Division 1 -Jeunes 12-13 ans 

Garçons 1 - Déplacement à Riec sur Belon 1. - Division 

2 -Jeunes 12-13 ans Garçons 2 - Reçoit Ploudalmézeau 

1. 

 

 

 

TY MUAY PORSPODER 

Entrainements le mercredi à partir de 19h à la salle 

omnisports. 

 

CLUB CYCLOTOURISTE DE PORSPODER 

Samedi 21 novembre : - Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 

30 à 40 kms à allure modérée. Départ à 10h du parking 

de Pen Ar Vur.   

Dimanche 22 novembre : circuit 10, 69 kms, départ à 

9h du parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Argenton, 

Route Touristique, Kersaint, Ploudalmézeau, Plouguin, 

Coat-Méal, Bourg-Blanc, Milizac, St Renan, Pont 

L’hôpital, Lamber, Plouarzel, Brélès, Lanildut, 

Porspoder.  

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 22 novembre : marche à Landunvez à 9h ou 

10h ou marche à Saint Renan, la vallée des Seigneurs 

rendez-vous à 8h30 au local ou 9h00 à Saint Renan 

parking Dr. Guyader inscription au boulodrome, 

participation 3€, distance 12 km. Jogging : rendez-vous 

à 9h30 au local. Mercredi 25 novembre : rendez-vous 

au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 26 novembre : 

pétanque à 14h au boulodrome. 

 

Associations sportives 

mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:cirfa.brest@marine.defense.gouv.fr
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Vie associative   
 

Association MUSIC O’PORSMEUR 
Samedi 21 novembre : à 22h30 : Liikoga de retour sur la 

scène O’PORSMEUR, leur notoriété n’est plus à faire, pas 

plus que leur talent et leur PEP’S, Pyer, Malo et Jeannick vont 

nous faire danser sur fond de rythmes reggae, suivis de 

reprises années 60. Soyons nombreux à les applaudir ! 

Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 
 

Calligraphie 

L’Atelier de calligraphie des Amis de Calès  se réunira le  21 

novembre à 14h  à Pen ar  Vur. Au programme de cette 

séance : Révision de l’étude de l’écriture caroline, étude de 

différentes décorations pour accompagner ce style d’écriture. 

Recherche de textes pour l’exposition « la lumière de Noël ». 

Interventions de l’Atelier au collège de Portsall. 
 

Amis de Calès-Scrabble 

L’association des Amis de Calès  vient de se doter  d’une 

section de Scrabble. Cette nouvelle activité qui se réunit tous 

les jeudis de 14à 16heures à Pen ar Vur recherche quelques 

personnes supplémentaires pour rendre plus attrayantes les 

parties.  
 

Exposition de crèches de Noël  2015/2016 
Les Amis de Saint Ourzal  proposeront pendant les vacances 

de Noël une exposition intitulée : La Lumière de Noël. 

Comme chaque année, ils invitent les personnes désirant 

prêter des crèches pour la circonstance à prendre contact au 

02.98.89.97.98. 
 

Le club des Bruyères de Porspoder 
Le club organise trois manifestations : - Le dimanche 22 

novembre, à 10h30, en l'église de Porspoder. Célébration 

d'une messe à l'intention des défunts du club. - Le vendredi 4 

décembre, à 14h, Marche "Mouez ar Mor", départ de la salle 

omnisports  de Porspoder. - Le jeudi 10 décembre, à 12h, 

repas de Noël à la Maison pour Tous - prix du repas 35 €. 

Inscription le plus rapidement possible et avant le 30 

novembre, soit le jeudi à la MPT, soit par téléphone auprès de 

Marie-Hélène au 02.98.48.15.71 ou auprès de Germaine au 

02.98.89.95.13. 
 

Marché de Noël 

Station SNSM d’Argenton-Porspoder-Lanildut 

La station SNSM organise un Marché de Noël le dimanche 

29 novembre de 11h à 19h à l’Espace Herri Léon à Melon. 

Une quinzaine de commerçants viendront exposer et vendre 

leurs produits. Les sauveteurs  tiendront  la boutique SNSM, 

un stand de dégustation et une expo-photos de l’année 

écoulée. Jeux divers, initiations au secourisme et pour les 

enfants : pêche à la ligne et photo avec le Père Noël à 11h30 et 

15h30. Entrée gratuite. Renseignements auprès de Nicolas 

BOISARD au  06.01.95.76.85. 
 

Réveillon de la Saint Sylvestre 

La fin de l’année arrivant, l’association Melon-Mer, comme 

à son habitude, organise le réveillon  du 31 décembre, afin de 

passer une soirée agréable et festive au centre de loisirs de 

Garchine - Porspoder. Dès 20h  apéritif, repas de fête, 

cotillons, danse et bonne humeur seront au rendez-vous. 

Animation assuré par Pat’s Musique. Pour organiser la soirée 
au mieux, nous attendons votre réservation avant le 15 

décembre. Nombre de places est limité ne tardez pas. La 

réservation  sera effective lors du versement de l’acompte. 

Renseignements au 02.98.04.35.77 (heures des repas). 

Association B.A.R. des arts  
Samedi 21 novembre, venez-vous faire « Tirer le portrait  » 

gratuitement de 14h.30 à 19h. au bar-galerie Chez Arzel. 

L'exposition des photographies de Michel Pages sera encore 

visible jusqu'au vendredi 27 novembre (quotidiennement de 

15h30 à 19h30 et du jeudi au dimanche de 10 à13h). 

Dimanche 6 décembre : spectacle + chocolat surprise pour les 

enfants à 15h30. 

TELETHON 2015 

Défi : vente d’un maximum de figurines réalisées à la main 

- Le 26 novembre : concours de belote à la MPT de 

Porspoder organisé par le Club des Bruyères (ouvert à tous). - 

Le 29 novembre : Concert à l’église de Porspoder à 15h 

avec les chorales ROC’H MELEN de Lanildut et 

CHANT’OYAT de Lampaul-Ploudalmézeau (entrée : 5 €). 

Le 5 décembre au Triskell à Landunvez : - 10h : départ du 

Triskell pour une randonnée vélo organisée par le Club 

Cyclotouriste de Porspoder (50km et 30km). Ouvert à tous. - 

Démonstration de HIP-HOP par les enfants de TROMBINES 

D’IROISE de Landunvez. - Démonstration de BOXE THAÏ 

par le club TY MUAY de Porspoder. Maquillage enfant. - A 

partir de 19h : Paëlla sur réservation (02.98.89.50.05 ou 

02.98.89.93.53) (10 €)  animé par les Voix du Four.  

Possibilité de part à emporter. - Les personnes pouvant offrir 

des lots pour la tombola peuvent les remettre chez Jeannine 

L’HOSTIS (02.98.89.93.53). Merci aux personnes qui 

prépareront des gâteaux pour ce samedi 5 décembre. Dons au 

téléthon : une urne sera à votre disposition à l’entrée de la 

salle.  Reçu fiscal. 
 

Chez nos voisins 
 

J U M E L A G E  BRADNINCH - LANDUNVEZ 

L’association vous propose du caramel au beurre salé en pot 

de 250g : 3 €. A déguster entre amis ou à offrir. Les 

commandes sont à déposer avant le 5 décembre en Mairie de 

LANDUNVEZ ou au 02 98 89 99 96 (laisser un message), 

règlement par chèque à l’ordre de l’AJBL. Toute commande 

dans règlement ne pourra être honorée. La livraison se fera le 

samedi 12 décembre devant le  TRISKELL de 14h à 15h. 
En cas d'impossibilité, nous prévenir au 02.98.89.99.96. 
 

FNACA de Ploudalmézeau 
Le comité FNACA de Plouzané prépare pour le dimanche 6 

décembre son couscous, inscriptions au : 02.98.89.82.93. 
 

Festival " Abers Blues " 2015 du 20 au 29 novembre 

Vendredi 20 novembre salle «Roz Avel» St Pabu 18h30 : 

soirée d'ouverture avec film/débat- casse-croûte-concert avec 

Mercy Trio. 14 € /12 €/ 6 €.  Samedi 21 novembre Espace 

«Le Champ de Foire » Plabennec, 20h30, concert avec Dani 

Wilde (quintet) Guest Will Wilde. Tarifs : 10 € - 7 €. 

Mercredi 25 novembre Pub O’Porsmeur, Melon en 

Porspoder, 21h, concert Ruby'N Dolls (entrée gratuite). Jeudi 

26 novembre Espace «Ti Lanvenec» Locmaria-Plouzané, 

20h30. Donald Kinsey Band et  en 1ère partie Nico zz Band. 

Tarifs : 18 € - 12 € - 6 €, gratuit – 6 ans. Samedi 28 novembre 

Espace «Lez Kelenn» Brélès, 20h30. Cisco Herzhaft . 14 €/12 

€ - 6 €. Dimanche 29 novembre salle «Stread Kichen» 

Landéda, 17h30. Beauty and the Beast. Accueil apéro-

musical par le groupe des saxos de l'école de musique de 

Lannilis.  Tarifs : 12 € - 8 € - 5 €. Réservations : Hot Club 

Jazz’ Iroise / 06.72.38.43.06 - contact@hot-club-jazz-iroise.fr 
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Informations paroissiales 
 

Samedi 21 novembre : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 22 novembre : Messe à 10h30 à Porspoder. 
 

ETAT-CIVIL 
 

Naissance : Lucien CAVERNE, 3 Hent Mazou, né à BREST, le 9 novembre. 

Décès : (rectificatif) : Madame Gabrielle LESTEVEN née MAGUEUR, 80 ans, 20, rue de Keravel, décédée à Brest le 30 octobre. 
 

Les prochaines animations sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 7 au  27 nov Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 
Exposition de Michel Pagès, 

photographies 

Entrée gratuite 

Dim 22 nov 

17h 

Salle Herri Léon Festival Abers blues 

groupe T.Y.D.E 

10 € / 6 € 

gratuit moins de 12 ans 

Mar 24 nov Maison Pour Tous «  décorations de fêtes.. » 

échanges de savoirs 

Entrée gratuite. 

Inscription obligatoire 

Dim 29 nov 

11h-19h 

Salle Herri Léon Marché de Noël 

au profit de la SNSM 

Entrée gratuite 

 

Dim 29 nov 

15h 

Eglise St Budoc Concert avec les chorales                    

Roc'h Melen et Chant'Oyat 

Entrée 5 € 

au profit du Téléthon 

Sam 5 déc Salle Herri Léon «  Cochons d'Inde » 

Ploom'Act (Ploumoguer) 

6 € / 3 € pour les demandeurs d'emploi 

et jeunes (12 ans ou moins) 

Dim 6 déc Salle omnisports   Braderie de jouets et vente de sapins 

APE Ecole du Spernoc 

1,50  € / gratuit - de 12 ans. 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 

   Gwelloh plega eged terri.   Il vaut mieux plier que casser. 

ANNONCES COMMERCIALES 

 Le Keravel vous propose de venir écouter de la musique irlandaise 

avec le groupe ASKIN le 28 novembre au soir, proposé pour 

rendre hommage à toutes les victimes qui ont subi les atrocités de 

ces derniers jours. Notre façon de dire NON à toute sa violence. 

 La Crêperie Les Chardons Bleus vous informe qu’elle sera 

fermée pour congé annuel à partir du dimanche 22 novembre au 

soir jusqu’à mardi 15 décembre inclus. Toute l’équipe vous 

remercie. A bientôt. 

 Le Restaurant Ty Breiz ouvert du mercredi au dimanche midi : 

plat du jour à 7,50 €. Les vendredis midi, paëlla maison. Restaurant 

ouvert vendredi 25 décembre à midi et le vendredi 1
er
 janvier. 

Repas de groupe, salle privée. 02.98.01.40.01. 

 O'Porsmeur Pub, Restaurant, Vins, Concerts, 

Expositions. Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats bretons et 

irlandais. Restaurant midi et soir. Ouvert tous les jours sauf le 

mardi de 12h à minuit (1h le we). Sélection de vins, bière, whiskies 

du monde. 02 98 401 601 - www.oporsmeur.com  

 Le Chenal organise une conférence du paysagiste  

Michel Damblant sur le thème "Le tour du monde dans son jardin", 

le jeudi 26 novembre, à 17h. Entrée libre. 

Renseignements : 02.98.89.54.36.  

 Bervas Iroise Services (BIS) effectue vos travaux de taille, tonte, 

débroussaillage de votre jardin de façon régulière ou occasionnelle. 

Petit bricolage. CESU acceptés. Contact: 06.30.76.85.40 - 

bervasiroiseservices@gmail.com 

 JMB Elec, artisan en électricité-plomberie, vous propose ses 

services en neuf, rénovation et dépannage, depuis septembre, salle 

de bain clé en mains, devis gratuit. EURL JMB Elec au 

06.22.28.26.06. - jmbelectricite@gmail.com 

 La Marche Aquatique toute l’année, plusieurs fois par semaine, 8 

€ (possibilité forfaits dégressifs) d’une durée de 45 mn (location de 

néoprène 2 €). Informations, inscriptions, horaires et lieux : 

Sébastien 06.26.96.37.19 ou seb.natation-porspoder@orange.fr 
 

PETITES ANNONCES 

 Professeur à domicile, 12 ans d’expérience, propose du soutien 

scolaire, adapté à chaque élève, toutes matières, de la primaire au 

collège, et en français pour le lycée. Certification SAP 06.63.39.92.61 

ou prof.iroise@gmail.com (50% déductible).  
 Atelier MAZ BREIZ/GEORGEL, 48 B rte de Melon. Cours init 

peinture : huile et aquarelle sur bristol pendant congés scolaires : 

lundi, mardi, jeudi. Tarif séance 3h : 10 €/adulte et 9 €/enfant + 10 

ans. Vide atelier de noël : WE. Contact : 06.07.88.71.54 - 
josette.georgel@wanadoo.fr 

 Cours de peinture et dessin : cours particuliers ou en groupe, adultes 

ou enfants, débutants ou non. Acrylique, gouache et quarelle… (1er 

cours gratuuit). Pour tous renseignements, téléphoner au 

06.67.32.61.02. 

 Soutien scolaire : Enseignante expérimentée, donne cours 

particuliers de mathématiques et de français du CP à la 6
ème

 toute 

l’année. Pour tous renseignements au 06.67.32.61.02. 

 A vendre trampoline de 3,60 m, marque Soulet, bon état (prix 200 €), 

visible monté jusqu’à fin novembre - caravane marque Digue année 

1971, bon état, 3,80 m, roulante + carte grise + auvent de 3 m (500 €). 

Tél. 06.35.91.07.27. 

 A vendre paille de blé en petites bottes basse densité et bois de 

chauffage. Tél. 02.98.89.51.47 (heures repas). 

 Vends bateau de pêche Rocca 4, pêche promenade type Rocca 

4.70ml, moteur 9.9, avec corps mort sur Porsdoun, prix 1200€ à 

débattre. Tél 06.84.40.67.26. 

 Stanhome/Kiotis, Chalinou made in Landunvez, Victoria bijoux 

et Tupperware vous présentent leur MARCHE DE NOEL à l'école 

buissonnière de Landunvez le samedi 28 Novembre de 14h à 18h. 

N'hésitez pas à venir nous rendre visite. A bientôt. 

 
 

http://www.oporsmeur.com/
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