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Vie Communale 
 

Ce week-end 
 

                       TELETHON LANDUNVEZ-PORSPODER 

Samedi 5 décembre 2015, salle du Triskell à Landunvez. 
Défi 2015 : Vente d’un maximum de figurines réalisées à la main. 

Divers stands : sculpture, vannerie, loterie, travaux manuels, un stand de 

jeux de bois à l’entrée la salle, boutures, queue de la vache,  tombola,  panier garni. 

10 h : départ pour une randonnée vélo organisée par le Club de Cyclo de Porspoder. 

30 ou 50 Km (ouvert à tous). Tout l'après-midi : - 14 h : Maquillage enfants, ados, 

adultes. - 15 h : Démonstration de Hip-Hop. - 15h30 : Démonstration de boxe Thaï. 

17 h : Tirage de la tombola. Toute la journée : Restauration sur place : Crêpes-Café-

Gâteaux. place : Crêpes-Café-Gâteaux-Bar, vin chaud, pain à l’ancienne, brioche 

géante. Repas PAËLLA à 19h (10 €) animé par les Voix du Four, gratuit moins de 

12 ans. Inscriptions : 02.98.89.50.05 ou 02.98.89.93.53 (possibilité parts à emporter), 

Dons au Téléthon : Urne à votre disposition à l’entrée de la salle, 66 % des dons 

déductibles des impôts. Venez nombreux. 
 

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

Thiery par la compagnie Ploom'Act (Ploumoguer). Avec 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) 

Dimanche 6 décembre : Afin de récolter des fonds pour les activités pédagogiques 

des enfants de l'Ecole Du Spernoc, l’Association des Parents d’Elèves organise, pour 

la deuxième année consécutive, une Bourse aux Jouets et Foire à la Puériculture, à la 

salle Omnisports de Porspoder. Ouverture au public de 9h30 à 17h. Pour tous 

renseignements : 07.85.14.04.71 ou apeduspernoc@yahoo.fr 
 

A venir 
 

Samedi 12 décembre : 18h, chapelle de Larret, Trio vocal  Les Elles du Vent. 

Titre : «  L'Âme du monde »  A capella. Musique du monde. Trois voix, trois 

timbres, trois couleurs et un même objectif : l'envie de chanter, d'offrir du beau et du 

bon. Les musiques traditionnelles ont servi de terreau à leur propre univers, dans 

lequel ont germé quelques créations. Entrée en libre participation. 
 

Samedi 12 décembre à 15h à la bibliothèque : à l'occasion de la parution du tome 4 

de TOUPOIL, son auteur Serge Monfort expliquera la réalisation d'une BD et signera 

ses albums. Cette animation s'adresse à tous à partir de 6 ans. 
  

Jeudi 17 décembre : à 21h, à l'église St Budoc, l'Ensemble Matheus dirigé par 

Jean-Christophe Spinosi, et Rany Boechat, soliste mezzo-soprano, pour le 

concert de Noël, " Haendel à Rio de Janeiro ". Billetterie uniquement sur place à 

partir de 20h. Entrées 15 € ou 10 €. 

 

Collecte Alimentaire 

La collecte alimentaire  du week-end dernier a permis de récolter plus de 16 Tonnes 

de denrées sur l'ensemble de la CCPI. Un chiffre  quasiment identique à celui de l'an 

passé.  Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont relayés durant ces deux jours 

ainsi qu'aux donateurs pour ce geste de solidarité. Ces produits seront 

redistribués  pendant l'année  aux personnes en difficulté. 165 personnes par mois ont 

bénéficié de cette aide.  Il est important de ne laisser personne sans nourriture.  



2 
Lettre n°2047  -  Du 04/12/2015 au  11/12/2015 Parution : 04/12/2015 

Vie Communale (Suite) 
 

ELECTIONS REGIONALES DES 6 et 13 décembre 2015 : Bureaux de vote : Ils seront ouverts de 8h à 18h à l’Ecole du 

Spernoc. Veuillez vérifier votre numéro de bureau de vote (1 ou 2) inscrit sur votre carte électorale afin de vous présenter au 

bureau auquel vous êtes inscrit. Pour être autorisé à voter, vous devrez présenter obligatoirement présenter une pièce 

d’identité, par exemple : Carte nationale d’identité ; Passeport ; Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; Permis 

de conduire ; Permis de chasser avec photographie ….. Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte 

nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être en cours de validité ou périmés.  Obligation de photo - Livret de 

famille non valable. 

 

Etude d’un projet éolien sur la commune de Porspoder : Actif depuis 2002 sur le marché de l’éolien, EPURON veille à 

travailler dans une logique de concertation et d’intégration des projets dans leur territoire. C’est pourquoi nous nous 

engageons, dès le lancement d’un projet, à associer de façon régulière l’ensemble des acteurs locaux concernés par nos 

projets. Nous tiendrons une permanence d’information publique en Mairie de Porspoder le Samedi 19 décembre 2015, de 9h 

à 14h afin de présenter la zone d’étude, détailler nos méthodes de travail et prendre note des recommandations des riverains. 

 
Association Solidarité Paysans du Finistère : Cette permanence est proposée aux agriculteurs de la Communauté de 

Commune du Pays d’Iroise afin d’échanger sur les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Des bénévoles de l’association 

seront présents pour les recevoir. Les rencontres sont individuelles et confidentielles. Permanence à Ploudalmézeau, salle 

omnisports, à l’étage, rue Amédée Le Meur le lundi 7 décembre de 14h à 16h. 

 
CIRFA : Vous avez entre 16 et 30 ans, de la 3ème à bac +5, les armées vous proposent différents postes et de nombreux 

métiers (protection, télécommunications, administration, sécurité, mécanique, électronique, électrotechnique, restauration 

etc...) Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CIRFA DE BREST au 02.98.22.15.31 situé 8 bis rue Colbert 

ainsi que le CIRFA DE QUIMPER au 02.98.64.78.50 situé 44 rue Jean-Jaurès. 

 
Parcours du Citoyen : les filles et garçons né(e)s en DECEMBRE 1999 sont invité(e)s à se faire recenser en Mairie dès 

l’âge de 16 ans, muni(e)s du livret de famille. 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. 

 
Cantine : Semaine du 7 décembre au 11 décembre : Lundi : salade niçoise - rôti de porc/forestière/jardinière de légumes - 

clémentines et fromage Mardi : radis - bœuf carottes/lentilles - yaourt bio. Jeudi : salade Marco Polo - poulet/choux verts - 

fromage et fruit. Vendredi : salade endives - poisson sauce dieppoise/pommes de terre – Kouign-amann. 

 
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  
                                                                                           

 

 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 6 décembre : marche au Conquet, sortie du 

mois rendez-vous à 8h30 au local ou 9h sur le  parking 

du parc Beauséjour au Conquet.  Jogging : rendez-vous 

à 9h30 au local. Mercredi 9 décembre : rendez-vous au 

local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 10 décembre : 

pétanque à 14h au boulodrome.   
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 5 décembre : - Equipe -16 Gars : Match à Saint 

Martin des Champs à 16h30, contre PSM Handball. - 

Séniors Gars : Match à Porspo. à 20h30 contre PLCB2. 

Dimanche 6 décembre : - Equipe -18 Gars : Match à 

Fouesnant  à 15h30, contre CA Forestois HB. 
 

TY MUAY PORSPODER 

Entrainements le mercredi à partir de 19h à la salle 

omnisports. 
 

 

 

 

E.S.M.A. 

Samedi 5 décembre : U8-U9 Plateau à 10h à Brest (PL 

Lambé). Dimanche 6 décembre : Loisirs contre ST 

Quilbignonnais  à 10h à Porspoder. Seniors 1, repos. 

(COMITE, DIRIGENTS, JOUEURS, PARENTS, 

SUPPORTERS, SPONSORS) Pensez à vous inscrire au 

repas annuel du 16 Janvier 2016. 
 

CLUB CYCLOTOURISTE DE PORSPODER 

Samedi 5 décembre : - Randonnée Cyclo, ouverte à 

tous, 50 ou 30 kms. Départ à 10h de la salle Le Triskell 

au bourg de Landunvez. Dimanche 6 décembre : circuit 

7 bis, 69 kms, départ à 9 h du parking de Pen Ar Vur : 

Porspoder, Argenton, Route Touristique, Kersaint, 

Ploudalmézeau, Tréglonou, Tariec, Plouvien Bourg-

Blanc, Les 3 Curés, Milizac, Pen an Dreff, Plourin, 

Keryar, Argenton, Porspoder. 
 

 
 

 

Associations sportives 
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Vie associative   
 

 

Calligraphie 

L’Atelier de calligraphie des Amis de Calès  se réunira le  5 

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

séance : Réalisation de cartes de Noël et de vœux à partir 

d’alphabets et de décorations étudiées depuis septembre. 

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

Association MUSIC O’PORSMEUR 
Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 

 

Mouvement des Chrétiens Retraités 

La prochaine réunion du MCR aura lieu le vendredi 11 

décembre à Pen Ar Vur de 14h30 à 16h30. 
 

« les chorales Kanerien Gwalarn Uhel et Viesna » 

Le dimanche 20 décembre, à 16h30, église St Budoc, les 

chorales Kanerien Gwalarn Uhel et Viesna participeront 

au Noël de Porspoder. Le chœur de Kanerien Gwalarn 

Uhel, actuellement dirigé par Albert Le Gall, secondé par 

Yvonne Chapel, composé d'une soixantaine de chanteurs, 

fait partie de la fédération de chorales d'expression 

bretonne (Kanomp Breizh / Chantons la Bretagne). Le 

choeur russe de Viesna, créé en 2012, dirigé aujourd'hui par 

Nodar Tchanba, compte près de 45 choristes. Son répertoire 

couvre des chants liturgiques orthodoxes russes, chants 

sacrés, folklore russe, chants populaires russes ou 

cosaques... 
 

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). 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

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

mardi de 12h à minuit (1h le we). Ouvert tous les jours pendant  

les vacances de noël. Sélection de vins, bière, whiskies du 

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

 LE CHENAL organise un apéro-concert avec le duo Voï-Voï 

(accordéon et violon) le samedi 12 décembre à partir de 19 heures. 

Possibilité de dîner sur place (réservation conseillée). 

Renseignements : 02.98.89.54.36.  

 La biscuiterie des Abers, à l’approche des fêtes, vous invite à 

découvrir notre Nouveauté… Un Kouign Salé : apéro gourmand 

assuré ! dégustation prévue le 4, 5 et 6 décembre. 

 Les CiNtRéS Resto/Bar vous accueillent du jeudi au dimanche, 

ouvert le 24 à midi. Pensez à réserver et à vous renseigner pour le 

réveillon du 31. Plus d\'infos sur notre page Facebook. 

Chez nos voisins 
 

CONCERT : « Les Chants d'Eole » célèbrent Noël 
Traditionnel concert de Noël, les deux formations vocales des 

« Chants d'Eole », le choeur varié « Carpe Diem » et 

l'ensemble vocal classique « Oceano Vox », sous la direction 

de Claire Rivière-Caymaris, partageront leur plaisir de chanter 

dans un grand concert sur le thème de Noël. Dimanche 13 

décembre à 16h, église de Landunvez (chauffée). Entrée en 

libre participation. 
 

Association du jumelage de Bradninch Landunvez 

L’association organise le traditionnel feu des sapins (tantad) le 

samedi 9 janvier à partir de 18h suivi du vin chaud de 

l'amitié. Rendez-vous à 17h30 sur le parking de la salle 

omnisports. GARDEZ bien vos sapins ! Pour une future 

animation, le jumelage récupère les "boules jaunes" des 

fameux œufs en chocolat (ou autres marques). Si le Père 

Noël est généreux, merci de nous les déposer en mairie. 
 

Association ÉCOUTE & VOIR (Landunvez) 
Dimanche 20 décembre, Chapelle de Kersaint, 17h, "Le JEU 

des BERGERS" : spectacle théâtral traditionnel d'une heure, 

pour ENFANTS et ADULTES, raconte l'Annonce aux Bergers 

et leur cheminement la Nuit de Noël. Depuis le Moyen Age, il 

a voyagé jusqu'à nos jours à travers l'Europe. Il était joué pour 

Noël par les villageois, comme nous le faisons...  Participation 

libre. Contact au 02.98.89.57.22 
 

"Trombines d'Iroise-Familles Rurales" 

Concert de Jean-Luc Roudaut à la salle Le Triskell le 

dimanche 10 janvier à 16h. Tarifs: - de 4 ans gratuit, - de 12 

ans 5 euros, + de 12 ans 8 euros, organisé par l'Association 

"Trombines d'Iroise-Familles Rurales". Sur réservation au 

06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr 

 

Casting pour Soirée Cabaret du 30 janvier 2016 
Le collège Saint-Joseph de Ploudalmézeau organise 

une grande soirée cabaret (magie, chant, humour,…) le  30 

janvier à la salle l'Arcadie.  Parmi les numéros présentés par 

les professionnels, un casting est lancé pour qu'un artiste local 

puisse monter sur scène présenter un numéro. Vous avez un 

talent (musique, chant, danse, magie, acrobatie, …) ? Vous 

êtes de Ploudalmézeau, du pays d'Iroise, des Abers, ou des 

environs ? Vous voulez participer à cette soirée cabaret ? 

Tentez votre chance en envoyant une vidéo de votre 

prestation avant le 16 janvier a : cabaret.ploudal@gmail.com. - 

06.76.58.13.14. 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 La boutique des CiNtRéS vous attend pour vos cadeaux de Noël. 

Nouveaux arrivages et pleins de nouveautés pour tous les âges et à 

tous les prix. Nous vous attendons. A très bientôt et Bonnes fêtes. 

 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 

 
 

http://www.oporsmeur.com/
mailto:cabon.raphael@orange.fr
mailto:cabaret.ploudal@gmail.com
mailto:bervasiroiseservices@gmail.com
mailto:jmbelectricite@gmail.com


4 
Lettre n°2047  -  Du 04/12/2015 au  11/12/2015 Parution : 04/12/2015 

Informations paroissiales 
 

Samedi 5 décembre : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 6 décembre : Messe à 10h30 à Porspoder. 
 

Autres rencontres : le vendredi 4 décembre et le mardi 15 décembre, à 20h30, à la Maison pour Tous de Porspoder rencontres 

autour de LAUDATO SI, la lettre encyclique du Pape François, sous-titrée LE SOUCI DE LA MAISON COMMUNE sur le défi 

mondial que représente la crise écologique et sociale.  
 

ÉVÊCHÉ DE QUIMPER ET DE LÉON : À l'occasion du Jubilé de la Miséricorde,  Mgr Dognin ouvrira la porte Sainte de la 

cathédrale Saint Corentin (la porte Saint Yves) le dimanche 13 décembre à 15h30. L'évêque présidera ensuite la célébration des 

vêpres, célébration d'ouverture de l'année Sainte dans le diocèse. Tous les diocésains sont invités à participer à cette célébration. Pour 

les personnes malades ou ne pouvant pas se déplacer, RCF Finistère retransmettra en direct l'ouverture de la porte et la cérémonie. 
 

Les prochaines animations sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 28 au 18 déc Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 
Exposition de Muriel Le Moigne, aquarelles Entrée gratuite 

Sam 5 déc 

20h30 

Salle H.LEON «  Cochons d'Inde » 

Ploom'Act (Ploumoguer) 

6 € / 3 € pour les demandeurs 

d'emploi et jeunes (- 12 ans ) 

Dim 6 déc 

9h30-17h 

Salle Omnisports Braderie de jouets et vente de sapins 1,50 E/ gratuit moins de 12 ans 

Sam 12 déc 

18h 

Chapelle de Larret Trio vocal « les Elles du vent »  chants d'Amour du 

Monde 

Libre participation 

Jeudi 17 déc 

21h 

Eglise St Budoc « Ensemble Matheus » et 

Rany Boechat, soliste mezzo-soprano, 

concert de Noël, " Haendel à Rio de Janeiro ". 

15 €/10 € 

billetterie uniquement sur place 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
    

 

   Ba vez ar muia tud,   C’est quand il y a le plus de monde, 

   Vez gred ar falla labour.  Que l’on fait le plus mauvais travail. 

 
 

 

PETITES ANNONCES 

 A vendre : Chalet bois Emma 34mm, 20 m², neuf sur palette. 

Traité par bain chez Ets Tanguy. Prix neuf 1 500 €. Cédé  

1 200 € cause double emploi. Tél : 06.08.60.73.74. 

 Vends petite caravane à poser dans un jardin, 300 €. Tél. 

06.008.60.73.74.  

 A louer à Brest T2, cuisine équipée, placards, ensoleillé, calme, à 

100 m du lycée Kérichen, 430 €/mois. Tél. 06.84.27.65.98. 

 Loue, à l’année, maison T3, 500 € mensuel, libre immédiatement. 

Contacter le 06.13.07.42.89. 

 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 

 C’est déjà Noël au Crédit Agricole : votre agence de Porspoder 

vous invite à une matinée conviviale le samedi 12 décembre, café-

gâteaux pour tous. Venez nombreux ! 

 Idée en tête : coiffeur à Argenton : nouvelle adresse 2 route colonel 

Fonferrier, vous informe que le salon sera ouvert du lundi au samedi 

en journée continue de 9h à 18h30 à partir du 14 décembre. Idées 

cadeaux… Bonnes fêtes à tous. 02.98.89.57.05. 

 
 

mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr

