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Mot du Maire 
 

En cette fin d’année, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée particulière pour les 

familles touchées par le drame du 13 Novembre 2015. Néanmoins la vie continue. 

Après une année 2015 consacrée à la préparation de projets importants pour la commune, 

l’année 2016 verra plusieurs d’entre eux se concrétiser : la rénovation de l’école, la 

poursuite de l’effacement des réseaux, le lancement du projet de révision du PLU, la mise 

en œuvre des actions d’embellissement de la commune.  

Ces chantiers seront réalisés sous le sceau de la rigueur budgétaire, conséquence de la 

baisse des dotations. Souhaitons également que l’un des projets privés concernant l’école 

Sainte-Marie et la Maison pour Tous aboutisse, ce qui permettra de moderniser nos 

équipements du centre-bourg. 

Nous aurons l’occasion de vous en dire plus lors de la cérémonie des vœux, le dimanche 

10 janvier 2016 à 11h, à la salle Herri Léon. 

Dans cette attente, en mon nom et celui du Conseil municipal,  je vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d'année. 
  

Jean-Daniel SIMON 

 

Vie Communale 

 
Dimanche 20 décembre, " Noël à Porspoder " 

 

- dès 14h30, les crèches de Noël à Larret et St Ourzal (voir vie associative). 

- à 16h30, à l'église St Budoc, les chorales Kanerien Gwalarn Uhel et Viesna, en libre 

participation. 

Le chœur de la chorale Kanerien Gwalarn Uhel, dirigé actuellement par Albert Le Gall, 

secondé par Yvonne Chapel, est composé d'une soixantaine de chanteurs et fait partie de la 

fédération de chorales d'expression bretonne (Kanomp Breizh/Chantons la Bretagne). 

L'association s'est fixée pour but, entre autres, la promotion de la culture bretonne par le 

biais de la musique et des chants. 

Créé en 2012, avec près de 45 choristes, le Chœur russe Viesna est aujourd'hui passé sous 

la prestigieuse baguette de Nodar Tchanba qui a obtenu son diplôme de chef de chœur et 

chef d'orchestre au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Son répertoire couvre des 

chants liturgiques orthodoxes russes, des chants sacrés, du folklore russe, des chants 

populaires russes ou cosaques. 

Une vente d'artisanat russe sera proposée. 
 

- dès 17h15, une animation attend les enfants à la Maison Pour Tous. 

- vers 18h, venez nombreux attendre le Père-Noël avec les Voix du Four, autour de vin 

chaud, chocolat chaud, pain d'épices offerts à tous. Si vous le souhaitez, venez avec un 

bonnet de noël ou un objet festif pour rendre ce moment encore plus agréable. 
 

Information : "Embellissement et fleurissement de la commune" 
 

Depuis juillet, un groupe associant élus, Porspodériens(nes) et personnel communal mène 

une réflexion globale et partagée sur l’embellissement de notre commune. La dynamique 

engagée se construit à la fois pour améliorer notre cadre de vie au quotidien et engager 

notre commune dans la démarche  "villes et villages fleuris". Une réunion publique est 

proposée, le vendredi 15 janvier, à 18h, à la Maison pour Tous, afin de présenter le projet 

et d'y associer un grand nombre de Porspodériens(nes). 

 

Communiqué : En raison des fêtes de fin d'année, la Mairie fermera exceptionnellement 

ses portes à 12 h, le 24 décembre et le 31 décembre 2015. La Mairie sera ouverte le 

samedi 26 décembre et fermée le samedi 2 janvier.  De ce fait : 

- La Lettre de Porspoder paraîtra uniquement la semaine de Noël, il n'y aura pas de 

parution la semaine suivante. Les articles pour la Lettre du jeudi 24 décembre doivent 

nous parvenir au plus tard pour le lundi 21 décembre. Merci de votre compréhension. 

- Les inscriptions sur les listes électorales seront reçues en Mairie jusqu’au jeudi 31 

décembre, à 12h. 
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Vie Communale (Suite) 
 

Cantine-garderie et portage de repas : les factures du mois de décembre ont été envoyées par inadvertance à deux reprises, une 

fois par la Mairie, une fois par la Trésorerie. Merci de ne pas tenir compte de ce doublon, et de n’effectuer qu’un seul règlement 

sans tenir compte du second envoi. Pour les factures par prélèvement bancaire, un seul prélèvement sera bien entendu débité. 
 

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. 
 

Collecte ordures ménagères : En raison d’une 53
ème

 semaine en 2015 et afin de garder le calendrier des semaines paires et impaires 

dans les tournées en 2016, la dernière semaine de décembre (semaine 53 du calendrier officiel) sera collectée uniquement en ordures 

ménagères pour tous les usagers de la CCPI. Pour rappel, les points d’apports volontaires sont toujours disposés dans votre 

commune pour collecter les recyclables. A partir du lundi 4 janvier 2016 (semaine 1 du calendrier officiel), la collecte en alternance 

reprend normalement. Les calendriers de collectes pour 2016 sont consultables sur le site internet www.pays-iroise.bzh de la CCPI à 

la rubrique Environnement Déchets et disponibles en Mairie. 
 

L'association multi-accueil "Les Petits Dauphins" recherche un(e) Secrétaire-Comptable. 5 h/semaine - CDI -  afin d'effectuer 

quelques tâches administratives et financières au sein de sa structure (fichier Excel finances, tenue cahier facturation, logiciel CAF, 

pointage paiement familles, suivi règlements, relevés bancaires, courriers divers, classement documents, ...). Merci de bien 

vouloir nous contacter au 02-98-89-51-51 du lundi au vendredi à partir de 14h. 
 

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 bibliothèque sera 

fermée le samedi 26 décembre et le samedi  2 janvier. 
                                                         

E.S.M.A. 

Dimanche 20 décembre : Loisirs pour AS Locmaria à 10h. Seniors 

1, contre AS Cavale à 15h. COMITE, DIRIGENTS, JOUEURS, 

PARENTS, SUPPORTERS, SPONSORS... Pensez à vous inscrire 

au repas annuel du 16/01/2016. Bébert: 02.98.89.53.38, 

06.67.84.27.36. 
 

TENNIS PORSPODER 

Rencontres du Dimanche 20 décembre : - Division 1 - Femmes 2 - 

Reçoit Locmaria-Plouzané 2. - Division 2 - Femmes 3 - 

Déplacement à Brest 4. 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 20 décembre : marche à Landunvez rendez-vous à 9h ou 

10h. Jogging rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 23 décembre : 

marche à Landunvez, rendez-vous à 9h pour 2h de marche. Jeudi 24 

décembre : pétanque rendez-vous au boulodrome à 14h.   
 

 

CLUB CYCLOTOURISTE DE PORSPODER 

Samedi 19 décembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 

20 décembre : circuit 5 bis, 62 kms, départ à 9 h du parking de Pen 

Ar Vur : Porspoder, Argenton, Route Touristique, Portsall, 

Lampaul Ploudal, St Pabu, Plouguin, Tréouergat, Guipronvel, Coat-

Méal, Kérambléau,  Kéraody (Milizac), Pen an Dreff, Plourin, D 

228, Kergastel, Larret, Porspoder. Les personnes souhaitant 

rejoindre le Club cyclo, en 2016, sont invitées à venir à la 

permanence, au local de Pen Ar Vur, le samedi 19 ou le dimanche 

20 décembre, de 11 h30 à 12 h 30. 
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 19 décembre : - Equipe -16 Gars : Repos - Equipe - 18 

Gars : Repos. - Séniors Gars : Match à Porspo. à 20h30 contre 

Gouesnou HB2. Amis Supporters, on vous attend nombreux 

pour encourager notre équipe pour ce dernier match de 2015. 
 

 

Vie associative   
 

 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

Samedi 19 décembre : A partir de 22h, pour le dernier 

concert de l’année 2015, retour de FAT BOY BLUES 

O’PORSMEUR. Jacques, Ray et Glyn nous offriront un 

répertoire entre rock, funk, blues et jazzy. 

Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 

 

Association B.A.R. des ARTS, au bar Chez ARZEL 

Samedi 19 décembre à 18h30, bar CHEZ ARZEL : Concert 

de guitare-harpe de YAOUEN le MARIN (libre participation). 

Du 21 décembre au 15 janvier, exposition-collective : 

peinture, mosaïque, photographie, céramique (entrée gratuite). 

 

Association « vieux gréement » 

  En vue de lancer la création d’une nouvelle association dont          

l’objet est de gérer l’entretien et l’utilisation d’un vieux     

gréement, les personnes intéressées sont conviées à une réunion 

le mardi 29 décembre à 15h à Pen Ar Vur. 

 

Ancien Café de la FORGE de LARRET 

Dans une ambiance de Noël, Anne et Noémie vous 

accueilleront pour un café/gâteaux le dimanche 27 décembre 

de 15h à 19h. Avec le concours de l’Association « Gwechall Ha 

Breman » (libre participation). 

 

Téléthon 2015 
7 082,80 € ont été collectés cette année sur les communes de 

Landunvez et Porspoder. Un grand merci à tous les  bénévoles 

et aux généreux donateurs qui ont contribué au succès de cette 

journée. Nous nous retrouverons en début d’année 2016 pour 

faire le bilan de toutes les activités. Bonnes  fêtes de fin 

d’année. 

 

 

 

Associations sportives 

http://www.pays-iroise.bzh/
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TC PORSPODER 

- Fête de Noël samedi 19 décembre de 14h30 à 16h30 pour tous 

les enfants de l'école de tennis avec jeux- venue du Père-Noël 

avec plein de cadeaux et goûter. - Samedi 12 décembre, nous 

avons organisé le tournoi double mixte surprise avec 12 équipes 

inscrites, enfants et adultes  pour le Téléthon. Chaque équipe a 

fait 6 matchs dans une ambiance "bon enfant" et nous avons 

terminé notre journée autour d'un buffet. Nous avons récolté 

200€.  Merci à toutes et à tous pour leur participation et à l'année 

prochaine. Nous proposons du 21 au 24 décembre des stages aux 

enfants et aux adultes. Pour toute information, merci de contacter 

Kévin ou Nelly au 02 98 89 52 87. (répondeur du club).  
 

ARICOCHE 

L’association Aricoche propose un atelier théâtre d’ombres en 

famille animé par Fiona samedi 19 décembre de 16h à 18h à 

l’espace Herri Léon, pour s’amuser, fabriquer des formes, 

manipuler et mettre en scène des histoires. 12 € / famille. A partir 

de 6 ans. Contact : Fiona Compagnon : 06.79.97.16.75. 
 

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 assurée par 

Pat’s Musique. Pour organiser la soirée au mieux, nous attendons 

votre réservation avant le 20 décembre. Le 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). 

CLSH 
Les vacances de Noël approchent à grands pas, ainsi le centre de 

loisirs de Landunvez ouvre grand ses portes à partir du lundi 21 

jusqu'au jeudi 31 décembre. Ouvert uniquement sur 

Landunvez, nous accueillerons vos enfants dans l'envie de 

partager, ensemble, la magie de Noël ! Une sortie sur Brest est 

prévue le mardi 22 décembre où nous prévoyons d'aller au 

cinéma ainsi qu'au marché de noël. Des mises en scène de contes 

et fables où vos enfants pourront se plonger dans l'imaginaire, 

ainsi que bien d'autres activités seront à découvrir sur le centre... 

Nos horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (Sur 

demande 7h). Le jeudi 24 ainsi que le jeudi 31 décembre nous 

resterons ouvert jusqu'à 17h30. Pour le mardi 22 décembre, 

les inscriptions se feront pour la journée entière. Pour nous 

joindre : 02.98.89.59.06. La date limite des inscriptions est le 

jeudi 10 décembre. 
 

Exposition de crèches de Noël  à la chapelle Saint Ourzal 

Le thème choisi par les Amis de Saint Ourzal pour l’exposition 

2015/2016 est « La Lumière de Noël ». Ce qui implique une 

importance accrue donnée aux éclairages et aux textes 

d’illustration. Le partenariat noué depuis de nombreuses années 

avec Plouvien, Lignol(56), des particuliers a amené à Porspoder 

de nombreuses nouveautés.  De plus l’appel aux prêts de crèches 

a reçu un écho plus important que les années passées. L’opération 

est menée de concert avec la chapelle de Larret qui ouvrira 

également le dimanche 20 décembre.  Selon une tradition bien 

établie les dons recueillis auprès des visiteurs seront remis à un 

organisme social ou humanitaire, les bénéficiaires de cette édition 

seront les œuvres de DON BOSCO.  L’ouverture au public se 

fera le dimanche 20 décembre de 14h30 à 17h30  ainsi que le jour 

de Noël le samedi 26 et le dimanche 27 dans  les deux chapelles. 
  

ANNONCES COMMERCIALES 

 LE KERAVEL sera exceptionnellement ouvert le jeudi 24 et 31 

décembre après-midi jusqu’à 19h. Joyeuses Fêtes de fin d’année. 

Chez nos voisins 
 

ANNAELLE CHALLENGE 

La traditionnelle avant-première du film du Annaelle challenge 

aura lieu ce samedi à 18h à la salle du Triskell à Landunvez. Le 

Annaelle challenge est la seule compétition internationale de 

bodyboard en France et se déroule au large de Lampaul-

Ploudalmézeau dans des conditions de vagues extrêmes. La 

projection sera suivie d'un apéritif. Entrée libre et participative au 

profit de la SNSM.  
 

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. 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 €, + de 

12 ans 8 €, organisé par l'Association "Trombines d'Iroise -

Familles Rurales".  06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr 
 

Association Fête de la Mer d’Argenton  
L’association se réunira le mardi 22 décembre 2015 à 20h30 

dans la petite salle habituelle. 
 

Hot Club Jazz' Iroise 

Une déclaration d’amour aux trois Abers au travers du jazz. 

Samedi 9 janvier à 20h30 à la salle « Arvorik » à Lesneven. 

Marc Benham (piano), Pierrick Pédron (saxos), Malo Mazurié 

(trompette), Philippe Dardelle (contrebasse), Mourad 

Benhammou (batterie), Pierre-Alain Le Guilchard (photographe). 

Le Hot Club Jazz Iroise a réuni un photographe et cinq  musiciens 

de réputation internationale pour vous présenter une création où 

se côtoient des standards de jazz et des compositions originales 

inspirées par les paysages des Abers  accompagnés de photos ou 

extraits vidéo projetés pendant le concert. Une soirée musicale de 

très grande qualité. Renseignements et réservations : Hot Club 

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

PETITES ANNONCES 

 Cause décès, donne chienne de 8 ans. Croisée border collie et berger 

australien, grise et noire à poil ras, stérilisée, sympathique, a besoin 

d’espace pour courir. Elle n’aime pas les chats. Puce 

n°250269500184601. Appeler au 06.50.68.17.85. 

 Cause décès, vend Renault Scénic 1.9 dci Fairway de 2002. 210 000 kms. 

CT ok, pneus neufs. Vidange, filtres et révision à 208 000 kms. Faire 

offre au 06.50.68.17.85. 

 Vends bois de chauffage sec sous abri, coupé en 50 cm et pierre plate 

pour dallage 10 m² environ. Tél. 02.98.89.50.93 (heures repas) ou 

06.04.45.50.64. 

 Vends bois de chauffage, betteraves. Tél. 02.98.89.59.39. (après 20h). 

 A vendre 1 table de salon bois, 30 € et une bibliothèque, très jolie, bois 

avec vitrine 80 €. Tél. 06.75.55.79.61. 

 Trouvé canne à la bourse aux jouets. A réclamer en mairie. 

 Cherche terrain (terre agricole, friche) de 2 à 5 hectares pour installation 

d’une ferme de fruits et légumes bio sur Porspoder et ses environs. Tél. 

07.83.62.75.76. 

 Recherche : - bouchons de champagne ou pétillants - décorations de noël 

ou vieux calendriers - paquets de café grand format (commerces) pour 

réalisations Téléthon 2016. 

ANNONCES COMMERCIALES 

 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 

mailto:cabon.raphael@orange.fr
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
mailto:bervasiroiseservices@gmail.com
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Informations paroissiales 
 

Samedi 19 décembre : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 20 décembre : Messe à 10h30 à Porspoder. Jeudi 24 décembre : Messes à 18h à 

Landunvez et à 20h à Lanildut. Vendredi 25 décembre : Messe à 10h30 à Porspoder. 
 

Animations prochaines sur Porspoder 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

à partir du 20, tous les 

jours (sauf lundi et 25). 

O'Porsmeur à Melon   salle 

d'expo 2ème étage 

Exposition - Atelier éphémère : Création de 

bijoux par les artisans bijoutiers Aventurine 

Entrée gratuite 

Du 21 déc au 15 janvier Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

« Exposition collective » Entrée gratuite 

Les 20, 26 et 27 déc Chapelles de Larret et  de 

Saint-Ourzal 

Crèches Libre participation 

Dim 20 décembre 

16h30 

Église Saint-Budoc Chorales    « Viesna »  et « Kanerien - 

Gwalarn Uhel » vente artisanat russe 

Libre participation 

Dim 20 décembre 

à partir de 17h15 

MPT Animation enfants Gratuit 

Dim 20 déc 

à partir de 18 h 

Place du bourg Les Voix du Four 

Arrivée du Père Noël 

Vin chaud/pain d'épices 

Gratuit 

Dim 10 janvier à 11h Salle Herri Léon « Les Vœux du Maire » Ouvert à tous 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek -  Expressions et proverbes bretons 
 

Labourat n’eo ket an dra gwashan  Travailler n’est pas la pire des choses 

Gouzout obar netra eo an diaesan  Savoir ne rien faire est le plus difficile 
 

Prévention - Calendriers 
En cette période de fêtes, le démarchage habituel peut être l'occasion de personnes mal intentionnées pour vous escroquer ou effectuer des repérages 

dans les habitations. Veuillez trouver ci-joint un figuratif édité par la Gendarmerie Nationale pour sensibiliser la population sur le sujet, sous l'angle 

du vendeur de calendrier.  

 

 En ces fêtes de fin d’année, la BISCUITERIE DES ABERS, vous 

propose sa gamme de chocolats maison. Venez également découvrir 

notre kouign salé... Et n’hésitez pas à commander ! 

 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 1er 

janvier. Repas de groupe, salle privée. 02.98.01.40.01. 

 La CREPERIE TY GWECHALL sera ouverte du 19 décembre au 3 

janvier. Fermetures  24 décembre au soir et 1er janvier. Pensez à 

réserver au 02.98.89.55.74. A bientôt. 

 pour la Saint-Sylvestre O’ PORSMEUR  propose un menu à 60 €, à 

partir de 20h sur réservation et vous offre son feu d’artifice à minuit 

(selon météo). Tel. 02 98 401 601 - www.oporsmeur.com  

 LE CHENAL : Soirée dansante avec l'Orchestre atypique samedi 19 

décembre à partir de 22h. Durant les vacances de Noël, le restaurant 

sera ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le 24 au soir, le 25 toute la 

journée et le 31 au soir. Le salon de thé sera ouvert tous les après-midi, 

y compris le 1er janvier.  Tél. 02 98 89 54 36 

 Les fêtes de fin d’année sont là et votre SPAR se met en 4. Sapins de 

noël, alcools et vins fins, bûches artisanales, viandes et volailles sur 

commande. Sans oublier nos 3 menus traiteur à 11,90, 17,90 et 20,90 € 

(commandes pour le 19 et le 26/12). Toute l’équipe du SPAR vous 

souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

 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 
 Auberge de Bel à Brélès : ouvert midi et soir du mardi au dimanche 

pendant les vacances. Ouvert réveillon du 31 et 1er de l’an midi. Le midi 

sauf dimanche formule + entrée +plat + dessert + 1 verre de vin et café à 

27 €. Repas de groupes jusqu’à 22 personnes. 

www.restaubergerdebelair.com Réservation conseillée au 02.98.04.36.01 

ou 06.68.85.26.65. 

 La boutique du Port prépare les fêtes  et vous propose de nombreuses 

idées cadeaux ainsi que des idées originales de plats pour vos fêtes de fin 

d’année. Ouvert les dimanche 20, 27 décembre de 10h-12h30 et 15h-18h. 

 Michel BOUGEARD fera escale à bord de « La Fleur des Thés » à 

Argenton mardi 29 décembre de 16h à 19h. Il y présentera ses derniers 

écrits : « L’ex-espion qui en savait trop », « Et la vie reprend son long 

cours » qui seront publiés au printemps 2016. Il dédicacera le 1er tome de 

cette saga « Le damné de Pennou Pell » paru en 2008 et réédité en 2015. 
 Abers Couture : Congés du mardi 22 décembre 2015 au 4 janvier 2016. 

 
 

http://www.oporsmeur.com/
mailto:jmbelectricite@gmail.com
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
http://www.restaubergerdebelair.com/

