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Mot du Maire 
 

Le dimanche 10 janvier, je présenterai mes vœux aux Porspodériens, en présence 

du Conseil Municipal. Vous êtes tous conviés à nous rejoindre à 11h, à l’espace 

Herri Léon à Melon. En attendant ce moment de rencontre, l’équipe 

municipale se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une 

bonne année 2016. 

Cordialement. 

  

Jean-Daniel SIMON 

 

Vie Communale 
 

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) et des particuliers a amené de nombreuses nouveautés à 

Porspoder.  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.  

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 vendredi 25, le 

samedi 26 et dimanche 27 décembre de 14h30 à 17h30  dans  les deux chapelles. 
 

Information : "Embellissement et fleurissement de la commune" 
 

Depuis juillet, un groupe associant élus,  Porspodérien-e-s 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 le plus grand nombre de 

Porspodérien-e-s volontaires. 
 

Communiqué : En raison des fêtes de fin d'année, la Mairie et l’agence postale :  

- seront fermées exceptionnellement le jeudi 31 décembre à 12h et samedi 2 

janvier. 
- seront ouvertes le samedi 26 décembre de 10h à 12h  

De ce fait : 

- La prochaine parution de « La Lettre de Porspoder » aura lieu le 8 janvier 2016. 

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

décembre, à 12h. 

  

Sapins de Noël : Comme les années précédentes, un espace sera réservé à côté du 

terrain de foot pour déposer vos sapins 2015, à compter du 31 décembre. Ceux-ci 

seront ensuite transportés vers une chaufferie bois des environs. 

 

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. 
 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://play-the.net/image/image-imprimer-dessin-de-noel-gratuit-2.png&imgrefurl=http://play-the.net/coloriages/imprimer-dessin-de-noel-gratuit/&h=1074&w=745&tbnid=bjrGL5StGq4nFM:&docid=CobCMMb4JVkqFM&ei=8lJ5Vr2bLYywatCDqYgC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1407&page=1&start=0&ndsp=39&ved=0ahUKEwi93MGPzO_JAhUMmBoKHdBBCiEQrQMIeDAc


2 
Lettre n°2050  -  Du 24/12/2015 au  08/01/2016 Parution : 24/12/2015 

Vie Communale (Suite) 
 

Trésorerie de Ploudalmézeau : RAPPEL : Les services de la  Trésorerie de Ploudalmézeau  sont transférés, à compter du 1
er

 

janvier 2016 à la Trésorerie de Saint Renan. Que ce soit pour vos démarches fiscales, pour les règlements au Trésor Public 

(impôts, cantine, garderie, portage de repas… etc), il vous appartiendra  donc de vous adresser désormais au centre des 

Finances Publiques  situé, 1 rue des Ecoles, à Saint Renan. Ce regroupement de services ne nécessite aucune démarche 

particulière de votre part, les dossiers étant transférés automatiquement. De la même façon, le comptable public de la 

commune et de ses budgets annexes sera désormais le comptable de Saint Renan. 
 

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. 
 

Parcours du Citoyen : les filles et garçons nés en DECEMBRE 1999 sont invités à se faire recenser en Mairie dès l’âge de 

16 ans, munis 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. 
 

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. 
 

Cantine : Semaine du 4 janvier au 8 janvier : Lundi : pamplemousse - Curry de Porc/pâtes - Yaourt bio. Mardi : 

Céleri/carottes crues vinaigrette - poisson/riz - Tomme - Fruits au sirop s/s ajouté. Jeudi : Potage vermicelle - bœuf 

bourguignon/brocolis - Fromage blanc. Vendredi : Betteraves - Poisson/printanière de légumes - Flan pâtissier. 
 

Service Social Maritime : La prochaine permanence de l'assistante sociale des marins du commerce et de la pêche 

intervenant sur le secteur aura lieu le jeudi 7 janvier de 10h30 à 12h à la mairie annexe ce Portsall. 
 

Secours Catholique : Vous êtes disponible et souhaiteriez être famille de vacances, pour 1 ou 2 enfants, pendant 15 jours au 

cours du mois de juillet 2016. N’hésitez pas, pour toute information, veuillez contacter le Secours Catholique Pays d’Iroise au 

06.49.66.65.17.  
                                                         

 

Tournoi de ping-pong 

La section loisirs-ping-pong des Amis de Calès organise un 

tournoi de tennis de table ouvert à tous le samedi  2 janvier à 

partir de 14h à la Maison pour Tous, inscription 2€ sur place. 
 

CC PORSPODER 

Samedi 26 décembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms 

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

Randonnée VTT, à 14 h, avec départ de chez Laurence et Yann 

DERRIEN à Coat-Méal. Dimanche 27 décembre : circuit 4, 58 

kms, départ à 9 h du parking de Pen Ar Vur : Porspoder, 

Argenton, kersaint, Ploudalmézeau,  Tréglonou, Tariec, Bourg-

Blanc, Les 3 Curés, Milizac, Lanrivoaré, Argenton, Porspoder.  
 

E.S.M.A 

Le goûter des jeunes aura lieu le samedi 9 Janvier 2016, à 16h,  

au club house de Kersaint, avec les dirigeants.  

COMITE, DIRIGENTS, JOUEURS, PARENTS, SUPPORTERS, 

SPONSORS, pensez à vous inscrire au repas annuel du 16 Janvier 

2016 auprès de Bébert : 02.98.89.53.38, 06.67.84.27.36. Bonnes 

fêtes de fin d'année. 
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

LE CLUB SOUHAITE DE JOYEUSES FETES DE FIN 

D'ANNEE A TOUS SES LICENCIES, AINSI QU'A LEURS 

PROCHES. Le championnat reprendra le Samedi 9 Janvier 

2016. 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 27 décembre : marche à Landunvez à 9h ou 10H. 

Jogging : rendez-vous à 9H30. Mercredi 30 décembre : rendez-

vous au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 31 décembre : 

pétanque à 14h au boulodrome. Bonnes fêtes de fin d’année à 

tous. 

 

Vie associative   
 

Club des Bruyères 
Le club sera fermé les jeudis 24 et 31 décembre et 

reprendra ses activités le jeudi 7 janvier. L’assemblée 

générale du club aura lieu à la MPT le jeudi 21 janvier 

2016. 

 

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

Du 21 décembre au 15 janvier, exposition-collective : 

peinture, mosaïque, photographie, céramique (entrée 

gratuite). 

 

 

Associations sportives 

http://www.pays-iroise.bzh/
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Association MUSIC O’PORSMEUR 
Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 

 

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). 
 

CLSH 

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

de loisirs de Landunvez ouvre grand ses portes jusqu’au jeudi 

31 décembre. Ouvert uniquement sur Landunvez, nous 

accueillerons vos enfants dans l'envie de partager, ensemble, 

la magie de Noël !... Nos horaires : Du lundi au vendredi de 

7h30 à 18h30 (Sur demande 7h). Le jeudi 24 ainsi que le  

jeudi 31 décembre,  le centre restera ouvert jusqu'à 17h30. 

Pour nous joindre : 02.98.89.59.06.  
 

Jeunes du Four 

Dans le cadre d'autofinancements, Familles Rurales- Jeunes 

du Four organise une collecte de textile afin de financer leurs 

projets, leurs voyages, leurs sorties et l'amélioration de leurs 

locaux... Cette collecte  a commencé le lundi 21 

décembre 2015. Pour nous déposer vos sacs de textiles, vous 

pouvez nous joindre au 06-15-88-85-57 ou nous retrouver le 

samedi 27 Février 2016 de 10h à 16h, dans nos 5 espaces 

jeunes sur les communes de Plourin, Brélès, Lanildut, 

Porspoder et Landunvez. Nous prenons tous 

les textiles : vêtements,  chaussures,  linges de maisons, sacs 

(de voyages, à mains, à dos ....) ainsi que les petits jouets. 

Tout doit être en sacs fermés uniquement !!!  

 

L'association Jeunes du Four propose un programme 

d'activités pour les vacances de Noël : 

Le lieu des activités sera défini au jour le jour en fonction du 

nombre d'inscrits. Lundi 28 Décembre : de 14h à 18h atelier 

déco customisation de Mug (2€) ou activités à la demande. 

Mardi 29 Décembre : de 15h à 21h Sortie Bowling + Buffalo 

Grill (12€). Mercredi 30 Décembre : de 14h à 18h atelier 

calendrier photo ou activités à la demande. Jeudi 31 Décembre 

: de 13h30 à 16h30 atelier cuisine ou activités à la demande. 

Les programmes sont disponibles et affichés sur chaque foyer. 

Pensez à vous inscrire au moins 48h à l'avance par mail, 

téléphone et facebook. association Jeunes du Four  / 06-15-88-

85-57 - jeunesdufour@gmail.com 
  

ANNONCES COMMERCIALES 

 Toute l’équipe de l’entreprise GUENNEGUES 

(TRANSPORTS ROUTIERS et VENTES de 

COMBUSTIBLES) souhaite à leur aimable clientèle de 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE et un JOYEUX 

NOEL.  
 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 ! 

Chez nos voisins 

 
"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 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 de Landunvez. 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 conserver et de les 

déposer en mairie de Landunvez. 

 

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 

 

Grand spectacle cabaret-magie 

Vous aimez la magie, l'humour, la chanson, l'illusion ? Venez 

assister à notre spectacle de cabaret le samedi 30 janvier 

prochain à 20h30 à la salle l'Arcadie de PLOUDALMEZEAU. 

En première partie, la chorale des collégiens (la soirée est 

organisée par le collège Saint-Joseph). Puis, sur scène, le 

magicien nantais Alexandre FOURCHON et la chanteuse de 

cabaret Marion GOASDOUE nous proposeront un spectacle 

digne des plus grandes salles parisiennes. Et, comme dans un 

vrai cabaret, sur place notre bar à cocktails pour petits et 

grands. Tarifs : adulte 8 €, enfant 5 €. Réservation conseillée. 

Renseignements et réservations auprès de Logann VINCE au 

06. 76.58.13.14 ou par mail à cabaret.ploudal@gmail.com 

 

Pêche Plaisir en Mer d'Iroise 
L'association "Pêche Plaisir en Mer d' Iroise" sera présente le 

jeudi 7 janvier à la salle polyvalente de Plouarzel de 18h30 à 

20h00 afin de prendre les inscriptions des nouveaux adhérents 

ainsi que le renouvellement des cotisations (25€) pour la 

saison 2015. Renseignements: secretaire@ppmiplouarzel.fr , 

sur notre site internet ppmiplouarzel.fr ou facebook 

"secrétaire ppmi". 

 

UTL en IROISE 

Le mardi 5 janvier 2016 : à 14h, Espace culturel de Saint-
Renan. Conférence : Jean JAURES par Bernard POIGNANT, 

Historien. Jean Jaurès est mort il y a cent ans. Il a été haï de 

beaucoup. Aujourd’hui il est respecté de tous et appartient à 

notre patrimoine historique.  

mailto:jeunesdufour@gmail.com
mailto:cabon.raphael@orange.fr
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
mailto:cabaret.ploudal@gmail.com
file://///serveur/donnees/commun/bureau/LA%20LETTRE/2015/4ème%20trimestre/read.html%3fFOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=600&check=&SORTBY=1
http://ppmiplouarzel.fr/
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Informations paroissiales 
 

Jeudi 24 décembre : Messe à 18h à Landunvez ; Messe à 20h à Lanildut. Vendredi 25 décembre : Messe à 10h30 à 

Porspoder. Dimanche 27 décembre : Messe à 10h30 à Porspoder. Samedi 2 janvier : Messes à 18h à Lanildut. 

Dimanche 3 janvier : Messe à 10h30 à Landunvez. 
 

 

Etat-Civil 
 

 

Naissances : Marin CATTEAU, Gorre Minihi, né à Brest le 9 décembre 2015 

                     Melynn JAOUEN KERHOMEN, 6.3, rue du Porspodirou, née à Brest le 10 décembre 2015. 
 

Publication de mariage : Adrien LAMBRECHTS, ingénieur écologue et Camille MAZé, enseignant-chercheur, 

domiciliés à Porspoder, 22, rue de l’Europe. 
 

 

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 25, 26 et 27 déc Chapelles de Larret et  de 

Saint-Ourzal 

Crèches Libre participation 

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

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

 

 

 

 

Nedeleg laouen ha bloavezh mat !    Joyeux Noël et bonne année !  

PETITES ANNONCES 

 LE KERAVEL sera exceptionnellement ouvert le jeudi 24 et 

31 décembre après-midi jusqu’à 19h. Joyeuses Fêtes. 

 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. 

 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 organise la projection du film "L'Obsession de 

l'Ours" le samedi 9 janvier à 17h, en présence du réalisateur 

Julien Cabon. Durant les vacances, le restaurant est ouvert tous 

les jours, midi et soir, sauf le 24 au soir, le 25 toute la journée et 

le 31 au soir. Le café-librairie est ouvert tous les après-midi, y 

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

 Bar-galerie CHEZ ARZEL : Fermé vendredi 25/12, vendredi 

1
er

/01 et samedi 2/01. Hiver 2016 : fermé le mardi, ouvert 

chaque jour (15h30-19h30) du mercredi au lundi inclus, ouvert 

le matin (10h-13h) du jeudi au dimanche inclus. Joyeuses Fêtes 

à tous. 
 Bervas Iroise Services (BIS) vous souhaite une très BONNE 

ANNEE 2016 ! BIS effectue vos travaux de tonte, taille, 

débroussaillage de votre jardin de façon régulière ou 

occasionnelle. Petit bricolage. CESU acceptés. Contact: 

06.30.76.85.40 - bervasiroiseservices@gmail.com 

 ABERS COUTURE : Congés du mardi 22 décembre 2015 au 

4 janvier 2016. 

PETITES ANNONCES 

 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. 

 A vendre vaisselier ancien, très bon état. Tel. 06.87.38.84.63. 

 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. A déposer à 

l’accueil de la Mairie de Porspoder. Merci. 

DIVERS 

 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 1
er
 tome de cette saga « Le damné de Pennou Pell » 

paru en 2008 et réédité en 2015. 

 Exposition Pierre ERNAULT : Dans le cadre de son 

changement d’adresse 7, rue Pierre Ernault, la Caisse Locale du 

Crédit Agricole de Ploudalmézeau organise une exposition sur la 

vie de Monsieur Pierre Ernault, l’un des 177 commandos Kieffer 

qui ont débarqué en Normandie en juin 1944. L’exposition est 

ouverte à tous, aux heures d’ouverture du crédit Agricole, 

jusqu’au 5 janvier 2016 inclus. 

 
 

http://www.oporsmeur.com/
mailto:bervasiroiseservices@gmail.com

