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Mot du Maire 
 

Par arrêté interministériel INTE1529936A, signé le 23 décembre 2015 et publié au 

journal officiel le 22 janvier 2016, notre commune a été reconnue en état de 

catastrophe naturelle pour le phénomène des inondations par ruissellement et 

coulée de boue des 12 et 13 août 2015. 

Nous nous réjouissons que Porspoder bénéficie de ce statut officiel, de nombreux 

administrés ayant été touchés par cet événement, que nous souhaitons exceptionnel. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les sinistrés qui ne se seraient pas 

manifestés auprès de leur assureur dans le délai de 5 jours suivant le sinistre, disposent 

d’un délai de 10 jours à compter de la publication de l’arrêté précité (soit à compter du 

22 janvier 2016), pour faire leur déclaration auprès de leur compagnie d’assurance. 

                                                                                                    Jean-Daniel SIMON 

 

Vie communale 
 

Complémentaire santé : De nombreuses personnes sont venues assister à la réunion 

d'information   sur la complémentaire santé  relayée par le CCAS Solidarités de la 

Commune. Certaines ont déjà pu être orientées vers ce dispositif qui s'adresse à tous : 

Retraités, Salariés ne pouvant bénéficier de l'ANI, personnes sans emploi, professions 

libérales, artisans, commerçants, exploitants agricoles, pêcheurs indépendants, chefs 

d'entreprises - les offres sont toutes éligibles au titre de la loi Madelin. D'autres se sont 

vus confortés dans la conservation de leur actuel contrat particulièrement avantageux 

pour eux. Si vous souhaitez vous renseigner ou souscrire vous pouvez appeler le 05.64 

10.00.48 (prix d'un appel local). Sinon  une permanence  se tiendra à la Mairie le 20 

février de 14h30 à 17h, sur rendez-vous. Il est indispensable, en ce cas,  de s'inscrire à 

l'accueil de la Mairie avant le 17 février. Munissez-vous de votre carte vitale, de votre 

contrat mutuelle si vous en possédez, d'un justificatif de domicile ainsi que d'un RIB. 
 

Solidarité " Voiturage " pour une manifestation sur Porspoder ou ses environs 

Vous aimeriez vous rendre à une manifestation mais n'avez pas de moyen de 

locomotion ! vous pouvez véhiculer une ou des personnes ! Faîtes-vous connaître en 

mairie, nous vous mettrons en relation.  

 

Samedi 13 février, à 15h30, salle Herri Léon, inauguration du Festival " Autour 

des Femmes" avec "Drôles de dames"  par le groupe A voix haute de la Médiathèque 

de Saint-Renan. Lecture musicale, sensuelle, émouvante, drôle, vacharde... sur les 

femmes, par des femmes ! C'est légèrement misogyne, totalement féministe et fier de 

ses contradictions. Le tout enrobé d'un peu de chansons et entrecoupé par des quiz 

auxquels le charmant public sera invité à participer ! C'est ouvert à tous (même aux 

hommes...) et c'est gratuit." 

 

Exposition d'Art du dimanche 14 au samedi 20 février de 15h à 18h dans le cadre 

du Festival " Autour des femmes" du 13 au 21 février :  Œuvres d'artistes amateurs 

et professionnels (9 peintres, 3 céramistes, 2 photographes, 1 kirigamiste) : Jacques 

Bascoulès, Valérie Bernard, Corinne Breton-Polard, Claire Briant, Coralie Giboz, 

Alain Le dall, Michel Pagès, Marie-Sophie Picard, Shiva Fer, Somimirose, Jean-Yves 

Troadec, Florence Vallon, Christel Verdu, Joëlle Walrand et Anne Vial, sur le temps 

des ateliers. Entrée libre. Le programme du Festival est consultable dans sa version 

détaillée sur le site de la mairie ou en 4ème page de cette Lettre. 
 

Information importante : une parution par quinzaine de la Lettre de Porspoder : 

A compter du vendredi 4 mars 2016, La Lettre de Porspoder sera éditée tous les 15 

jours en alternance avec celle de Landunvez. Merci d'en tenir compte pour vos 

annonces associatives, commerciales.  Rappel : Les personnes intéressées par l’envoi 

de la lettre par voie électronique sont priées de s’inscrire en Mairie en donnant leur 

adresse Email. Merci. 
 

tel:05%2064%2010%2000%2048
tel:05%2064%2010%2000%2048
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Vie Communale (Suite) 
 

Permanences : Les permanences de Monsieur le Maire ne seront pas assurées sur la période du samedi 13 février au 29 

février 2016 inclus. 
 

Arrêté municipal : A compter du mercredi 3 février 2016 et jusqu’à la fin des travaux, pour réaliser les travaux 

d’effacement des réseaux de la rue de la Mairie, la circulation et le stationnement de tous véhicules aux abords du chantier 

seront réglementée de la façon suivante : - Interdiction de circuler sur le 1er tronçon de la « Rue de la Mairie », jusqu’au 

carrefour avec la « Route de Gard’Sign » ; - Interdiction de stationner sur toute la « Rue de la Mairie » ; - Accès maintenu 

pour les véhicules de secours. Une déviation sera mise en place pour l’accès à la « route de Gard’Sign », par la « rue de 

Kermerrien » et « rue de Prat Paul ». 
 

Déclaration de fin de travaux : Nous vous rappelons que vous êtes dans l’obligation de faire votre déclaration de fin de 

travaux dans les 90 jours qui suivent la date d’achèvement des travaux (modèle H1). Le non-respect de ce délai pénalise le 

contribuable défaillant qui perd automatiquement une année, voire deux années d’exonération de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties. 
 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement de rentrée à 20 €. Portage 

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

Associations : Subvention communale et de subvention CCPI : Les dossiers de demande de subventions pour l’année 2016 

ont été adressés par courriel, aux responsables des associations. 

Les dossiers devront être complétés pour le 29 février, délai de rigueur, et remis en mairie, accompagnés des pièces 

justificatives demandées et de l’attestation d’assurance de l’association. 
 

Permanences décentralisées : M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 12 février prochain de 9h à 12h à 

la Mairie de Ploudalmézeau, Place André Colin. 
 

Cantine : Semaine du 1
er

 février au 5 février : Lundi : potage - rôti de volaille/petits pois carotte - fromage et fruit. Mardi : 

salade de betteraves - langue de bœuf/pates - fromage et mousse. Jeudi : Carottes râpées/mimolette - curry de porc/haricot 

coco - salade de fruits. Vendredi : salade grecque - poisson/fondue poireaux crème - beignet. 
 

Battue aux renards : Une battue aux renards aura lieu sur Porspoder dimanche 31 janvier 2016. 

                

CC PORSPODER 

Samedi 30 janvier : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 

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

Dimanche 31 janvier : circuit N°6 bis, 64 kms, départ à 9 h 

du parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Argenton, Kersaint, 

Ploudalmézeau, Plouguin, Coat-Méal, Milizac, Beg-Avel, 

Guilers, Trégorff, St Renan, Plouarzel, Brélès, Lanildut, 

Porspoder. 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 30 janvier : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à  

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

Vur. Dimanche 31 janvier : circuit N°6 bis ,64 kms , départ à 

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

Ploudalmézeau, Plouguin, Coat-Méal, Milizac, Beg-Avel, 

Guilers, Trégorff, St Renan, Plouarzel, Brélès, Lanildut, 

Porspoder. 

 

E.S.M.A 

Samedi 30 janvier : U8-U9 pour Plouvien à 10h. Dimanche 

31 janvier : Loisirs entraînement à 10h. Seniors 1 pour 

Plouarzel à 13h. 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 31 janvier : marche à Brest rendez-vous en face du 

magasin Monceau fleurs à Penfeld à 9h ou 8h30 au local. 

Jogging rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 03 février : 

Rando à Brèles rendez-vous à 9H devant la dame de pierre au 

bourg ou 8h45 à Landunvez. Jeudi 04 février : pétanque 

rendez-vous au boulodrome à 14H. Samedi 6 février repas du 

club à partir de 18H30 à la salle du Triskell, prise des 

inscriptions lors des activités, au boulodrome ou au local du 

club pour le lundi 1er février au plus tard.  

  

Vie associative   
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

DE PORSPODER 

Le Club organise une vente de Crêpes le samedi 30 

janvier à la salle omnisports.  Prix : 5 € la douzaine ; 3 € 

la demi-douzaine. Merci de réserver auprès de Myriam 

06.89.67.48.80 ; merrh@orange.fr   
 

Assemblée générale de l’association des Amis de Calès  
L’assemblée générale des Amis de Calès  se tiendra le 

samedi 30 janvier  à partir de 18 heures  à la Maison Pour 
Tous de Porspoder.  Tous les adhérents des sections des 

Amis de Saint Ourzal, du tennis de table, du ping-pong 

loisirs, de la calligraphie, de la peinture, de la danse 

bretonne, des jeux en bois et du scrabble sont invités à y 

participer activement. 

 

Association B.A.R. des ARTS, au bar Chez ARZEL 
Du 15 janvier au 5 février, Shiva expose ses peintures. 

 

UNC-UNC/AFN - Section de Porspoder 

L’assemblée générale aura lieu le samedi 30 janvier à la 

MPT à 14h30, suivi d’un goûter traditionnel du nouvel an. 

Sont invités les anciens combattants, les Soldats de France 

et les Sympathisants. Samedi 6 février de 11h à 12h 

remise des timbres pour les cotisations de 2016 (prix 25 € 

avec le journal). 
 

 

 

Associations Sportives 

mailto:merrh@orange.fr


3 
Lettre n°2054  -  Du 29/01/2016 au  05/02/2016  Parution : 29/01/2016 

Etat-Civil 
 

 

Naissance : Marcel MICHELIN, 104 A, route de Melon, né à BREST le 14 janvier 2016. 

Décès : Mme PROVOST née DAGORN Suzanne, 81 ans, 80, route de Melon, décédée à Porspoder le 20 janvier 2016. 

 

Informations paroissiales 
 

 

Samedi 30 janvier : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 31 janvier : Messe à 10h30 à Porspoder. 

CONCERT de CHANTS DE MARINS 

 AU PROFIT DE LA SNSM 

Les Gabiers du Drellac'h, du Conquet, et Les Voix du 

Four, de Porspoder, sont 2 groupes qui interprètent des 

chants de marins et de la mer. Ils seront sur la scène de 

l'Espace Lez-Kelenn de Brélès le dimanche 21 février à 

15h30 pour un concert de solidarité avec la station SNSM 

de Porspoder-Lanildut-Landunvez. Prestation au chapeau ! 
 

Gwechall Ha Breman Porspoder  -  Larret 

L’Assemblée Générale de l’association « Gwechall Ha 

Breman » aura lieu au local à Larret le dimanche 31 janvier 

à 10h30. Tous les adhérents mais aussi les personnes 

souhaitant s’y investir seront les bienvenus. L’association 

« Gwechall Ha Bremañ » (Autrefois et Aujourd’hui) a pour 

vocation l’animation de Larret, de la chapelle St Léonard, et 

l’activité traditionnelle de vannerie le mercredi après-midi. 

L’association compte une quarantaine d’adhérents. Merci de 

penser à régulariser les cotisations lors de cette assemblée. Un 

pot sera offert à l’issue de l’assemblée. 
 

ARICOCHE 

L’association l’Aricoche organise de nouveau un atelier de 

danse en famille avec Guiomar Campos le dimanche  

31 janvier de 16h à 17h30 à l’Espace Herri Léon, 

pour partager des moments créatifs et ludiques en famille. 12 

€/famille. Inscription souhaitée avant le 29 janvier 2016. 

Contact : 06.79.97.16.75 ou fionacompagnon@orange.fr 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

 Le Restaurant TY BREIZ est ouvert du mercredi au dimanche 

midi : paella tous les vendredi midi. Repas de groupe et salle 

privée : contact : 02.98.01.40.01. 

 La Biscuiterie des Abers sera fermée du 1
er

 février au 7 février 

inclus. 

 Marine’Hair fait des soldes - 20 % à - 60 % sur de nombreux 

articles. Tél. 02.98.89.58.45, site : marine-hair.com 

PETITES ANNONCES 

 Urgent, cherche maison à louer, même ancienne, étudie toutes 

propositions sur Porspoder et ses environs au 06.37.39.02.73. 

 A vendre bois de chauffage. Tél. 02.98.89.51.47 (heures 

repas). 

 A vendre charrue Huart bi socles, 2 bascules, à l'ancienne. Tél. 

02.98.89.94.38. 

 Vends karcher, machine à pain, pulvérisateur, corps mort pour 

bateau. Faire offre au 02.98.89.40.19. 
 Donne chaise garde-robe (Montauban) et canne à trois pieds 

(Tripode). Tél. 06.30.93.94.07.  

Chez nos voisins 
 

Amicale Laïque de Lanildut 
Pendant les vacances de février, l’Amicale Laïque de Lanildut 

propose un atelier poterie : Le mercredi 10 février 14h à 16h 

pour les enfants à partir de 6 ans à l’espace socioculturel de 

Lanildut (au-dessus de la bibliothèque). Participation demandée : 

3 €. Les enfants pourront revenir lors des séances habituelles de 

l’atelier de poterie pour terminer leur objet. Inscriptions auprès de 

Christine ABARNOU au 09.70.24.66.14. 
 

Association Danserien Skolland  
L’association organise un après-midi « Contes… et Rigolades » le 

dimanche 13 mars à partir de  14h30 à la salle Le Triskell au 

bourg de Landunvez. Entrée : 6 € (goûter compris). Toute 

personne possédant un costume breton et susceptible de le porter 

ce jour-là peut s’adresser à Lucienne Bougaran au 

02.98.89.98.75) 
 

 

Section des Médaillés Militaires 

du Canton de Ploudalmézeau 

Assemblée générale le dimanche 7 février à la halle 

multifonctions de Ploudalmézeau. Elle débutera à 10h et sera 

clôturée par le pot de l’amitié. Cette assemblée est ouverte aux 

médaillés militaires, adhérents ou non, aux membres associés 

de la section, aux veuves, Dames d’entraide et épouses. 
 

SSM Brest 
La prochaine permanence de l'assistante sociale des marins du 

commerce et de la pêche intervenant sur le secteur aura lieu le 

jeudi 4 février de 10h30 à 12h à la mairie annexe de Portsall. 

 

Ecole DIWAN 
Portes ouvertes aux familles intéressées par l’enseignement 

bilingue breton/français "par immersion" le samedi 27 février 

de 9h30 à 12h30. 
 

Maison Familiale de St Renan 

Journées « portes ouvertes » vendredi 11 mars, de 17 à 20h et 

le samedi 12 mars, de 9h à 17 h. Différentes filières de 

formation par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % 

du temps à la Maison Familiale : - 4ème et 3ème d’orientation, 

- CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace 

Rural »  - Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 

Préparation aux concours paramédicaux et sociaux : aide-

soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur 

éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, 

assistant de service social et AMP. Renseignements au  

02.98.84.21.58. 

 

DIVERS 

 Atelier Expo Maz Breiz/Georgel, 48 B, route de Melon. Tél. 

06.07.88.71.54, propose cours à l’année huile et aqua/bristol. 

Tarifs, matériel compris. 9 € Jeunes + de 10 ans et 12 € Adultes. 

 
 

mailto:fionacompagnon@orange.fr
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Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 15 au 8 février Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition de peintures de Shiva Fer Gratuite 

Dim 31 janvier 

16h-17h30 

Salle Herri Léon Danse en famille 

 

12 E/famille 

Du 13 au 21 février En partenariat avec la 

Bibliothèque et d'autres 

associations 

Festival «  Autour des femmes » 

 

 

Sam 13 fév 

15h30-17h 

Salle Herri Léon Inauguration du Festival 

«  Drôles de dames » par le groupe  A voix haute de la 

Médiathèque de St Renan 

Gratuite 

Du 14 au 20 fév 

de 15h à 18h 

Salle Herri Léon Exposition d'Art + des livres + des animations différentes 

selon le jour 

Gratuite 

Dim 10h-12h Salle Herri Léon Atelier Harmonie par le chant. 

Réservé aux femmes. Inscription obligatoire auprès de la 

mairie. 10 places 

Exposition de Fleurs de Vie d'Anne Vial 

Prix libre 

Dim de 15h-18h Salle Herri Léon Démonstration de Bodypainting par Gael le Masson et 

défilé de son modèle à 17h45. 

Gratuite 

Lundi 15 de 17 à 18h Salle Herri Léon Lecture de poèmes d'Anne Jullien par Anne Jullien + 

poèmes de votre choix. 

Gratuite 

Lundi 15 fév 

20h30 

Cinéma Le Bretagne 

St Renan 

"Carol" de Todd Haynes. 2015 

avec Cate Blanchett. 

Film/discussion animée par Ginny Hékinian 

Payante                 

(5,50  € max ) 

Mardi 16 fev   

15h-17h 

Salle Herri Léon Paroles aux Aînées : venez raconter un moment joyeux de 

votre vie de femme ! 

Gratuit 

Mardi 16 de 17 à 18h Salle Herri Léon Lecture de poèmes d'Anne Jullien par Anne Jullien + 

poèmes de votre choix. 

Gratuite 

Mardi 16 fév 

18h-19h30 

Maison Pour tous «  Prévention des cancers de la femme » avec la Ligue 

contre le cancer, comité du Finistère en présence de 

M.Morhan, Directeur et du Docteur Bommelaere 

Gratuite 

Merc 17 fev 

14h30-15h30 

Bibliothèque 

(Pen ar Vur) 

« Femmes et BD : qui, comment, pourquoi ? "  exposé-

échanges 

Gratuite 

Merc 17 fev de 17 à 

18h 

Salle Herri Léon Lecture de poèmes d'Anne Jullien par Anne Jullien + 

poèmes de votre choix. 

Gratuite 

Jeudi 18 fév 

17h-18h 

Salle Herri Léon Permanence de l'association «  Sous l'Arc-en-ciel » : 

écoute et conseil de femmes victimes de diverses 

violences.  Intervention débat sur l'état des lieux des 

violences faites aux femmes et moyens d'y remédier. 

Gratuite 

Ven. et sam. 20 fev de 

15h à 18h 

Salle Herri Léon Quelle femme de la fin du 19ème ou du début du 

20ème siècle auriez-vous aimé être ? Venez-vous faire 

tirer le portrait !  Apportez un accessoire (foulard, 

chapeau...si possible). 3 décors. 

Gratuite 

Sam 20 fev 

de 15h à 17h30 

Pen ar Vur 

grande salle étage 

Atelier d'écriture et oral par la slameuse Claire Morin 

(Slamity Jane). Pour hommes et femmes d'au moins  

18 ans.  Inscription obligatoire auprès de la mairie. 

Prix libre 

Sam 20 fev 

de 15h à 17h30 

MPT Conférence sur la Danse Biodynamique avec partages 

d'expériences avec Nadia Denecker. Réservé aux 

femmes. 10 places. Inscription obligatoire 

 auprès de la mairie. 

Exposition de Fleurs de Vie d'Anne Vial 

gratuite 

Dim 21 février 

16h   

Herri Léon Clôture du Festival 

concert de slam avec Slamyty Jane 

Prix libre 

  

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek - Expressions et proverbes bretons 

    
   Gra ar vad pa c’helli  Fais-le bien quand tu pourras  

     An droug a ri pa gari  Tu feras le mal quand tu voudras                           

 


