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Le Mot du Maire 
 

 

Il m'est bien agréable, cette semaine, de présenter  au nom de tous les 

Porspodériens, nos chaleureuses félicitations à Julien Marseault, chef cuisinier, 

pour l'obtention d'une première étoile au guide Michelin, pour Le Château de 

Sable, sans oublier l'équipe qui l'entoure. Gageons que nombreux seront ceux qui 

viendront très vite découvrir sa cuisine  "naturelle et élégante".  

   

Je voulais aussi remercier Noël Abgrall, agent technique qui, durant 14 années, 

aura accompli de multiples tâches au service de la commune, avec compétence et 

gentillesse. Nous lui souhaitons "Bon Vent, Belle Mer". 

 

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. 
 

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." 
 

       Des ateliers dans le cadre du Festival " Autour des femmes" du 13 au 21 février. 
Dimanche 14 de 10h à 12h : avec Karine Seban, atelier Harmonie par le Chant, 

femmes, tous niveaux, pas nécessaire de savoir chanter. Prix libre. Espace Herri Léon. 

samedi 20 de 15h à 17h : avec Nadia Denecker, conférence sur la Danse 

Biodynamique avec partage d'expériences dans le corps et dans la vie. Maison Pour 

Tous. Femmes. Gratuit. 

Samedi 20 de 15h à 17h : avec la slameuse/auteure/interprète brestoise Claire Morin  

(Slamity Jane), atelier d'écriture et mise à l'oral d'un texte aux sujets des femmes. 

Ouvert aux hommes et femmes, à partir de 18 ans. Prix libre.     

Pour ces 3 ateliers, une inscription auprès de la mairie est obligatoire car le nombre de 

places est limité. 

Le programme du Festival est consultable dans sa version détaillée sur le site de la 

mairie et  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
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Vie Communale (Suite) 
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 8 février, à 19h, en Mairie. DELIBERATION : 

ADMINISTRATION GENERALE : 1 - Actualisation du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. 

TRAVAUX, URBANISME, PATRIMOINE : 2 - SDEF : convention de maitrise d’ouvrage unique pour la construction 

d’une installation photovoltaïque dans le cadre des travaux de bâtiment. 3 - SDEF : convention d’occupation du domaine 

public pour la pose d’une borne de recharge pour véhicules électriques. FINANCES : 4 - Zone de loisirs : approbation du 

compte de gestion 2015. 5 - Zone de loisirs : approbation du compte administratif 2015. 6 - Zone de loisirs : clôture du 

budget, reprise du résultat 2015, réintégration de l’actif et du passif. 7 - Fonds de concours (terrain de football de 

Landunvez) : approbation d’une durée d’amortissement. INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES : Rapport 

d’activités 2014 du SDEF. 
 

 

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

février 2016 inclus. 
 

Jean-Luc Bleunven, député de Brest Abers Iroise : Permanence se tiendra le 12 février de 9h à 12h à Ploudalmézeau. 
 

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 ». 
 

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. 
 

Coupures de courant : Mardi 9 février : - de 9h à 13h sur les secteurs de Hent Mezou An Theven, Rue du Port, Streat 

Kerveoc, Kerveoc, route de Melon. - de 14h à 15h30 sur les secteurs de Kernioual, Route de Mescren, Kergoz, Streat Prat 

Ledan. Mercredi 10 février : - de 9h à 12h sur les secteurs de la Gard Sign, Route de Prat Paul, Route de Garchine. 
               

CC PORSPODER 

Samedi 6 Février : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 7 

Février : Circuit N°7, 66 kms, départ à 9 h du parking de Pen Ar Vur 

: Porspoder, Argenton, Keryar, Plourin, Pen an Dreff,  Milizac, Les 3 

Curés, Bourg-Blanc, Plouvien, Tariec, Tréglonou, Ploudalmézeau, 

Kersaint, Route Touristique, Argenton, Porspoder. 
 

TENNIS CLUB  

Dimanche 7 février : - Régionale 3 - Hommes 1 - déplacement à 

Brest Légion St Pierre 2. - Division 1 - hommes 2 - déplacement à Le 

Faou 1. - Division 2 - hommes 3 - reçoit Daoulas 1. - Division 4 - 

Hommes 4 - reçoit Ploumoguer 1. - Division 4 - Hommes 5 - reçoit 

Lannilis 2. 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 13 et samedi  20  février : Repos pour toutes les équipes. 

 

E.S.M.A 

Dimanche 7 février : Loisirs pour ASB à 10h (Stade Ménez Paul 

N°1). 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Samedi 6 février  repas du club à partir de 18h30 à la salle du 

Triskell. Dimanche 7 février : marche à Landunvez à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à 9h30. Mercredi 10 février : rendez-vous au 

local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 11 février : pétanque à 14h au 

boulodrome.   

Vie associative   
 

 

Le Comité des Fêtes, section TAROT 

Vous donne Rendez-vous le vendredi 5 février à 20h à Pen 

Ar Vur, pour une soirée TAROT. Ouvert à tous et à tous les 

niveaux. Informations au 06.64.25.52.10. 
 

UNC-UNC/AFN - Section de Porspoder 

Samedi 6 février de 11h à 12h remise des timbres pour les 

cotisations de 2016 (prix 25 € avec le journal). 
 

DON DE SANG 

Don du sang le mercredi 17 février de 8h à 12h30 au Centre 

Culturel de Ploudalmézeau. Inutile de venir à jeun. Merci. 

 

 

 

Mouvement des Chrétiens Retraités 

La prochaine réunion du MCR aura lieu le vendredi 12 

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

 

Association Music O’Porsmeur 

Musique irlandaise avec Clem, Keran and Friends tous les 

vendredis à partir de 21h30. Samedi 13 février : à partir de 

22h : Mohawk, duo de guitares dans répertoire Folk. 
 

Porspo Gym Séniors 

L'assemblée générale de l'association aura lieu à la Maison 

pour Tous le vendredi 26 février 2016 à 14h30. 
 

 

 

Associations Sportives 
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Informations paroissiales 
Samedi 6 février : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 7 février : Messe à 10h30 à Landunvez. 

Calligraphie 

L’Atelier de calligraphie des Amis de Calès  se réunira le  6 

février  à 14h  à Pen ar  Vur.  Au programme de cette séance  

animée par Jean Yves André artiste peintre, calligraphe, graveur : 

la lettrine. A cette séance sont également invités les adhérents  de 

la section peinture des Amis de Calès. 
 

Café-gâteaux à l’ancienne Forge de Larret - Porspoder 

Dimanche 14 février de 15h à 19h : Nous vous proposons un 

moment de convivialité dans un cadre que les plus anciens 

connaissent et que les plus jeunes auront plaisir à découvrir : 

Café, chocolat, gâteaux vous y attendront. Avec le concours de 

l’Association « Gwechall Ha Breman ». Libre participation 
 

 

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 ! 
 

TENNIS CLUB  de Porspoder 

Durant toutes les vacances scolaires, le club met en place des 

stages de 1h30 encadrés par Kévin, notre Moniteur Diplômé 

d'Etat et Adrien l'Assistant Moniteur pour les enfants et les 

adultes, tous niveaux. Pour vous inscrire, ou avoir des 

renseignements complémentaires : 02.98.89.52.87 ou  

06.38. 66.96. 80 - vous pouvez laisser un message et nous vous 

rappellerons. Soirée Crêpes le samedi 27 février 2016 : A la 

MPT à partir de 19h avec tirage de la tombola et jeux durant la 

soirée. Venez nombreux. Inscriptions  jusqu'au 20 février 2016 au 

club sur le tableau- par téléphone au 02.98.89.52.87 ou 

06.38.66.96.80 (message) ou sur les adresses mail suivantes 

Kevintcporspoder@gmail.com - 

tennisclubdeporspoder@gmail.com  
 

 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

 Le Restaurant TY BREIZ : A l’ occasion de la Saint-Valentin, 

nous vous proposons un menu à 39 € (apéritif et café compris) le 

samedi 13 février. contact : 02.98.01.40.01. 

www.restauranttybreiz.fr 

 La Crêperie TY GWECHALL sera ouverte du 6 février au 6 

mars tous les jours, sauf le lundi midi et soir et le mardi midi. Tél. 

02.98.89.55.54. 

 LE CHENAL rouvrira le jeudi 11 février. Le restaurant sera 

ouvert midi et soir durant les vacances de février. Fermé le lundi et 

mardi. Le Chenal - 13 rue du Port - Melon.  

 LE KERAVEL fermera désormais le dimanche soir à 18h30 au 

lieu de 20h jusqu’au 13 mars inclus. Les horaires pour rappel sont : 

du lundi au vendredi 7h-20h, samedi 8h-21h, dimanche 8h-18h30. 

Fermé le jeudi à 13h. 

 Porspo’Coiffure : « les samedis du bruch ». Tous les samedis du 

mois de février, Cathy, Pierre vous proposent le shampoing 

brushing (court) à 10 €, (long) 12 €. N’attendez pas pour embellir 

vos week-ends, et vous faire plaisir… Nouveau, un petit espace 

vente est mis en place, il évoluera régulièrement. Tél. 

02.98.89.57.03. 

 LEVEN DECO installée depuis 2 ans, avec 16 ans d’expérience. 

Je refais avec plaisir tous les travaux de peinture et pose de 

revêtements muraux, des murs aux plafonds dans notre intérieure. 

Contact au 06.32.81.71.46 ou contact@leven-deco.fr 

Familles Rurales - Trombines d'Iroise 

Semaine du 8 au 12 février sera l'occasion pour les enfants 

d'apporter leur créativité pour redécorer les murs de leurs espaces 

de jeux, et le jeudi 11 février est prévue une sortie sur Brest à 

kijou parc. Semaine du 15 au 19 février sera placée sous le thème 

festif du carnaval et de ses préparatifs. En effet une sortie à 

Mizillac est prévue le vendredi 19 février, afin de participer à 

son carnaval tout en rencontrant d'autres jeunes des accueils de 

loisirs. Un stage de théâtre corporel est organisé pour les enfants 

de  8-11 ans du lundi 15 au mercredi 17 février par Elise 

Guilloux (ancienne élève de l'école internationale de théâtre 

Jacque Lecoq). Le stage débute à 9h30 et se termine à 17h. Tarif 

unique : 45 €. Le lieu de rendez-vous pour le stage se fait à 

l'accueil de loisirs de Landunvez. Pour s’inscrire au stage de 

théâtre comme pour les vacances : Téléphoner au 02.98.89.59.06. 

mail : inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 

 

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). Inscriptions auprès de 

Christine ABARNOU au 09.70.24.66.14. 
 

Association CLAIR DE LUNE 

L'association Clair de Lune jouera son spectacle "L'omnibus de 

Noël" à l'espace Henri Queffelec de Lanildut le samedi 27 

février à 20h30. Les entrées (4 €) seront reversées à l'association 

Les cerfs-volants de Goulven qui contribue à apporter des soins 

médicaux à des enfants dont la pathologie ne peut être traitée dans 

des conditions normales dans leurs pays (Mali). Favorise la 

formation des praticiens par des échanges entre le Mali et la 

France (http://www.cerfsvolantsgoulven.fr). Cette association a 

déjà des liens avec l'école de Lanildut et son APE. 
 

ASSOCIATION FETE DE LA MER D’ARGENTON  

L’Association se réunira le 11 février 2016 à 20h30 dans la salle 

habituelle. 
 

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).  
 

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. 

 

DIVERS 

 Urgent, cherche petite maison ou appartement sur Porspoder de 

préférence ou environs. Tél. 06.31.44.03.23  

 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. 
 Trouvé Mnpad à l’espace Herri Léon le 3 février 2016. A réclamer en 

mairie. 

 
 

mailto:Kevintcporspoder@gmail.com
mailto:tennisclubdeporspoder@gmail.com
mailto:contact@leven-deco.fr
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
http://www.cerfsvolantsgoulven.fr/
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Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 13 au 21 février En partenariat avec la 

Bibliothèque et 

d'autres associations 

Festival «  Autour des femmes » 
 

 

Sam 13 fév 

15h30-17h 

Salle H.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 H.Léon Exposition d'Art + des livres + des animations différentes 

selon le jour 

gratuite 

Dim 10h-12h Salle H.Léon Atelier Harmonie par le chant, avec Karine Seban 

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 H.Léon Démonstration de Bodypainting par Gael le Masson et défilé 

de son modèle à 17h45. 

gratuite 

Lundi 15 de 17 à 18h Salle H.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 H.Léon Paroles aux Ainées : venez raconter un moment joyeux de 

votre vie de femme ! 

gratuit 

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

poèmes de votre choix. 

gratuite 

Jeudi 18 fév 

 

 

17h-18h 

Salle H.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 H.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 

Dim 28 février-15h Herri Léon «  Paroles de poilus »  d’Ar Vro Bagan  (en français) 10 € et 6 € 

  

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek - Expressions et proverbes bretons 
    

   Ane zober, prezeg aner  Sans acte, parole est vaine,  

     Kentañ prezeg a zo ober  La première leçon est d’agir        


