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Vie communale 
 

Proposition de Stage : La Mairie de Porspoder propose un stage indemnisé d’une durée 

de  4 à 5 mois, à destination des étudiants de niveau Master 1 ou 2 et sur la thématique 

« initier la démarche Port d’Intérêt Patrimonial ». Date limite de candidature : 25 

février 2016. L’offre détaillée est disponible en Mairie ou sur demande à l’adresse : 

rh.porspoder@orange.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, dernier délai, et remis en 

mairie, accompagnés obligatoirement de toutes les pièces justificatives demandées et de 

l’attestation d’assurance de l’association. 
 

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. 
 

Le CCAS Solidarités propose  dans le cadre des sorties  ouvertes à tous, deux 

après-midis : - Shopping sur la zone marchande de Saint Renan, le vendredi 19 

février. Départ prévu à 14h30, place de l’Eglise. Retour vers 16h-16h30. - Une visite, 

commentée par un guide,  de l'exposition de Lorenzo Mattotti à Landerneau, le 

vendredi 4 mars.  Départ à 14h, place de la mairie. Retour vers 16h30. Tarif préférentiel 

à 4 €. Participation de 1 € aux frais de transport. Possibilité, sur demande, de prise en 

charge à votre domicile. Merci de vous inscrire au plus vite à l'accueil de la Mairie (02 

98 89 90 27). 

 

Le festival " Autour des femmes " ouvre ses portes à la salle Herri 

Léon ! 

Samedi 13 à 15h30, " Drôles de Dames ", lectures mises en scène par 

le groupe A Voix haute de la Médiathèque de St Renan. 

A destination de toutes et tous, autour d'une exposition d'Art du 

dimanche 14 au samedi 20 de 15h à 18h, des temps d'échanges, de 

partages, souvent joyeux mais parfois sérieux. 

Place a été faite aussi aux Lettres, aux textes, à l'écriture, à la poésie 

avec Anne Jullien (lecture de poèmes lundi, mardi et mercredi de 17h à 18h).  

Notez que La Bibliothèque accueillera le mercredi de 14h30 à 15h30, Dominique 

d'Excalibulle pour Femmes et BD : qui, comment, pourquoi ? 

Conférence «  Prévention des cancers de la femme », mardi 16 février à 18h, à la 

Maison pour Tous,  avec la Ligue contre le cancer, comité du Finistère en présence de 

M. Morhan, Directeur et du Docteur Bommelaere. Gratuit. 

Permanence de l'association «  Sous l'Arc-en-ciel » : écoute et conseil de femmes 

victimes de diverses violences, le jeudi 18 février à la salle Herri Léon et à 17h, 

intervention débat sur l'état des lieux des violences faites aux femmes et moyens d'y 

remédier. 

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

mairie et en version allégée en 4ème page. Information auprès de l'accueil de la mairie. 
 

                                                      Notez déjà, 

Dimanche 28 février à 15h, à la salle Herri Léon de Porspoder, « Paroles de poilus » 

d’Ar Vro Bagan, dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre. 

Spectacle bâti à partir de lettres de soldats de la région et de travaux d’historiens. Cinq 

personnages  racontent ces quatre années terribles sur le front et en Bretagne. Le 

spectacle joué en français par Gwendolyn Langonné, Erwan Quemeneur, Jean-Louis Le 

Hir, Nicole Le Vourc’h et Goulc’han Kervella. Durée 1h15. Entrées 10 €/6 € pour jeunes 

entre 12 et 18 ans, demandeurs d'emploi. 
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Vie Communale (Suite) 
 

Arrêté municipal : A compter du 15 février 2016 et jusqu’au 26 février 2016, pour réaliser les travaux de pose de caniveaux 

et drain routier dans la Rue de Kerdelvas, la circulation et le stationnement de tous véhicules aux abords du chantier seront 

réglementée de la façon suivante : - Circulation alternée par panneaux B15 et C18 - Limitation de vitesse au droit du chantier à 30 

km/h. - Interdiction de stationner sur toute la Rue de Kerdelvas - Accès maintenu pour les véhicules de secours. 
 

Travaux Rue de la Mairie : Nous vous informons que les travaux d’effacement des réseaux de la rue de la Mairie seront 

interrompus la semaine prochaine et reprendront la semaine suivante.  
 

Poubelles : Face aux intempéries, nous devons être vigilants. Pour la sécurité de tous, merci de faire attention à vos poubelles lors 

des jours de collectes, en mettant du poids sur votre poubelle afin d’éviter qu’elles ne s’envolent ou ne se renversent sur la chaussée.  

 

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

2016 inclus. 
 

Complémentaire santé :  Suite à la réunion publique du 23 janvier, qui a permis d'informer une soixantaine de personnes à propos 

de l'opération "Ma Commune, Ma Santé", il a été prévu une première permanence sur rendez-vous  le samedi 20 février de 14h30 à 

17h en Mairie de Porspoder (vous pouvez vous inscrire à l'accueil de la mairie avant le 17 février). Le dispositif est ouvert à tous 

ceux qui n'entrent pas dans le cadre de la loi ANI : jeunes et moins jeunes, sans emploi, toutes professions indépendantes, retraités, 

employés de la fonction publique... etc. Il vise tout simplement à permettre aux habitants de la commune de bénéficier d'une 

solution mutualisée d'assurance santé à un tarif négocié par l'association d'assurés ACTIOM, à l'échelle nationale et auprès de 

plusieurs partenaires. Certains d'entre vous ont déjà pu en bénéficier. Cette initiative est née sous l'impulsion de Frédérique 

MORVAN-HAILLARD, adjointe chargée de l’action sociale et est relayée par le correspondant finistérien de l'association 

ACTIOM : Eric LE GUILLOU.  

 

Solidarité "Covoiturage" 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. 
 

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 
 

DVD "Saint-Budoc" et le livre de Job le Borgne en vente en mairie : A l’ occasion du spectacle St Budoc, d'août 2013, la 

Municipalité précédente a pris l'initiative de commander des DVD de ce spectacle pour une mise à disposition du public. Afin 

d'écouler le stock et suite à un vote en conseil municipal de décembre 2015, le prix a été fixé à 3 €. Le livre de Job le Borgne est 

toujours disponible à 8 €. 
           

 

CC PORSPODER 

Samedi 13 Février : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

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

Dimanche 14 Février : circuit N°9 ,69 kms , départ à 9h du 

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

Lampaul-Ploudalmézeau, St Pabu, Tréglonou, Tariec, Plouvien, 

Bourg-Blanc, Milizac, St Renan, Brélès, Lanildut,Porspoder. 
 

 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 14 février : marche à Landunvez à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à 9h30. Mercredi 17 février : rendez-vous 

au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 18 février : pétanque à 

14h au boulodrome.  

E.S.M.A 

Dimanche 14 février : Loisirs pour ESPK à 10h. 

 

Vie associative   
 

Association Music O’Porsmeur 

Musique irlandaise avec Clem, Kieran and Friends tous les 

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

22h : Mohawk, duo de guitares Folk. Très bonne ambiance. 

Samedi 20 février : à partir de 22h : The customers. Ils vous 

feront voyager vers le continent Américain, les danseurs de 

country et de rock and roll. Répertoire composé de morceaux 

de Carl Perkins, Johny Clash, Elvis Presley... 

 

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. 
 

 

 

DON DE SANG 

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

Culturel de Ploudalmézeau. Conditions pour donner son sang : - 

être âgé(e) de 18 à 70 ans - être muni(e) d’une  pièce d’identité 

avec photo (pour un premier don) - être reconnu (e) apte au don 

- peser au moins de 50 kg - avoir un taux d’hémoglobine 

suffisant (si vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier don 

date de plus de 2 ans, un dosage sera effectué) - il est 

recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et 

après le don. Merci. 
 

Association B.A.R. des ARTS  

L'exposition de Shiva Fer au bar-galerie Chez Arzel est 

prolongée jusqu'au 15 février. 
 

 

 

Associations Sportives 
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Etat-Civil 
 

Naissance : Aria DHAINAUT, 23 A, rue du Spernoc, née à BREST le 2 février 2016. 

Porspo Gym Séniors 

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

Tous, le vendredi 26 février 2016 à 14h30. 
 

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  
 

Club des Bruyères 

Le club des Bruyères de Porspoder organise son repas de 

printemps le 10 mars 2016. Menu : apéritif - crème de légumes - 

terrine tiède de saumon - trou normand - gigot d'agneau, sa 

garniture de légumes et ses frites - pointe de brie et salade - 

charlotte de fruits rouges et sa tulipe d'amande - eau - vins - café. 

prix 24,50 € - date butoir d'inscription le jeudi 3 mars auprès de 

Marie-Hélène au 02 98 48 15 71 ou Germaine au 02.98.89.95.13. 

(Les personnes n'aimant pas le gigot d'agneau le signalent au 

moment de l'inscription pour bénéficier d'une autre viande). 
 

Jeunes du Four 

La  journée de collecte textile aura lieu le 27 février 2016 au sein 

du foyer de votre commune de 10h à 16h. Nous sommes à la 

recherche de parents bénévoles pour assurer la permanence des 

ouvertures de foyer pour cette journée. Pour plus de 

renseignements, veuillez contacter l'association JEUNES DU 

FOUR au 02.98.04.43.97. Portable : Vincent au 06.15.88.85.57 

Marina au 07.80.51.25.07.  

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. 

 La Crêperie LES CHARDONS BLEUS vous informe qu’elle 

restera ouverte tous les jours durant les vacances scolaires du 8 

février au 6 mars inclus. Tél. 02.98.89.40.34. 

 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. 

 ABERS COUTURE : Congé du samedi 13 février 2016 à 12h au 

lundi 22 février 2016, 9h. Merci. 

Familles Rurales - Trombines d'Iroise 

Semaine du 15 au 19 février sera placée sous le thème festif du 

carnaval et de ses préparatifs. En effet une sortie à Milizac 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 Jacques 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 
 

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 ! 
 

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 

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 ». 

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. 

 

APE de l’Ecole de Lanildut 

L'APE de l'école de Lanildut organise, le dimanche 13 mars, de 

14h à 18h, son premier Thé Dansant, à l'Espace Henri Queffelec.  

Entrée : 3 € pour les adultes, gratuit pour les enfants (moins de 12 

ans). Espace Henri Queffelec, Lanildut. Venez nombreux ! 
 

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).  

 

Exposition De Peintures et Dessins 

Dès à présent vous pouvez-vous inscrire à la 9ème édition de 

peinture en fête, qui se déroulera le samedi 14 et dimanche 15 

mai au centre socioculturel Ti Lanvenec. Toutes les techniques 

sont acceptées. Exposition à petit prix. Entrée gratuite au public. 

Renseignements et inscriptions au centre Ti Lanvenec 

02.98.48.48.58 ou tilanvenec29@gmail.com 

 

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:Kevintcporspoder@gmail.com
mailto:tennisclubdeporspoder@gmail.com
mailto:inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com
http://www.cerfsvolantsgoulven.fr/
mailto:lanvenec29@gmail.com


4 
Lettre n°2056  -  Du 12/02/2016 au  19/02/2016  Parution : 05/02/2016 

Informations paroissiales 
 

Samedi 13 février : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 14 février : Messe à 10h30 à Porspoder. 

 

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 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 Heri 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. 2015avec Cate Blanchett. 

Film/discussion animée par Ginny Hékinian 

Payante                 

(5,50 € max) 

Mardi 16 fev   

15h-17h 

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

votre vie de femme ! 

Gratuite 

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 ? " Dominique 

d'Excalibulle 

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 

15h-17h et 17h-18h 

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

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 Venez-vous faire tirer le portrait !  Apportez un  

accessoire (foulard, chapeau...si possible) dans 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 

    

      Evit plijout d’an holl    Pour plaire à tous  

        Eo ret bezanfur ha foll    Il faut être (à la fois) sage et fou        


