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Vie communale 
 

Associations : Subvention communale et 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. 
 

Dimanche 28 février à 15h, à la salle Herri Léon de Porspoder, " Paroles de 

poilus " de Ar Vro Bagan, avec le soutien de l'UNC, dans le cadre de la 

commémoration de la Grande Guerre. 
Ce spectacle est 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, Marie-Hélène Colin-Maréchal et 

Goulc’han Kervella. Durée 1h15. Entrées 10 €/6 € pour jeunes entre 12 et 18 ans, 

demandeurs d'emploi. 

Remerciements à Jacques Bascoulès, peintre de Porspoder pour la création d'une 

affiche et à Gwechall Ha Braman pour la tenue de la billetterie. 

 

Retenez déjà 
 

Samedi 5 mars, 20h30 à la salle Herri Léon (Melon), le Cabaret Déjanté en 
Iroise (Saison 2) : L'équipe, constituée de comédiens professionnels et d'habitants 

de la CCPI, a concocté une soirée festive aux influences douteuses, Tontons 

Flingueurs, Hara-Kiri ou les Monty Python ; des numéros de cabarets tels que 

chorégraphie surannée, tour de chant, magie, humour désuet. Entrée aux dés entre 

4 € et 8 €. Spectacle Familial. 

 
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.  

 

CCAS Solidarités 
Le CCAS Solidarité vous propose une sortie à l'exposition MATTOTTI  de 

Landerneau le vendredi 4 mars. La visite guidée est proposée au tarif préférentiel 

de 4 €  ainsi qu'une participation de 1 € aux frais de transport. Départ prévu à 14h 

place de la Mairie, retour vers 16h30. Possibilité de prise en charge à domicile sur 

demande. Il est indispensable de s'inscrire au plus tôt à l'accueil de la mairie au 

02.98.89.90.27. 
 

 

Reportages radiophoniques sur la commune 
Des reportages radiophoniques sur la commune de Porspoder seront diffusés sur les 

ondes de RCF, dans le cadre des émissions « Escales », à compter du lundi  29 

février, tous les  jours à 7h22 et à 11h15, puis le samedi la totalité de ces 

reportages à partir de 17 h. Remerciements à ceux qui y ont participés. 
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Vie Communale (Suite) 
 

Etat des Plages : De la tourbe sur la plage des colons et du Vivier. Suite aux grandes marées, les plages ont subi un 

abaissement du niveau de sable. Sur les plages des colons et du Vivier, ce phénomène laisse apparaître des plaques sombres 

qui peuvent faire penser à une pollution au pétrole. Dans les faits, nous sommes en présence de tourbe constituée de matière 

organique fossilisée. Elle est le témoignage de la variation du niveau des mers et de l’existence, il y a quelques millénaires, 

d’un marécage à cet endroit. 
 

Communiqué de la FREDON Bretagne : Voici un mois qu’est paru le dernier avertissement concernant la présence de 

chenilles processionnaires du pin au sol. Depuis la situation s’était améliorée : les descentes des arbres sont devenues 

rares. Seul le département d’Ille et Vilaine fut concerné par quelques processions sporadiques au sol. En cette fin 

février, la situation évolue vers un risque accru pour l’Homme et les animaux domestiques. Bon nombre de chenilles 

ont atteint le stade larvaire n°5, dernier stade avant leur migration et leur métamorphose. Le prochain redoux va 

probablement provoquer un changement de comportement des chenilles qui quitteront alors la canopée des pins en 

longeant le tronc. Le risque concerne l’ensemble de la région Bretagne. On peut s’attendre à une descente massive 

des chenilles à partir des premiers jours de mars si les conditions sont favorables. Plus d’infos sur www.fredon-

bretagne.com  - fredon@fredon-bretagne.com 
 

Création d'une troisième amicale de plaisanciers à Porspoder, port de Melon : Suite aux réunions préparatoires 

organisées depuis février 2015 par la municipalité de Porspoder et des plaisanciers du port de Melon, une Amicale des 

Plaisanciers du Port de Melon (APPM) va être créée le 5 mars 2016. Tous les détenteurs actuels (inscrits en mairie) d'un 

emplacement de mouillage au port de Melon ainsi que les personnes intéressées sont invités à assister à l'assemblée 

générale constitutive de l'APPM le samedi 5 mars 2016, à 16h à la MPT de Porspoder. Les statuts et le règlement 

intérieur, préparés par le bureau provisoire, leur seront présentés. Les personnes souhaitant faire partie du conseil 

d'administration sont invitées à se faire connaître en mairie de Porspoder ou le jour de l'assemblée. 
 

Permanences décentralisées : M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 11 mars de 9h à 12h à la 

Mairie de Quartier de Saint-Pierre – 26 rue Jean-François Tartu à Brest. 
 

Parcours du Citoyen : les filles et garçons nés en FEVRIER 2000 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. 
  

Menus Cantine : Semaine du 29 février au 4 mars : Lundi : Potage vermicelle - escalope viennoise/haricots verts - 

Fruit et lait. Mardi : Pamplemousse - Noix de joue de porc/gratin de poireau - lait et tarte aux fruits. Jeudi : Tomates en 

salade - hachis parmentier/salade - yaourt bio. Vendredi : Friand charcutier - filet de poisson/riz - Fromage et fruit. 
 

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 
 

L’Arche de Noé est une association de protection animalière qui mène une action quotidienne contre les abandons et 

maltraitance des chats et autres animaux sur le territoire du Pays d’Iroise. 

Envie de leur donner une seconde chance en leur offrant un foyer aimant et paisible ? 

L’association vous propose de rencontrer ces compagnons à quatre pattes lors des prochaines 

journées d’adoption : samedi 27 février 2016 à Point Dog (Brest), samedi 12 mars à Point Dog 

(Brest), vendredi 18 et samedi 19 mars à Floricane (Plougastel-Daoulas). 

L’association recherche également des familles d’accueil, du matériel, des croquettes, et des 

bénévoles.  

Plus d’informations : sur http://www.arche-de-noe-brest.fr/ ou par téléphone : 06.16.64.39.80 
 

 

CC PORSPODER 

Samedi 27 février : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

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

28 février : circuit N°16 ,76 kms, départ à 8h30 du parking de Pen 

Ar Vur :  Porspoder, direction Lanildut puis 1ère à gauche rue 

Cosquer, vers station d'épuration, Larret, Kergastel, Landunvez 

(bourg), Ty-Pry, Croas Aoter, Plourin (bourg), Pen an Dreff, 

Kéraody (Milizac), devant chez Jean Le Dreff, Coat-Méal, 

Guipronvel, Tréouergat, Pen an Dreff vian, Plouguin, Ker Tanguy, 

Trouzilit, St Pabu, Lampaul Ploudal, Portsall, Route Touristique, 

Argenton, Porspoder. 
 
 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 28 février : marche à Landunvez à 9h ou 10h.  Jogging : 

rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 2 mars : rendez-vous au 

local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 3 mars : pétanque à 14h au 

boulodrome.  Création d’un groupe de marche le mardi après-midi 

de 14h à 16h, à partir du mardi 15 mars rendez-vous au local. 
 

E.S.M.A 

Samedi 27 février : U8-U9 Plateau à Porspoder à 14h. Dimanche 

28 février : Loisirs pour AJABL à 10h. Seniors 1 pour ES Locmaria 

à 13h30. Réunion du comité, dirigeants, joueurs et sympathisants le 

14 mars au club house de Kersaint à 20h, afin de préparer la journée 

du 6 août 2016 lors de l'inauguration du terrain de Kersaint. 
 

 

Associations Sportives 

http://www.fredon-bretagne.com/
http://www.fredon-bretagne.com/
http://www.arche-de-noe-brest.fr/
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CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 27 février : - Equipe -16 Gars : Match contre St 

Renan/Guilers. Pour lieu et horaire, voir avec Saint-Pabu. 

- Equipe -18 Gars : Exempts.  - Seniors Gars : Match à Guilers à 19h 

contre St Renan/Guilers HB4. Samedi 5 mars : Equipe -16 Gars : 

Match à Morlaix : voir avec Saint-Pabu pour plus de 

renseignements. - Equipe -18 Gars : Match à Saint-Yvi à 18h, contre 

Roz du Hand 29. - Séniors Gars: Match à Porspo. à 20h30 contre 

BBHB 2. 
 

 

TC PORSPODER 

Dimanche 28 février : Division 1 - hommes 2 - reçoit Guipavas 1. 

Division 2 - hommes 3 - déplacement à Plougastel  

Daoulas 4. Division 4 - Hommes 4 - déplacement à Plouguerneau  

4. Division 4 - Hommes 5 - déplacement à Phare ouest 4.  

Division 1 - Filles 16-18 ans - reçoit Saint Pol 1. 

Vie associative   
 

Calligraphie 

L’Atelier de calligraphie des Amis de Calès se réunira le 27 

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

poursuite de l’étude de décorations  liées à l’écriture caroline, 

illustration d’un texte, discussion à propos du Salon de printemps 

de Saint Ourzal et de la programmation du second semestre. 
 

Ecole publique du Spernoc de Porspoder 

Carnaval à l’école : ce mercredi 24 février 2016, tous les élèves 

de l'école ont fêté le mardi-gras. Les élèves de petites et 

moyennes sections de Sylvie QUEZEDE ont pu apprécier, à 

l'école, un bon goûter offert par l'APE. Les autres élèves se sont 

rendus, quant à eux, à la maison pour tous où des parents 

d'élèves avaient installé la salle et un buffet. Un bal masqué avait 

été organisé par les enseignantes. Cette matinée costumée a été 

appréciée par l'ensemble des élèves de l'école.  

Portes ouvertes : Mme JACQ et l'ensemble de l'équipe de 

l'école publique le Spernoc vous invitent à venir découvrir ou 

redécouvrir ses locaux le samedi 5 mars 2016 de 10h à 12h30. 

Des photographies des moments forts de l'année seront exposées 

dans les halls de l'école. Les enseignantes vous présenteront les 

différents projets menés au sein de cette école (voile scolaire, 

natation, initiation au breton, musique, classes transplantées...). 

Pour toute inscription, veuillez-vous munir du livret de famille et 

du carnet de santé de votre enfant. Vous pouvez également 

inscrire votre enfant en prenant RDV avec Mme JACQ au 

02.98.89.90.80. 
 

TENNIS CLUB  de Porspoder 

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. Contact par téléphone au 02.98.89.52.87 ou 

06.38.66.96.80 (message) ou  kevintcporspoder@gmail.com - 

tennisclubdeporspoder@gmail.com  
 

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.  

Club  De Hanball Les Chardons De Porspoder  

- Le Club organise son repas du Club vendredi 4 mars à la salle 

de La Garchine. Ce repas est ouvert aux licencié(e) s, parents, 

amis, supporters, bénévoles,... Pour renseignements et 

inscription, contactez Myriam 06.89.67.48.80.  

- Un vide grenier aura lieu à la salle omnisports Porspoder le 

dimanche 24 avril. Vous pouvez déjà contacter Myriam pour 

renseignements et inscription 06.89.67.48. 80, merrh@orange.fr.  
 

Association Music O’Porsmeur 

Musique irlandaise avec Clem, Kieran and Friends tous les 

vendredis à partir de 21h30.  
 

Association B.A.R. des ARTS 

Du 27 février  au 18 mars, au bar-galerie CHEZ ARZEL, 1 

place de l'église,  exposition des œuvres d'ART TEXTILE de 

Madame Martin. Visible chaque jour de 15h.30 à 19h.30 et, du 

jeudi au dimanche inclus, le matin aussi de 10h.à 13h. 

 

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). 
 

APE - KIG HA FARZ 

Dimanche 13 mars à partir de 11h31, un repas organisé par 

l’association des parents d’élèves de l’école publique Le 

Spernoc. Pour la deuxième année, les habitants de porspoder 

sont invités à venir déjeuner le dimanche 13 mars à la salle de 

Gard’sign pour le plaisir des papilles et d’être ensemble. Vous 

pouvez aussi commander votre Kig ha farz “à emporter” 

: Rendez-vous entre 11h01 et 12h31 à Gard’ sign ; Pensez à 

apporter vos gamelles ! et n’hésitez pas à prendre l’apéro si le 

cœur vous en dit. Les bons de commande sont à retirer en mairie 

ou chez un commerçant et doivent être retournés avant le 

vendredi 4 mars à l’école Le Spernoc. Au plaisir de voir toutes 

les générations réunies autour d’un événement de l’école. 
 

Chez nos voisins 

 

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 ». 

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

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

La Chorale Roc'h Melen de Lanildut 

Traditionnel Apéritif Concert, le samedi 5 mars à 18h à la Salle 

Henri Queffelec de Lanildut. Au programme, chansons 

françaises et chansons du monde, gaieté et bonne humeur, 

boissons fraîches et petites choses à grignoter. 
 

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).  

mailto:kevintcporspoder@gmail.com
mailto:tennisclubdeporspoder@gmail.com
mailto:merrh@orange.fr
http://www.cerfsvolantsgoulven.fr/
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Informations paroissiales 
 

Mardi 27 février : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 28 février : Messe à 10h30 à Porspoder. 
 

 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Dim 28 février 

15h 

Herri Léon «  Paroles de poilus »  de Ar Vro bagan                 

(en français) 

10 et 6 €. 

Samedi 5 mars 

20h30 

Herri Léon «  Cabaret déjanté » saison 2 

par la Compagnie Une de Plus 

Payant. Tirage au dès, 

entre 4 et 8 €. 

Vendredi 18 mars 

à partir de 19h 

 

Garchine Fête de la St Patrick 

repas concert et bal irlandais 

avec le groupe Melkern 

 

Sam 19 mars à 20h30 

Dim 20 mars à 15h30 

Herri Léon « La femme qui perd ses jarretières » 

 d'après Eugène Labiche. 

Compagnie " les Autres " de Claudie Favennec 

6 €/ 3 € adolescents/ 

gratuité pour les - de 12 

ans 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek - Expressions et proverbes bretons 
    

      Gwell eo madelezh evit braventez (pe evit koantiri).       Mieux vaut bonté que beauté. 

ANNONCES COMMERCIALES 

 
• Le Restaurant TY BREIZ vous accueille du mercredi au 

dimanche midi. Paëlla maison tous les vendredi midi. Repas de 

groupe, salle privée. www.restauranttybreiz.porspoder  

Tél. 02.98.01.40.01 

• 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. 

• PORSPO’COIFFURE : « les samedis du brush ». Tous les 

samedis du mois de février, Cathy, Pierre vous proposent le 

shampooing 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. 

• LE CHENAL organise une soirée ciné avec la projection du film 

LATCHO DROM de Tony Gatlif le samedi 27 février à 21h30. 

Entrée libre. Possibilité de dîner avant le film (réservation 

conseillée). Le samedi 5 mars à 16h30, ciné-conférence sur le 

RAJASTHAN en présence de David Cormier. Entrée libre.  

Tél. 02 98 89 54 36. 

• Le restaurant O’VESUVIO vous informe qu’il sera fermé 

temporairement (cause d’accident). Vous pouvez nous contacter au 

02.98.89.58.88. Merci de votre compréhension. 

•  Yann Gouriou - GM Agencement à Porspoder.  Création ou 

rénovation de terrasses en bois et de palissades. Maçonnerie 

paysagère, rejointoiement à la chaux. Dalles béton. Conseils et 

devis Gratuits. 06.85.28.53.42. 

•  LA PISCINE PORSPODER : Reprise des cours avec au 

programme, des séances d’aquagym, d’aqua confiance, de 

familiarisation aquatique, de natation enfants, adultes et de bébés 

nageurs. Des stages de natation vous seront proposés lors des 

vacances scolaires. N'hésitez pas à contacter Véronique au 

06.76.82.28.22, veronique.for@wanadoo.fr. (Route de Melon). 

• Portes ouvertes samedi 12 mars de 10h30 à 17h30. 

Economique, écologique, facile, rapide, efficace le nettoyage de la 

maison grâce au concept H20, mais aussi des parfums d’ambiance 

naturels, du textile de bain, des cosmétiques bio. Béa CLEACH, 

30 rte Gard’Sign au 06.70.94.86.71. 

• Nouveau sur Landunvez BL AGENCEMENT : menuiseries 

intérieures, extérieures, cloisons sèches, parquets, lambris, 

cuisines, salle de bains, portes, fenêtres. Bruno LAOT, 32 route de 

Brest à Landunvez. Tél. 06.16.89.27.29. brunolaot.bl@gmail.com 

 

Chez nos voisins 

 

L’association de jumelage Bradninch Landunvez 

vous propose le 6 mars 2016 au Triskell à partir de 12h un 

rougail saucisses sur place ou à emporter. (entrée et dessert - 

boissons non comprises – apéritif offert). Les réservations sont à 

déposer avant le lundi 29 février en Mairie de Landunvez 

(règlement uniquement par chèque à l'ordre de l'AJBL). Toute 

réservation sans règlement ne sera pas prise en compte. Tarifs : 

- adultes : 12 € ; - enfants 4 à 10 ans : 5 € ; - moins de 4 ans : 

gratuit à emporter : 8 € - Renseignements au 02.98.89.99.96. 
 

L’Amicale laïque de Lanildut  

L’Amicale laïque de Lanildut organise un ch’ti repas le samedi 

19 mars 2016 à partir de 19h à l’espace H. Queffelec à Lanildut. 

Au menu : Apéritif, Carbonnade flamande, Desserts « maison ». 

Tarifs : 12 € pour les adultes, 8 € pour les ados,  

5 € pour les enfants (de 5 à 12 ans). Possibilité de plats à emporter 

(10 €). Réservations avant le 15 mars auprès de : Annick au 06. 

14.55.69.26 ou de Christine au 06.52.83.43.19. Les bénéfices 

serviront à renouveler le matériel des différentes sections. Venez 

nombreux ! 

 
  

ANNONCES DIVERSES 
 

 

• Urgent, cherche maison type F3 avec jardin sur Porspoder ou 

Argenton. Tél. 07.81.14.85.03. 

• A vendre : - moteur Mariner 3,3 CV. Visible Lanildut. Tél. 

06.71.03.96.06. 

• Vends Bateau type Jabadao et remorque, avec moteur et matériel de 

pêche. Visible à Lanildut. Tél. 06.04.08.92.74. 

• A vendre : Suzuki Ignis GLX - 4X4 - 6 CV - essence - 1
ère 

main -

07/2004 - 115 000 km - peinture métal en très bon état - 2 pneus 

neige Michelin Alpin - Prix 4 500 € - Tél : 06.71.71.50.33. 

• Donne terre végétale de qualité à chercher au Groazoc à Porspoder. 

Tél. 06.30.80.87.97. 

• Perdu dimanche, chat mâle roux, yeux verts, sans collier, puce 

électronique. Contact au 06.86.21.90.16. 

 

 
 

mailto:brunolaot.bl@gmail.com

