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Vie communale 
 

 NOUVEAU : suivez l’actualité communale sur la nouvelle page Facebook de 

la Mairie de Porspoder !  

 
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. Renseignements : 

www.cie-unedeplus.com & tel : 06.08.28.98.93. 
 

Concours d’attelage initialement prévu dimanche prochain annulé pour cause de météo. 
  

Notez déjà, 

Vendredi 18 mars, Fête de la St Patrick : à partir de 19h, le Comité des Fêtes de 

Porspoder organise au Centre de Loisirs de la Marine à Gard' Sign une grande soirée 

irlandaise à l'occasion de la St Patrick avec le groupe Melkern. 

Ambiance assurée avec "bal irlandais", initiation à la danse irlandaise, repas aux saveurs 

irlandaises (irish stew et apple pie) à déguster pour 10 €. 

Entrée libre, repas sur réservation au 06.60.56.34.33 ou 06.64.25.52.10,  nombre de repas 

limité. Venez nombreux ! 
 

Samedi 19 (20h30) et dimanche 20 mars (15h30), salle Herri Léon, « La femme qui 

perd ses jarretières » d'après Eugène Labiche. La compagnie Les Autres de Claudie 

Favennec vous propose un moment de rire et de chansons en compagnie de Laverdure, le 

rentier qui s'ennuie, de Gaspard, l'élagueur à la tête fêlée et de la belle Fidéline, 

couturière séductrice mais sage ! 

Durée 1h30. Entrées 6 €/ 3 € étudiants et demandeurs d'emploi/ gratuit pour les moins de 

12ans. 
 

Informations "Embellissement et fleurissement " 

Dès les travaux de préparation réalisés et une météo favorable, des volontaires du groupe 

participeront aux plantations de la place des FFL, sous le contrôle de Fabrice, jardinier 

de la commune. 

Le dimanche 17 avril, de 10h à 17h30, à la salle omnisports, " Faîtes autour du 

jardin ". 
Des informations, des rencontres, des échanges de savoir-faire..., nous vous en dirons 

bientôt plus ! notez déjà que vous pourrez venir offrir des boutures, des plants de 

légumes, des graines, exposer des objets originaux de décoration du jardin, proposer vos 

"recettes" de jardiniers mais, bien plus. Pour plus de précisions ou une idée pour 

contribution, vous pouvez contacter la mairie. 
 

Braderie : Une nouvelle braderie est organisée par le CCAS Solidarités les 2 et 3 

avril à la Maison pour tous, rue de la Mairie.  Vous pouvez venir déposer vêtements 

adultes et enfants, jeux, objets puériculture le samedi de 10h à 17h. Vente à 1 € ou  

2 €  le dimanche de 10h à 17h. Cette braderie s'adresse à tous. Venez nous rencontrer, 

réaliser de bonnes affaires tout en faisant une bonne action.  
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 7 mars, à 19h, en 

Mairie. DELIBERATION -  Administration Générale : 1 - Délégation permanente du 

Conseil municipal au Maire : droit de solliciter des subventions auprès de l’Etat et des 

autres collectivités territoriales. Travaux, Urbanisme, Patrimoine : 2 -  Projet de 

réfection de l’Ecole publique et de la Maison de l’Enfance : avenant n°1 au marché de 

maitrise d’œuvre du groupement ENO-ATIS-SOBRETEC. Finances : 3 - Budget 

Commune : approbation du compte de gestion 2015. 4 - Budget Commune : approbation 

du compte administratif 2015. 5 - Budget Commune : affectation des résultats 2015. 

Enfance, Jeunesse et Sports : 6 - Commission Enfance, Jeunesse et Sports : 

remplacement d’un membre. Informations et questions diverses : Sollicitation du 

Fonds de soutien à l’investissement local.      
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Vie Communale (Suite) 
 

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. 
 

Arrêté municipal : du 8 au 12 mars 2016, pour réaliser les travaux d’enfouissement des réseaux, au début de la route de Melon 

« Bourg », la circulation et le stationnement de tous véhicules aux abords du chantier seront réglementés de la façon suivante : - 

Circulation alternée par feux tricolores ; - Interdiction de stationner devant le magasin Spar (côté route départementale) - Accès 

maintenu pour les véhicules de secours 
 

Information importante : une parution par quinzaine de la Lettre de Porspoder : A compter de cette semaine, 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. 
 

Communiqué ERDF sur les compteurs Linky : Un document d’information d’ERDF est disponible à l’accueil de la Mairie pour 

consultation ou sur le site communal : www.porspoder.fr 
 

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. 
 

Menus Cantine : Semaine du 7  au 11 mars : Lundi : Concombre vinaigrette - rôti de volaille/petits pois carottes - fruit de saison. 

Mardi : Soupe vermicelle - langue de bœuf/carottes vichy - fromage et fruit. Jeudi : Carottes râpées/mimolette - émincé de bœuf au 

paprika/frites - salade de fruits. Vendredi : Crêpe garnie - poisson/fondue de poireaux à la crème - beignet. Semaine du 14 mars au 

18 mars : Lundi : salade Marco polo - jambon braisé/bouquetière de légumes - fromage et fruit. Mardi : Salade d’endives - sauté 

d’agneau/flageolets à la tomate - crêpe au beurre. Jeudi : salade blé et tomate maïs - émincé de volaille au curry - poêlée de 

courgettes - fromage et fruit. Vendredi : radis - poisson sauce citron/riz pilaf - petit suisse. 
 

Ecole publique du Spernoc de Porspoder : Portes ouvertes : Mme JACQ, directrice 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. 
 

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'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de Vacances Adaptées 

proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3  

ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août. 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : - Motivation pour s’investir 

sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. - Obligation de 

 suivre une formation gratuite à Brest  ou Rennes (2 samedis et 1 week-end). Pour plus de renseignements et postuler : 

www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier) Ou adresser un courrier (+ CV) : Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce BP40002, 

29801 Brest Cedex 09. Tél. 09.98.41.84.09. 
 

 

CC PORSPODER 

Samedi 5 mars : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

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

Dimanche 6 mars : Circuit N°17, 76 kms, départ à 8h30 du 

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

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

Blanc, Milizac, Guipronvel, Tréouergat, Pen an Dreff, Guizou, 

Ploudalmézeau, Plourin, Brélès, Lanildut, Porspoder. 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 6 mars sortie du mois, marche à Lampaul-

Ploudalmézeau rendez-vous au foyer rural à 9h ou 8h 45 au 

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

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 10 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 5 mars : U8-U9 Plateau à Ploudalmézeau à 14h. 

Dimanche 13 mars : Loisirs contre Ploumoguer à 10h. Seniors 1 

pour Ploumoguer à 15h30. 
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 5 mars : - Equipe -16 Gars: Match à Morlaix: pour 

horaire,voir avec Saint Pabu. - Equipe -18 Gars : Match à Saint 

Yvi à 18h, contre Roz Hand du 29. Séniors Gars: Match à 

Porspo. à 20h30 contre BBHB2. Samedi 12 mars : Repos pour 

toutes les équipes. Jeudi 10 mars : Team Loisirs : Match à 

Porspo. à 21h contre Le Drennec. Jeudi 17 mars : Team Loisirs 

: Match à Plouarzel. Vendredi 4 Mars : Repas du Club à la 

Garchine ! RDV dès 19h30... Rappel : Apéro offert par le club 

!   Merci à chacun(e) de rapporter un gâteau/cake salé. Le Club 

de hand organise un vide-grenier le dimanche 24 avril à la salle 

omnisports. Pour renseignements et inscription, merci de 

contacter Myriam 06.89.67. 48.80 ; merrh@orange.fr 

 

Associations Sportives 

http://www.epal.asso.fr/
mailto:merrh@orange.fr
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Vie associative   
 

Club  De Handball Les Chardons De Porspoder  

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 B.A.R. des ARTS 

Jusqu'au 18 mars, au bar-galerie Chez Arzel, 1, place de 

l'église, Paulette Martin expose ses travaux d'ART TEXTILE. 

Vernissage le samedi 5 mars à 18h.30. Du 19 mars au 8 

avril,  Isabelle Aichelé exposera ses peintures. Vernissage le 

samedi 19 mars à 18h30. 
 

Association Music O’Porsmeur 

Musique irlandaise avec Clem, Kieran and Friends tous les 

vendredis à partir de 21h30. 

Samedi 12 mars : à partir de 22h : chic planète : un two-men 

show dansant et interactif depuis la POP en passant par la 

chanson française en mode funky jusqu’aux classiques du 

funck/disco, et reprises blues.  
 

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. 

 

Pardon de Saint Ourzal - Lundi  28  mars 

Remise en service en 1991 la chapelle Saint-Ourzal fêtera  

tout au long de cette année un quart de siècle d’une vie 

intense. Le pardon constitue le point de départ de ce 25e 

anniversaire. Il sera célébré par le père Job an Irien initiateur 

de cette reconstruction. Le repas comme l’an dernier se fera à 

la  M P T, ensuite retour sur le site de Saint-Ourzal  pour  

revoir les grands moments de l’évolution de la vie autour de la 

chapelle. La journée se terminera par un concert de la chorale 

Kanerien Lanvenec. 
 

Club des Bruyères 

Les 31 mars et 5 avril sorties à la journée, avec le secteur 

Mouez-ar-Mor, prévues à Plouédern avec visite du centre de 

tri, à midi kig ha farz à Plounéventer, après-midi visite de la 

Ville de Landerneau. Prix de la journée 27 €. Inscriptions dès 

que possible au 02.98.48.15.71 ou au 02.98.89.95.13. 

 

«  1976/2016... Le Club de Handball Les Chardons de 

Porspoder fête ses 40 ans !  » 

A cette occasion, nous souhaitons organiser une journée de 

fête, avec les joueurs actuels, mais aussi les anciens joueurs, 

les anciens membres du bureau : secrétaires, trésoriers,  

présidents. Nous désirons rentrer en contact avec celles et 

ceux que nous avons perdus de vue ! Si c'est votre cas, ou si 

vous connaissez quelqu'un qui est concerné, merci de 

contacter le Président actuel : Stéphane Bargain 

06.20.73.14.62 ; steph.bargain@hotmail.fr 
 

 

 
IROISE TRIATHLON  

Iroise Triathlon organisera le samedi 25 juin à partir 10 h, la 

Traversée Annuelle à la Nage de Porsmilin (Locmaria-

Plouzané) au Trez-Hir (Plougonvelin) et un aquathlon (épreuve 

de natation suivie d'une course à pieds). 
 

Office de tourisme intercommunal de l’Iroise 
L’office de Tourisme en Iroise vous informe de la tenue de son 

Assemblée Générale le vendredi 18 mars 2016 à 20h à la salle 

le Triskell à Landunvez. A l’ordre du jour : bilan des actions 

menées par l’office de tourisme en 2015, résultats financiers 

2015, actions engagées en 2016, budget prévisionnel 2016, 

renouvellement des membres du Conseil d'administration du 

collège des professionnels et associations (collège composé de 

10 membres), les personnes intéressées sont invitées à présenter 

leur candidature.- Questions diverses. Tel : 02.98.48.12.88 / 

tourisme.iroise@orange.fr 

 

Chez nos voisins 
 

Mouvement Chrétiens Retraités (MCR) 

Vendredi 11 mars à 14h : Recollection, salles paroissiales de 

Saint Renan. 
 

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. 
 

Fête de la Mer 

Le bureau de la FETE DE LA MER a décidé d’organiser un 

repas afin de remercier tous les bénévoles de l’Association. Il 

aura lieu le Samedi 12  mars à 19h à Landunvez. Une 

participation symbolique de 5 € sera demandée à chacun. Afin 

de préparer au mieux cette soirée, inscription au 06.08.95.61.51. 

ou sur trebaol.mikael @orange.fr 
 

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 ! 

Maison de l’Algue 

Conférence dans le cadre de la programmation 2016 de le 

Maison de l’Algue : À la découverte des plantes du bord de 

mer : biodiversité et utilisations potentielles dans le domaine de 

la nutrition-santé le  vendredi 11 mars à 20h30 à l’espace 

Queffélec, 16 place de l’Eglise. Entrée libre. 
 

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).  
 

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 ! 

mailto:merrh@orange.fr
mailto:steph.bargain@hotmail.fr
mailto:tourisme.iroise@orange.fr
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Informations paroissiales 
 

Samedi 5 mars : Messe à 18h avec l’évêque de Saint-Renan. Dimanche 6 mars : Messe à 10h30 à Landunvez.  

Samedi 12 mars : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 13 mars : Messe à 10h30 à Porspoder. 
 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Samedi 5 mars 

20h30 

Herri Léon «  Cabaret déjanté » saison 2 

par la Compagnie Une de Plus 

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 

Entrée libre 

Repas à 10 € 

Samedi 19 mars à 20h30 

dimanche 20 mars à 15h30 

Herri Léon « La femme qui perd ses jarretières » 

Compagnie " les Autres " de Claudie 

Favennec 

6 €/ 3 € adolescents/ gratuité 

pour les - de 12 ans 

Dim 27 mars à 11h Enclos de la chapelle 

de Larret 
« Chasse aux œufs »  

réservée aux enfants jusqu'à 12 ans 

Gratuit 

Lundi 28 mars 

Pardon à 10h  

Concert à 16h 

Chapelle St Ourzal Pardon de St Ourzal 

Concert  

 Libre participation  

Dimanche 3 avril 

10h (dépôt le samedi 

entre …   et …..) 

Maison pour Tous 

rue de la mairie 
Braderie de vêtements, articles de 

puériculture, jeux, livres au profit du 

CCAS   -    Tout à 1 ou 2 €. 

Entrée libre 

Dimanche 17 avril 

10h-17h30 

Salle omnisports « Faîtes autour du jardin » 

bourses aux plantes, animations 

Gratuit 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

   

  Heol a zao ré vintin   Soleil qui se lève trop tôt  

             a zo teched da wall fin  est sujet à triste fin                 

 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

• Le Restaurant TY BREIZ vous accueille du mercredi au 

dimanche midi. Paëlla maison tous les vendredis midis. Repas 

de groupe, salle privée. www.restauranttybreiz.porspoder  

Tél. 02.98.01.40.01 

• LE CHENAL : Le samedi 5 mars à 16h30, ciné-conférence 

sur le Rajasthan (Inde) en présence du journaliste David 

Cormier. Entrée libre. Le samedi 12 mars à 22 heures, concert 

de Jack Danielle's String Band (Bluegrass). Entrée libre, 

possibilité de dîner sur place avant le concert (réservation 

conseillée). Le Chenal - 13 rue du Port - Melon - 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. 

• 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. 

• Bervas Iroise Services (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 

 

Le groupe 438 des Abers 

Venez à la randonnée du dimanche 20 mars organisée par 

Amnesty International. Trois circuits sont proposés : 4, 9 ou 12 

km. A l’arrivée, boisson chaude et exposition sur le travail 

d’Amnesty International. Inscription et départ au Club-house du 

camping de Lampaul-Ploudalmézeau entre 9h30 et 15 h. Pot de 

clôture à 17h30. Participation : 3 € (gratuit pour les enfants). 

Renseignements au 06.27.38.60.31 ou amnesty.abers@laposte.net 
 

Bateau Modélisme Brestois 

Organise à l’espace culturel de Saint-Renan, son salon de 

modélisation (40 exposants bateaux, avions, trains, figurines, 

nombreuses démonstrations en bassin) : - samedi 12 mars de 12h 

à 19h et dimanche 13 mars de 9h à 18h. Entrée : 5 € adultes et 3 

€ de 12 à 18 ans. Gratuit moins de 12 ans. 
  

ANNONCES DIVERSES 
 

• Vends Bateau type Jabadao et remorque, avec moteur et 

matériel de pêche. Visible à Lanildut. Tél. 06.04.08.92.74. 

• Recherche emplacement à l’abri pour remiser un camping-car, 

proche de Porspoder. Tél. 06.67.11.39.77. 
 

EXPOSITION 
 

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

week-end A.M. Cours toute l’année les lundis, mercredis, jeudis, 

jour et soir. Tarif matériel compris 9 € Jeunes + de 10 ans et 12 € 

Adultes.  Tél. 06.07.88.71.54 - josette.georgel@wanadoo.fr  

 

 
 

mailto:bervasiroiseservices@gmail.com
mailto:amnesty.abers@laposte.net
mailto:josette.georgel@wanadoo.fr

