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Mot du Maire 
 

Le dimanche 10 janvier, je présenterai mes vœux aux Porspodériens, en présence 

du Conseil Municipal. Vous êtes tous conviés à nous rejoindre à 11 heures, à 

l’espace Herri Léon à Melon. En attendant ce moment de rencontre, l’équipe 

municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2016. 

Cordialement. 

  

Jean-Daniel SIMON 

 

Vie Communale 
 

Identification de vos animaux domestiques 

Un chat ou un chien qui circule librement sur le territoire communal, s’il ne possède 

ni tatouage, ni puce électronique, est considéré comme en état de divagation : il est 

capturé et conduit en fourrière comme "inconnu". Identifier votre animal, c’est 

donc augmenter vos chances de le retrouver s’il vient à s’égarer ou s’enfuir. 

Nous recommandons de l’équiper au minimum d’un collier permettant d’en 

identifier le propriétaire (nom, numéro de téléphone, adresse) et de prévenir la 

Mairie en cas de perte. En rappel, l’identification est obligatoire pour les chiens 

(depuis 1999) et pour les chats (depuis 2012) selon l’article 276-2 du Code Rural.  
 

Permanences 

Les permanences de Monsieur le Maire ne seront pas assurées sur la période du 

samedi 13 février 2016 au 29 février 2016 inclus. 
 

Information : "Embellissement et fleurissement de la commune" 

Depuis juillet, un groupe associant élus,  Porspodérien-e-s et personnel communal 

mène une réflexion globale et partagée sur l’embellissement de notre commune. La 

dynamique engagée se construit à la fois pour améliorer notre cadre de vie au 

quotidien et engager notre commune dans la démarche  "villes et villages fleuris". 

Une réunion publique est proposée, le vendredi 15 janvier, à 18h, à la Maison 

pour Tous, afin de présenter le projet et d'y associer le plus grand nombre de 

Porspodérien-e-s volontaires. 
 

Sapins de Noël : Comme les années précédentes, un espace est réservé à côté du 

terrain de foot pour déposer vos sapins. Ceux-ci seront ensuite transportés vers une 

chaufferie bois des environs. 
 

L’organisation Sea Sheperd Brest nous invite à commencer 2016 en beauté et 

dans leur souci de vous présenter des sites d'exception pour leurs actions de 

nettoyage de plage, ils vous proposent de se retrouver à Porspoder, plus exactement 

sur la presqu'île Saint Laurent. C'est dans ce magnifique écrin de nature que nous 

vous convions à notre premier nettoyage de plage de l'année, le dimanche 10 

janvier 2016 de 14h à 17h. Il est conseillé de venir équipés de gants, et nouveauté, 

grâce à leur partenaire GPK Products, il vous sera fourni des sacs réutilisables. 
 

Complémentaire santé : Le CCAS   Solidarités a  signé une convention avec 

l'Association  Actiom. Nous souhaitons faire profiter les Porspodériens de tarifs 

avantageux pour une complémentaire santé. Une réunion d'information se tiendra  à 

la salle Herri Léon, le samedi 23 janvier à 14h. Elle sera suivie, pour ceux qui le 

souhaitent,  d'une permanence pour d'éventuelles inscriptions. Munissez-vous de 

votre carte vitale, de votre contrat de mutuelle, ainsi que d'un relevé d'identité 

bancaire 



2 
Lettre n°2051  -  Du 08/01/2016 au  15/01/2016  Parution : 08/01/2016 

Vie Communale (Suite) 
 

Diffusion de vos animations : Si vous organisez des animations sur les Communes représentées par Tourisme en Iroise : 

Brélès, Landunvez, Lanildut, Milizac, Plourin, Porspoder et Tréouergat, merci de les envoyer par mail à 

tourisme.iroise@orange.fr pour le 30 janvier au plus tard. Vos animations bénéficieront ainsi d’une large communication 

à travers plusieurs supports (guide d’accueil de l’office de tourisme, fascicules des animations de la CCPI, sites internet 

www.tourisme-en-iroise.com  , www.brest-terres-oceanes.fr  et www.finisteretourisme.com . L'office de tourisme se tient 

à votre disposition le lundi de 14h à 17h et du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Tel: 02.98.48.12.88. Très 

bonne année 2016 à tous ! 
 

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

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

Collecte ordures ménagères : Les calendriers de collectes pour 2016 sont consultables sur le site internet www.pays-

iroise.bzh de la CCPI à la rubrique Environnement Déchets et disponibles en Mairie. 
 

Cantine : Semaine du 11  au 15 janvier : Lundi : salade niçoise - blanquette poulet/carottes vichy - fromage et poire. 

Mardi : Carottes râpées aux raisins - sauté de veau/frites - Lait et fruits au sirop. Jeudi : Soupe - kig ha farz sans lard - 

fromage et ananas. Vendredi : Avocat/surimi - poisson pané/blé aux petits légumes - petits suisses 20 % mg. 

 
                                                      

 

CC PORSPODER 

Samedi 9 janvier : - Cyclo Loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms 

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

Dimanche 10 janvier : circuit B, 64 kms, départ à 9 h du 

parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Argenton, Route 

Touristique, Portsall, Lampaul-Ploudal, Ploudalmézeau, 

Lanrivoaré, Mez-Yar, Castel Ruz, St Eloy, Plouarzel, Trézien, 

Lampaul, La Corniche, Bourg de Lampaul, On tourne à 

gauche à l’église, Retour sur D28, Brélès, Lanildut Porspoder. 

 

 E.S.M.A 

Samedi 9 janvier : goûter des jeunes avec leurs dirigeants au 

club-house de Kersaint à 16h. Dimanche 10 janvier : Loisirs, 

pour St Renan à 10h. Seniors 1, match amical contre St Marc à 

14h30 à Porspoder. Repas annuel : dernier délai 

d'inscription lundi 11 janvier 2016. Bébert : 02.98.89.53.38, 

06.67.84.27.36. Le comité vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2016. 

 

TENNIS CLUB de PORSPODER 

Dimanche 10 janvier : Régionale 3 - Hommes 1 - reçoit Brest 

Penfeld 1. Division 1 - hommes 2 - déplacement à Le  

 

 

Folgoët 1. Division 2 - hommes 3 - déplacement à Saint Renan 3. 

Division 4 - Hommes 4 - déplacement à Le Trez-Hir 3. Division 4 

- Hommes 5 - reçoit Le Folgoët 5. Division 1 - Filles 16-18 ans - 

déplacement à Locmaria-Plouzané 1. Meilleurs vœux pour 2016. 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Bonne Année 2016 ! Meilleurs vœux de bonheur, de réussite, et 

une excellente santé. Samedi  9 janvier : - Equipe -16 Gars : 

Match à Plouvorn, contre Hermine Kernic/Plouvorn. Horaire à 

voir avec Saint-Pabu. - Séniors Gars : Match à Porspo à 20h30 

contre Plougonvelin HB2. Dimanche 10 janvier :  

- Equipe -18 Gars : Match à LOCTUDY à 14h contre HBC 

Bigouden. 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 10 janvier : marche à Landunvez rendez-vous à 9h ou 

10h. Jogging rendez-vous à 9h30 au local. Jogging, réunion 

dimanche 10 janvier au local après la course. Mercredi 13 

janvier : marche à Landunvez, rendez-vous à 9h pour 2h de 

marche. Jeudi 14 janvier : pétanque rendez-vous au boulodrome 

à 14h. Bonne Année à tous.   
 

Vie associative   
 

 

Association Menhiric 
 

L'assemblée générale ordinaire de l'association est 

convoquée pour le samedi 16 janvier à 17h30, premier 

étage de la salle de Pen ar Vur. Les débats et élections 

seront suivis d'un pot de l'amitié et de début d'année. 

 

Amis de Calès - Scrabble 

L’association des Amis de Calès vient de se doter d’une 

section de Scrabble. Cette nouvelle activité qui se réunit 

tous les jeudis de 14h à 16h à Pen ar Vur recherche 

quelques personnes supplémentaires pour rendre plus 

attrayantes les parties.  

 

 

 

 

Comité des fêtes de Porspoder  

Le Comité des fêtes de Porspoder vous informe que le 

tantad annoncé sur le flyer pour  le 9 janvier 2016 sur le 

terrain du Léhou, est annulé. 
 

Club des Bruyères 

L'Assemblée Générale du club des Bruyères se tiendra le 

jeudi 21 janvier à 14h à la Maison Pour Tous de 

Porspoder. Les adhérents sont invités à se munir de leur 

carte de membre pour le timbre 2016. Les nouveaux 

adhérents sont les bienvenus. La cotisation annuelle, 

inchangée, est de 16 €. L'assemblée générale sera suivie 

de la galette des rois. 
 

 

Associations sportives 

mailto:tourisme.iroise@orange.fr
http://www.tourisme-en-iroise.com/
http://www.brest-terres-oceanes.fr/
http://www.finisteretourisme.com/
http://www.pays-iroise.bzh/
http://www.pays-iroise.bzh/
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Téléthon Landunvez, Porspoder 

L’équipe du Téléthon vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2016. En 2015, c’est plus de 7 000 € qui ont été 

remontés au Téléthon. Merci à tous les bénévoles, 

participants, commerçants et donateurs qui permettent la 

lutte contre ces maladies. Rendez-vous début décembre 

2016 pour une nouvelle édition. Le bilan aura lieu le 

vendredi 22 janvier à 18h au Triskell et sera suivi d’un 

pot. 
 

Association des Pensionnés de la Marine Marchande 

(Commerce et Pêche) 

La réunion annuelle de l’association se tiendra à Porspoder 

le 22 janvier à 14h30 à la Maison pour Tous. 

 

Association MUSIC O’PORSMEUR 

Session irlandaise tous les vendredis à partir de 21h30. 

 

Association B.A.R. des ARTS, au bar Chez ARZEL 

Jusqu’au 15 janvier, exposition-collective : peinture, 

mosaïque, photographie, céramique (entrée gratuite). 

 

Officiers Mariniers et veuves de Porspoder-Lanildut-

Argenton 

L'assemblée générale des officiers mariniers et veuves de 

Porspoder-Lanildut-Argenton se tiendra le samedi 23 

janvier à 10h30 à la maison pour tous de  Porspoder. Les 

officiers mariniers en activité ou en retraite seront les 

bienvenus. A l'issue de la réunion, le verre de l'amitié sera 

servi. A 12h30,  repas au restaurant " TY BREIZ " pour les 

personnes inscrites. Inscription au plus tard le vendredi 15 

janvier. 
 

Jeunes du Four 

Dans le cadre d'autofinancements, Familles Rurales-Jeunes 

du Four organise une collecte de textiles afin de financer 

leurs projets, leurs voyages, leurs sorties et l'amélioration 

de leurs locaux...  Pour nous déposer vos sacs de textiles, 

vous pouvez nous joindre au 06-15-88-85-57 ou nous 

retrouver le samedi 27 février 2016 de 10h à 16h, dans nos 

5 espaces jeunes sur les Communes de Plourin, Brélès, 

Lanildut, Porspoder et Landunvez. Nous prenons tous 

les textiles : vêtements,  chaussures,  linges de maisons, 

sacs (de voyages, à mains, à dos ....) ainsi que les petits 

jouets. Tout doit être en sacs fermés uniquement ! 
 

ANNONCES COMMERCIALES 

 O’VESUVIO vous informe que le restaurant sera fermé pour 

congés annuels du jeudi 7 janvier au jeudi 28 janvier inclus. 

Merci de votre compréhension. Nous vous souhaitons une 

bonne année 2016. 

 La Crêperie Ty Gwechall vous souhaite une bonne année et 

vous informe qu’elle sera fermée pour congés du 4 janvier au 

29 janvier inclus. 

 Le Restaurant TY BREIZ est fermé pour congés. Réouverture 

le samedi 23 janvier 2016. 

 LE CHENAL organise la projection du film "L'Obsession de 

l'Ours" le samedi 9 janvier à 17h, en présence du réalisateur 

Julien Cabon. L'établissement sera fermé à partir du 18 janvier. 

Réouverture le mercredi 10 février.  

Chez nos voisins 
 

Hommage aux marins morts pour la France  

du pays d’Iroise 

Organisé par l’association "Aux marins", un hommage aux 

marins morts pour la France du pays d’Iroise est 

programmé le dimanche 4 septembre à 15h au mémorial 

national de la pointe de Saint-Mathieu en Plougonvelin. 

L’association recherche les familles et des documents 

(photos, lettres, …) concernant les 330 marins (dont 150 

nouveaux dossiers) qui ont été recensés dans les 20 

communes de la Communauté de communes. Vous pouvez 

contacter l’association par téléphone (02.98.38.07.79 ou 

06.14.11.52.02) ou par courriel (assauxmarins@orange.fr). 
 

"Trombines d'Iroise-Familles Rurales" 

Concert de Jean-Luc Roudaut à la salle Le Triskell à 

Landunvez le dimanche 10 janvier à 16h. Tarifs: - de 4 ans 

gratuit, - de 12 ans 5 €, + de 12 ans 8 €, organisé par 

l'association "Trombines d'Iroise - Familles Rurales".  

06.88.56.21.99 ou cabon.raphael@orange.fr 
 

Association du jumelage de Bradninch Landunvez 
L’association organise le traditionnel feu des sapins (tantad) 

le samedi 9 janvier à partir de 18h suivi du vin chaud de 

l'amitié. Rendez-vous à 17h30 sur le parking de la salle 

omnisports de Landunvez. Gardez bien vos sapins ! Pour 

une future animation, le jumelage récupère les "boules 

jaunes" des fameux œufs en chocolat (ou autres 

marques). Si le Père Noël est généreux merci de nous les 

conserver et de les déposer en Mairie de Landunvez. 
 

Hot Club Jazz' Iroise 

Une déclaration d’amour aux trois Abers au travers du jazz. 

Samedi 9 janvier à 20h30 à la salle « Arvorik » à 

Lesneven. Marc Benham (piano), Pierrick Pédron (saxos), 

Malo Mazurié (trompette), Philippe Dardelle (contrebasse), 

Mourad Benhammou (batterie), Pierre-Alain Le Guilchard 

(photographe). Le Hot Club Jazz Iroise a réuni un 

photographe et cinq  musiciens de réputation internationale 

pour vous présenter une création où se côtoient des 

standards de jazz et des compositions originales inspirées 

par les paysages des Abers  accompagnés de photos ou 

extraits vidéo projetés pendant le concert. Une soirée 

musicale de très grande qualité. Renseignements et 

réservations : Hot Club Jazz’ Iroise / 06.72.38.43.06 / 

contact@hot-club-jazz-iroise.fr 

 

Grand spectacle cabaret-magie 

Cabaret le samedi 30 janvier prochain à 20h30 à la salle 

l'Arcadie de PLOUDALMEZEAU. 

En première partie, la chorale des collégiens (la soirée est 

organisée par le collège Saint-Joseph). Puis, sur scène, le 

magicien nantais Alexandre FOURCHON et la chanteuse 

de cabaret Marion GOASDOUE nous proposeront un 

spectacle digne des plus grandes salles parisiennes. Et, 

comme dans un vrai cabaret, sur place notre bar à cocktails 

pour petits et grands. Tarifs : adulte 8 €, enfant 5 €. 

Réservation conseillée. Renseignements et réservations 

auprès de Logann VINCE au 06.76.58.13.14 ou par mail à 

cabaret.ploudal@gmail.com 

mailto:assauxmarins@orange.fr
mailto:cabon.raphael@orange.fr
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
mailto:cabaret.ploudal@gmail.com
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Informations paroissiales 
 

 

 

Samedi 9 janvier : Messes à 18h à Brélès. Dimanche 10 janvier : Messe à 10h30 à Porspoder. 
 

 

 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Jusqu'au 15 janvier Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

« Exposition collective » gratuite 

Du 15 au 8 février Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition de peintures de Shiva Fer gratuite 

Dim 7 février Salle Herri Léon Danse en famille 

 

 

Du 13 au 21 février Salle Herri Léon 

Bibliothèque 

MPT 

Cinéma Le Bretagne 

de St Renan 

Festival «  Autour des femmes » 
exposition d'Art, lectures mises en 

scène, poésie, ateliers (danse, photo, 

chant), conférences, bodypainting, 

film, concert. Programme à suivre 

 

Sam 13 février 

15h 

Salle Herri Léon Inauguration du Festival 
«  Drôles de dames » lectures mises 

en scène par le groupe A voix haute 

de la Médiathèque de St Renan » 

gratuite 

Du 14 au 21 février 

de 15h à 18h 

Salle Herri Léon Expositions d'art + des animations 

différentes selon le jour 

 

Lundi 15 février 

20h30 

Cinéma Le Bretagne Un film choisi par les organisateurs  

du festival 

Payante (5,50 € sans 

abonnement) 

 
 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

 

 

 

 

  Keid ha ma pado   Tant qu’il y en aura,      

 Biken ne vanko  Jamais il n’en manquera  

 

 Guillaume DIQUERO, ostéopathe DO vous accueille pour 

traiter vos maux ostéo-articulaires, musculaires, digestifs, au 

123 rue de l’Europe, du lundi au vendredi. Consultations sur 

rendez-vous au 06.84.28.88.60. 

 GOMES Sébastien-GOMES Carrelage vous informe de la 

cessation définitive de son entreprise, remercie sa clientèle et 

vous souhaite une bonne année. 

 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 

 Toute l’équipe de l’Entreprise GUENNEGUES (transports 

routiers et ventes de combustibles) remercie leur aimable 

clientèle de leur confiance et présente leurs MEILLEURS 

VŒUX pour la nouvelle année. 

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. 

 

APEL COLLÈGE SAINT-JOSEPH 

Organise un vide-grenier le 20 mars à la halle 

multifonction. Inscription des exposants dès à présent : 4 

€ pour 1m50. Bulletin d'inscription sur demande par mail 

secretaire@apel-stjo.fr, tél : 02.98.38.14.54 ou à 

télécharger sur le site : Brocabrac. Meilleurs vœux à tous. 
 

PETITES ANNONCES 

 Trouvé canne à la bourse aux jouets. A réclamer en mairie. 

 Trouvé drone le 31-12-2015 dans le quartier de la grande roche. 

A réclamer en mairie.  

 Recherche : - bouchons de champagne ou pétillants - décorations 

de noël ou vieux calendriers - paquets de café grand format 

(commerces) pour réalisations Téléthon 2016. A déposer à 

l’accueil de la Mairie de Porspoder. Merci. 

 Perdu une paire de lunette – jeu sur la presqu’ile Saint Laurent. 

Merci de contacter le  09.67.36.33.92. 

 Vends FOURGON MERCEDES, année 2008, contrôle technique 

OK, 48 811 kms, pneus très bon état, 110 CV, crochet remorque, 

habillage intérieur, hauteur 1,84m, longueur 5,92m, prix 11 500 €. 

Tél : 06.65.42.98.52 ou 02.98.48.74.13. 

 
 

mailto:bervasiroiseservices@gmail.com

