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Vie Communale 
 

Le diaporama diffusé lors de la cérémonie des Vœux du Maire est consultable sur 

le site internet de la Commune et en Mairie. 
 

Démographie : 1829 habitants sur notre commune. En 2015, il y a eu 12 naissances (8 

en 2014), 13 mariages (14 en 2014), 36 décès (31 en 2014). 
 

Urbanisme : En 2015 : 14 permis de construire (1 résidence principale,  

1 résidence secondaire, 12 extensions, rénovations, garages) – 97 déclarations 

préalables. 
 

Permanences : Les permanences de Monsieur le Maire ne seront pas assurées sur la 

période du samedi 13 février au 29 février 2016 inclus. 
 

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. 

 

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. 
 

Réunion publique d'informations : " Embellissement et fleurissement de notre 

commune ",  vendredi 15 janvier, à 18h, à la Maison pour Tous. Depuis juillet 2015, 

un groupe associant des élus, des porspodérien-nes, l'agent communal en charge de 

l'entretien des espaces verts, a entrepris une réflexion sur l’embellissement paysager et 

floral de Porspoder. La dynamique engagée vise à améliorer le cadre de vie au quotidien 

et à envisager, à moyen terme, la participation de la Commune au concours “ "villes et 

villages fleuris"” . Cette première réunion publique permettra de porter à votre 

connaissance l'état d'avancée des réflexions du groupe, de justifier de choix mais 

aussi d'inviter toute personne intéressée à présenter ses idées et à s'intégrer dans des 

actions ponctuelles. Ce projet s'inscrit dans une démarche participative. Celles et ceux 

intéressé(es), qui n'auraient pu assister à la réunion, pourront laisser leurs coordonnées 

en Mairie pour être contactés. 
 

Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Menhiric : samedi 16 janvier à 

17h30, premier étage de la salle de Pen ar Vur : les personnes intéressées par la 

valorisation du patrimoine de Porspoder peuvent s’y rendre. Les débats et élections 

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

Un RDV pour des artistes amateurs : Le samedi 30 janvier, à 14h, l'Adjointe en 

charge de la Vie culturelle recevra à la salle Herri Léon (Melon), les artistes amateurs 

désireux de s'intégrer dans le projet de la saison 3 d'Art en éclats sur la thématique du 

"Voyage" (géographique, dans le Temps, dans l'Espace, dans l'infiniment petit mais 

aussi initiatique, fantastique ...). L'exposition qui se déroulera du 29 juillet au 15 août 

est ouverte à toutes les formes d'expression. Si vous ne vous êtes pas encore fait 

connaître, merci si possible, de laisser vos coordonnées en Mairie avant la réunion. 
 

Groupe local Sea Shepherd Brest : Dimanche, le temps était très clément pour cet 

après-midi de nettoyage, entre 70 et 80 personnes ont participé au nettoyage, pour 

386 kg de déchets collectés. Les photos sont publiées dans la semaine sur la page 

Facebook https://www.facebook.com/SeaShepherdBrest  

 

https://www.facebook.com/SeaShepherdBrest
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Vie Communale (Suite) 
 
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. 
 

Conseil Municipal : Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi 18 janvier 2016 à 19h en Mairie. 

ADMINISTRATION GENERALE : 1 - Projet éolien : étude de faisabilité sur la réalisation d’un parc éolien. 2 - Ressources 

Humaines : création d’un poste d’agent technique polyvalent à temps complet. TRAVAUX, URBANISME, 

PATRIMOINE : 3 - Voirie : marché à bon de commande. FINANCES : 4 - Investissement : crédits avant le vote du budget 

primitif 2016. 5 - Taxe d’aménagement : délibération rectificative. 6 - Demande de subvention : DETR 2016 (sous réserve). 

ENFANCE, JEUNESSE ET SPORTS : 8 - Convention ALSH Trombines d’Iroise. INFORMATIONS & QUESTIONS 

DIVERSES. 
 

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 ! 
 

Parcours du Citoyen : les filles et garçons nés en JANVIER 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. 
 

Coupure de courant : Des coupures de courant auront lieu le mercredi 20 janvier entre 8h et 12h  sur les quartiers de Prat 

Ar Men, Route de St Ourzal, Streat Ar Groas, Hent Mazou, Route de Melon. 

 

ESAT « Les Genêts D’Or : Cherche un remplaçant (CDD) pour ses ateliers espaces verts de Ploudalmézeau et Guipavas. 

Permis remorque exigé, savoir gérer l’entretien d’espaces verts serait un plus. Merci d’adresser vos candidatures à Valérie 

SOUCHARD, ESAT de Ploudalmézeau, rue du Léon, 29830 PLOUDALMEZEAU, valerie.souchard@lesgenetsdor.org 
 

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 
 

Cantine : Semaine du 18  au 22 janvier : Lundi : salade de lentilles à la paysanne - palette de porc/printanière - fromage et 

fruit. Mardi : Salade chou blanc emmental - courgettes farcies/blé - fruit. Jeudi : Potage légumes vermicelles - cuisse de 

poulet/légumes couscous - fromage et fruit. Vendredi : Cèleri/carotte rémoulade - poisson/riz - entremet bio.  

                

 

CC PORSPODER 

Samedi 16 janvier : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 

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

Vur. Dimanche 17 janvier : circuit C ,64 kms, départ à 9h 

du parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Argenton, Route 

Touristique, Kersaint, Bourg Landunvez, Kergastel, 

Keryar, Plourin, Route de Tréglonou, On tourne à droite en 

bas de la côte du Moulin, Plouguin, Guipronvel, Milizac, 

Lanrivoaré, Brélès, Kerstrat, Porspoder. 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 
Dimanche 17 janvier : marche à Landunvez à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à 9h30. Mercredi 20 janvier : 

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 21 

janvier : pétanque à 14h au boulodrome. Samedi 6 février 

repas du club à partir de 18h30 à la salle du Triskell, 

prise des inscriptions lors des activités, au boulodrome 

ou au local du club pour le lundi 1er février au plus 

tard. 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 16 janvier : - Equipe -16 Gars : Match à Porspo. à 

17h, contre La Forest Landerneau. - Equipe -18 Gars : 

Match à Porspo. à 15h, contre Plouvorn HB. Dimanche 17 

janvier : - Séniors Gars : Match à Brest à 14h, contre 

PLCB3. 
 

E.S.M.A 
Samedi 16 janvier : Repas du club, préparation de la salle le 

"TRISKELL" à 14h. Dimanche 17 janvier : - Seniors 1, 

match amical à Coataudon à 13h. 
 

TENNIS CLUB de PORSPODER 

Dimanche 17 janvier : Division 1 - Femmes 2 - 

Déplacement à Morlaix 1. Division 2 - Femmes 3 - Reçoit 

Plabennec 2. Division 1 - Garçons 12-13 ans - Reçoit 

Guipavas 2. Division 2 - Garçons 12-13 ans - déplacement 

à Plougastel Daoulas 2. Division 1 - Garçons 16 - 18 ans  

- Reçoit Brest 1. 

 

 

Associations Sportives 

mailto:tourisme.iroise@orange.fr
http://www.tourisme-en-iroise.com/
http://www.brest-terres-oceanes.fr/
http://www.finisteretourisme.com/
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Vie associative   

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. 
 

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. 
 

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. 
 

Conférence sur le Shiatsu - Amis de Calès 

Rodolphe Rispoli  partagera son expérience dans ce domaine, 

sous  l’égide des Amis de Calès,  lors d’une soirée sur le 

thème : « Le Shiatsu, un chemin vers le Bien être » le lundi 25 

janvier à 18h à la Maison pour tous de Porspoder,  conférence 

ouverte à tous.  
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

DE PORSPODER 
Nous organisons une vente de Crêpes le samedi 30 janvier à 

la salle omnisports. Elles seront vendues au prix de 5 € la 

douzaine, et 3 € la demi-douzaine. Merci de réserver auprès de 

Myriam 06. 89.67.48.80 ; merrh@orange.fr, avant le lundi 25 

Janvier. Nos bénéfices servent à financer les dépenses liées à 

notre saison sportive. 
 

Assemblée générale de l’association des Amis de Calès  
L’assemblée générale des Amis de Calès  se tiendra le samedi 

30 janvier  à partir de 18 heures  à la Maison Pour Tous de 

Porspoder.  Tous les adhérents des sections des Amis de Saint 

Ourzal, du tennis de table, du ping-pong loisirs, de la 

calligraphie, de la peinture, de la danse bretonne, des jeux en 

bois et du scrabble sont invités à y participer activement. 
  

ARICOCHE 

L’association l’Aricoche organise de nouveau un atelier de 

danse en famille avec Guiomar Campos le dimanche  

31 janvier de 16h à 17h30 à l’Espace Herri Léon, 

pour partager des moments créatifs et ludiques en famille. 12 

€/famille. Inscription souhaitée avant le 29 janvier 2016. 

Contact : 06.79.97.16.75 ou fionacompagnon@orange.fr 

 

Association B.A.R. des ARTS, au bar Chez ARZEL 
Du 15 janvier au 5 février, Shiva expose ses peintures. 

Vernissage le samedi 16/01, au bar Chez Arzel, à partir de 

18h30. 

Calligraphie 

L’Atelier de calligraphie des Amis de Calès  se réunira le  16 

janvier à 14h à Pen ar Vur. Au programme de cette 

séance  animée par Benoît Furet, les entrelacs celtiques. 
 

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 ! 
 

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). 
 

FNACA de Ploudalmézeau 
le traditionnel goûter des rois se tiendra le dimanche 24 

janvier 2016 à la salle omnisports, les adhérents et 

sympathisants y sont conviés à 16h30. Les participants à ce 

goûter doivent s’inscrire avant le 20 janvier au : 02.98.48. 

08.99. N’oubliez pas vos couverts, chansons, histoires, et votre 

bonne humeur. 
 

Ecole de Musique ADEXAP 
L’école de musique organise un gouter musical autour de la 

galette des rois pour les élèves le samedi 23 janvier 2016 à  

14 h à la cantine de l’école Sainte Anne de Ploudalmézeau. Ce 

sera  l’occasion d’écouter les progrès de vos enfants et de 

partager un moment convivial. Meilleurs vœux à tous. 
 

Association Locmaria Patrimoine 

Le samedi 23 janvier à 10h30 au centre Ti-Lanvénec de 

Locmaria-Plouzané, l'association Locmaria Patrimoine vous 

invite à la présentation et au lancement de la souscription pour 

le livre "La grande aventure des câbles télégraphiques 
transatlantiques à la pointe de Bretagne", livre qui concerne le 

pays de Brest sur la période 1869/1962.  
  

Association Philindance - Vide Greniers 
Le dimanche 6 mars à Lampaul Plouarzel : Organisé en 

intérieur,  par, à la salle chauffée du Kruguel près de la Mairie 

de Lampaul- Plouarzel, de 9h à 18h. Si vous souhaitez réserver 

un emplacement, vous pouvez vous inscrire. Pour tout 

renseignement, contacter Sylvie Breut au 02.98.84.06.90. 

mailto:fionacompagnon@orange.fr
mailto:assauxmarins@orange.fr
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Informations paroissiales 
 

 

Samedi 16 janvier : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 17 janvier : Messe à 10h30 à Landunvez. 
 

 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 15 au 8 février Bar-galerie chez Arzel                                

1 place de l'église 

Exposition de peintures de Shiva Fer Gratuite 

Dim 31 janvier 

16h-17h30 

Salle Herri Léon Danse en famille 

 

12 €/famille 

Du 13 au 21 février Salle Herri Léon 

Bibliothèque 

MPT 

cinéma Le Bretagne                      

(St Renan) 

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

poésie, ateliers (danse, photo, chant), 

bodypainting, conférences , exposés, film, 

concert 

 

Sam 13 fév 

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 20 fév 

de 15h à 18h 

Salle Herri Léon Exposition d'Art + des animations 

différentes selon le jour (programme en 

cours d'édition ) 

Gratuit 

Lundi 15 fév 

20h30 

Cinéma Le Bretagne 

St Renan 

"Carol" de Todd Haynes 2015 

avec Cate Blanchett. Film suivi d'une 

discussion 

Payante (5,50 € sans 

abonnement) 

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 

Gratuit 

Merc 17 fev 

14h30-15h30 

Bibliothèque 

(Pen ar Vur) 

«  Femmes et BD : qui, comment, 

pourquoi ? "  exposé-échanges 

Gratuit 

Dim 21 février 

16h   

Herri Léon Clôture du Festival 
concert de slam avec Slamyty Jane 

Libre participation 

 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

   An amzer a dremen,    Le temps passe, 

   Hag an amzer ne dremeno biken.  Le temps ne passera jamais.    

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. 

 Marine’Hair fait des soldes - 20 % à - 60 % sur de nombreux 

articles. Tél. 02.98.89.58.45, site : marine-hair.com 

 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 

PETITES ANNONCES 

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

Merci de contacter le  09.67.36.33.92. 

 Fonctionnaire cherche maison à louer, avec 3 chambres, loyer 

400 € - 500 €, Porspoder et ses environs. Tél. 02.98.89.58.73. 

 A la retraite depuis le 31 décembre, Mr Yves DARIEL, masseur 

kinésithérapeute, 22 Bd de l’Océan, Argenton remercie ses 

patients de leur fidélité. Son successeur Mr Valentin OMNES 

continuera d’exercer à la même adresse au 02.98.89.92.17 (sur 

rendez-vous). 

 Trouvé bonnet rouge devant la mairie mardi. S’adresser à 

l’accueil de la Mairie. 

 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:bervasiroiseservices@gmail.com

