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Vie Communale 
 

 

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. 
 

 

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

en charge de la Vie culturelle recevra à l’espace 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. 
 

Bientôt, un  Festival " Autour des femmes" du 13 au 21 février organisé par la 

Municipalité en partenariat avec la Bibliothèque de Porspoder, la Médiathèque et 

le cinéma Le Bretagne de St Renan, soutenu par « la ligue contre le cancer » et   

« Sous l'Arc-en-ciel ». En attendant la plaquette qui apportera plus de précisions, 

vous trouverez en dernière page la programmation de ces 9 jours pas comme les 

autres sur Porspoder ! Merci aux 15 artistes amateurs et professionnels, aux 

intervenants ponctuels (pour chant, poésie, danse biodynamique, écriture de slam, 

body painting, photos), aux conférenciers. 

 

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, délai de rigueur, et remis en 

mairie, accompagnés des pièces justificatives demandées et de l’attestation 

d’assurance de l’association. 
 

Permanences décentralisées : M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le 

vendredi 5 février prochain de 9h à 12h à la Mairie de Ploudalmézeau, Place 

André Colin. 

 

Eau du Ponant : Vous venez de recevoir votre facture. Exceptionnellement, en 

raison d’un changement de norme européenne prévu dans le courant du mois de 

février, le règlement est à faire par chèque, qui devra être accompagné du TIP 

non signé. Bien évidemment, cette information ne concerne pas les abonnés qui 

sont prélevés mensuellement.  



2 
Lettre n°2053  -  Du 22/01/2016 au  29/01/2016  Parution : 22/01/2016 

Vie Communale (Suite) 
 

Coupure de courant : Des coupures de courant auront lieu le jeudi 28 janvier entre 9h et 12h30  sur les quartiers de 

Chemin de Meslan, Rue du Severn, Park Bras, Park Nevez, Route de Melon, Rue du Spernoc, Impasse des Peupliers et de 

13h30 à 16h sur les secteurs Route du Quilvit, Hent Mazou et Rue de Kerharan. 

 

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 
 

Cantine : Semaine du 25 au 29 janvier : Lundi : potage - escalope viennoise/haricots verts - fruit. Mardi : Pamplemousse - 

Noix de joue de porc/gratin de poireaux - tarte aux fruits. Jeudi : Salade chou rouge/noix/pommes - hachis Parmentier/salade 

- yaourt. Vendredi : friand charcutier - poisson/riz - fromage et fruit.  

                

 

CC PORSPODER 
Samedi 23 janvier : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 

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

Vur. Dimanche 24 janvier : circuit N°5, 64 kms, départ à 

9h du parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Larret, Kergastel, 

D228, Plourin, Pen an Dreff, Kéraody (Milizac), Passage 

devant chez Jean Le Dreff, Kérambléau, Coat-Méal, 

Guipronvel, Tréouergat, Plouguin, St Pabu, Lampaul-

Ploudal, Portsall, Route Touristique, Argenton, Porspoder. 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 
Samedi 23 janvier : Repos pour toutes les équipes. 

 

E.S.M.A 

Samedi 23 janvier : - U8-U9 pour Brest (Stade Brestois) à 

10h. Dimanche 24 janvier : - Loisirs contre Milizac à 10h. 

- Seniors 1 contre ESPK à 15h. Lundi 25 janvier : réunion 

du comité à 20h au Club de Kersaint (salle chauffée). 
 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 
Dimanche 24 janvier : marche à Landunvez rendez-vous à 

9h ou 10h. Jogging rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 

27 janvier : Rando à Brèles rendez-vous à 9H devant la 

dame de pierre au bourg ou 8H45 à Landunvez. Jeudi 28 

janvier : pétanque rendez-vous au boulodrome à 14h. 

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 1
er

 

février au plus tard.   
 

TENNIS CLUB de PORSPODER 
Dimanche 24 janvier : - Régionale 3 - Hommes 1 - reçoit 

Le Trez-Hir 1. - Division 1 - hommes 2 - déplacement à 

Rosporden 1. - Division 2 - hommes 3 - reçoit Plouzané 1. - 

Division 4 - Hommes 4 - exempt. - Division 4 - Hommes 5 

- exempt. - Division 1 - Filles 16-18 ans - déplacement à 

Brest Marine 1 

 

Vie associative   

 

 

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. 
 

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. 
 

ARICOCHE 
L’Association l’Aricoche propose aux Porspodériens de 

participer aux échauffements de danse du Lab 18h le 

dimanche matin 24 janvier à partir de 11h à la salle Herri 

Léon. Le Lab 18h est un groupe d’artistes et d’amateurs des 

arts vivants qui sont dans une démarche de partage et de 

recherche. 

 

 

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

Du 15 janvier au 5 février, Shiva expose ses peintures.  

 
 

Gwechall Ha Breman  

Porspoder  -  Larret 

L’Assemblée Générale de l’association « Gwechall Ha 

Breman » aura lieu au local à Larret le dimanche 31 janvier 

à 10h30. Tous les adhérents mais aussi les personnes 

souhaitant s’y investir seront les bienvenus. L’association 

« Gwechall Ha Bremañ » (Autrefois et Aujourd’hui) a pour 

vocation l’animation de Larret, de la chapelle St Léonard, et 

l’activité traditionnelle de vannerie le mercredi après-midi. 

L’association compte une quarantaine d’adhérents. Merci de 

penser à régulariser les cotisations lors de cette assemblée. Un 

pot sera offert à l’issue de l’assemblée. 
 

 
 

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 ! 

 

Associations Sportives 
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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.  Prix : 5 € la douzaine ; 3 € la demi-

douzaine. Tous les bénéfices serviront à financer les dépenses 

liées à notre saison sportive. Merci de réserver auprès de 

Myriam 06.89.67.48.80 ; merrh@orange.fr  avant le Lundi 

25 Janvier. 
 

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. 
 

UNC-UNC/AFN - Section de Porspoder 

L’assemblée générale aura lieu le samedi 30 janvier à la 

MPT à 14h30, suivi d’un gouter traditionnel du nouvel an. 

Sont invités les anciens combattants, les Soldats de France et 

les Sympathisants. Samedi 6 février de 11h à 12h remise des 

timbres pour les cotisations de 2016 (prix 25 € avec le 

journal). 

  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 

 

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. 

 Le Restaurant TY BREIZ Marine’Hair fait des soldes - 20 % 

à - 60 % sur de nombreux articles. Tél. 02.98.89.58.45, site : 

marine-hair.com 

 Mr René MORVAN, Entreprise de couverture, vous annonce 

son départ à la retraite en février 2016. L’entreprise remercie 

tous ses clients qui lui ont fait confiance pendant ces 30 années. 

Les activités de couverture, rénovation, bardage sont reprisent 

par notre salarié Mr Christian NICOLAS, Mabetor Vras, 

Plourin au 09.54.30.04.92. 

PETITES ANNONCES 

 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. 

 Urgent, cherche maison à louer, même ancienne, étudie toutes 

propositions sur Porspoder et ses environs au 06.37.39.02.73. 

Chez nos voisins 
 

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). Toute 

personne possédant un costume breton et susceptible de le porter 

ce jour-là peut s’adresser à Lucienne Bougaran au 

02.98.89.98.75) 

Forum de l’orientation  

pour les collégiens de troisième 
Les établissements publics et le Centre d’Information et 

d’Orientation de Brest organisent le samedi 30 janvier  de 9h 

à 13h,  la troisième édition du Forum du Collégien dans la 

Salle omnisports de Kerlois à Gouesnou (Impasse Frégate la 

Découverte). Ce forum est destiné à tous les élèves de 

troisième et à leurs parents. Il leur permettra de mieux 

connaître la diversité des parcours possibles après la 3
ème

 : 

dans les voies générale, technologique et professionnelle ; en 

formation continue ou par apprentissage. Ils pourront 

librement rencontrer les chefs d’établissement, les chefs de 

travaux, des enseignants de tous les  lycées du Bassin de Brest-

Landerneau, ainsi que des représentants de la formation par 

apprentissage. Venez nombreux ! 
 

Collège Saint-Joseph 

Le collège Saint-Joseph de Ploudalmézeau organise une 

journée d’intégration pour les futurs élèves de 6
ème

, pendant 

la semaine du 21 au 29 janvier. Le repas de midi est offert 

par le collège. Portes ouvertes le vendredi 29 janvier de 17h 

à 19h et le samedi 30 janvier de 10h à 12h. Une réunion 

d’information sur la 6
ème

 vous est proposée le vendredi 29 

janvier à 19h. Plus de renseignements au 02.98.48.10.36 
 

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. 
 

Section des Médaillés Militaires 

du Canton de Ploudalmézeau 
Assemblée générale le dimanche 7 février à la halle 

multifonctions de Ploudalmézeau. Elle débutera à 10h et sera 

clôturée par le pot de l’amitié. Cette assemblée est ouverte aux 

médaillés militaires, adhérents ou non, aux membres associés 

de la section, aux veuves, Dames d’entraide et épouses. 
 

SSM Brest 

La prochaine permanence de l'assistante sociale des marins du 

commerce et de la pêche intervenant sur le secteur aura lieu le 

jeudi 4 février de 10h30 à 12h à la mairie annexe de Portsall. 
 

Concert de Solidarité 
Les chorales "La Basse-Cour" de Portsall et "Kanerien 

Gwalarn-Uhel" de Ploudalmézeau vous invitent à assister à un 
concert commun le dimanche 7 février à 15h30 dans l'église 

de Saint-Pabu au profit du Téléthon. L'entrée étant gratuite, 

une quête sera faite au cours du spectacle. 
 

 

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

Samedi 23 janvier : Messe à 18h à Brélès. Dimanche 24 janvier : Messe à 10h30 à Porspoder. 
 

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 En partenariat avec la 

Bibliothèque de Porspoder et 

d'autres associations 

Festival «  Autour des femmes » 

(programme en cours d'édition pour plus de précisions) 

 

Sam 13 fév 

15h30-17h 

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 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 d'œuvres d'Anne Vial 

Prix libre 

Dim de 15h-18h Salle Herri Léon Démonstration de Bodypainting par Gael le Masson et 

défilé du modèle à 18h. 

Gratuite 

Lundi 15 de 17 à 18h Salle Herri 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. 2015 

avec Cate Blanchett. Film suivi d'une discussion animée 

par Ginny Hénikian 

Payante                 

(5,50 € sans 

abonnement) 

Mardi 16 fev   

15h-17h 

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

de votre vie de femme! 

Gratuit 

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 

gratuit 

Merc 17 fev 

14h30-15h30 

Bibliothèque 

(Pen ar Vur) 

« Femmes et BD : qui, comment, pourquoi ?  

exposé-échanges 

Gratuit 

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 

17h-18h 

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

écoute et conseil de femmes victimes de diverses 

violences. Intervention débat sur l'état des lieux des 

violences faites aux femmes et moyens d'y remédier. 

 

Ven. et sam. 20 fev de 

15h à 18h 

Salle H.Léon Venez-vous faire tirer le portrait ! Apportez un 

accessoire si possible. 3 décors 

 

Sam 20 fev 

de 15h à 17h30 

Grande salle de Pen ar Vur Atelier d'écriture et oral par la slameuse Claire Morin 

(Slamity Jane). pour hommes et femmes de plus de 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 d'œuvres d'Anne Vial 

Gratuite 

Dim 21 février 

16h   

Herri Léon Clôture du Festival 

concert de slam avec Slamyty Jane 

Prix libre 

  

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek - Expressions et proverbes bretons 

    
   Unan a ziv :   De deux choses l'une :  

     Labourat pe pakan riv ! Travailler ou prendre froid !                        
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