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Vie communale 
 

Proposition de Stage : La Mairie de Porspoder propose un stage indemnisé d’une durée 

de  4 à 5 mois, à destination des étudiants de niveau Master 1 ou 2 et sur la thématique 

« initier la démarche Port d’Intérêt Patrimonial ». Date limite de candidature : 25 

février 2016. L’offre détaillée est disponible en Mairie ou sur demande à l’adresse : 

rh.porspoder@orange.fr 
 

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, 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. 
 

Le CCAS Solidarités 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. 

 

Solidarité "Covoiturage" 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 

 

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

d’Ar Vro Bagan, avec le soutien de l'UNC, dans le cadre des actions de 

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. 

 
            Derniers jours du festival " Autour des femmes " à la salle Herri LEON ! 

 

Dimanche 21 février, à 16 h, l’auteure/interprète brestoise Slamity Jane, 

en clôture du Festival présentera quelques-uns de ses textes en rapport avec la 

Femme. Vous êtes invités à venir découvrir son univers et à entendre, en 

exclusivité, un des morceaux de son troisième album « Côté Cœur». 

http://www.slamity-jane.eu/ - Participation à prix libre. 

 

L'Exposition-Vente de peintures, photographies, sculptures, kirigami est visible dans 

son intégralité jusqu'au samedi 20 février de 15h à 18h. 

Michel Pagès et Jean-Yves Troadec, sur ce temps d'expo, proposeront aux femmes de 

tirer leur portrait, dans 3 ambiances au choix. Si possible, prévoir un accessoire de mode.   

 
Des places sont encore disponibles pour l'atelier de danse biodynamique du samedi 20, 

de 15 h à 17h30 à la Maison pour Tous (rue de la Mairie). Inscriptions au 06 11 19 02 

93. 
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Vie Communale (Suite) 
 

 

Menus Cantine : Semaine du 22 février au 26 février : Lundi : Salade de lentilles à la paysanne - palette de 

porc/printanière de légumes - Port Salut - Fruit. Mardi : Salade verte/Emmental - Courgettes farcies/blé - fruit. Jeudi : Potage 

légumes - Poulet/semoule couscous légumes - Camembert - Fruit. Vendredi : Carottes/Céleri - Poisson/riz - Flan. 
 

Arrêté municipal : A compter du 15 février 2016 et jusqu’au 26 février 2016, pour réaliser les travaux de pose de caniveaux et 

drain routier dans la Rue de Kerdelvas, la circulation et le stationnement de tous véhicules aux abords du chantier seront 

réglementés de la façon suivante : - Circulation alternée par panneaux B15 et C18 - Limitation de vitesse au droit du chantier à 30 

km/h. - Interdiction de stationner sur toute la Rue de Kerdelvas - Accès maintenu pour les véhicules de secours. 
 

Travaux Rue de la Mairie : Reprise des travaux de terrassement à compter du 24 février 2016 pour 2 semaines. La circulation et 

le stationnement de tous véhicules aux abords du chantier pourront être perturbés.  
 

Economies d’énergie : gare aux arnaques ! Diagnostic énergétique gratuit, investissement rentabilisé en 5 ans, subventions 

garanties, taxe sur les logements énergivores… En ce moment des commerciaux insistants démarchent la Bretagne et arrivent à 

convaincre des clients mal informés. Avant de signer un devis concernant des travaux de rénovation énergétique ou l’installation 

d’équipements d’énergies renouvelables, prenez le temps de vous renseigner auprès d’un conseiller Info Energie. Informations 

neutres et gratuites au 02 98 33 80 97. 

 

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 

 

Battue aux renards : Une battue aux renards aura lieu sur Porspoder samedi 20 février 2016. 

 

Association Arche de Noé (protection animalière) : Refuge de Coataudon - 32 rue Alfred de Musset - 29490 

GUIPAVAS, Tél: 09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des permanences). Le mardi de 14h à 18h ; Le mercredi de 15h à 19h ; Le 

samedi le 14h à 18h ; ou sur rendez-vous au 06.16.64.39.80. Refuge Brestois - 66 quater boulevard Montaigne - 29200 

BREST Tél: 06.62.89.12.81 (le matin) ; Tous les jours de 9h30 à 11h30 ; ou sur rendez-vous au 06.16.64.39.80. 
     

 

CC PORSPODER 

Samedi 20 Février : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

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

Dimanche 21 Février : Circuit N°14 ,74 kms, départ à 8 h 30 du 

parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Lanildut, Brélès, Plouarzel, 

Ploumoguer, Le Conquet, Pointe St Mathieu, Plougonvelin, 

Porsmilin, Locmaria, Plouzané, St Renan, Le Curru, Milizac, 

Lanrivoaré, Argenton, Porspoder. 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 21 février : marche à Landunvez à 9h ou 10h.  

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mercredi 24 février : 

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. Jeudi 25 février : 

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. 

 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 20 Février : Repos pour toutes les équipes.  

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." Vendredi 4 mars : Repas du 

Club 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, merrh@orange.fr." 

Dimanche 24 avril : Vide greniers à la Salle Omnisport de 

Porspoder. Vous pouvez déjà contacter Myriam pour 

renseignements et inscription 06 89 67 48 80, merrh@orange.fr. " 
 

E.S.M.A 

Dimanche 21 février : Seniors 1 contre ASPTT à 15h30. 

 

Vie associative   
 

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 ! 

 

Association Music O’Porsmeur 

Musique irlandaise avec Clem, Kieran and Friends tous les 

vendredis à partir de 21h30.  

Samedi 20 février : à partir de 22h : The Customers, 

country/rock and roll. Gaëtan, Jean-Yves et Daffy vous feront 

voyager vers le continent africain. Répertoire composé de 

morceaux de Carl Perkins, Buddy Holly, Elvis Presley, 

Johnny Clash … 

 

Porspo Gym Séniors 

L'assemblée générale de l'association aura lieu à la Maison 

pour Tous, le vendredi 26 février 2016 à 14h30. 

 

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. Inscriptions  jusqu'au 20 février 2016 au 

club sur le tableau- par téléphone au 02.98.89.52.87 ou 

06.38.66.96.80 (message) ou sur les adresses mail suivantes 

kevintcporspoder@gmail.com - 

tennisclubdeporspoder@gmail.com  
 

 

Associations Sportives 

mailto:merrh@orange.fr
mailto:merrh@orange.fr
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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 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). 

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 ». 

Favorise la formation des praticiens par des échanges entre le 

Mali et la France (http://www.cerfsvolantsgoulven.fr). Cette 

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

 

Compagnie Une de plus 

Pour la seconde année la compagnie Une de Plus, installée à 

Lampaul-Plouarzel, part sur les routes de la CCPI présenter 

"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, à 20h30, samedi 27 février à Tréouergat 

samedi 5 mars à 20h30 Porspoder. renseignements : 

www.cie-unedeplus.com & tel : 06 08 28 98 93. 

 

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).  

 

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. 

 

Amphithéâtre Cybéria de Plourin 
Dimanche 28 février à 17H00, Projection Cinéma Saint 

Laurent. Biopic, Drame, Romance (2h37).Réalisé par Bertrand 

Bonello, avec Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, Léa Seydou... 

1967 - 1976, la rencontre de l’un des plus grands couturiers de 

tous les temps avec une décennie libre. Aucun des deux n’en 

sortira intact. Tarifs : 4 € /3*€ *mineurs. 

 

Chez nos voisins 

 

ADAPEI 

Kig Ha Farz : L’association départementale des amis et parents 

d’enfants handicapés organise un kig ha farz le dimanche 6 mars 

2016 à partir de 12h30 à la cantine de Ploudalmézeau. Tarifs : 11 

€ (boissons non comprise), 7 € enfants - 12 ans, 10 € la part à 

emporter. Réservations auprès de : Martine FRANCK - 

02.98.48.78.27, Jean-Yves TERRON - 02.98.89.23.81, François 

BOUZéLOC - 02.22.96.00.63. 

 

UTL en Iroise 

Mardi 23 Février 2016,  à 14h, Espace culturel de Saint-Renan 

CONFERENCE : L’Astronomie au travers de l’histoire,  des 

premières civilisations à nos jours par Jean GUINGAND, 

Conférencier - Club Pégase. 

La Chorale Roc'h Melen de Lanildut 

vous invite à son 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. 

 

L’ensemble Choral du bout du monde 

en concert, le 21 février 2016 à 16h – Espace Kéraudy à 

Plougonvelin, « Pour GWEN ……. un concert pour un 

piano ». Dans un répertoire bien rôdé, mêlant des traditionnels 

celtiques avec des textes d’auteurs bretons tels qu’Anjela Duval et 

Youenn Gwernig et sous la baguette de Christian Desborde, cet 

ensemble se singularise par son attachement à la langue bretonne. 

Un concert pour un piano ?? Il s’agit d’offrir à une jeune fille 

de 16 ans du Conquet, atteinte d’une myopathie mitochondriale, 

passionnée de musique et qui suit des cours à Musikol, la 

possibilité d’acquérir un piano numérique pour se perfectionner à 

la maison. Son projet : devenir professeur de musique. Entrée : 12 

€. Réservations : Espace Kéraudy, OT de Brest, OT de 

Plougonvelin, Ti Lanvenec  Locmaria-Plouzané. Contacts : 

www.lalittorale-iroise.fr  06.85 06 80 32 - 06 79 24 45 56 

 

ANNONCES DIVERSES 
 

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

Argenton. Tél. 07.81.14.85.03. 

• A vendre : - canot L 3,65 m, moteur Yamaha 5 CV + remorque, 

750 €. - moteur Mariner 3,3 CV. Visible Lanildut. Tél. 

06.71.03.96.06 

• 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. 

• Vends gazinière + 1 bouteille de gaz, marque Scholtes, 4 feux 

vifs + four pyrolyse, 80 € - Tél : 06.59.38.45.18 

 A vendre : - Vestiaire d’entrée, teinte merisier, portes 

coulissantes, 4 patères, 1 tiroir rangement, 2 tiroirs basculants à 

chaussures et 1 miroir, H 184 x L 100 x Prof 35, bon état : 80 €.  
Tél : 06.86.91.17.81. 
 

http://www.cerfsvolantsgoulven.fr/
http://www.cie-unedeplus.com/
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Informations paroissiales 
 

Samedi 20 février : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 21 février : Messe à 10h30 à Landunvez. 
 

 

Etat-Civil 
 

Publication de mariage : Ronan FILY, professeur certifié, domicilié à Autruy-sur-Juine et résidant à Porspoder 66, rue de 

l’Europe et Gabrielle BROCHARD, professeur certifiée, domiciliée à Autruy-sur-Juine. 
 

 

Animations prochaines sur Porspoder 

 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Jusqu'au 21 février  Festival «  Autour des femmes »   

sam. 20 février 

 de 15h à 18h 

Salle H.Léon Venez-vous faire tirer le portrait dans 3 

ambiances au choix !  Si possible, apportez un 

accessoire (foulard, chapeau...). 

gratuite 

Sam 20 février 

de 15h à 17h30 

MPT Conférence sur la Danse Biodynamique avec 

partages d'expériences avec Nadia Denecker. 

Réservé aux femmes. 10 places. Inscription 

obligatoire au 06 11 19 02 93 

Exposition de Fleurs de Vie d'Anne Vial 

gratuite 

Dim 21 février 

16h 

Salle Herri Léon Clôture du Festival 

concert de slam avec Slamyty Jane 

Prix libre 

Dim 28 février 

15h 

Salle Herri Léon «  Paroles de poilus »  de Ar Vro Bagan 

 (en français) 

10 € et 6 € 

Samedi 5 mars 

20h30 

Salle Herri Léon «  Cabaret déjanté  »   par la Compagnie Une de 

Plus. 

Payant 

tirage aux dés, 

entre 4 et 8 €. 

 
 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
Expressions et proverbes bretons 

    

      Ar pez a roer ne dalr netra    Ce que tu donnes ne vaut rien  

        An doare da rei eo ar gwella    C’est la manière de donner        

 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

• 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 

shampoing 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 restaurant sera ouvert midi et soir 

jusqu'au 6 mars. Fermé le dimanche soir, lundi et mardi. 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. 

LA PISCINE PORSPODER : C’est la reprise des cours : Avec 

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

familiarisation aquatique, de natation enfants, adultes et de bébés 

nageurs. De plus, 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. (51 Route de Melon). 

• Eileen DUFOUR, esthéticienne à domicile vous propose ses 

services : épilations, soins corps et visage, maquillage, manucures 

et vente de produits Forever à domicile. Tél : 07.62.61.72.44. 

 
 


