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AnimAtions 

   Conseil Municipal  

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 10 juillet, à 19h, en mairie. 1) Vote du budget 
primitif 2020, Budget annexe Lotissement Mezou Bourhis. 2) Travaux effacement des réseaux basse 
tension-éclairage public et télécom rue du Port – Melon. 3) Tarifs communaux. 4) Tarifs garderie.  
5) Tarifs mouillages 2020. 6) Modification tableau des emplois. 7) Création et désignation des 
membres de la commission n°7 « Environnement ». 8) Cahier des charges pour la vente d’un bien 
communal « École du Dreff ». Désignation des délégués du Conseil Municipal pour l’élection des 
sénateurs du Finistère le 27 septembre 2020. Divers et informations. Le nombre de places réservées 
pour le public sera limité à 8 personnes. 
 

   Offre d’emploi 

La Commune de Porspoder recherche un agent pour la garderie périscolaire, en CDD, à compter 
de la rentrée scolaire de Septembre 2020, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h30.  
L’agent sera chargé de participer au service d’accueil périscolaire : Accueil des enfants, goûter, 
entretien. BAFA ou expérience dans le domaine souhaité. 
Lettre de motivation et CV à déposer à l’accueil de la Mairie ou par courriel à : accueil@porspoder.fr 
 

 Mairie et Agence Postale 

Nouveaux horaires pour le public : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 / 14h00 à 16h30. 
Levée du courrier à 15h - Samedi de 10h à 12h. Levée du courrier à 12h. 
 

La mairie et l’agence postale seront exceptionnellement fermées le lundi 13 juillet, merci de 
votre compréhension. 
 

 

informAtions GEnErALEs 

INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE 2020-2021 : Collèges de Ploudalmézeau, Saint-
Renan, lycées de Brest (pour seconde, première et terminale). Vous devez réaliser l’inscription au 
transport scolaire de votre enfant, en vous connectant sur le site breizhgo.bzh impérativement avant 
le 15 juillet 2020. Au-delà, une majoration de 30 € sera appliquée. Si votre enfant était déjà inscrit 
l’année passée, vous recevrez un mail vous avertissant de l’ouverture des inscriptions en ligne. Les 
informations concernant votre enfant seront préremplies. Il vous restera à les vérifier et à les valider. 
Pour tous renseignements : www.breizhgo.bzh ou 02.99.300.300 du lundi au samedi de 8h à 20h. 
Pour les étudiants, prendre contact avec Les cars LE ROUX de Saint-Renan au 02.98.84.23.23. 
 

Un collectif d’associations (Comité des Fêtes, APE du Spernoc, Jeunes du Four) souhaite 
organiser un grand événement convivial « Porspo En Fête » le samedi 26 septembre 2020 sur le 
terrain de foot et à la salle omnisports de Porspoder. Nous lançons un appel aux associations et aux 
habitants pour contribuer à l’organisation de ce moment fort de la rentrée (idées, animations, stands, 
jeux, expo, musique, etc.). Pour y participer, ou simplement vous renseigner, merci de nous 
contacter : apeduspernoc@free.fr – 06 79 71 86 28. 

informAtions CommUnALEs 

informAtions CommUnAUtAirEs 

Chiens et chevaux sur les plages : La présence des chiens et chevaux est interdite sur les plages 
pendant la période estivale, du 1er juin au 30 septembre. 
 

Petit rappel : les feux de jardin sont interdits (dépôt des déchets verts en déchetterie), merci de 
respecter votre voisinage. 
 

Le camion touristique stationnera tous les lundi 14h30 à 18h, place des FFL (en face de la biscuiterie des Abers) et tous les vendredi 
après-midi 14h30 à 18h à l’entrée de la presqu’île Saint Laurent.  
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Dès à présent, il vous est proposé une « Lettre de Porspoder » par semaine. Nous reprenons les demandes de parution d’annonce. 
Nous favorisons la diffusion de la Lettre par mail, inscription à : lalettre-subscribe@porspoder.fr 
 

PEtitEs AnnonCEs 

   La piscine de Porspoder  

Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La 
Piscine » à Porspoder vous propose des stages de natation sur 5 jours 
ainsi que des séances d’aquadynamic. Possibilité de cours 
particuliers. « La piscine » - 51, route de Melon – Porspoder. Pour 
plus de renseignements contacter Véronique au 06.76.82.28.22 ou 
veronique.for@wanadoo.fr 

  Le Chenal  

Le restaurant sera ouvert le lundi 13 juillet à partir de 16 heures et le 
mardi 14 juillet toute la journée. L’équipe vous accueille dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. Merci de porter un masque 
en arrivant et pour circuler dans le restaurant. Le Chenal - 13, rue du 
Port - Melon. Tél. : 02 98 89 54 36 
 
 ELECTRO SANITHERM a modifié ses horaires d’ouverture 
depuis le 1er Juillet et vous accueille : Du Lundi au Jeudi 9h00-
12h00/14h00-17h30. Le Vendredi et le Samedi : 9h00-12h00/14h00-
16h30. N’hésitez pas à venir voir la nouvelle devanture et le nouvel 
aménagement du magasin dans le respect du protocole covi-19. 
ELECTRO SANITHREM recrute un apprenti titulaire d’un BAC 
PRO MELEC, TISEC OU TMSEC pour intégrer sa section 
dépannage à partir du mois de Septembre 2020. Adresser lettre et CV 
à emenguylectrosanitherm.fr 
 

 Anne VIAL Peinture symbolique 8 rue de Keroustad à 
Porspoder. Entrée libre les week-ends et jours feriés de 14 à 18h. 
Autres jours sur rendez-vous au 06 83 29 18 90. www.annevial.fr. 
 
  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06 60 88 03 21. 
 
  Professeur de musique propose des cours de guitare tous niveaux 
ainsi que des cours de piano débutants, et également des cours de 
solfège. Se déplace à votre domicile. Disponibilités en journée la 
semaine. Tél : 06 82 69 09 84. 

 A vendre : moto Honda, CB125F, première main, 40 500 kms, 
entretenue régulièrement tous les 4000 kms (factures). Dernière 
révision faite à 40 000 kms.  Certains éléments neufs : pneus, 
disques, plaquettes. Prix : 800 €. Tél au 07 86 44 80 07. 
 
 Trouvé divers objets (paires de lunettes, bijoux...). A réclamer en 
mairie.  
 
 Jeune fille, 17 ans, donne cours de piano pour débutants (étudiante 
au conservatoire en 8ème année). Recherche aussi des gardes 
d’enfants, en journée comme en soirée. Disponible également pour 
garder ou promener vos animaux domestiques. Vous pouvez me 
contacter au 06 45 34 79 72. 

Déchets : Depuis le 1er juillet, on simplifie le tri !  
 

Désormais, tous les emballages se trient ! Dans le bac jaune, on met les bouteilles en plastique, les emballages en métal, le papier et le carton. 
Aujourd’hui, grâce à la modernisation du centre de tri, vous pouvez y déposer tous les autres emballages : pots, barquettes, sacs et films 
plastique. Par exemple : pot de yaourt, tube de dentifrice, barquette de beurre, sachet de chips, couvercles de bocaux... Votre déchet est un 
emballage (contenant) ? Pas de doute, direction le bac jaune. En vrac et pas dans un sac. Non emboîté, aplati individuellement. Pas besoin de 
le laver, le vider suffit. Votre déchet est un objet ? Direction le bac bleu (ordures ménagères). Le nouveau Memotri est envoyé aux résidents 
principaux en juillet. Également disponible en mairie pour les résidences secondaires et sur pays-iroise.bzh. 
 
A compter du dimanche 12 juillet, les cinq déchèteries de Pays d’Iroise Communauté seront à nouveau ouvertes le dimanche matin de 10h à 
12h. La déchèterie de Toul Ibil à Plougonvelin sera désormais ouverte le mardi après-midi à compter du 21 juillet. 
 

PAroissE 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 12 juillet : messe à Porspoder et à Landunvez à 10h30. Dimanche 19 juillet : messe à 
Porspoder et à Landunvez à 10h30. 

sPort 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 12 juillet marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 
14 juillet : rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 15 juillet : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. PETANQUE : 
Jeudi 16 juillet rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 
 
CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE PORSPODER : existe depuis 44 ans. Fort de l'appui de ses bénévoles pendant ces 
nombreuses années, il a permis à de nombreux enfants, puis adolescents et jeunes adultes de pratiquer leur sport préféré dans de bonnes 
conditions. Aujourd'hui, faute de bénévoles, de la démission des membres actuels du bureau, et face au manque d'enthousiasme pour prendre 
la relève, le club est en danger. Pas de bureau =pas de club. Si vous souhaitez vous investir, continuer à faire vivre ce club et permettre à vos 
enfants de pratiquer le handball près de chez vous, merci de contacter Myriam 06 89 67 48 80, merrh@orange.fr  
 
TENNIS CLUB PORSPODER : Manifestation sportive à Porspoder : Le tennis club organise son CNGT (circuit national des grands 
tournois) du 20 juillet au 2 août 2020. Nous accueillons les joueuses et joueurs meilleurs de France à partir du 30 juillet et nous recherchons 
des personnes susceptibles de les héberger pour 1 à 3 nuits à titre gracieux. Si vous avez envie de participer à cette animation unique sur votre 
commune, merci de vous faire connaître sur l’adresse mail du club « tennisclubdeporspoder@gmail.com » et nous vous contacterons au plus 
vite. Un grand merci ! 
 

EtAt-CiViL 

Naissance : Louise PELLEN MORVAN, 12, rue de Kerdelvas, née à Brest le 29 juin 2020. 


