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Animations 

✓ Covid-19 
 

 

 

 

Informations GENERALES 

Informations Communautaires 

L’épicerie mobile Rosalie : Reprise le lundi 31 août.  
 

Le Conseil régional vous invite à vous exprimer sur le Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) du mardi 18 août au vendredi 

18 septembre en ligne via bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet/. Et à participer à la réunion publique 

d’information et de débat digitale organisée le jeudi 10 septembre de 18h30 à 20h30. 
 

 

Depuis le 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque grand public dans les 

lieux clos, en complément de l’application des gestes barrières qui demeurent indispensables si nous 

souhaitons protéger nos familles, nos amis, nos voisins. Nous comptons sur vous et votre vigilance ! 

Pour l’agence postale ou pour toute démarche administrative, merci d’apporter votre stylo. 

 

 

Concours photo & sonore autour du thème: « Pas si bêtes ! Petites ou grandes, à poils ou à plumes, 

qu’elles rampent ou qu’elles sautent, qu’elles croassent ou qu’elles coassent, elles vivent tout près de 

nous et pourtant, bien souvent, nos yeux et nos oreilles les ignorent. Repartez à la découverte des « 

bêtes » de Porspoder ! Retrouvez papillons, grenouilles, oiseaux, bourdons, poissons et autres êtres 

vivants de notre commune et partagez vos regards à travers vos photographies, vos enregistrements 

sonores. Vous souhaitez faire partie de l’aventure ? Contactez-nous : gael.hamayon@porspoder.fr  / 

marie.hascoet@porspoder.fr 

 

La CCPI met à disposition des mémo-tri pour toutes les propriétaires de résidences secondaires et de gîtes saisonniers, vous pouvez les 

demander à l’accueil de la mairie. 
 

 

✓ Forum des associations 

Le forum des associations se tiendra comme prévu samedi 5 septembre de 14h à 17h à la salle 

Omnisports. Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, nous tenons à vous apporter des 

précisions sur le bon déroulement : 

  

1. La circulation se fera dans un sens bien précis avec une entrée et une sortie distincte  

2. Port du masque obligatoire 

3. Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée  

4. Il n’y aura ni buvette, ni restauration 

  

L’ensemble des associations bénéficiera d’un stand. Il est souhaitable que chaque association soit 

présente la veille à partir 16h - salle omnisports - pour la préparation logistique. 

 

 

✓ Bibliothèque 

 

La bibliothèque de Porspoder sera fermée du 31 août au 8 septembre inclus. Réouverture le 9 

septembre 2020 selon les conditions sanitaires en vigueur 

 

Le dimanche 6 septembre « la Manche Atlantique » randonnée cycliste organisée par Saint-Renan 

Iroise Vélo traversera la commune, la randonnée se déroulera de 7h30 à 13h. 

Service social maritime : Madame BOST assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins 

du commerce et de la pêche tous les 1ers jeudis du mois à la mairie annexe de PORTSALL : De 10h30 

à 12h, Jeudi 3 septembre. Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de 

permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 

 

Ecole de Musique d’Iroise : Inscriptions EMI jusqu’au 30 septembre : du lundi au vendredi dans les locaux de Pays d’Iroise Communauté, 

au 02 98 32 97 85 ou par mail musique@ccpi.bzh. Pour les anciens élèves, réinscription en ligne (https://extranet.duonet.fr/musique/emi), 

pour les nouveaux, pré-inscription en ligne http://musique.pays-iroise.bzh/. 

 

Mairie / Agence Postale 
Nouveaux horaires : 

Les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

De 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Fermé le mercredi. 

Le samedi de 10h à 12h 
 

Tel : 02 98 89 90 27 
 

Levée du courrier à 15h en 
semaine, le samedi à 12h 

 
Communication : 
www.porspoder.fr 

accueil@porspoder.fr 
Facebook : Mairie de Porspoder 

Abonnement à LA LETTRE : 
Lalettre-subscribe@porspoder.fr 

 
Tel : 02 98 89 90 27 

 
Levée du courrier à 15h en 
semaine, le samedi à 12h 

 
Communication : 
www.porspoder.fr 

accueil@porspoder.fr 
facebook Mairie de Porspoder 
Abonnement à LA LETTRE : 

Lalettre-subscribe@porspoder.fr 

Secours ………………………….  
Urgence médicale ………………... 
Eau du Ponant……...  
ERDF (24h/24) …..….. 
Pharmacie de garde .………….  
Pompiers .…………………. 
Cross Corsen ..………  
Urgence en mer..………………… 
SNSM ..………………. 
 
Gendarmerie ………………………17 

 
Cabinet infirmier … 02 98 89 57 06 
(Permanences sans rendez-vous de 

7h30 à 8h et de 11h à 11h30) 
 

Service de soins à domicile 
Amitiés d’Armor : 

02 98 84 61 44 ou 02 98 32 42 32 

112 
15 

02 29 00 78 78 

 09 72 67 50 29 
3237 

112 ou 18 

 02 98 89 61 55 
196 

 06 01 95 76 85 

 

N° de téléphones utiles 

Urgences 

 La rentrée des classes se tiendra comme prévu mardi 1er septembre. Le Maire et les adjoints en charge 

de la sécurité et de l’enfance seront présents sur place et iront à la rencontre des parents, des enfants 

afin de s’assurer du meilleur déroulement possible de cette rentrée. 

✓ Rentrée des classes 

 

mailto:gael.hamayon@porspoder.fr
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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 

✓ 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 

✓   La piscine de Porspoder  

Des places sont encore disponibles en cours de familiarisation 

aquatique et de natation enfant pour le prochain trimestre, à partir de 

fin septembre. « La piscine » - 51, route de Melon – Porspoder. Pour 

plus de renseignements contacter Véronique au 06.76.82.28.22 ou 

veronique.for@wanadoo.fr 

 

 

⚫  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 

soigné et rapide. Tél : 06 60 88 03 21. 
 

⚫ Je vous propose mes services : aide aux courses, repas, 

déplacement, ménage, nettoyage, repassage du linge, sortie chien, 

petit bricolage, jardinage, gardiennage maison, garde d'enfant, 

transport encombrant. Secteur Porspoder, Lanildut et Argenton. 

Solen : 06 84 08 66 09 

 

PAROISSE 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 30 août : messe à Porspoder 10h30. Dimanche 6 septembre : messe à Landunvez à 

10h30. 

SPORT 

La Translandunvezienne: Le Trail du dimanche 13 septembre 2020 est annulé. Dimanche 30 août : marche à Landunvez à 9h ou 10h. 

Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 01 septembre : rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 02 septembre : 

rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. PETANQUE : Jeudi 03 septembre : rendez-vous à 13h45 au boulodrome.  
 

L’ESMA: participera au forum des associations le samedi 5 septembre à la salle omnisports de Porspoder avec une permanence licences. 
 

Le club de Handball Les Chardons de Porspoder : fait son Assemblée Générale le Jeudi 10 Septembre à 19H30 à la salle omnisports. 

Joueurs, parents, grands-parents et personnes qui souhaitent s'investir dans le club, vous êtes les bienvenus. Nous serons présents au Forum 

des Associations le 5 Septembre pour renseignements et inscriptions. 

 

Une association de défense et de valorisation du petit patrimoine Porspodérien est en cours de création. Merci aux premières personnes qui 

ont manifesté leur enthousiasme et leur volonté d’adhérer. La première réunion de création aura lieu le mercredi 09 septembre à 18H00 à 

Pen Ar Vur. Si vous aimez votre commune, souhaitez-vous rendre utile en participant à de petits travaux d’embellissements, participez à une 

belle aventure humaine, n’hésitez pas à nous rejoindre en venant nombreux à cette première réunion ou en écrivant à l’adresse mail suivante : 

patrimoine.porspoder@gmail.com ou en téléphonant au 07.81.62.06.30 
 

Porspo gym loisirs : En raison des conditions sanitaires actuelles, il ne sera pas possible, pour le cours du mardi, d'occuper la salle de 

Landunvez. Nous vous proposons donc de nous retrouver le mardi 8 septembre à 9h15 à la salle omnisports de Porspoder qui du fait de 

sa surface, peut accueillir un plus grand nombre de personnes. Pour les mercredi, jeudi et vendredi, les salles ne changent pas. Les inscriptions 

se feront à l'issue des différents cours jusqu'à fin septembre. La cotisation n'augmentera pas cette année. Le protocole sanitaire sera mis en 

place. Le port du masque sera obligatoire jusqu'à l'installation et du gel hydroalcoolique sera à disposition des adhérents.  

 

Club des Bruyères : Le Bureau du Club des Bruyères vous informe, que suite aux conditions sanitaires actuelles et des conditions de 

distanciations, il ne reprendra pas ses activités et ceci jusqu’à nouvel ordre. Toutefois nous vous recommandons vivement de rester prudent 

et de prendre soin de vos proches. 
 

Cours de Danse Contemporaine à Porspoder : inscriptions ouvertes ! L'association Ar(t)icoche propose des activités de danse et création 

ouverts à tout.e.s dans une ambiance bienveillante, dynamique et positive. Mercredi : Eveil (4-6ans), Initiation (7-10ans) et Adultes.  

Vendredi : Danse contemporaine jeunes (10-15ans) et Adultes. Renseignements et inscriptions : 06 50 06 03 72 / 

articoche@gmail.com/www.articoche.wordpress.com 
 

Association « Les Amis de Calès » :  

La section Peinture de l’association reprendra le lundi 7 septembre 2020 à 14h30 à l’étage de Pen Ar Vur. Jacques BASCOULES animateur 

de l’atelier aquarelle précise qu’il reste des places disponibles pour la saison 2020/2021. La première séance du 7 sept est ouverte à tous afin 

d’y venir découvrir le programme de nos activités. Inscriptions sur notre stand au forum des associations le samedi 5 septembre à la salle 

omnisports. Mais aussi : Inscriptions par mail, téléphone ou courrier postal : 8 Streat Ar Mouzou Le Gratz 29840 PORSPODER, 

Jacques.bascoules@orange.fr, tel: 06 98 77 80 09. 
 

La section QI QONG: reprendra le lundi 7 septembre 2020 à 19h30 à l’étage de Pen Ar Vur. Dominique MARTIN animatrice de l’atelier 

de gymnastique douce (QI QONG) précise qu’il reste des places disponibles pour la saison 2020/2021. La première séance du 7 sept est 

ouverte à tous afin d’y venir découvrir le programme de cette nouvelle saison Inscriptions possibles sur notre stand au forum des associations 

le samedi 5 septembre à la salle omnisports. Mais aussi : Inscriptions par mail, téléphone ou courrier postal : 8 Streat Ar Mouzou Le Gratz 

29840 PORSPODER, jacques.bascoules@orange.fr, 06 98 77 80 09. 
 

AEPI (Avenir et Environnement en Pays d’Iroise) : Erreurs potentielles sur vos factures d’eau. L’AEPI vous conseille de venir sur son 

stand au forum des associations avec vos factures d’eau pour les analyser ensemble, remonter jusqu’en 2009, un adhérent vient de se faire 

rembourser 150€ suite à un bug informatique. 

ASSOCIATIONS 

http://www.annevial.fr/
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:patrimoine.porspoder@gmail.com
mailto:articoche@gmail.com/www.articoche.wordpress.com

