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AnimAtions 

 Covid-19 

informAtions GEnErALEs 

informAtions CommunAutAirEs 

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 digital 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. 

Merci et bravo à tous nos talents locaux ! La municipalité remercie tous les musiciens qui ont 
repondu à l’appel à artistes et participé à nos déambulations devant nos bars et restaurants en juillet et 
août. La générosité des uns et des autres a permis à Porspoder de vivre un été en musique malgré les 
contraintes sanitaires que nous connaissons tous. 

sPort 

   Conseil Municipal  

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 7 septembre, à 19h, en mairie. 1) Droit à la 
formation des élus. 2) Convention RASED. 3) Vente d’un terrain au Pays d’Iroise Communauté. 4) 
Nomination des membres à la Commission Communale des Impôts Directs (CCID). Divers et 
informations. Le nombre de places réservées pour le public sera limité à 8 personnes. Le port du 
masque est obligatoire. 
 

La Translandunvezienne : Le Trail du dimanche 13 septembre 2020 est annulé.  
 

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. 
 

 Forum des associations 
Notre traditionnel forum des associations permettant à toutes les associations locales de se présenter 
et d’offrir des activités diverses sur notre commune se déroulera 5 septembre 2020 de 14h à 17h. Il 
se déroulera dans la salle omnisports de Porspoder selon les règles sanitaires en vigueur. Le port du 
masque sera obliagatoire. 

 Bibliothèque 

La bibliothèque de Porspoder réouvrira 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. 

Comme annoncé depuis plusieurs mois dans notre Lettre, suite à la modernisation du centre de tri des 
recyclables de Plouedern où sont traités les bacs jaunes, ces bacs acceptent dorénavant de nouveaux 
déchets. Des « mémo-tri » donnant les nouvelles consignes sont à votre disposition à l’accueil de la 
mairie, et en pièce-jointe à la lettre pour ceux qui la reçoivent par mail. 
 

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 

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 

   Vigilance 

Depuis plusieurs mois, un ou plusieurs individus s'attaquent à des équidés, en les mutilantt ou les 
tuant. Si en tant que propriétaires ou simples passants, vous êtes témoins de faits troublants de ce 
type, merci d'en aviser directement la gendarmerie en appelant le 17. 
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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  

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 

   Boho Emporium  

Ouverture d’une brocante haut de gamme, 5 Hent Ar Feuteun du 
mardi au dimanche 14h à 18h. retrouvez-nous sur facebook : 
BohoEmporium 

  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 6 septembre : messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 13 septembre : messe à Porspoder 
10h30. 

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 participant 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. Port du masque obligatoire. 
 
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) sera présente au forum des associations et en mesure de vous renseigner sur vos 
consommations d’eau. 
 
L’association C.A.P à L’OUEST ! collecte dès à présent et pendant tout l’automne, des graines de végétaux des jardins, potagers et d’autres 
lieux en vue de constituer une grainothèque associative. Présence au forum des associations du 5 septembre de 14h à 17h. Dons sous 
enveloppes, sachets avec le nom des végétaux. Pour plus d’informations sur les objectifs et activités de l’association, sur la grainothèque 
associative : assocapwest@gmail.com ou 06.11.19.02.93. 
 
Comité de jumelage : Enfin la Rentrée ! ...Et le moment des pré-inscriptions pour les COURS D’ANGLAIS qui démarreront le 22 septembre 
2020 tous les mardi matin, à Pen Ar Vur, à Porspoder, répartis-en 3 niveaux. Essai possible de 2 séances, avant engagement pour l’année. 
Protocole sanitaire respecté. Vous aurez toutes les informations au forum des associations ou par téléphone au 06 77 53 64 23 ou le 06 15 38 
74 47. Organisation : comité de jumelage Porspoder—Kingsand-Cawsand 
 
 

AssoCiAtions 


