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Mot du Maire 

L’organisation du Conseil Municipal se met en place à la faveur d’un rythme soutenu de 
réunions de commissions et de Conseils Municipaux. Chaque adjoint et Conseiller délégué 
prend ses marques et plonge avec détermination dans les dossiers qui lui sont confiés. Notre 
été ne ressemblera pas aux précédents comptes tenus des circonstances, un certain nombre de 
fêtes locales ayant été annulées. Néanmoins quelques animations sont envisagées pour 
remettre un peu d’ambiance après ces trois derniers mois tristounets, la commission culture y 
travaille ardemment. 

Cordialement 
Yves ROBIN 
 

 Commissions Municipales 

Les élus municipaux ont procédé lors du Conseil Municipal du 2 juin 2020 à l’installation des 
commissions municipales. Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent 
les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Le 
Maire est membre de droit et Président de toutes les commissions. Il a donc été procédé à 
l’élection des vice-présidents la semaine suivant du Conseil Municipal. 

 Commission n°1 : Travaux, urbanisme, environnement, mobilités : Vice-président Jacques 
Bascoules ; 

 Commission n°2 : Finances, relations économiques : Vice-président Alain Le Dall ; 
 Commission n°3 : Enfance, jeunesse et sports : Vice-présidente : Sandrine Henry ; 
 Commission n°4 : Affaires sociales, insertion et liens intergénérationnel Vice-Présidente : 

Myriam Loquet-Legall ; 
 Commission n°5 : Affaires générales, médiation, sécurité et associations : Vice-Président 

Patrick Briend ; 
 Connaissions n° 6 : Communication, culture et patrimoine : Vice-président Gaël Hamayon.  

   Conseil Municipal  

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 15 juin, à 19h en mairie. Le nombre de 
places réservées pour le public sera limité à 8 personnes. 
1) Vote des taux d’imposition ; 2) Vote du budget primitif 2020 de la commune ;  3) Vote des 
subventions aux associations 2020 ; 4) Avenant 2020 à la convention « Petits Dauphins » ; 5) 
Exonération 2020 du loyer « Tennis Club » ; 6) Exonération 2020 terrasses ; 7) Demande de 
subvention Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2020 (DSIL) ; 8) Mise en vente 
« École du Dreff » ; 9) Attributions des marchés pour la construction de la « Médiathèque – 
Espace socioculturel » ; 10) Nomination d’un conseiller délégué à la Sécurité routière ; 11) 
Nomination d’un conseiller délégué Défense ; 12) Délégations du Conseil Municipal au Maire. 
Informations et questions diverses : Tirage au sort des jurés d’assises 2020. 

 Mairie et Agence Postale 

 Nouveaux horaires pour le public : de 9h00 à 12h00/14h00 à 16h30 ; 

  Distribution des masques 

Les personnes n’ayant pas pu venir lors des 2 journées de distributions de masques, peuvent 
venir les retirer à l’accueil de la Mairie aux heures et jours d’ouvertures, sur présentation d’une 
pièce d’identité et ou un justificatif de domicile et ou le livret de famille. 

  Annulation de la cérémonie de commémoration du 18 juin 2020  

La phase 2 du déconfinement ne permettant pas le rassemblement de plus de 10 
personnes, c’est donc avec regret que nous sommes dans l’obligation d’annuler la cérémonie 
du 18 juin à Porspoder. Jean Paul MAZE Président UNC local. 

 

InformatIons générales  
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   Bibliothèque 

Pour permettre la réouverture de la bibliothèque, il est nécessaire de récupérer les ouvrages actuellement en prêt. La bibliothèque 
sera ouverte à cet effet le samedi 13 juin de 10h à 12h. Si la situation sanitaire le permet, il sera possible d’ouvrir à nouveau le 4 
juillet avec un fonctionnement en drive qui vous sera expliqué ultérieurement mais en attendant, aucun prêt de livre ne sera autorisé. 

  Camionnette de l’OTIB (Office de Tourisme Iroise Bretagne)  

Le camion Iroise Mobile sera présent le mercredi 17 juin de 14h à 16h sur le parking de la mairie afin que les partenaires 
touristiques (uniquement) puissent venir chercher de la documentation pour la saison. 

 

 Grâce à vous, la Culture vivra cet été à Porspoder ! 

Que vous soyez guitariste, trompettiste, jongleur, conteur, danseur... Porspoder à besoin de vous. 
Après plus de 3 mois de confinement, toutes les manifestations culturelles ont dû être annulées pour les raisons que nous connaissons 
tous. Mais nous avons décidé de lancer un appel à bénévoles pour que « Vive la culture tout l'été à Porspoder. » 
L'idée ?  Convier tous les artistes locaux qui souhaitent s'exprimer durant le week-end en juillet et août devant un restaurant, un bar 
de la commune, sur une place, en extérieur, en déambulant et sans concentration de spectateurs. 
Profitons de notre période estivale pour recréer du lien entre nous tous et soutenir les commerces de proximité. 
Parlez-en autour de vous, la culture se partage sans limite ! 
Renseignements et inscriptions à l’accueil de la mairie au 02.98.89.90.27 ou par mail à : accueil@porspoder.fr  
 

 

 Création d’une association du patrimoine : 

Le patrimoine est une chance, il représente un facteur d’attractivité pour notre commune. Le préserver, c’est valoriser et protéger 
le travail de nos anciens mais aussi transmettre aux futurs générations l’Histoire de Porspoder. 
Vous vous intéressez au patrimoine de votre belle commune ! 
Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe motivée œuvrant à sa mise en valeur ! 
N’attendez plus et rejoignez la nouvelle équipe de bénévoles motivés, désireux de créer prochainement une association de mise 
en valeur de notre petit patrimoine local. 
Pour toute question, suggestion ou inscription, vous pouvez dès à présent vous manifester patrimoine.porspoder@gmail.com / tel : 
07.81.62.06.30 

 Création d’une association Animations Culture et Patrimoine. 

En attendant l’AG constitutive à la rentrée, vous pouvez déjà manifester votre intérêt, votre soutien, vos questionnements auprès de 
Josiane Morel-Vennègues: assos.animations.porspoder@gmail.com  06.11.19.02.93. 

   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 est ouvert midi et soir du mercredi au dimanche 
(du mardi au dimanche en juillet et août). 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, Porspoder. 
Tél : 02 98 89 54 36. 

  Epicerie Solidaire Rosalie :  

L’épicerie a repris son activité le mardi 2 juin, elle sera présente 
dans la commune de Porspoder les mardis de 16h30 à 18h, place 
des FFL. 

PetItes annonCes 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21. 

 Étudiante en école de commerce et titulaire d’un bac S mention 
TB, donne des cours de soutien scolaire de la maternelle à la 
seconde, toutes matières. Cours à domicile dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. Madame JACOB Charlotte. Tél : 
06.35.27.30.62. 

  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 donner : Deux vélos. Tél : 02.98.89.99.06. 

VIe assoCIatIVe 

anImatIons 

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 


