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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. 
 

   Fermeture exceptionnelle de la mairie et de l’Agence postale le jeudi 9 juillet de 14h à 15h. 
Merci de votre compréhension. 

   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. 
 

 Bibliothèque  
 

La bibliothèque de Porspoder ouvre ses portes tous les samedis de 10h à 12h à compter du 27 juin. 
L’accueil se fera dans le respect des procédures sanitaires en vigueur.  

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. 

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 

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.). Nous vous invitons à une rencontre le jeudi 09 juillet à 19h30. Le lieu sera précisé dans 
les jours à venir ; ainsi pour y participer, ou simplement vous renseigner, merci de nous contacter : 
apeduspernoc@free.fr – 06 79 71 86 28. 
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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  

Cet été, le restaurant est ouvert midi et soir du mardi au dimanche. 
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. 
 

 L’association multi accueil « Les Petits Dauphins » recrute 
un(e) Auxiliaire de Puériculture en CDD, dès que possible ; un(e) 
Directeur(trice) (D.E, EJE ou D.E Infirmier(e) Puériculteur(trice)) à 
partir du 24 août 2020 ; un(e) Infirmier(e) D.E en CDI à partir du 24 
août 2020 ; un(e) Educateur(trice) de Jeunes Enfants D.E en CDI à 
partir du 24 août 2020. Si vous êtes intéressé(e) merci d’envoyer un 
mail à : bureaupetitsdauphins@gmail.com.  
 

  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. 

 Cherche une voiture d’occasion petit prix. Tél : 06 71 79 47 85. 
 
 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. 
 
 Perdu à la chapelle Saint-Ourzal : pendentif en or et lapin bleu forme 
triangle inversé avec sa chaîne, si vous le retrouver merci d’appeler le 
06 64 90 64 04. 
 
 Trouvé divers objets (paires de lunettes, bijoux…….). A réclamer en 
mairie.  
 
 

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 et sur pays-iroise.bzh. 
 
Centres nautiques : venez naviguer cet été ! 
 

Envie de naviguer ? N’attendez pas une seconde pour vous inscrire et vivre l’aventure « Nautisme en Pays d’Iroise » : Optimist, planche à 
voile, catamaran, multi-activité, Funboat, stand up paddle. Autonome ? Optez pour la location. Débutant ou souhaitant progresser ? Optez pour 
nos stages encadrés (dès 4 ans). Centre nautique de Plougonvelin : npi@ccpi.bzh, 02 98 48 22 20 / Centre nautique de Ploudalmézeau : 
npi@ccpi.bzh, 02 98 48 76 23. Renseignements et inscriptions en ligne possibles sur le site internet nautisme.pays-iroise.bzh. 
 
Balades en kayak vers l’île d’Yock à Argenton et dans l’Aber Ildut  
 

Seul, en famille, entre amis, inscrivez-vous à l’une des balades en kayak proposées par Nautisme en Pays d’Iroise. Au départ du port d’Argenton 
à Landunvez ou du quai Cambarell au port de Lanildut, vous irez au gré de vos coups de pagaie et accompagnés d’un moniteur diplômé à la 
rencontre de la faune, de la flore et du patrimoine de sites somptueux. Renseignements sur notre site internet nautisme.pays-iroise.bzh et 
inscriptions auprès Centre nautique de Ploudalmézeau : npi@ccpi.bzh, 02 98 48 76 23. 
 
Maison de l’Emploi 
 

Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et notre page Facebook. La Maison 
de l’Emploi reste ouverte tout l’été. Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
 
Phares et muséographies passent à l’heure d’été  
 

Phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) : tous les jours de 10h à 19h30. Phare Trézien (Plouarzel) : du lundi au samedi de 14h à 18h30 et 
dimanche de 10h30 à 12h30. Maison de l’algue (Lanildut) : 7/7j de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30/ Exposition photo de Mickaël Belliot  
« Oiseaux de nos rivages » et ateliers cuisine autour des algues (sur inscription). Ancre An Eor (Ploudalmézeau) : du lundi au dimanche de 
14h à 18h. 

informAtions CommunAutAirEs 

PAroissE 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 5 juillet : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 12 juillet : messe à Porspoder et à 
Landunvez à 10h30. 


