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Offres d’emplOi 

Les Amitiés d’Armor : La résidence du Grand Melgorn à Porspoder, recherche un agent polyvalent 
de portage de repas. Type de contrat : CDI temps partiel. Poste à pourvoir immédiatement. Date limite 
de candidature : lundi 5 octobre 2020. Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser un CV ainsi qu’une 
lettre de motivation à l’adresse : Madame ROLLAND Anne – Résidence le Grand Melgorn, 24, rue du 
Spernoc – 29840 PORSPODER. 
 
L'association FR Trombines d’Iroise recrute 1 à 2 animateurs sur le temps des mercredis et/ou des 
vacances. Nous recherchons idéalement, une personne ayant un diplôme dans l'animation (BAFA, CAP 
petite enfance…) ou une personne ayant de l'expérience en animation auprès d'enfants et qui saura gérer 
un groupe seul. Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer votre CV par mail à 
clsh29.landunvez@orange.fr ou 02.29.05.97.24. 
 
L’Agence de l’Energie et du Climat du Pays de Brest recherche Un(e) Conseiller-ère technique – 
Conseil en énergie partagé (CEP) En CDI. Contact : ENER'GENCE - 9, rue Duquesne, BP 21014, 
29210 BREST Cedex 1, à christophe.calvarin@energence.net ou au 02.98.33.80.96. 
 
 spOrT 

ESMA : Dimanche 04 octobre : Loisirs pour Plabennec à 10h. Dimanche 11 octobre : Loisirs pour 
Guipronvel à 10h. Nous recherchons actuellement des joueurs pour compléter l’effectif de l’école de 
foot (enfants nés (es) en 2013/2014, les entraînements se dérouleront le mercredi après-midi). Contact : 
Bébert Lalouer 02.98.89.53.38 ou 06.67.84.27.36. 
 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Marche : Dimanche 04 octobre marche à Tréglonou rendez-
vous à 9h salle de Kérellen ou 08h40 au local pour covoiturage participation 5€ (prévoir masque pour 
l’inscription). Ou marche à Landunvez à 9h ou 10h. Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 6 
octobre : rendez-vous au local à 14h pour 1h30 de marche. Mercredi 07 octobre : marche à Landunvez 
rendez-vous au local à 9h pour le 1er groupe et 9h30 pour le 2ème groupe. Pétanque : jeudi 08 octobre 
rendez-vous à 13h45 au boulodrome. 
 

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 

N° de téléphones utiles 

Urgences 

animaTiOns 

La Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes retraitées et des personnes âgées. C’est 
l’occasion, partout en France, de prendre conscience de la place qu’occupent nos personnes âgées, nos 
sages, dans la société, dans nos vies, en organisant des manifestations, des rencontres, … Cette année, 
la Semaine Bleue a lieu du 5 au 11 Octobre. Dans le contexte sanitaire actuel, de tels rassemblements 
sont difficiles à organiser. Pour mettre à l’honneur nos/vos ainés, nous vous proposons une idée 
différente : Ecrire une lettre ou un poème pour un parent, un grand-père, une grand-mère, un mentor, 
qui compte ou qui a compté dans votre vie et votre parcours de vie. Ces lettres /poèmes pourront être 
signées où être anonymes. Elles seront conservées pour faire l’objet d’une animation plus tard 
(exposition, lecture publique, recueil). Les 3 lettres les plus touchantes seront publiées sur le site et sur 
les réseaux sociaux de la mairie. Si cette idée vous plait et que vous souhaitez participer, vous trouverez 
dès le lundi 5 octobre, à l’accueil de la mairie, une boite dédiée pour y déposer vos lettres. Vous pourrez 
aussi les envoyer par mail à cette adresse : myriam.loquet-legall@porspoder.fr. A VOS PLUMES !!!   
 
Les Orgues en concert à Porspoder pour toute la famille ! Mickaël DURAND, organiste titulaire 
des orgues de la Cathédrale de Nantes donnera un concert exceptionnel Dimanche 4 octobre à 15h à 
l’Eglise Saint-Budoc de Porspoder. Au programme : Johann Sebastian Bach, Francisco Correa de 
Arauxo, Giralamo Frescobaldi, J.P. Sweelinck, Michaël Radulescu, Anthony Van Noordt. En libre 
participation. 
 

   Braderie du CCAS  

Vous avez récemment fait du tri dans vos placards ? Dans les jouets de vos enfants ? Vous ne savez que 
faire de tous ces cartons qui ont envahi votre garage ou votre grenier ? Faites le vide, et venez faire une 
bonne action. Le C.C.A.S. de la commune organise sa braderie le 25 octobre, à la salle omnisports. 
Dépôt de vos dons le samedi 24 de 10h à 17h à la salle omnisports. Vente, à petits prix, le dimanche 
25 de 10h à 17h. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Myriam Loquet Le Gall (Vice-
Présidente du C.C.A.S. ) à la mairie. 



Lettre n° 2181 - Du 02/10/2020 au 09/10/2020. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 Votre agence du Crédit Agricole se modernise par des travaux 
d’embellissement et de mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) de l’espace distributeur. L'automate sera donc indisponible 
du 6 Octobre au 16 Octobre 2020 pour travaux. Sur cette période, les 
automates de Ploudalmézeau restent à votre disposition. 
 
 La piscine Porspoder : Les vacances de la Toussaint approchent ! 
« La Piscine » de Porspoder vous propose des stages de natation de 5 
jours. La piscine – 51, route de Melon. Pour plus de renseignements 
veuillez contacter véronique au 06.76.82.28.22 ou par mail : 
vernoique.for@wanadoo.fr. 
 
  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. 

 Josette Georgel, peintre à Porspoder accueille en cours ! 2 jeunes de 
plus de 10 ans, les mercredis de 14h à 18h avec autorisation parentale ; 
2 adultes, les jeudis de 14h à 20h pour des cours d’aquarelle sur bristol 
et huile. Tarif /3h : A compter de 40 euros, matériel compris. Tél : 
06.07.88.71.54. 
 

 Nadine couture : Cours de couture tous les mardis de 14h à 17h 
dans une salle de Pen Ar Vur à Porspoder. Tous les niveaux sont 
acceptés. Pour plus d'information appelez au 06 45 29 35 22.   
 
 Boho Emporium : Ouverture d’une brocante haut de gamme, 5 
Hent Ar Feunteun 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 
 

 A donner : Fumier à venir récupérer au 5, Hent Ar Feunteun à 
Porspoder, venir avec son seau ou sa remorque. Tél : 07.54.52.56.90 
 
 
 

parOisse 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 4 octobre : messe à Landunvez à 10h30. 

Permanences de l’association C.A.P à L’OUEST ! (Culture.Animation.Patrimoine) à Pen Ar Vur, samedi 3 octobre de 10 à 12h, salle 
multimédia. Collecte de graines pour alimenter la grainothèque associative et/ou échanges sur les thématiques envisagées pour les prochaines 
balades et expositions patrimoniales dans le cadre de la Mémoire des Hommes et des Lieux. Possibilité de participer à des groupes de travail 
prochainement mis en place, dans le respect des règles sanitaires. Pour toute demande d’informations : assocapwest@gmail.com ou 
06.11.19.02.93. 

Nouvelle association Agit'Glaz : éco-responsables et solidaires en Iroise : Nous vous invitons à la journée de lancement de l’association le 
dimanche 04 octobre à la chapelle Saint-Ourzal de Porspoder. Départ du parking à 11h pour deux balades instructives et un grand pique-
nique, qui permettront d’aborder : (1) la thématique de l’eau et la biodiversité autour du site, et (2) l’utilisation locale de l’énergie solaire, par 
des visites d’installations individuelles. Les enfants sont les bienvenus ! Une boîte à idées et la première Assemblée Générale (masquée !) de 
l’association Agit’Glaz clôtureront cette belle journée de 15h à 16h. Pour vous inscrire, merci de nous faire signe : agitglaz@orange.fr. 

Le Comité des Fêtes organise le dimanche 18 octobre une marche rose (5 et 10 kms). Le départ de la marche se fera à la salle omnisports 
(port de masque obligatoire pour les inscriptions) de 9h à 11h. Clôture de la salle à 13h. La collecte des dons dédiés à la Ligue contre le Cancer 
se fera sur place. Pour renforcer le total des dons à la Ligue, une vente de crêpes est prévue (5€ la douzaine sur commande). Renseignements 
et commandes au 06.88.83.33.02 ou au 06.98.16.19.63. 
 
Les Amis de Calès : Marie-Jeanne et Michelle ont repris l'activité de calligraphie de l'association Les Amis de Calès. Nous nous réunissons 
les samedis 3 et 17 octobre à Pen Ar Vur en Porspoder de 14h à 17h, salle à l'étage. Benoit Furet, calligraphe professionnel de Saint Renan, 
viendra nous aider dans l'apprentissage de la Chancelière le 17 octobre. L'atelier est ouvert à tous, débutants ou confirmés. N'oubliez pas le 
masque de rigueur et le respect des gestes barrières. 
 

assOCiaTiOns 

eTaT-CiVil 

Décès : M. TALARMIN Jean, 85 ans, décédé à Porspoder le 25 septembre 2020. 
 

Tennis Club de Porspoder : Assemblée Générale du club le samedi 3 octobre à 16 h à la salle de tennis dans le respect des contraintes 
sanitaires (port du masque obligatoire et distanciation de sécurité). Les cours ont repris depuis le 14 septembre mais vous pouvez toujours vous 
inscrire ou vous renseigner auprès de Kévin COLIN  kevintcporspoder@gmail.com ou tennisclubdeporspdoer@gmail.com. Le championnat 
+35 et +45 ans a démarré ce dimanche - 1 équipe féminine et 2 équipes masculines y participent. 
 

infOrmaTiOns COmmunauTaires 

Halte aux piles, batteries, téléphones dans les bacs et colonnes jaunes ! Depuis 1 semaine, Triglaz, le centre de tri des emballages ménagers 
recyclables du nord Finistère a dû faire face à 4 départs de feu sur son site, feux déclenchés à cause de l’explosion d’une batterie portative 
dans le process de l’usine. Pour rappel, les batteries portatives (type appareils de bricolage, mais aussi les téléphones portables ou batteries de 
voiture) doivent être déposées en déchèteries ou organismes agréés pour faire l’objet d’un traitement spécifique. 


