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SPORT 

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 

   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 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h à la salle omnisports. Vente, à 
petits prix, le dimanche 25 octobre de 10h à 17h. Nous avons besoin de bénévoles sur ces 2 journées. 
Si vous pouvez venir nous aider, merci de contacter Myriam Loquet Le Gall (Vice-Présidente du 
C.C.A.S) à la mairie. 

   Aide aux devoirs  

La commune souhaite remettre en place le service d’aide aux devoirs à la garderie périscolaire à partir 
du 2 novembre, les lundis, mardis ou jeudis à 17h. Si vous êtes volontaires ou si vous souhaitez plus 
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : accueil@porspoder.fr. De plus, vous 
serez les bienvenus à une réunion d’information qui se déroulera le mardi 27 octobre à 17h à la mairie 
de Porspoder, salle du conseil. 

ASSOciATiOnS 

   Groupe de travail sur la sécurité 

La mairie souhaite relancer le groupe de travail sur la sécurité. En effet, lors de la dernière mandature, 
ce groupe avait permis de détecter et régler des problèmes de sécurité au profit de nos concitoyens. Si 
ce sujet vous tient à cœur et que vous souhaitez contribuer à l’amélioration de cette thématique, et pour 
l’intérêt général, merci de contacter l’accueil et laisser vos coordonnées. La première réunion aura lieu 
mardi 20 octobre 2020 à 15h00. 

   Info plage 

Attention, présence de physalies sur certaines plages de la commune. Soyez vigilant !  

ESMA : Samedi 17 octobre : U18 Arvor FC contre Guipavas à 15h30 à Kersaint. Dimanche 18 
octobre : Loisirs contre Bohars à 10h à Kersaint. Dimanche 25 octobre : Loisirs contre St Pabu à 10h 
à Kersaint. 
 
Porspo Gym Loisirs : Modification des horaires cours de gymnastique du mardi matin : 1er cours de 
Gym de 8h45 à 9h45 pour les adhérent(es) qui ne participent pas aux cours de pilâtes ; 2ème cours de 
Gym de 9h50 à 10h50 suivis du cours de pilâtes de 10h50 à 11h50. Modification du lieu cours de Gym 
du jeudi : La salle du Triskell étant indisponibles les jours suivants : 05/11, 26/11, 17/12, 21/01, 18/02, 
18/03, 22/04, et 27/05, les cours auront lieu à la salle omnisports. L’assemblée générale se fera le 13 
novembre à la salle de Gard’Sign. 

   Bibliothèque  

Les bénévoles de la bibliothèque seront heureux de vous accueillir lors de la braderie qui se tiendra le 
dimanche 25 octobre 2020 à la salle omnisports de Porspoder de 10h à 17h. Ils vous proposeront livres, 
bandes dessinées et magazines pour compléter vos bibliothèques. Venez nombreux. 

   Repas des aînés  

Comme chaque année, la municipalité envisage d’organiser le repas des ainés. Celui-ci se déroulerait le 
21 Novembre, si les restrictions dues aux conditions sanitaires le permettent. Dans cette éventualité, si 
vous êtes intéressé et remplissez les conditions (plus de 75 ans et inscrit sur les listes électorales), nous 
vous invitons à vous inscrire avant le 10 Novembre auprès de l’accueil de la mairie (02 98 89 90 27). 
Confirmation de ce repas vous sera communiquée avant le 14 Novembre.  

Les Amis de Calès : Marie-Jeanne et Michelle ont repris l'activité de calligraphie de l'association Les Amis de Calès. Nous nous réunissons le 
samedi 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. L'atelier est ouvert à tous, débutants ou confirmés. N'oubliez pas le masque de rigueur et le 
respect des gestes barrières. 
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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 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. 
 
 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21 
 
 Jeune femme donne cours de soutien scolaire/aide aux devoirs, de 
la primaire au collège, tous niveaux, toutes matières. Tél au 
07.82.31.39.45 ou camcam35@hotmail.com. 
 
 A vendre : Pomme de terre variété Charlotte (par 10kg ou 25 kg). 
21 Route de Larret (Manoir) Porspoder. Tél : 06.88.73.88.41. 
 
 Perdu : sac en tissus à fleurs orange, rue de l’Europe ou vers la 
route de la Gard’Sign jeudi 8 octobre. Tél : 06.80.13.09.01. Merci  
 
 Couple avec 2 enfants cherche maison à louer, idéalement 3 
chambres sur le secteur de 
Brélès/Lanildut/Porspoder/Landunvez/Portsall-Ploudalmézeau à 
compter du 15/11/2020 jusqu’à septembre 2021. Etudie toutes 
propositions, même locations saisonnières. Tél : 06.18.01.44.84. 
 

PAROiSSE 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 18 octobre : messe à Landunvez à 10h30. 

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 à 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 06.98.19.16.63. 
 
Cap A l’Ouest : Samedi 17 octobre à 15h, salle Herri Léon, Assemblée Générale de l’association. Lundi 19 octobre, « Viens découvrir les 
animaux et les algues de la plage à marée basse ! » pour 6 jeunes entre 7 et 12 ans, accompagnés par au moins un adulte. Respect des règles 
sanitaires (masques, gel, distance). RDV à la plage du bourg de Porspoder, à 13h. Durée 1h30. Libre participation. Bottes et vêtements chauds. 
Information : assocapwest@gmail.com. Inscription obligatoire : 06.11.19.02.93. 
 
La première assemblée générale de l’association « Awen Ar Men » se déroulera à la salle Herri Léon le mercredi 21 octobre 2020 à 18h00. 
Vous aimez votre commune, vous souhaitez agir concrètement pour valoriser le petit patrimoine bâti au sein d’une équipe dynamique et 
engagée, rejoignez-nous ! 
 
Alix des étoiles pour demain organise Arts Pluriels 2, une manifestation socio-culturelle au bénéfice du secours populaire, du 23 au 25 
octobre à la salle Herri Léon de 13h30 à 23h. Au programme : Exposition artistique multitechnique, en soirée : poésies et chants ouverts, 
Les plumeurs de lune (Théâtre), groupe Melkern, tombola artistique et douceurs locales à déguster. Dans le respect des gestes barrières, entrée 
libre. 
 
Dimanche 25 octobre, la nouvelle association de valorisation du patrimoine de PORSPODER «Awen ar men» participe à une foire aux livres 
destinée à recueillir des fonds pour l’achat d’outillage. Vous pouvez nous soutenir en offrant des livres avant cette date ou en venant en acheter 
entre 10 heures et 17 heures. Les dons d’outils de jardinage et de bricolage seront les bienvenus et nous permettront de réaliser nos premiers 
travaux. On vous attend nombreux, merci d’avance pour votre soutien. Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 07.81.62.06.30. 
 

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. 
 
A compter du 1er octobre 2020, la trésorerie de Saint-Renan propose de nouvelles plages de réception au public : Accueil sans rendez-vous tous 
les jours de la semaine de 8h30 à 12h. Accueil exclusivement sur rendez-vous les lundi, mardi, et jeudi de 13h à 16h. Deux types de rendez-
vous sont proposés : un rendez-vous au guichet ou un rendez-vous téléphonique (l’usager est rappelé par l’agent des finances publiques à 
l’heure des rendez-vous). Trois types de demande de rendez-vous : sur le site impots.gouv.fr ; par téléphone au 02.98.84.93.55 ou au guichet 
du Centre des Finances Publiques de Saint-Renan. Trésorerie de Saint-Renan – 4, rue des écoles – 29290 Saint-Renan. 
 

infORmATiOnS généRAlES  

La poste : Afin de rendre la distribution du courrier plus facile, merci d’indiquer vos noms ainsi que votre numéro de rue sur votre boîte à 
lettres. Merci de votre compréhension. 


