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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.  

   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. 

ESMA : Dimanche 25 octobre : Loisirs contre St Pabu à 10h à Kersaint. 
 
Porspo Gym Loisirs : Modification des horaires cours de Gym du mardi matin : 1er cours de Gym de 
8h45 à 9h45 pour les adhérent(es) qui ne participent pas aux cours de Pilates ; 2ème cours de Gym de 
9h50 à 10h50 suivis du cours de pilates de 10h50 à 11h50. Modification du lieu cours de Gym du jeudi : 
La salle du Triskell étant indisponible 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 de Porspoder. L’assemblée générale aura lieu 
le 13 novembre à la salle omnisports de Porspoder. 
 
LA TRANSLANDUNVEZIENNE : Dimanche 25 octobre :  marche à Landunvez à 9h ou 10h. 
Jogging : rendez-vous à 9h30 au local. Mardi 27 octobre : rendez-vous au local à 14h. Mercredi 28 
octobre : rendez-vous au local à 9h pour le 1er groupe et 9h30 pour le 2ème groupe. PETANQUE : Jeudi 
29 septembre : rendez-vous à 13h45 au boulodrome. Assemblée Générale du club le vendredi 06 
novembre au Triskell à 20h30. Compte rendu de l’année écoulée, bilan financier, activités saison 2020 
– 2021. Masque obligatoire. 
 

   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.  

   Conseil Municipal  

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 26 octobre, à 19h, en mairie. 1) Installation d’un 
nouveau membre du Conseil Municipal suite démission. 2) Modification de la composition des 
Commissions Municipales. 3) Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal. 4) Modification 
du tableau des emplois. 5) Désignation des référents Infra Polmar. 6) SDEF renforcement BT P0018 
Mezou Severn.7) Exonération du loyer du site de Mezou Pors. 8) Vente de l’ancienne « École du Dreff ». 
9) Appel à projet de la biodiversité communale. Vœux/motions : Appel à soutien public pour la Brittany 
Ferries. Divers et informations : Désignation à la commission de contrôle des inscriptions sur listes 
électorales. Le nombre de places réservées pour le public est de 8 personnes. Le port du masque 
est obligatoire. 

   Rappel des horaires de la mairie et de l’agence postale 

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. 
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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. 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21 
 
 A vendre : canapé 3 places + fauteuil, bon état : 120 €. Table 
rustique avec rallonge : 100 €. Salle à manger rustique : 150 €. Tél : 
06.85.12.44.61. 
 
  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 25 octobre : messe à Porspoder à 10h30. 

Les manifestations énoncées ci-dessous seront maintenues, sous réserve de validation par la Sous-Préfecture de Brest, des 
déclarations préalables effectuées par les associations. 
 
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 : 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. 
 
La nouvelle association de valorisation du patrimoine de PORSPODER « Awen Ar Men » recherche des dons d’outils de jardinage et de 
bricolage qui nous permettront de réaliser nos premiers travaux. Merci d’avance pour votre soutien. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
téléphoner au 07.81.62.06.30. 
 
Association des Usagers de Pors Doun le Vivier : L’assemblée générale 2020 de l'Association des usagers de Pors Doun le Vivier aura lieu 
le samedi 31 octobre 2020, à 17 h, à la salle Omnisports de Porspoder. N'oubliez pas le masque de rigueur et le respect des gestes barrières. 

L’Association pour la Protection et la Promotion de la Côte des Légendes (APPCL) tiendra son Assemblée Générale annuelle le 31 
octobre. Cette 30ème AG se tiendra, comme depuis de nombreuses années à Pen ar Vur à 17h. (grande salle à l’étage) Compte-tenu du contexte, 
des mesures sanitaires seront prises, le masque obligatoire et une limite de 25 personnes devra être respectée. Généralement, l'entrée est libre, 
mais la jauge nous contraindra à donner la priorité à nos adhérents (actuels ou nouveaux). Urbanisme, espaces dunaires, eaux de baignade, 
rejet d'eaux usées traitées à Lanildut, dossiers juridiques en cours… Le menu est copieux, notre bureau sera heureux de vous présenter l'activité 
plus que chargée de l’association et les orientations futures. La cotisation annuelle est fixée à 10€. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La section Srabble de l’association « Les Amis de Calès » reprend tous les jeudis de cette année 2020 à 14h00 à l’étage de Pen Ar Vur. Danielle 
JUTEAU, animatrice de l’atelier de Srabble, précise qu’il reste des places disponibles pour la saison 2020/2021. Cette année une première 
séance en toute convivialité est ouverte à tous et gratuite afin de venir découvrir notre programme de remue-méninges pour cette nouvelle 
saison. Il va sans dire qu’un préalable sanitaire est obligatoire, dont la désinfection des mains, la distanciation physique ainsi que le port du 
masque. L’association fournira le gel hydroalcoolique. Le protocole sanitaire sera fourni aux adhérents en temps utile et disponible au bureau 
de l’association sur simple demande. Mail : jacques.bascoules@orange.fr ou tél : 06.98.77.80.09. 

INfORmATIONS COmmuNAuTAIRES 

Halte aux piles, batteries, téléphones dans les bacs et colonnes jaunes ! 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. 
 

ASSOCIATIONS 

INfORmATIONS géNéRAlES  

Challenge TELETHON intercommunal 2020, Ensemble à pied ou à vélo. (Lampaul, Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin, St Pabu, Tréouergat, 
Landunvez, Porspoder, Lanildut, Brélès). Du fait de la nécessité de soutenir la recherche médicale par la collecte de fonds, en vue de la guérison 
des maladies génétiques, et dans le contexte sanitaire actuel, une réunion TELETHON 2020 est proposée le jeudi 29/10 à 20 h à la salle de La 
Grange à Plouguin, … Proposition du défi collectif « Plein Air et Roue Libre », couvrir de 1000 à 5000 km cumulés A PIED ou à VELO, dans 
les 10 communes, afin de stimuler les dons (espèces, ou chèques à libeller à l’ordre de l’AFM- TELETHON).  Cette réunion est ouverte à tous, 
individuellement, en associations sportives, culturelles ou autres (contact Michel Conq tel/sms 06 74 77 64 80) 
 


