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Mairie / Agence Postale 
Nouveaux horaires : 

Les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

De 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Fermé le mercredi  

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 sur 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 

   Travaux rue de la Mairie  
 Les travaux de démolition de la Maison pour Tous sont engagés depuis début janvier, pour une durée 
de 40 jours. La circulation rue de la Mairie est soumise à restrictions en fonction de l’avancement des 
travaux, merci de les respecter scrupuleusement pour la sécurité de tous. 

   Associations  
 Le dossier de demande de subvention 2021 vient d’être adressé par courriel aux associations de la 
commune. Vous avez aussi, en cas de difficulté, la possibilité de retirer ce dossier à l’accueil de la mairie. 
Les associations organisant des manifestations d’intérêt communautaire doivent déposer leur dossier de 
demande de subvention auprès de la communauté des communes -CCPI - de toute URGENCE.  
(Dossier à disposition sur le site de Pays d’Iroise Communauté à retirer à l’accueil de la mairie).  
 
   Inscription sur la liste électorale du Conseil Municipal Jeunes  
 L’équipe municipale souhaite mettre en place un Conseil Municipal Jeunes (CMJ) afin de leur donner la 
parole et de favoriser leur participation à la vie citoyenne. 
Les enfants résidant à Porspoder et nés entre 2008 et 2013 pourront élire le futur CMJ. Pour devenir 
électeurs, ils doivent s’inscrire via un formulaire en ligne https://forms.gle/CwmsTv884G7gxvfc7 que 
vous pouvez également demander à l’adresse suivante sandrine.henry@porspoder.fr. De plus, si besoin, 
un formulaire papier est disponible en mairie. 
 

   Changement d’horaires de tournée – Portage de repas – Les Amitiés d’Armor  
 

   Centre de vaccination COVID  

Un centre de vaccination COVID 19 vient d’ouvrir à l’espace culturel de Saint Renan. Vous ne pouvez-
vous y rendre qu’avec un rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour rappel, la vaccination n’est 
possible pour l’instant qu’aux personnes de + 75 ans, aux personnels de santé de + 50 ans, et aux 
personnes ayant une pathologie à très haut risque (pour ces personnes, le médecin traitant doit vous 
fournir un certificat). Pour prendre rendez-vous : Numéro Vert, accessible tous les jours de 6h à 22h : 
0800 009 110, ou le numéro du centre vaccinal : 02.57.18.00.61. Les plateformes internet KELDOC ou 
DOCTOLIB, le site www.sante.fr. Suite à une forte demande, les délais de rendez-vous peuvent être 
plus longs car le centre de vaccination de Saint-Renan ne dispose que de 255 doses par semaine, n’hésitez 
pas à renouveler votre appel. Si vous n’avez pas de moyen de locomotion pour vous rendre à Saint 
Renan, contactez l’accueil de la mairie. Nous reviendrons vers vous, et chercherons une solution.  
 

   Offre d’emploi Ephad Le Grand Melgorn – Porspoder  

La résidence le Grand Melgorn à Porspoder recherche un apprenti cuisinier pour 18 mois en collaboration avec le CLPS de Brest. Contact : 
02.98.89.51.11. 

A compter du 1er février 2021, les tournées du lundi, mercredi et vendredi prévues l’après-midi, se 
dérouleront le matin. Merci de votre compréhension. 

   Laissez aller votre imagination !  

Nous invitons tous les habitants de notre belle commune de PORSPODER à participer au choix du nom 
de notre futur « Centre Culturel / Médiathèque ». Quel est selon vous le nom qui reflétera le mieux ce 
nouvel espace de rassemblement, de culture, d’échanges et de convivialité ? On compte sur vous ! 
 
Vous avez jusqu’au jeudi 12 février 2021 inclus pour nous faire part de votre proposition accompagnée 
de quelques lignes afin de nous expliquer votre choix => par mail à gael.hamayon@porspoder.fr 
Vos propositions seront étudiées par la commission culture.  
 

   Couverture téléphonie mobile  

Afin de pouvoir répondre à une enquête nationale sur la couverture des territoires en matière de 
téléphonie mobile, merci de bien vouloir faire connaitre par mail à l’accueil de la mairie, les problèmes 
que vous rencontrez, si vous en rencontrez ! Cette enquête intéresse tous les opérateurs : Orange, 
Bouygues, Free… et autres 
 



Lettre n° 2198 - Du 05/01/2021 au 12/02/2021. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETITES ANNONCES 

 Le restaurant O’Vesuvio reste ouvert 7/7j uniquement à emporter 
de 11h jusqu’à 18h. Pizzas, fish & chips, burgers, (pâtes et risotto sur 
commande) boissons et desserts. Tél : 02.98.40.38.37. 
 
 Le Manhau : Ouverture du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 
17h à 18h, le week-end de 10h à 13h. Des paniers garnis qui étaient 
proposés pour les fêtes de fin d’année sont encore disponibles. Tél : 
02.98.89.53.45. 
 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21. 
   
 Cherche terrain proche de Porspoder pour construire une 
résidence principale en bois passive. Minimum 800 m², maximum 
80 000 €, pas de bord de route passante, vue dégagée, proche de la 
côte mais en campagne, pas de lotissement. Contact : Madame 
AEBY Pascale, 06.37.27.02.45. 
 
 A vendre : Poêle à bois marque STUV modèle 30. Très bon état. 
Prix : 960 €. Tél : 06.71.38.87.40. 
 
 

 

INfOrmATIONS COmmuNAuTAIrES  

Dès à présent, il vous est proposé une « Lettre de Porspoder » par semaine. Nous favorisons la diffusion de la Lettre par mail, 
inscription à : lalettre-subscribe@porspoder.fr 

 

PArOISSE 

Dimanche 7 février : messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 14 février : messe à Porspoder à 10h30. 

A vos tiroirs : quand les photos nous racontent le paysage ! 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une grande collecte de photos d’archives et d’anciennes cartes postales du Bas-
Léon (du Conquet à Tréflez). L’objectif ? Analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la biodiversité 
et de la qualité de l’eau. Si vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez les communiquer par courrier (2 route de Penn ar Guear, 29 260 
Kernilis) ou par email à l'adresse bocage.basleon@orange.fr, en précisant le lieu et si possible l’année de la prise de vue. Les meilleures seront 
exposées et 2 appareils photos sont à gagner. Règlement et zones de photos recherchées disponibles sur le site du Syndicat 
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ 
 
Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de rénovation énergétique 
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de votre logement (isolation, changement de chaudière…). La plateforme 
Tinergie est un guichet unique de services permettant de simplifier vos démarches : information neutre et indépendante, conseil technique, 
accompagnement personnalisé, aides financières… Une permanence gratuite d’information et de conseils est assurée par un conseiller 
d’Energence le 1er et le 4ème vendredi de chaque mois, sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise Communauté, zone de Kerdrioual à 
Lanrivoaré. Prochaines permanences : vendredi 26 février. Contact Energence : 02 98 33 20 09 – ou inscription possible sur le site Tinergie : 
http://tinergie-brest.fr/. 

Merci aux propriétaires des chiens de la commune, de vous munir de sacs à crottes afin de ramasser les déjections de votre animal pendant la 
promenade. Merci pour votre compréhension. 
 

ETAT-CIvIl 

Décès :  
Monsieur MONCOIFFÉ Léon, 83 ans, décédé à Porspoder le 29 janvier 2021. 

   Rappel concernant les déjections canines 
 

INfOrmATIONS COmmuNAuTAIrES  

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame BOST assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche le 3ème jeudi du mois à la mairie 
annexe de PORTSALL : De 09h30 à 12h  
Prochaine permanence : Jeudi 18 Février. 
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93. 
 

ASSOCIATIONS  

C.A.P A L'OUEST ! adressera par mail « De la salle du patronage St Budoc à la Maison Pour Tous de Porspoder, 90 ans d’histoire locale !» 
à toutes les personnes qui en feront la demande. Construit à partir d’archives, de témoignages, d’articles de journaux, ce dossier veut rendre 
hommage à celles et ceux qui ont animé l'espace, et rendre compte d'époques révolues, de plaisirs, de joies, de rencontres.                                                                                        
Contact : assocapwest@gmail.com ou 07.66.78.39.78. 


