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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 sera soumise à restrictions en fonction de l’avancement des 
travaux, merci de les respecter scrupuleusement pour la sécurité de tous. 

InformatIons communautaIres  

   Horaires Mairie et Agence Postale 

   Transports scolaires et collectif, votre avis nous intéresse 

Dans un souci constant d’améliorer des conditions de transports scolaires, les parents de collégiens, 
lycéens et étudiants qui connaitraient des difficultés dans le cadre de ces transports sont invités à nous 
en informer par un mail transmis à l’adresse suivante :  accueil@porspoder.fr. Merci d’avance, la 
municipalité. 

Le calendrier de collecte de déchets 2021 est téléchargeable en format PDF sur le site internet de la CCPI : https://www.pays-
iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets/805-collecte-om-tri-cs et disponible en mairie. 
 
 

Dès à présent, la mairie et l’agence postale sont ouvertes tous les samedi matin de 10h à 12h.  

anImatIons  

Immense succès pour le « Festival Virtuel : 1 jour, 1 œuvre » 
Pendant tout le 2ème confinement, la Mairie de Porspoder a lancé un « Festival virtuel : 1 jour, 1 œuvre » 
sur l’ensemble des réseaux sociaux de Porspoder, pour faire vivre la culture auprès du plus grand nombre. 
L’appel, lancé auprès de tous les habitants de la commune et d’ailleurs, a eu un écho considérable. 
« Nous avons reçu plus de 80 œuvres venues de toute la France, bien évidemment la majorité des 
œuvres venait de Porspoder. Nos artistes ont du talent et un cœur énorme. Je tenais à les remercier 
personnellement pour leur générosité. Grâce à eux, nous avons pu publier tous les jours une œuvre 
différente accompagnée d’un mot de présentation. Fort de ce succès, j’ai décidé de monter une 
exposition autour de ces œuvres lors d’une cérémonie que nous organiserons pour remercier tous 
les artistes. Nous organiserons cela quand la période nous le permettra, les artistes seront 
personnellement informés de la date et du lieu de cette exposition qui sera bien évidemment 
ouverte au public. » M. Gaël Hamayon, Adjoint à la culture, à la communication et au patrimoine de 
Porspoder. 
 

   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 a décidé de 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. 
 
   Information aux contribuables 
 La Direction des Finances Publiques s’est engagée dans une démarche d’évolution de l’organisation de 

ses services. Comme déjà précisé dans les 2 précédentes lettres de Porspoder, vous devez consulter : 
Pour toute question relative à la déclaration des revenus, au prélèvement à la source, à la réforme de la 
taxe d’habitation, à la mensualisation, aux délais de paiement : Le service des Impôts des Particuliers de 
Brest, Centre des Finances Publiques, 8 rue Duquesne BP 10221, 29804 BREST CEDEX 9 (02.98.00. 
30.31). L’adjoint aux finances reste à votre disposition pour répondre à vos questionnements. 
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PetItes annonces 

 Le château de sable : Menus à emporter les vendredi et samedi soir, 
ainsi que le samedi et le dimanche midi. Réservation en ligne : 
www.lechateaudesablehotel.fr/le-drive-des-pingouins/  
 
 Le restaurant O’Vesuvio reste ouvert 7/7j uniquement à emporter. 
Pizzas, fish & chips, burgers, (pâtes et risotto sur commande). Tél : 
02.98.40.38.37. 
 
 Le Chenal : Librairie-boutique ouverte les après-midis du mardi au 
dimanche. Plats à emporter le samedi (midi et soir) et dimanche (midi). 
Le Chenal vous souhaite de joyeuses fêtes ! Le Chenal – 13, rue du 
Port – Melon-Porspoder. Tél : 02.98.89.54.36.   
 
 Le pub/restaurant O’Porsmeur vous propose des plats à emporter 
tous les soirs de 17h30 et 19h30. Plats : Wrap de poulet, O’Burger 
(végé ou tradi), fish & chips, duo de gravelax de saumon et rillette de 
la mer, St Jacques flambées et risotto potimarron. Uniquement sur 
réservation au 02.98.40.16.01. 
 
 Les Chardons Bleus : Vente à emporter tous les soirs de 18h30 à 
20h. Week-end : 12h-14h / 18h30/20h. Réservation au 02.98.89.40.34. 
 
 Le Manhau : Ouverture du lundi au vendredi de 11h à 13h et le 
week-end de 10h à 13h. Contact : 06.85.30.64.86. 
 

 La biscuiterie reprend ses horaires habituels, tous les jours de 9h 
à 12h30 et de 14h à 19h30. Pensez aux fêtes de fin d’année, des 
coffrets sont disponibles en boutique. Renseignements : 
02.98.89.92.74. 
 
  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21 
   
 Vide maison : canapé, tabouret, tables, tabloïd, décoration de 
Noël, rideaux, bibliothèque, vêtements, étagères, magazines… Tél : 
07.54.52.56.90. 
 
 A vendre : Buffet bas chêne cérusé beige, 2m45, hauteur : 1.10, 
longueur : 0.50. Contact : 06.12.52.45.90. 
 

 
 
 

assocIatIons  

Le Club des Bruyères souhaite à tous ces adhérents une bonne année 2021. Quelle soit bénéfique et nous permette de nous retrouver dans la 
nouvelle Maison pour Tous le plus rapidement possible, en attendant, prenez soin de vous.  
 
C.A.P à l’Ouest! prépare un feuillet culturel sur la « Maison pour Tous » de Porspoder, à l’origine salle du patronage St Budoc. L’association 
souhaite compléter ses recherches par des souvenirs, anecdotes sous-couvert d’anonymat si la demande en est faite, par des photos et vous 
remercie de votre aide. Contact : assocapwest@gmail.com ou 06.11.19.02.93.  
 
Anciens Combattants : l’Assemblée Générale des Anciens Combattants qui devait avoir lieu au mois de janvier comme habituellement est 
reportée à une date ultérieure par suite de l’indisponibilité des salles. Toutefois les adhérents de la section qui désirent régler leur cotisation 
annuelle, sont invités à la permanence le vendredi 22 janvier à partir de 11h à la salle du Conseil Municipal de la Mairie au RDC ou le 29 
janvier même endroit même heure. Le Président. 
En cas d’impossibilité de se déplacer : Par courrier, au Président M. Mazé Jean-Paul au 22 route de Melon 29840 Porspoder ou chez M. 
Graziana Louis au 14, Hent Mazou 29840 Porspoder. 
 

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 17 janvier : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 24 janvier : messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 31 janvier : messe à 
Porspoder à 10h30. 

Horaires des déchetteries : Depuis le 02 janvier 2021, les horaires des déchèteries évoluent. De nouvelles cartes d’horaires seront distribuées 
dans les mairies et disponibles à la CCPI. 
Le site internet a été mis à jour et les horaires sont donc disponibles dès à présent dans le lien suivant :  
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets/32520-decheteries. 
 
Fini les envols de déchets avec le kit bloque couvercle : Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir les bacs jaunes renversés par le vent. 
Pour éviter l’envol des emballages, des kits de fermeture des bacs jaunes homologués sont disponibles gratuitement en mairie et à l’accueil 
de Pays d’Iroise Communauté. Destinées uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les mettre que le jour de la collecte et en cas de vent pour 
limiter la manutention des équipes et prolonger la durée de vie du kit. Merci de bien respecter la notice pour la pose. 
 
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 le jeudi 21 janvier. 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. 
 


