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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 

   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. 
 

   Centre de vaccination COVID  

Après plusieurs semaines difficiles pour obtenir un rendez-vous (dû à la dotation en doses de vaccins), 
de nouveaux créneaux ont été ouverts au Centre Vaccinal COVID 19 de Saint Renan. Plusieurs 
personnes de la commune ont eu un rendez-vous pour le mois de mars. Si vous voulez avoir un rendez-
vous aussi, n’hésitez pas à appeler (Numéro Vert 0800 009 110, ou 02-57-18-00-61) ou vous rendre sur 
les plateformes internet KELDOC et DOCTOLIB. En cas de difficultés, vous pouvez contacter l’accueil 
de la mairie. Nous reviendrons vers vous.  
Pour rappel, la vaccination n'est actuellement possible qu'aux personnes âgées de + 75 ans, aux 
professionnels de santé de +50 ans, et aux personnes ayant une pathologie à très haut risque. 
 

InformatIons générales 

 Recensement militaire 

Dans votre entourage, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? En vue de 
permettre sa convocation à la journée défense et citoyenneté, les filles et garçons né(e)s en Février 2003 
(date anniversaire passée) sont invité(e)s à se faire recenser à la Mairie de Porspoder muni d’une 
pièce d’identité et du livret de famille. L’inscription faite, le jeune se verra remettre une attestation de 
recensement qui sera nécessaire à la constitution des dossiers de candidature et concours soumis au 
contrôle de l’autorité. 

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 Mars. 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. 
 

   Dépôt dossier demande de subvention associations 
 Les associations qui ne l’auraient pas encore fait, il est rappelé que le dossier de demande de subvention 
communale 2021 doit être déposé (ou transmis par mail) à la mairie dans les plus brefs délais. La date 
limite est fixée au 1er mars. 
 

   Coupure de courant pour travaux ENEDIS  

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de leur clientèle, le 
groupe ENEDIS réalisera des travaux qui entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité le mardi 2 
mars de 13h30 à 16h30 aux adresses suivantes : 3 au 9 et 10 au 18 rue de Kerharan. Merci de votre 
compréhension. 

   Eclairage public  

Compte tenu de la mise en place du couvre-feu, il a été demandé d’éteindre l’éclairage public à 20h30, 
soit ½ heure après l’arrivée du dernier car à l’arrêt du parking des FFL. Merci de bien vouloir signaler à 
l’accueil de la mairie toute anomalie qui pourrait être constatée. 
 
   Enquête publique projet éoliennes  
 Une Commissaire Enquêtrice a été nommée par le Préfet, les permanences en mairie auront lieu entre le 
22 mars et le 23 avril, les dates précises seront communiquées en temps voulu. 
 

   Les Amitiés d’Armor – Atelier réflexologie plantaire 

Les Amitiés d’Armor propose un atelier de réflexologie plantaire aux aidants de personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer (atelier gratuit, financé par l’ARS). L’atelier à Porspoder aura lieu le 23 avril. 
Inscription (au plus tard 10 jours avant) au 02.98.04.01.97. 
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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. 
  
 A donner : fumier de chèvres et poules pour engrais naturel tel : 
07.83.44.58.44. 
 

 A vendre : Twingo 2 Live 75 blanche de 2013, 97000 kms. 
Pneus, alternateur, distribution neufs. Très bon état intérieur et 
extérieur. Non-fumeur. Prix : 5500 €. Tél : 06.32.75.54.55. 
 
 A vendre : Iphone X, 64 go, en excellent état, aucune rayure. 
Avec boîte, câble de charge, écouteurs et protection écran. Tél : 
06.35.97.10.82. 

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 28 février : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 07 mars : messe à Landunvez à 10h30. 

Tourisme 
L’office de tourisme Iroise Bretagne prépare actuellement la liste des hébergements saisonniers du Pays d’Iroise. Vous êtes propriétaire d’un 
meublé ou de chambres d’hôtes ? Nous vous invitons à contacter Pauline ou Adeline du service hébergements, qui vous feront part des 
conditions d'inscription au 02.98.89.55.04. / hebergement@iroise-bretagne.bzh  Vous bénéficierez ainsi de conseils et d'une diffusion sur 
le site internet www.iroise-bretagne.bzh/se-loger  et sur le guide des hébergements de l'Iroise. 
 
Tous en selle ! 
Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette, apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo ? Les services Cohésion sociale, Mobilité de Pays 
d’Iroise Communauté vous proposent de participer 2 heures à une séance de « remise en selle » encadrée par une animatrice de la Fédération 
des Usagers de la Bicyclette. Séance gratuite réservée aux personnes retraitées, possibilité de fournir un vélo. Jeudi 11 mars 2021, de 9h30 à 
11h30 et de 14h à 16h. Sur inscription obligatoire au 02.98.84.94.86. 
 

Service National Universel : La campagne d’inscription des jeunes volontaires au service national universel (SNU) pour 2021 est ouverte sur 
le site http://www.snu.gouv.fr/. La promotion 2021 du SNU s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans, nés entre le 2 juillet 2003 
et le 20 avril 2006, qui souhaitent se porter volontaire pour s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion sociale. 
Dates du prochain séjour de cohésion : du 21 juin au 02 juillet 2021. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 avril. Contacts : 1 bd du 
Finistère – CS 45033 QUIMPER Cedex 9 – bureaux SDJES (Service départemental à la jeunesse, à l’engament et aux sports) : maison 
départementale des sports 2nd étage au 4 rue Turgot – 29000 QUIMPER. 
 
Recrutement de l’Armée de l’Air et de l’Espace : Pour assurer pleinement ses missions permanentes de protection, de dissuasion et 
d’intervention, l’armée de l’Air et de l’Espace recrutera et formera près de 3 000 jeunes dans plus de 50 métiers différents. 
Le recrutement est ouvert, du niveau 3ème à Bac + 5, à la population française âgée de 17 à 30 ans (et de 16 à 18 ans pour intégrer une scolarité 
à l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air à SAINTES). Les catégories qui recrutent : Elèves officiers du personnel 
naviguant (EOPN), plus de 70 postes proposés (3 types de formations professionnelles) ; Officiers sous contrat du personnel non naviguant 
(OSC PNN), plus de 50 postes proposés ; Elèves sous-officiers (ESO), plus de 1500 postes proposés (35 types de formations 
professionnelles) ; Militaires techniciens de l’Air (MTA), plus de 950 postes proposés (29 types de formations professionnelles) ; Autres 
recrutements (Ecole de l’Air, EETAA Saintes, EPAA, CPGE, etc…), près de 400 places. Contact : Bureau « Air et Espace » - 8 bis rue 
Colbert – 29200 BREST ; permanences sur RDV au 02.98.22.07.70. ou sur le site https://devenir-aviateur.fr/.  
 

etat-CIvIl 

Décès : 
Monsieur PERROT Alain, 74 ans, décédé à Porspoder le 20 février 2021 ;  
Monsieur FOREST Roger, 69 ans, décédé à Porspoder le 22 février 2021.  

assoCIatIons 

C.A.P A L'OUEST ! vous adressera gracieusement, via mail, la 1ère édition du journal « De la salle du patronage Saint Budoc à la Maison 
Pour Tous de Porspoder, 90 ans d’histoire locale !», visible sur son compte facebook : C.A.P à l’Ouest en Pays d’Iroise 
(@Capalouestiroise). Pour toute demande : assocapwest@gmail.com ou 07.66.78.39.78. 


