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AnimAtions 

 Covid-19 

informAtions GEnErALEs 

SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame BOST assure des permanences, sur rendez-vous, auprès 
des marins du commerce et de la pêche tous les 1er jeudis du mois à la mairie annexe de PORTSALL 
: De 10h30 à 12h, Jeudi 1er octobre. 
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. 
 

Depuis le 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque grand public dans les 
lieux clos, en complément de l’application des gestes barrières qui demeurent indispensables si nous 
souhaitons protéger nos familles, nos amis, nos voisins. Nous comptons sur vous et votre vigilance ! 
Pour l’agence postale ou pour toute démarche administrative, merci d’apporter votre stylo. 

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 

06 01 95 76 85 

 

N° de téléphones utiles 

Urgences 

   Vigilance 

Depuis plusieurs mois, un ou plusieurs individus s'attaquent à des équidés, en les mutilant ou les tuant. 
Si en tant que propriétaires ou simples passants, vous êtes témoins de faits troublants de ce type, merci 
d'en aviser directement la gendarmerie en appelant le 17. 

Les Journées européennes du Patrimoine sur Porspoder : 
 

 Samedi 19 septembre : 
 
Visite guidée « côté mer » Après une visite commentée de l’église de Porspoder, partez sur les 
chemins de la Garchine en passant par la table d’orientation, le port de Mazou et les célèbres fours à 
goémons. Rendez-vous : 10h devant l’église Saint-Budoc / Durée : 2h / Matériel : chaussures de 
marche & Sac à dos. 
 
Concert du groupe « Sonerien An Tevenn » avec ses musiciens devant l’église Saint-Budoc à 10h 
/ Durée : 30 minutes. 
  
Atelier de poésie avec Anne Jullien, poète et écrivaine au Dolmen & Menhir de Kérivoret - rendez-
vous : 14h / Matériel : crayon, stylo et carnet. 
  

Balade autour de mégalithes, du port de Melon en passant par les carrières de granite avec 
l’association CAP à l’Ouest. Rendez-vous : 14h sur le Parking du Chenal / Matériel : chaussures de 
marche. 
  
Découverte de la Chapelle Saint Ourzal de l’Histoire ancienne à l’Histoire contemporaine de 14h30 
à 17h par l’association Les Amis de Calès. 
   

 Dimanche 20 septembre : 
  
Visite guidée « côté terre » Partez à la découverte des maisons de maîtres de barque et es anciennes 
maisons de Porspoder. Comment étaient construites ces maisons ? D’où venaient les pierres 
qui servaient à bâtir ces demeures ? Rendez-vous : 15h sur le parking du Chenal à Melon / Durée : 2h 
/ Matériel : chaussures de marche & Sac à dos. 
  
Atelier de poésie avec Anne Jullien, poète et écrivaine au Dolmen & Menhir de Kérivoret. Rendez-
vous : 14h / Matériel : crayon, stylo et carnet. 
  
Découverte de la Chapelle Saint Ourzal de l’Histoire ancienne à l’Histoire contemporaine de 14h30 
à 17h par l’association Les Amis de Calès. 
  

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 de déchets recyclables, des kits de fermeture des bacs jaunes homologués sont disponibles gratuitement en mairie et à 
l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. Destinés 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. 
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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 

   Boho Emporium  

Ouverture d’une brocante haut de gamme, 5 Hent Ar Feuteun du 
mardi au dimanche 14h à 18h. retrouvez-nous sur facebook : 
BohoEmporium. 
 
  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 
 
 

 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 
 
 A louer à l’année : Lanildut centre, studio meublé ou T3 vide 
refaits à neuf dans une maison entièrement rénovée. Chaque 
appartement à une belle vue sur mer, est traversant et parfaitement 
équipé. Idéal pour jeune travailleur, petite famille, retraité ou pied à 
terre. Libre au 15 octobre. Loyer du studio : 390 € + charges, loyer 
du T3 : 500 € + charges. Renseignements et visites au 
06.87.59.88.20. 

PAroissE 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 20 septembre : messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 27 septembre : messe à 
Porspoder à 10h30. 

informAtions CommunAutAirEs 

sPort 

ESMA : Dimanche 20 septembre : Loisirs pour SC Lanrivoaré à 10h. Dimanche 27 septembre : Loisirs contre St Roch Plourin à 10h. Avis 
aux généreux donateurs. Il est interdit de déposer de la ferraille auprès des vestiaires du terrain de foot de Kersaint, un autre endroit vous sera 
indiqué. Réunion du comité lundi 21 septembre à Kersaint à 10h. Contact au 02.98.89.53.38 ou au 06.67.84.27.36.   
 
Club de volley de Lampaul Ploudalmézeau : Cette année vous voulez faire du volley dans un club convivial, vous êtes confirmés ou 
débutants ? Homme ou femme ? rejoignez-nous à Lampaul Ploudalmézeau pour les entraînements les mardis à 20h et matchs le vendredi en 
FSGT à 20h. Pour tous renseignements, contacter directement Anthony Berthon au 06.47.73.30.10 

L’association C.A.P à L’OUEST ! collecte dès à présent et pendant tout l’automne, des graines de végétaux des jardins, potagers et d’autres 
lieux en vue de constituer une grainothèque associative. Dons sous enveloppes, sachets avec le nom des végétaux. Pour plus d’informations 
sur les objectifs et activités de l’association, sur la grainothèque associative : assocapwest@gmail.com ou 06.11.19.02.93. 
 
Comité de jumelage : Enfin la Rentrée ! ...Et le moment des pré-inscriptions pour les COURS D’ANGLAIS qui démarreront le 22 septembre 
2020 tous les mardi matin, à Pen Ar Vur, à Porspoder, répartis-en 3 niveaux. Essai possible de 2 séances, avant engagement pour l’année. 
Protocole sanitaire respecté. Vous aurez toutes les informations au forum des associations ou par téléphone au 06.77.53.64.23 ou le 06.15.38 
74.47. Organisation : comité de jumelage Porspoder—Kingsand-Cawsand. 
 
L’atelier de Calligraphie de l’association « Les Amis de Calès » ouvrira les portes de Pen Ar Vur en Porspoder le samedi 19 septembre de 
14h à 17h. Marie-Jeanne et Michelle assurent ces ateliers des Belles Lettres qui nous ont transmises par Gaby Le Hir. Ce premier trimestre 
est consacré à l’écriture « chancelière ». Débutants et confirmés peuvent se joindre à nous. 
 

AssoCiAtions 

Le PASS CULTURE offre aux jeunes, l’année de leurs 18 ans, jusqu’à la veille de leurs 19 ans, et pour 1 an, un crédit de 500 €, initié par le 
Ministère de la Culture, pour des activités et des biens culturels tels que concerts, festivals, livres, musées, cours artistiques etc… Un joli 
cadeau pour les jeunes. Plus d’infos : pass.culture.fr, ou accueil mairie, qui pourra vous diriger vers l’adjoint en charge du dossier. 
 
Environnement : Donner au lieu de jeter...La recyclerie mobile sera présente en déchèterie, le samedi 3 octobre à Milizac, le vendredi 9 
octobre à Ploudalmézeau, le samedi 17 octobre à Plouarzel, le samedi 24 octobre à Plourin et le samedi 31 octobre à Plougonvelin. 
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh. 
 
Maison de l’Emploi : Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et notre 
page Facebook. Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh. 
 

EtAt-CiViL 

Décès :  
Mme PETIT née LE VAILLANT, 100 ans, décédée à Porspoder le 02 septembre 2020. 
Mme GENEUGUÈS née HÉLIÈS, 97 ans, décédée à Porspoder le 04 septembre 2020. 


