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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 et le samedi 

 
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 
   Travaux d’effacement de réseaux 
 Pendant la période de travaux, pour assurer la sécurité du personnel, la vitesse est limitée à 30km/h, et 
des feux tricolores seront installés. 

   Collecte alimentaire des 27 et 28 novembre  

Ce week-end, la Banque Alimentaire du Finistère organise, comme chaque année à pareille époque, sa 
Collecte Nationale de denrées non périssables en faveur des exclus de la consommation de notre région. 
Cette opération « solidarité » pilotée sur le Pays d’Iroise par la CCPI avec le concours des CCAS, se 
déroulera dans les commerces des communes de Saint-Renan, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, 
Ploumoguer, Le Conquet, Plougonvelin, Milizac-Guipronvel, Locmaria-Plouzané, PORSPODER et 
Ploudalmézeau. Des bénévoles solliciteront le public qui pourra, s’il le désire, déposer dans les caddies 
prévus à cet effet, un ou plusieurs produits recommandés, et si possible en promotion : conserves (plats 
cuisinés, poissons, fruits), huile, riz, café, sucre, pates, chocolat, des céréales pour les enfants, sans 
oublier les produits d’entretien et d’hygiène. Pas de denrées pour les bébés, les approvisionnements de 
la Banque Alimentaire sont amplement suffisants pour répondre au peu de demandes des communes. 
Toutes les denrées collectées seront distribuées, dans les mois qui suivront cette action de bienfaisance, 
par les CCAS aux familles nécessiteuses du Pays d’Iroise. Nul doute que la population du Pays d’Iroise 
saura, comme l’an passé, répondre avec la même générosité à l’appel lancé et contribuera à faire reculer 
la précarité. Comme chaque année, votre magasin SPAR participe à cette opération. Des bénévoles 
vous accueilleront vendredi et samedi de 10h à 18h, et vous informeront du déroulement. MERCI 
D’AVANCE ! 
 

Un nouveau point de collecte de bouchons et couvercles en plastiques existe à présent sur Porspoder : 
Le SPAR. Vous pouvez déposer vos bouchons dans le bac prévu à cet effet, à l'entrée du magasin. 
Il s'agit de collecter des bouchons pour permettre à l'association Bouchons d'Amour 29 l'acquisition de 
matériel pour personnes en situation de handicap (fauteuils roulants, ...) et de réaliser des opérations 
humanitaires ponctuelles. 
Plus d'infos en envoyant un mail à : bouchonsdamour29@gmail.com    
 

   Collecte de bouchons  

   Téléthon Porspoder-Landunvez  

Du fait de la situation sanitaire, le Téléthon 2020, que nous organisions depuis 1993, ne pourra pas 
avoir lieu, ni dans les associations, ni salle du Triskell. Les besoins de dons pour la recherche sont 
toujours là, il est possible de les adresser au « challenge à pied ou à vélo » sur nos communes, au 3637 
ou par internet, la télé nous sollicitera les 4 et 5 décembre. Les chèques sont à libeller à « A.F.M.  
TELETHON ». Rendez-vous en novembre – décembre 2021. Une urne est mise à votre disposition à 
l’accueil de la mairie. 

 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 Novembre 
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. 

   Ouverture exceptionnelle de la mairie et de l’agence postale les samedi 5, 12 et 19 décembre 

Les fêtes de fin d’année arrivent !!! A titre exceptionnel, la Mairie et l’agence postale ouvriront, les 
samedi 5, 12 et 19 décembre 2020 de 10h00 à 12h00. Elles seront fermées les samedi 26 décembre 
2020 et 2 janvier 2021. Après les fêtes et en fonction des recommandations gouvernementales liées au 
Covid 19, nous vous informerons des nouveaux horaires qui seront appliqués. 

InformatIons générales  

Nouveaux Tarifs BreizhGo :  
- Prix unique sur la grande majorité des lignes de cars BreizhGo : 2,5€ pour un aller simple, 20€ 

le carnet de 10 tickets, 50€ pour un abonnement mensuel. 
- Jeunes de moins de26 ans : 2€ l’aller-simple, 15€ le carnet de 10 voyages, 25€ l’abonnement 

mensuel 
- Publics fragiles : avec Carte solidaire (www.breizhgo.bzh/solidaire) : voir à l’accueil 
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PetItes annonCes 

 Restaurant Ty Breizh : Fermé  
 

 Le château de sable : Menus à emporter les vendredis et samedis 
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 pendant le confinement, 
uniquement à emporter. Pizzas, fish & chips, burgers, (pâtes et risotto 
sur commande). Tél : 02.98.40.38.37. 
 

 Le Chenal : possibilité de commander ses livres et de passer les 
retirer sur place, mercredi et samedi de 14h à 19h. Renseignements : 
06.80.03.95.91. 
 

 Le pub/restaurant O’Porsmeur vous propose des plats à emporter 
tous les vendredis, samedis et dimanches soir entre 18h30 et 20h30. 
Plats : O’Burger (végé ou tradi) ou encore le fish & chips. Uniquement 
sur réservation au 02.98.40.16.01. 
 

 Food-truck à 4 entreprises : Textures traiteur, Show Cacao, Ty Ar 
Gwin et Fuze.bzh : plats à emporter, tous les jours de 18h00 à 20h30- 
114 route de Melon. Réservations : 06.75.99.80.50. 
 

 La biscuiterie : Gâteaux et biscuits à emporter, du lundi au 
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. Renseignements : 
02.98.89.92.74. 
 

 L’épicerie solidaire Rosalie est présente tous les mardis de 
16h30 à 18h, place des FFL. 
 

  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 : une cuisinière à gaz et four électrique : 20 €, un lave-
vaisselle : 50 €. Tél : 06.32.66.93.07. 
 

InformatIons générales (suIte) 

Service Social Maritime : A compter du mois de décembre, l’assistante sociale se rendra le 3ème jeudi de chaque mois (et non plus le 1er) à 
la mairie annexe de Porstall afin d’assurer sa permanence auprès des marins du commerce et de la pêche.  
 
TELETHON 2020 - Brélès, Lanildut, Landunvez, Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin, Porspoder, St Pabu, 
Tréouergat. 
-La page de collecte Challenge AFM-TELETHON 2020 à pied ou à vélo   permet de faire un don sécurisé par internet : cliquer sur le lien ci-
dessous :https://soutenir.afm-telethon.fr/challenge-telethon-2020-a-pied-ou-a-
velo?fbclid=IwAR37uKoN_W1F4uPRcWdNi7eqKtBPqDN6Z-AI_GcZzb4OGDDNJn3Rwmm-i4A ou aller sur le site du téléthon : 
www.afm-telethon.fr/  
66 % du don est déductible pour le contribuable, Sinon il est aussi possible de faire un don en espèces ou par chèque à l’ordre de l’AFM-
TELETHON à déposer dans l’urne dédiée, dans chaque mairie partenaire, ou par téléphone au 3637. Le Challenge-Défi 5000 km à pied ou à 
vélo invite à donner de notre énergie, en solidarité avec les personnes concernées par différentes maladies rares. Voir : 
https://www.facebook.com/Challenge-Telethon-2020-Ensemble-%C3%A0-Pied-ou-%C3%A0-Velo-101131321783670. Marchons, courons, 
pédalons (pas de tarif) et faisons un don libre pour aider la recherche vers la guérison ! Le parrain du Challenge, Goulven Elegoët, et son 
épouse (marche et vélo d’appartement…) se sont engagés pour couvrir 1000 km en un mois. Plus de 50 autres personnes des communes du 
Canton et du reste du monde marchent, courent, pédalent regulierement. MERCI et bravo à tous ! Communiquons nos km parcourus chaque 
semaine (et photos si possible) à mikeal.konk@gmail.com ou Sms 06 74 77 64 80. Le compteur affiche 3000 km cumulés et 1310 euros 
collectés à ce jour (22/11).  MERCI à tous ! Continuons et donnons !  
 

InformatIons CommunautaIres  

Soutien aux commerçant et artisans :  
En cette nouvelle période de confinement, les élus du Pays d’Iroise réaffirment leur soutien aux commerçants, restaurateurs, producteurs et 
artisans du territoire. Ils lancent à cette occasion une vaste campagne de communication, assortie d’une carte interactive (lien : 
https://www.iroise-bretagne.bzh/decouvrir/actualites/consommons-local-50961) réalisée par l’Office tourisme Iroise Bretagne, afin 
d’encourager les habitants à consommer local. Et c’est sans compter les aides une nouvelle fois déployées par l’Etat, la Région et la 
Communauté de communes pour lesquelles le service économique informe et accompagne les entreprises locales. 
 

assoCIatIons  

Le Club des Bruyères et ses sections (Club féminin et Club Gym sénior) informent ses adhérents de 2020, qu’ils vous offrent pour Noël un 
cadeau surprise qui sera à retirer sous l’auvent extérieur, à l’arrière de la maison de Pen Ar Vur. Ce retrait s’effectuera sous les conditions 
suivantes : Les jeudi 10 et 17 décembre de 14h00 à 17h00 avec les tranches alphabétiques suivantes : De 14h00 à 15h00 pour les noms 
commençant de A à H ; de 15h00 à 16h00 pour les noms commençant de I à P et de 16h00 à 17h00 pour les noms commençant de Q à 
Z. Un contrôle de la carte d’adhérent 2020 sera réalisée. Par mesure de sécurité, nous vous demandons de vous garer sur le parking des F.F.L 
face à Pen Ar Vur, de porter le masque de protection et de respecter les mesures sanitaires préconisées.  
 
C.A.P A L'OUEST ! collecte jusqu'au 5 décembre, des témoignages de Noëls d’avant 1945, des souvenirs de jouets que vous avez pu fabriquer 
enfant, à défaut de les avoir reçus du Père-Noël, de chants, des photos de jouets et jeux encore présents dans les familles (anonymat garanti). 
Pour vous remercier de votre contribution, vous recevrez notre feuillet culturel de Noël. Contact : assocapwest@gmail.com  ou 06.11.19.02.93.  
 

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 
 


