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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 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 

InformatIons générales  

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

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  

 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 Décembre 
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 12 et 19 décembre 

Les fêtes de fin d’année arrivent ! La Mairie et l’agence postale ouvriront, les samedi 12 
et 19 décembre 2020 de 10h00 à 12h00. Elles seront fermées les jeudi 24 et 31 à 16h 
ainsi 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. Nous vous souhaitons des joyeuses fêtes de fin 
d’année. 
 

   Fêtes de fin d’année – changement dates de parution de la Lettre (exceptionnel) 

En raison des fêtes de fin d’année, la Lettre de Porspoder sera éditée le jeudi 24 au lieu du vendredi 
25 décembre et le jeudi 31 décembre au lieu du vendredi 1er janvier 2021. Les articles seront à 
déposer le lundi midi dernier délais (habituellement le mardi midi). Merci de votre compréhension. 

   Bibliothèque  

La bibliothèque réouvre les mercredis et les samedis de 10h à 12h et de 16h à 18h. Les contraintes 
sanitaires en vigueur avant le confinement restent applicables. 
 

Depuis quelques jours, une belle initiative citoyenne prend de l’ampleur dans toute la France. 
Il s’agit de « La Boite de Noël Solidaire ». La commune souhaite elle aussi participer à cet élan 
solidaire. Vous avez envie de faire un beau geste à Noël ? Il suffit de prendre une boîte à chaussures, de 
glisser à l’intérieur des jouets, des livres, des chaussettes, un bonnet par exemple et pourquoi pas un 
mot doux ! Indiquez ensuite à qui s’adresse la boîte (homme, femme, enfant) et venir la déposer à la 
Mairie.... Pour plus d’informations, demandez Mme Loquet Le Gall à la mairie. Un beau moyen de finir 
cette année sur une belle note de solidarité !  
 

   La boîte de Noël Solidaire  

TELETHON INTERCOMMUNAL 2020 
Le comité félicite chaleureusement tous les participant(e)s, (à pied ou à vélo etc...) et les 
généreux  donateurs (trices) (individuels, associations, etc...) , ainsi que les municipalités du canton  de 
Ploudalmézeau .Le TELETHON 2020 a été un succès dans notre secteur: plus de 9000 
euros  remonteront à la coordination départementale du Téléthon du 29 N. il est toujours possible de 
faire un don par internet "Challenge téléthon 2020 à pied ou à vélo" ou par tél 3637 . MERCI à tous  pour 
votre solidarité et votre contribution à la recherche médicale. 
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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 pendant le confinement, 
uniquement à emporter. Pizzas, fish & chips, burgers, (pâtes et risotto 
sur commande). Tél : 02.98.40.38.37. 
 
 Le Chenal : plats à emporter les vendredi, samedi et dimanche. Les 
après-midi (sauf le lundi) la librairie est ouverte : ventes de livres mais 
aussi CD, photos, thés, affiches… le plein d’idées cadeaux ! 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 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 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 disponible en boutique. Renseignements : 
02.98.89.92.74. 
 
 L’épicerie solidaire Rosalie est présente tous les mardis de 
16h30 à 18h, place des FFL. 
 
 Ouverture atelier Delphine Istria les vendredi, samedi et 
dimanche de décembre de 15h à 18h, possibilité de prendre 
rendez-vous au 06.31.97.73.61. Aquarelles et pastels, autres 
merveilles. Ambiance anti-covid garantie. Catherine Squiban et 
Delph entrent en piste. 10, rue du Spernoc – Porspo – Les – Flots. 

 
  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21 
 
  Recherche garage à louer pour véhicule VITO idéalement centre 
Porspoder. Location possible à l’année ou uniquement en dehors 
des vacances scolaires. Tél : 06.19.43.21.77 ou 
f.caulier@gmail.com 
 
 A vendre : lit-banquette convertible IKEA, modèle HEMNES 
80x200/160x200, gris, état neuf, 60 €. Tél : 06.60.27.27.60. 
   
 

InformatIons CommunautaIres  

Plus de tri, demandez un bac jaune plus grand ! 
Depuis que tous les emballages se trient, votre bac jaune est peut-être devenu trop petit. Quelques conseils pour gagner de la place : aplatissez 
vos emballages sans les emboiter et sans les mettre en sac car ils ne pourront pas être séparés par matières au centre de tri. Si vous souhaitez 
un bac jaune plus grand, nous passerons le changer (sans augmentation du tarif de redevance), contactez le service déchets à dechets@ccpi.bzh 
ou au 02 98 84 41 13. Mémotri disponible en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. 
 
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. 
 
Phare Saint-Mathieu 
Visites de Noël (SOUS RESERVE) 
Après avoir gravi les 163 marches, découvrez la lentille de Fresnel et un panorama exceptionnel à 360° sur la mer d’Iroise et ses îles. Du 19 
décembre au 3 janvier, de 14h à 18h30– Fermé le 25/12 et le 1er/01. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). 
Renseignements: 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
 
 

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, situé à l’arrière de Pen Ar Vur. Ce retrait s’effectuera sous les conditions suivantes : 
Le jeudi 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 réalisé. 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.  
 

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 
 

ParoIsse 

Dimanche 12 décembre : messe à Porspoder à 18h. Dimanche 13 décembre : messe à Landunvez à 9h30 et à 11h. 

etat-CIvIl 

Naissance :  
Loane MARGUERON, 48 route de Melon, née le 27 novembre 2020. 


