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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 

   Travaux rue de la Mairie (ancienne Maison pour Tous) 
 En raison de travaux 7, rue de la Mairie (ancienne Maison pour Tous) du 17 au 24 décembre, qui 
impliqueront la pose d’une benne à gravats sur le domaine public, le stationnement des véhicules de 
toute nature sera interdit sur le côté gauche de la rue de la Mairie. A compter du 4 janvier 2021 et 
pour une durée de 40 jours, seront engagés les travaux de démolition de la Maison pour Tous. 

   Ouverture exceptionnelle de la mairie et de l’agence postale le samedi 19 décembre 

Les fêtes de fin d’année arrivent ! La Mairie et l’agence postale ouvriront, le samedi 19 
décembre 2020 de 10h00 à 12h00. Elles seront fermées les jeudi 24 et 31 à 16h ainsi 
que les samedi 26 décembre 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. 

   Conseil Municipal 

Le nombre de places réservées pour le public sera limité à 8 personnes. Le port du masque est 
obligatoire. Et conformément aux directives gouvernementales compte-tenu du couvre-feu, le 
public devra quitter les lieux de façon à être rentré à 20h. 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 21 décembre, à 19h, à la salle Herri Léon – Melon, 
Porspoder. 1) Subvention création association « Liorz An Tri Derv » - Jardin partagé. 2) Subvention 
« Bleuets de France ». 3) Demande de garantie BMH logements « Porspoder – Mezou Severn II ».  
4) Demande de subvention « informatisation des bibliothèques municipales » et plan de financement. 
5) Demande de subvention « mobilier et matériel accompagnant la construction d’une bibliothèque 
municipale » et son plan de financement.6) Demande de subvention « achat de collection pour la 
nouvelle bibliothèque municipale ». 7) Dem ande de subvention dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 8) Désignation de la « Maîtrise d’œuvre » pour la 
rénovation de la Mairie. 9)  Modification de la délibération sur la vente de « l’école du Dreff » de 
O’Porsmeur à la SCI EVERZAKS (Nom de la nouvelle SCI du Porsmeur). 10) Convention de 
groupement de commande permanent. Divers et informations.  
 

   Vol d’un aéronef sur la commune circulant sans personne à bord du 16 au 22 décembre 

Depuis le 16 décembre, un aéronef circule en journée sur la commune – rue du Port, et jusqu’au 22 
décembre sous réserve du respect des mesures sanitaires actuellement en vigueur. 

   Supports en béton ENEDIS  

ENEDIS a lancé une opération de récupération des poteaux en béton susceptibles d’être restés sur place 
après des opérations de remplacement ou d’effacement de réseaux. La note ENEDIS précise que ces 
poteaux sont considérés comme des déchets et doivent être recyclés et valorisés visant à obtenir des 
matériaux réutilisables dans le respect de l’environnement. La cession de ces poteaux à des tiers est 
interdite. La commune a déjà signalé et localisé la présence de quelques-uns de ces supports… si vous 
avez connaissance de supports disséminés dans la nature, voire plus ou moins cachés par la végétation, 
je vous remercie de bien vouloir les signaler à l’accueil de la mairie. 
 

ANIMATIONS  

Le Père-Noël arrive à Porspoder !  
Compte tenu de la crise sanitaire, la municipalité de Porspoder a dû annuler son concert initialement 
prévu avec l’ensemble des petits chanteurs de Lannion autour de chants traditionnels de Noël et son vin 
chaud avec ses crêpes devant l’église Saint-Budoc. Mais le Père-Noël a répondu à l’invitation de la 
Mairie de Porspoder et passera avec sa calèche samedi 19 décembre de 17h à 18h dans la rue 
principale de la commune en partant de la crêperie « Les Chardons Bleus » jusqu’à la place du 
bourg. Les enfants pourront encore remettre la lettre au Père-Noël et le saluer. Quelques friandises seront 
distribuées au passage du Père-Noël en respectant bien évidemment les conditions sanitaires. 
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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 : Samedi 19 décembre de 14 à 18 h, séance de 
dédicaces d’auteurs Géorama : Hervé Bellec, Josiane Guéguen, Sylvie 
Vieillard, David Cormier, Hervé Inisan… Offrez des livres dédicacés 
! Librairie-boutique ouverte les après-midis du mardi au dimanche. 
Plats à emporter les vendredi (soir), samedi (midi et soir) et dimanche 
(midi). 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 disponibles en boutique. Renseignements : 
02.98.89.92.74. 
 
 L’épicerie solidaire Rosalie : fermeture hivernale du mercredi 
23 décembre au dimanche 3 janvier inclus. 
 
 Atelier Delphine Istria, expo merveilleuse, 10, rue du Spernoc. 
Ouvert de 15h à 18h du 18 décembre au 3 janvier. Aquarelles et 
pastels. Catherine SQUIBAN et Delph restent en piste… 
 
  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21 
 
 A vendre : lit-banquette convertible IKEA, modèle HEMNES 
80x200/160x200, gris, état neuf, 60 €. Tél : 06.60.27.27.60. 
   
 Je vous propose mes services : aide aux courses, retrait des 
courses au drive, livraison des courses à domicile, 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. 

 

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. 
 

ASSOCIATIONS  

C.A.P A L'OUEST ! reporte à Noël 2021 l'exposition de jouets et jeux anciens (1900-1945) prévue en cette fin de décembre. L'association 
va adresser via mail un livret " Noël en Bretagne 1900-1945" à ses adhérents ainsi qu'aux personnes intéressées qui en feront la demande. 
Contact : assocapwest@gmail.com.  

Une nouvelle association voit le jour à Porspoder : l'association "Bien vivre à Mézou Vourc'h et Alentour", créée le 7 novembre 2020, a 
pour objet de préserver le cadre et la qualité de vie des habitants de Mézou Vourc’h et alentour, en particulier au regard de tout projet 
d’urbanisation des espaces de nature. Pour adhérer à l'association ou obtenir des informations complémentaires, écrivez-nous à 
assoc.bivimezvourch@gmail.com. 

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 20 décembre : messe à Porspoder à 10h30. Jeudi 24 décembre : messe à Porspoder à 17h et à Landunvez à 19h. Vendredi 25 
décembre : messe à Porspoder à 10h30. 

ETAT-CIvIl 

Décès :  
Madame Marie Louise RAOUL, née GUILLERMIC, 94 ans, décédée à Porspoder le 12 décembre 2020. 


