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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  
 A compter du 4 janvier 2021 et pour une durée de 40 jours, seront engagés les travaux de démolition 
de la Maison pour Tous. La circulation Rue de la Mairie sera soumise à restrictions en fonction de 
l’avancement des travaux, merci de les respecter scrupuleusement pour la sécurité de tous. 

En raison des fêtes de fin d’année la Mairie et l’agence postale fermeront le jeudi 31 à 16h ainsi que le 
samedi 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. 
 

   Exceptionnel – Prochaine Parution de la Lettre de Porspoder le vendredi 15 janvier 2021 

La Lettre de Porspoder ne sera exceptionnellement pas éditée la première semaine de janvier mais le 
vendredi 15 janvier 2021. Merci de votre compréhension.  

   Information aux contribuables  

La Direction des Finances Publiques s’est engagée dans une démarche d’évolution de l’organisation de 
ses services. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, le service aux usagers (contribuables) ne sera plus 
assuré par la Trésorerie de Saint Renan. La mission fiscale (assiette, réclamation, délais de paiement…)   
est transférée vers le SIP (service des impôts des particuliers) de Brest. Des informations 
complémentaires vous seront communiquées ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation 
(adresse mail, N° téléphone du SIP). L’adjoint aux finances reste à votre disposition pour répondre à vos 
questionnements. 
 

   Suite tempête Bella  

Comme lors de chaque coup de vent prononcé, vous êtes un certain nombre à en subir les conséquences 
sur les réseaux aériens électriques et France Télécom. La commune consacre depuis plusieurs années un 
budget conséquent à l’effacement de ces réseaux ; ces efforts portent leurs fruits puisque les coupures 
observées sont de moins en moins nombreuses malgré l’augmentation de la fréquence de ces évènements 
météorologiques. La volonté du Conseil Municipal est de poursuivre en les intensifiant, c’est une de nos 
priorités, ces travaux d’enfouissement dans le but de sécuriser l’approvisionnement en électricité de 
chaque habitation ainsi que les télécommunications, tout en préparant également l’arrivée de la fibre 
optique. 
 

   Fêtes de fin d’année – Horaires Mairie et Agence Postale 

   Vœux du Maire – Année 2021 

Chères toutes, chers tous, 
 

Que cette nouvelle année soit une année de bonheur, de réussite personnelle et de joies ! 
 

Nous avons vécu une année 2020 très éprouvante, je pense particulièrement à celles et ceux qui ont connu 
des difficultés et de la peine. L’année 2021 sera forcément une année de changement dans la vie des 
communes françaises : avançons sereinement dans l’espoir de voir disparaître ce fichu virus. En 
attendant, je veux vous dire toute ma détermination, mon ambition et ma volonté de poursuivre le bien-
vivre ensemble au sein de notre commune. Combien d’habitants ou de personnes extérieures me disent 
qu’ils se sentent bien à Porspoder.  
 

J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune et les remercie d’avoir 
choisi de s’installer à Porspoder. Vous pouvez compter sur moi et mes équipes pour répondre à vos 
attentes. Notre commune ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement de nos habitants et de nos 
associations. Vous agissez tout au long de l’année pour renforcer le lien social et cela se ressent : c’est 
vous qui faites vivre notre commune et je vous en remercie.  
 

Par ailleurs, étant donné la situation, je vous demande de prendre soin de vous, de respecter 
scrupuleusement les gestes barrières et le couvre-feu, éviter d’organiser des fêtes, des dîners et des 
déjeuners trop nombreux pour préserver votre entourage, vos amis et votre famille. 
 

J’aurai l’occasion de revenir vers vous plus longuement lors de la première quinzaine de janvier 2021. 
Passez de belles fêtes ! 
 

Yves Robin 
Maire de Porspoder 
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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 : Librairie-boutique ouverte les après-midis du mardi au 
dimanche. Plats à emporter le samedi (midi et soir) et dimanche (midi). 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier. Le Chenal vous souhaite de 
joyeuses fêtes ! 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 soirs de 17h30 et 19h30. Plats : Wrap de poulet, O’Burger 
(végé ou tradi), fish & chips, duo de gravelax de saumon et rillette de 
la mer, St Jacques flambées et risotto potimarron. Uniquement sur 
réservation au 02.98.40.16.01. 
 
 Les Chardons Bleus : Vente à emporter tous les soirs de 18h30 à 
20h à l’exception des réveillons, 25 décembre et jour de l’an. Week-
end : 12h-14h / 18h30/20h. Réservation au 02.98.89.40.34. 
 
 Le Manhau propose des paniers garnis pour les fêtes de fin d’année. 
Ouverture du lundi au vendredi de 11h à 13h et le week-end de 10h à 
13h. Contact : 06.85.30.64.86. 
 

 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. 
 
  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, 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. 
 
 Vide maison : canapé, tabouret, tables, tabloïd, décoration de 
Noël, rideaux, bibliothèque, vêtements, étagères, magazines… Tél : 
07.54.52.56.90. 

 
 
 
 

INfOrmATIONS COmmuNAuTAIrES  

Le calendrier de collecte de déchets 2021 est téléchargeable en format PDF sur le site internet de la CCPI : https://www.pays-
iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets/805-collecte-om-tri-cs et disponible en mairie. 
 

Horaires des déchetteries : A compter du 02 janvier 2021, les horaires des déchèteries évoluent. De nouvelles cartes d’horaires seront 
distribuées dans les mairies et disponibles à la CCPI. 
Le site internet a été mis à jour et les horaires sont donc disponibles dès à présent dans le lien suivant :  
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets/32520-decheteries. 
 

ASSOCIATIONS  

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 3 janvier (Epiphanie) : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 10 janvier : messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 17 janvier : 
messe à Porspoder à 10h30. 

ANImATIONS  

Immense succès pour le « Festival Virtuel : 1 jour, 1 œuvre » 
Pendant tout le 2ème confinement, la Mairie de Porspoder a lancé un « Festival virtuel : 1 jour, 1 œuvre » sur l’ensemble des réseaux sociaux 
de Porspoder, pour faire vivre la culture auprès du plus grand nombre. L’appel, lancé auprès de tous les habitants de la commune et d’ailleurs, 
a eu un écho considérable. « Nous avons reçu plus de 80 œuvres venues de toute la France, bien évidemment la majorité des œuvres 
venait de Porspoder. Nos artistes ont du talent et un cœur énorme. Je tenais à les remercier personnellement pour leur générosité. 
Grâce à eux, nous avons pu publier tous les jours une œuvre différente accompagnée d’un mot de présentation. Fort de ce succès, j’ai 
décidé de monter une exposition autour de ces œuvres lors d’une cérémonie que nous organiserons pour remercier tous les artistes. 
Nous organiserons cela quand la période nous le permettra, les artistes seront personnellement informés de la date et du lieu de cette 
exposition qui sera bien évidemment ouverte au public. » M. Gaël Hamayon, Adjoint à la culture, à la communication et au patrimoine de 
Porspoder. 
 


