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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  

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 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 

   Centre de vaccination COVID de Saint-Renan 

Depuis le 31 mai, toute personne de + 18 ans sont éligibles à la vaccination. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez vous rendre sur la 
plateforme dédiée Keldoc, ou appeler le Numéro Vert 0800 009 110. La pharmacie de Porspoder vous propose également la vaccination, en 
collaboration avec le cabinet infirmier. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre médecin traitant. En cas de difficultés pour obtenir 
un rendez-vous, merci de contacter l’accueil de la mairie ; l’adjointe aux affaires sociales reviendra vers vous. 
 

  Elections Régionales et Départementales des 20 et 27 juin 2021. 

Déplacement des bureaux de vote : Le double scrutin « Départementales » et « Régionales » nous 
oblige à déplacer les bureaux de vote à la salle omnisports. Ils seront ouverts de 8h à 18h. 
 

Compte tenu de ce double scrutin, la commune recherche des assesseurs pour assurer la bonne 
tenue des bureaux de vote.  
Le rôle des assesseurs est d'assister le président du bureau, principalement pour vérifier l'identité des 
votants et leur faire signer la liste d'émargement. La seule condition requise est d'être inscrit sur les 
listes électorales de la commune. Les volontaires ne seront ni défrayés ni rémunérés, mais ils pourront 
être vaccinés. 
 

Les volontaires intéressés peuvent proposer leur candidature jusqu'au 5 juin par mail à 
urbanisme@porspoder.fr ou par téléphone au 02 98 89 90 27. 
 

Cartes électorales : Les personnes ayant déposé une demande d’inscription sur la liste électorale ou 
ayant signalé un changement d’adresse recevront leur carte électorale durant la 1ère quinzaine de juin.  
 

Vote par procuration :  
-Utiliser le téléservice (maprocuration.gouv.fr), puis aller en personne à la gendarmerie ou au 
commissariat avec un justificatif d'identité et l'e-mail de confirmation du dépôt de la demande en ligne. 
-Imprimer le formulaire 14952*02 disponible sur internet, puis le remettre, en personne et en 
présentant un justificatif d'identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu 
accueillant du public défini par le préfet. 
-Remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou 
lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d'identité. 
Exceptionnellement, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque 
ces procurations sont établies en France, par dérogation à l'article L. 73 du code électoral. 
 
   Appel à la prudence 
 De nombreux habitants de la commune se plaignent de la vitesse excessive des véhicules sur plusieurs 
secteurs. En effet, avec la levée progressive des contraintes sanitaires et du couvre-feu, un certain 
relâchement dans la conduite automobile est constaté. Un appel à la prudence est lancé et nous comptons 
sur l’esprit de responsabilité de chacun. Que représente quelques secondes gagnées sur un trajet par 
rapport à la vie d’un enfant ? Des contrôles de vitesses ne sont pas exclus si nécessaire. Merci pour 
votre compréhension. 

   RENCONTRE LITTÉRAIRE avec LAURE ADLER  - CHANGEMENT D’HORAIRE  
 L’écrivaine et femme de média LAURE ADLER inaugurera le cycle de « Rencontres Littéraires » 
à Porspoder SAMEDI 12 JUIN à 9h00 - salle de conférence de L’Hôtel Le Château de Sable. Elle 
répondra aux questions de Gaël Hamayon, adjoint à la culture, à la communication et au patrimoine et 
aux questions du public. Cette rencontre sera entrecoupée de lecture de textes tirés de ses livres. Une 
séance de dédicace suivra la rencontre avec une vente de ses livres sur place. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
 
   Distribution de la documentation et macaron pro 2021 
 L’équipe de l’OTIB (Office de Tourisme Iroise Bretagne) sera présente dans la commune de Porspoder 
avec le camion Iroise Mobile le lundi 7 juin de 14h à 16h, place des FFL (parking en face de la 
biscuiterie). Ce passage consiste à venir à la rencontre des partenaires afin de leur fournir de la 
documentation. 

   Nouveau : Paiement de Proximité des impôts au Bar-Tabac Le Manhau  

La Direction des Finances Publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité 
pour le règlement des impôts, amendes et factures de service public. Vous pouvez y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300€, ou par 
carte bancaire. Le Bar-Tabac LE MANHAU vous offre cette possibilité simple et rapide, pour cela, il faut vous munir de la facture contenant 
un QR code. 
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PETITES ANNONCES 

 La piscine Porspoder : Les vacances estivales sont l’occasion de 
se jeter à l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des stages 
de natation sur 5 jours ainsi que des séances d’AQUADYNAMIC. 
Possibilité de cours particuliers. La piscine – 51, route de Melon. Pour 
plus de renseignements veuillez contacter véronique au 
06.76.82.28.22 ou par mail : veronique.for@wanadoo.fr. 
 
 Josette GEORGEL, peintre de Porspoder accueille à compter du 
15 juin, 3 personnes à l’atelier Maz Breiz, ou en balade peinture, de 
Portsall à Crozon (si beau temps). Huile, aquarelles sur bristol et 
acrylique notamment, matériel compris. Tél : 06.07.88.71.54. 
 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21. 
 
 
 
 

 

PAROISSE 

Dimanche 6 juin : messe à Landunvez à 10h30 (baptême(s) après la messe). Dimanche 13 juin : messe à Porspoder à 10h30. 
 

Chiens et chevaux sur les plages : Les dispositions de l’article 95-2 du règlement sanitaire départemental interdisant toute l’année la présence 
de chiens et chevaux sur les plages du département ont été abrogées par arrêté préfectoral du 19 janvier 2018. Cette interdiction est désormais 
limitée à la seule période estivale, du 1er juin au 30 septembre.  
 

BreizhGo : Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à 
compter de la fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La 
date limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration de 
30 euros sera appliquée. 
 

Le Club des Bruyères vous informe suite au déconfinement partiel, de la réouverture de sa section pétanque à dater du jeudi 10 juin à 
14h00, devant la salle omnisport de Porspoder. Pour ses autres adhérents il vous demande encore un peu de patience avec l’ouverture de 
la nouvelle salle au Dreff. Ceci bien entendu en respect des gestes barrières en vigueur. Nous vous souhaitons en attendant de passer un bel 
été. 
 

Anciens Combattants : l’Assemblée Générale des Anciens Combattants aura lieu le vendredi 11 juin 2021 à l’espace Herri Léon à partir 
de 14h00. Je sollicite les volontaires de se présenter au conseil d'administration. Si des militaires des générations du feu Algérie et Opex n'ont 
pas encore adhéré à l'association, il n'est pas trop tard pour le faire (n'oublions pas qu'il nous appartient de transmettre le devoir de mémoire 
des anciens qui ont donné leur vie pour notre pays.) Je précise enfin que toutes personnes ayant accompli un service militaire ou ayant servi 
au titre de la coopération sont de droit, soldats de France et à ce titre peuvent faire partie de l'association des anciens combattants. Donc 
n'attendez pas, rejoignez-nous, Pour tous renseignements : 06.18.97.49.03. Le Président. Jean-Paul MAZE. 
 

Alix des Etoiles pour demain vous convie à la manifestation Arts Pluriels et Liberté les 12 et 13 juin de 12h30 à 22h, salle Herri Léon, dans 
le respecte des gestes barrières. Au programme : Exposition 10 artistes menés par la peintre Brigitte Simon, conférence présentée par JP 
Theurier sur les 150 ans de la commune et en hommage à la communarde brestoise Nathalie Le Mel, concert de la chorale Peuple et Chansons, 
tombola, douceurs bretonnes au bénéfice du Secours Populaire. Places limitées suite au protocole sanitaire. Contact : 06.07.88.71.54. 
 

Association Agit'Glaz : Le sondage en ligne du "Carrefour des Idées" sur l'aménagement du centre-bourg reste ouvert : profitez-en ! Faîtes 
entendre votre opinion sur ce que pourrait devenir le bourg de Porspoder : commerces existants, logements, projet Carrefour, espaces naturels, 
patrimoine bâti, voies de circulation, etc. En quelques minutes seulement : https://framaforms.org/carrefour-des-idees-1620026733. Le 
questionnaire est sécurisé (une seule participation possible, et résultats anonymisés conformément à la réglementation RGPD). Plus 
d'informations sur www.agitglaz.org 

 

 

INfORmATIONS géNéRAlES 

OffRES d’EmPlOIS  

La construction de la Médiathèque-espace socio culturel de Porspoder s'achèvera à l'automne. La commune recrute un agent 
médiathécaire/animateur à temps complet annualisé. Il assurera la gestion quotidienne de la médiathèque avec une équipe de bénévoles 
(ouverture 15h30 par semaine + 3 h un dimanche par mois, 4h hebdomadaire dédiées aux scolaires. En amont de l'ouverture au grand public, 
il définira avec les élus et le DGS le projet culturel du lieu, l'objectif étant de développer des animations culturelles en s'appuyant sur le tissu 
associatif local. Il sera associé au choix du mobilier et des équipements informatiques de la médiathèque. Il s'inscrira dans les réseaux 
professionnels spécialisés, notamment en proximité, et sera en lien avec les services dédiés du Département du Finistère, de la DRAC, de 
Livres et lecture de Bretagne. Des formations sont prévues. Ce poste sera sous la responsabilité directe du directeur général de la commune. 
Une expérience de 4-5 années sur ce type de poste serait appréciée. Le recrutement est ouvert aux catégories C et B. Envoyer avant le 11 juin, 
CV et candidatures à accueil@porspoder.fr ou par voie postale à M. Le maire, 1 rue de la Mairie, 29840 Porspoder. 
 

Les Amitiés d’Armor : La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder recherche un agent de portage pour les livraisons de repas à domicile. 
Vous travaillerez tous les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h30 soit 10h50/semaine. Ce poste est idéal pour un complément de revenu 
et est à pourvoir en CDI. Contactez M.DERRIEN au 02.98.89.51.11 ou au 06.04.37.79.78. 
 

ASSOCIATIONS   

INfORmATIONS COmmuNAuTAIRES 

Consultation du public sur le plan climat 
Depuis le 17 mai et jusqu’au 18 juin 2021, le public peut consulter le dossier du projet de PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) à la 
Communauté de communes ou en ligne et émettre un avis par voie électronique. Informations et modalités sur pays-iroise.bzh. 
 


