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Vœux du Maire 
 

Chers tous, 
 
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 ; Qu’elle vous 
apporte bonheur, santé, sérénité et réussite dans vos projets personnels et professionnels. 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, vous comprendrez qu’il n’y aura pas de cérémonie des 
vœux cette année encore.  
 
Je ne reviens pas sur l’impact du virus sur notre vie quotidienne, les médias s’en chargent 
largement.  
Je veux saluer ici le travail effectué par Myriam, adjointe à l’action sociale, pour aider les 
personnes qui le souhaitaient à obtenir les rendez-vous de vaccination. 
 
 

Malgré les difficultés, les projets communaux avancent : 
- Le centre socio-culturel « Le Phare » sera livré au premier trimestre, avec une ouverture 

différée entre la médiathèque et les salles destinées aux associations 
- La rue de Keravel dans sa nouvelle configuration sera remise en circulation également 

début mars 
- Le réaménagement de l’espace Colombarium au cimetière a été réalisé 
- Les nombreux travaux d’effacement des réseaux réalisés vont se poursuivre 
- Maison de l’Enfance : réfection de l’installation de chauffage et des peintures 
- Création d’un City Park dans l’enceinte du terrain de foot 
- Lancement de l’Atlas de Biodiversité Communale 
- Les animations et activités culturelles sur la commune ont été nombreuses et variées 

pour le plus grand plaisir de tous, en intérieur comme en extérieur, sans oublier le 1er 
orchestre à cordes du Finistère (violons et violoncelles) créé pour 3 ans à l’école du 
Spernoc avec « L’Orchestre à l’Ecole ».  

- L’école a souffert en fin d’année de l’arrivée du nouveau variant qui nous a conduit à 
prendre des mesures de protection des enfants comme du personnel, en application de 
la réglementation en vigueur.  

- Dans le domaine de l’habitat, nombreux sont ceux à la recherche de logement sur la 
commune, dans un contexte général d’augmentation des prix des biens et alors que les 
propriétaires se tournent plus facilement vers la location à la semaine qu’à l’année. Il 
nous revient à travers les projets de lotissements en cours de faciliter l’accès au 
logement des personnes cherchant à vivre et travailler sur la commune. 

 
Avec mon équipe et les services municipaux, nous allons continuer à œuvrer pour une 
évolution harmonieuse de Porspoder, celle-ci se fera avec vous, particuliers ou 
associations, et pour vous. 
 
Merci à vous tous qui participez à l’animation de la commune, associations, commerçants, 
artisans, professionnels de santé, restaurateurs, je vous souhaite la plus belle année qui 
puisse être dans ce contexte sanitaire, en vous protégeant et protégeant les autres. 
 
 
Le Maire 
Yves ROBIN    
                                                                       

Bloavezh Mat 2022 
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Modification des horaires d’ouverture de la mairie : Depuis le 3 janvier 2022, la mairie est ouverte l’après-midi de 13h30 à 16h30.  
Les horaires du matin sont inchangés. 
 
Comme tous les ans, vous pouvez déposer votre sapin de Noël à l’emplacement prévu à cet effet, place des FFL, en vue de broyage.
 
Collecte des déchets - Modification : Dans un but d’harmonisation de la collecte, à compter du 1er janvier 2022, la collecte des recyclables 
aura lieu sur l’ensemble de la commune (Nord et Sud) les lundis des semaines paires. La collecte des ordures ménagères aura lieu sur l’ensemble 
de la commune (Nord et Sud) les lundis des semaines impaires. 
En conséquence : 
- Le lundi 10 janvier, tous les habitants de Porspoder sortiront leur poubelle jaune 
- Le lundi 17 janvier, tous les habitants de Porspoder sortiront leur poubelle bleue 
Le calendrier de collecte des déchets 2022 est disponible au lien suivant : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/dechets/805-
collecte-om-tri-cs. ainsi qu’à l’accueil de la Mairie et sur le site internet. 

 
 
Association Agit’Glaz : Le 15 janvier à 16h30, Salle Herri Léon - Assemblée Générale de l’association. A l'ordre du jour : - Bilan moral et 
financier de l'association pour l'année passée (avec vote). - Grandes orientations et projets pour l'année à venir. - Renouvellement des membres 
du Conseil d'Administration. Le nouveau CA se réunira ensuite pour désigner les membres du Bureau. 
 

De Glasgow à Porspoder : Rapport du GIEC sur le climat en août, COP26 en décembre, 2021 a vu la question climatique en première position 
des agendas sociétaux et politiques. D'un processus global et maintenant inéluctable aux actions qu'un territoire comme le nôtre peut mettre en 
œuvre en termes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et en termes d'adaptation à un monde en plein bouleversement (température, 
niveau de la mer, biodiversité, crises socio-économiques...), comment relier les problématiques ? Agit'Glaz vous invite à échanger sur ces 
questions et solutions lors d'une réunion-discussion qui se tiendra le 15 janvier 2022, à 18h salle Herri Léon (Melon Porspoder). 
 
L’association CAP à L’Ouest récupère, en vue d’ateliers créatifs, les papiers d’emballage de vos cadeaux de Noël ainsi que rubans, ficelles et 
grands cartons à plat. Collecte le samedi 8 janvier de 11h à 12h, Pen ar Vur, salle du rez de chaussée. Merci. Contact : 
assocapwest@gmail.com ou 06.11.19.02.93. 
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 AANANIANIMANIMAANIMATANIMATIANIMATIOANIMATIONANIMATIONSANIMATIONS ANIMATIONS AANIMATIONS ASANIMATIONS ASSANIMATIONS ASSOANIMATIONS ASSOCANIMATIONS ASSOCIANIMATIONS ASSOCIAANIMATIONS ASSOCIATANIMATIONS ASSOCIATIANIMATIONS ASSOCIATIVANIMATIONS ASSOCIATIVEANIMATIONS ASSOCIATIVESANIMATIONS ASSOCIATIVES ANIMATIONS ASSOCIATIVES  

SSPSPOSPORSPORTSPORTSS 

La Translandunvézienne : Dimanche 9 janvier : rando à Lampaul-Ploudalmézeau (covoiturage à 8h40) ; rendez-vous au terrain de 
camping de Lampaul-Ploudalmézeau ou 10h au club house à Kersaint. Mercredi 12 janvier : rendez-vous à 9h ou 9h30 au club house. 

ESMA : Dimanche 9 janvier : Loisirs contre Plouarzel à 10h à Kersaint. 

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

IININFINFOINFORINFORMINFORMAINFORMATINFORMATIINFORMATIOINFORMATIONINFORMATIONSINFORMATIONS INFORMATIONS GGÉGÉNGÉNÉGÉNÉRGÉNÉRAGÉNÉRALGÉNÉRALEGÉNÉRALESGÉNÉRALES GÉNÉRALES  
 
SERVICE SOCIAL MARITIME :  Madame BOST assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche 
le 3ème jeudi du mois à la mairie annexe de PORTSALL. Prochaine permanence : Jeudi 20 janvier de 9h30 à 12h00. 
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93. 

PPAPARPAROPAROIPAROISPAROISSPAROISSEPAROISSE 

Dimanche 9 janvier (Baptême du seigneur) : messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 16 janvier : messe à Porspoder à 10h30. 

 Nouveau Chez les Frères Complices : Réparation et ventes de vélos 
au 107 avenue de Portsall à Ploudalmézeau. Possibilité de déposer les 
vélos à réparer au local au 11 rue de l'Europe ou livraison/retrait à 
domicile possible sur Porspoder et aux alentours. 
www.lesfrerescomplices.com    06.95.37.90.96 

IININFINFOINFORINFORMINFORMAINFORMATINFORMATIINFORMATIOINFORMATIONINFORMATIONSINFORMATIONS INFORMATIONS CINFORMATIONS COINFORMATIONS COMINFORMATIONS COMMINFORMATIONS COMMUINFORMATIONS COMMUNINFORMATIONS COMMUNAINFORMATIONS COMMUNAUINFORMATIONS COMMUNAUTINFORMATIONS COMMUNAUTAINFORMATIONS COMMUNAUTAIIRIREIRESIRES 

Atelier compostage-paillage 
Un atelier compostage paillage est proposé le 12 janvier à Porspoder de 10h à 12h. Vous apprendrez à composter en composteur, en tas et 
à vaincre vos réticences pour vous lancer ou relancer…. et fabriquer votre paillage maison. Inscription gratuite mais obligatoire : 
dechets@ccpi.bzh ou au 02.98 .32.37.83. L’adresse du jardin sera communiquée après l’inscription. 
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