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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 

La liste des personnes éligibles à la vaccination a été élargie : personnes de 18 à 59 ans avec comorbidités 
; les professionnels de santé et du médico-social ; les femmes enceintes de plus de 10 semaines ; les 
personnes immunodéprimées et leurs proches ; les personnes de + 60 ans ; les personnes de + 55 ans 
(avec Astra Zeneca). 
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 (en collaboration avec le cabinet infirmier) et les médecins traitants 
vaccinent également. : les contacter pour plus d’informations. 
Certaines professions jugées prioritaires par le gouvernement peuvent bénéficier des doses restantes au 
centre de vaccination, en fin de journée. Si vous êtes intéressés, et éligibles dans ces catégories, ou en 
difficulté pour obtenir un rendez-vous, vous pouvez vous faire connaitre à l’accueil de la mairie. 
L’adjointe aux affaires sociales reviendra vers vous. 
 

   Elections  

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES – Inscriptions sur les listes électorales : 
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la liste électorale de Porspoder et qui souhaitent 
voter aux élections régionales et départementales (scrutins des dimanches 20 et 27 juin 2021), peuvent 
déposer leur demande d’inscription jusqu’au vendredi 14 mai inclus. Chaque citoyen peut s’inscrire 
directement par internet sur le site service-public.fr (via un compte France Connect, en ayant pris soin 
de scanner les documents au préalable) ou à l’accueil de la Mairie.  
Pièces à fournir : - une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité ou 
dont la validité a expiré depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande. – un justificatif de 
domicile à votre nom et datant de moins de 3 mois (téléphone fixe, facture d’eau d’électricité, quittance 
de loyer non manuscrite). 
Vous venez d’avoir 18 ans ou vous aurez 18 ans avant juin 2021 : Vérifiez que votre inscription 
d’office sur les listes électorales de Porspoder est effective avant le 6ème vendredi précédent le scrutin. 
(14 mai 2021) 
Pour les scrutins suivants, vous pouvez vous inscrire toute l’année. 
 

    Inscriptions à l’école publique du Spernoc à Porspoder  -  rentrée 2021 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre école, nous vous invitons à réaliser une pré-inscription 
par mail à compta@porspoder.fr afin de recevoir les documents à remplir. Date limite d’inscription : 
lundi 31 mai 2021. 

   Inscription sur la liste électorale du Conseil Municipal Jeunes  
 L’équipe municipale souhaite mettre en place un Conseil Municipal Jeunes (CMJ) afin de leur donner 
la parole et de favoriser leur participation à la vie citoyenne. 
Les enfants résidant à Porspoder et nés entre 2008 et 2013 pourront élire le futur CMJ. Pour devenir 
électeurs, ils doivent s’inscrire via un formulaire en ligne https://forms.gle/CwmsTv884G7gxvfc7 que 
vous pouvez également demander à l’adresse suivante sandrine.henry@porspoder.fr. De plus, si besoin, 
un formulaire papier est disponible en mairie. 
 

   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. 

   Déjections animaux en promenade  

Un relâchement du comportement de certains propriétaires de chiens a été récemment constaté sur la 
commune. Pour de confort de tous, merci de bien vouloir ramasser les déjections de vos animaux sur la 
voie publique Ceci est un geste citoyen et respectueux vis-à-vis des autres usagers. Merci d’avance. 
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PETITES ANNONCES 

 Le restaurant O’Vesuvio est ouvert tous les jours jusqu’à 19h et 
assure la livraison de 19h à 22h à partir de 30 € de commande. 3 euros 
de frais de livraison. Tél : 02.98.40.38.37. 
 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21. 
  
 Jeune homme sérieux propose : tonte de pelouse, taille de haie, 
entretiens/travaux divers sur Porspoder et alentours, devis selon 
travaux. Contact : 06.82.54.94.56. 
 
 Jeune fille, 18 ans, propose garde d’enfants, soirée comme 
journée. Peut aussi s’occuper de vos animaux en cas d’absence. 
Contact : 06.45.34.79.72. 
 
 A vendre : 2 réhausseurs de voiture pour enfants, 5€ chaque. Un 
barbecue Weber à charbon de bois, 57 cm de diamètre, très peu servi, 
75€. Contact : 06.32.66.93.07. 
 
 A vendre : Abri de jardin métallique (Longueur : 2m77 ; Largeur 
1m91 ; Hauteur : 1m92), non déballé. Prix : 330 €. Contact : 
02.98.89.92.39. 
 
 A donner contre bon soin, chatte blanche stérilisée, douce et 
affectueuse (cause : allergies), avec ses accessoires. Contact : 
02.98.03.04.96 ou 06.89.09.72.32. 
 

PAROISSE 

Dimanche 09 mai : messe à Porspoder à 10h30. Jeudi 13 mai (Ascension) : messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 16 mai : messe à 
Porspoder à 10h30. 

INfORmATIONS géNéRAlES  

Café énergie 
Ateliers gratuits animés par Ener’gence le mardi 11 mai de 10h à 12h et le jeudi 20 mai de 14h à 16h au siège communautaire (Lanrivoaré). 
Conseils chèque énergie, facturation, astuces pour économiser… Inscription au 02.98.84.94.86. 
 

Atelier compostage-paillage 
Un atelier pour apprendre à réutiliser au jardin tous les débris végétaux qui y sont produit (tontes, tailles de haies). Mercredi 19 mai de 18h00 
à 19h30 à Porspoder. Gratuit et sur inscription à dechets@ccpi.bzh ou au 02.98.32.37.83. Adresse du jardin communiquée lors de la 
confirmation d’inscription. 
 

Tinergie vous accompagne pour vos travaux de rénovation énergétique 
Permanence gratuite les 1er et le 4e vendredi du mois, sur rendez-vous, au siège communautaire (Lanrivoaré). Prochaines permanences : 
28/05. Contact et inscription (Ener’gence) au 02.98.33.20.09 ou inscription sur tinergie-brest.fr. 
 

Décalage de la collecte des déchets en raison du jeudi de l’Ascension  
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24h pour le reste de la semaine (Impasse du Vivier et le lotissement du Mezou 
Vourch). Bac à présenter sur la voie publique la veille au soir ou dès 6h du matin le jour de collecte. 
 

ASSOCIATIONS  

Cérémonie du 8 mai 2021, victoire de 1945. 
En application des mesures de lutte contre la crise sanitaire, liées au covid-19, la municipalité en accord avec les associations locales des 
Anciens Combattants (UNC) et des Officiers mariniers, a décidé que seuls les adhérents à ces associations pourront être présent à la cérémonie 
du 8 mai 2021 au cimetière à Porspoder. Il n’y aura pas non plus de vente de bleuets tant que ce n’est pas confirmé sur la voie publique. M. 
MAZE Jean-Paul Président UNC Porspoder. 

INfORmATIONS COmmuNAuTAIRES 

Avec le cadastre solaire, découvrez le potentiel solaire de votre toiture en 1 clic ! 
Afin de promouvoir la transition écologique, il est essentiel de réduire ses consommations énergétiques, mais il est également intéressant de 
produire de l’énergie renouvelable. L’énergie solaire est une énergie fiable et elle est pertinente même sur notre territoire ! Pour savoir si vous 
disposez d’un potentiel de production d’énergie solaire intéressant sur votre toiture, le Pays de Brest a créé un outil de simulation gratuit et 
ouvert à tous : le cadastre solaire. En 1 clic accédez au cadastre solaire : www.pays-de-brest.fr/cadastre-solaire 
Entrez votre adresse et visualisez le potentiel de production d’énergie solaire de votre toiture ainsi qu’une estimation du coût de raccordement 
au réseau électrique géré par Enedis. Si votre potentiel est intéressant et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez contactez Ener’gence, 
l’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Brest au 02.98.33.20.09. Un conseiller pourra vous accompagner dans votre projet de 
manière neutre et gratuite. Attention : le cadastre solaire ne cautionne aucun démarchage commercial proposant l’installation de panneaux 
solaires. 


