
Lettre n° 2207 - Du 09/04/2021 au 16/04/2021. 

  

 

                                                                                   

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

   Projet de création d’un parc éolien à PORSPODER – AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  
 Par arrêté en date du 19 Février 2021, le Préfet du Finistère a prescrit, conformément à la 
réglementation en vigueur, l’ouverture d’une enquête publique d’une durée de 33 jours en vue 
d’autoriser l’exploitation d’un parc éolien de 3 aérogénérateurs pouvant totaliser une puissance 
maximale de 12,6 MW et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Porspoder.  
 

Le maître d’ouvrage est la SARL PARC EOLIEN DE PORSPODER – 16, Boulevard Montmartre à 
PARIS (75009). 
 

L’enquête publique sera ouverte pendant une durée de 33 jours consécutifs soit du lundi 22 Mars 
2021 9h au vendredi 23 Avril 2021 16h30 inclus. 
 

Pendant cette période, un exemplaire du dossier d’enquête, comprenant notamment l’étude d’impact 
relative au projet et l’avis de l’autorité environnementale, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non 
mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, sera déposé en mairie de Porspoder.  
 

Vous pourrez prendre connaissance du dossier d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux des mairies concernées (Porspoder registre papier, les 7 autres communes concernées – Brélès, 
Lampaul-Plouarzel, Landunvez, Lanildut, Plouarzel, Ploudalmézeau et Plourin, ainsi que la 
Communauté de Communes du Pays d’Iroise en version numérisée) et consigner vos observations  
 

- sur le registre ouvert à cet effet en mairie de Porspoder ou les adresser, par écrit en Mairie de 
Porspoder – 1, rue de la Mairie – 29840 PORSPODER au nom de Maryvonne MARTIN, 
commissaire enquêteur jusqu’au vendredi 23 avril 2021 16h30. 

-  un registre en ligne qui sera ouvert du lundi 22 mars à 9h au vendredi 23 avril à 16h30 avec 
les connexions suivantes :  

Site internet : http://eoliennesporspoder.enquetepublique.net  
Adresse mail : eoliennesporspoder@enquetepublique.net  
 

Ce dossier sera également consultable jusqu’à la clôture de l’enquête sur un poste informatique à la 
Préfecture du Finistère – 42, Boulevard Dupleix – 29320 QUIMPER, du lundi au vendredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h15 à 16h et sur le site internet de la préfecture du Finistère à l’adresse susmentionnée. 
 

Le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné, pour conduire cette enquête publique, 
Madame Maryvonne MARTIN, juriste, commissaire enquêteur titulaire. 
 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations en Mairie 
de Porspoder aux jours et heures suivants :  
 

- Samedi 17 avril 2021 de 10h à 12h ; Vendredi 23 avril 2021 de 14h à 16h30 

Le rapport, les conclusions du commissaire enquêteur, sont adressés par la suite à la mairie de chacune 
des communes ou s’est déroulée l’enquête et à la Préfecture de chaque département concerné si besoin 
pour y être sans délai tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête, ces documents sont également consultables sur le site internet de la Préfecture de Finistère 
– rubrique publications légales enquêtes publiques : www.finistere.gouv.fr pendant un délai d’un an à 
compter de la clôture de l’enquête. 
 

Toute personne physique ou morale intéressée pourra en demander communication. 
 

La décision d’autorisation ou de refus sera prise par arrêté du Préfet du Finistère. 
 

   Elections  

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES – Inscriptions sur les listes électorales 
Pour pouvoir voter aux élections régionales et départementales (scrutins des dimanches 13 et 20 juin 2021), vous pouvez déposer votre 
demande d’inscription jusqu’au vendredi 7 mai. 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, en vous munissant d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile.  
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. (7 mai 2021) 
Pour les scrutins suivants, vous pouvez vous inscrire toute l’année. 
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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. 
  
 Particulier cherche à louer maison vide 3-4 chambres à partir de 
mai 2021, faire propositions au 06.31.97.36.42. 
 
 A vendre : Table laquée noire et blanche, très bon état 160x90, 
80€. Grande étagère noire, portes laquées gris foncé, non 
démontable, largeur 90, hauteur 210, profondeur 45, bon état, 40€. 
Tél : 06.16.36.48.63. 
 

PAROISSE 

Dimanche 11 avril : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 18 avril : messe à Landunvez à 10h30. 

   Centre de vaccination COVID de Saint-Renan 

Si vous souhaitez avoir un rendez-vous, vous pouvez appeler le Numéro Vert 0800 009 110, ou le 02.57.18.00.61 ; vous pouvez aussi vous 
rendre sur les plateformes internet dédiées KELDOC et DOCTOLIB. En cas de difficultés, contactez l’accueil de la mairie. Nous reviendrons 
vers vous.  Pour rappel, la vaccination est actuellement possible pour les personnes âgées de 50 ans à 70 ans avec des comorbidités qui 
peuvent se faire vacciner par leur médecin traitant ainsi que les personnes âgées de 70 ans et plus qui peuvent se faire vacciner soit par leur 
médecin traitant, soit dans un centre de vaccination.  
 

ASSOCIATIONS  

Association des usagers de PorsDoun le Vivier : L’année dernière, l’association n’a pas été en mesure d’organiser une assemblée générale 
à cause de la pandémie. Cette année est celle du renouvellement des membres du bureau de l’association. Nous invitons donc les personnes 
susceptibles d’être intéressées par un rôle plus actif au sein du bureau de l’association à se faire connaître. En effet, deux postes essentiels au 
sein du bureau sont à pourvoir. Merci de nous faire connaître votre candidature, en répondant à l’adresse courriel suivante : 
membres_bureau_asso_porsdoun@farmalistes.org. Le bureau de l’association espère vous retrouver – en bonne santé – pour poursuivre les 
actions de l’association.  
 
 

L’APE du SPERNOC continue la récolte de journaux pendant ce nouveau confinement, vous pouvez toujours déposer vos journaux dans 
le container jaune devant l'école. Pour rappel : Cette récolte est organisée en association avec l’entreprise Cellaouate de Morlaix qui récupère 
les journaux pour les recycler et faire de l'isolant pour les murs. En contrepartie, l’APE récupère une somme d’argent afin de financer les 
différentes activités organisées par l'école. C’est également un geste écologique et une sensibilisation au recyclage. 
1 tonne de papier journal = 80 € pour l'A.P.E. Nous récoltons le papier journal en vrac, des journaux non ficelés, pas de publicités, pas 
de magazine ni d'annuaire téléphonique. 
 

 

Agit’Glaz reconduit le « Carrefour des Idées » pour une nouvelle semaine.  
Forte du succès de son appel à contributions citoyennes « Carrefour des Idées » qui en une semaine, a comptabilisé 53 réponses, l’association 
Agit’Glaz a décidé de reconduire son initiative pour une semaine supplémentaire. L’intérêt que manifeste la population locale au devenir du 
centre bourg de Porspoder conforte l’association dans sa démarche. Au terme de la seconde semaine du « Carrefour des Idées », l’association 
rendra compte des propositions émises et utilisera ces idées venues de la population pour enrichir le débat citoyen sur l’avenir du centre bourg. 
Envoyez vos contributions jusqu’au mardi 13 avril à : Agit’Glaz, 1 rue de la mairie, 29840 Porspoder ou par mail : agitglaz@orange.fr. Pour 
en savoir plus sur Agit’Glaz : http://www.agitglaz.org.  
 
Les Amitiés d’Armor – Atelier réflexologie plantaire 
Les Amitiés d’Armor propose un atelier de réflexologie plantaire aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (atelier gratuit, 
financé par l’ARS). L’atelier à Porspoder aura lieu le 23 avril. Inscription (au plus tard 10 jours avant) au 02.98.04.01.97. 
 

L’épicerie sera indisponible du 12 au 16 avril. Afin de compenser ce manque une distribution plus importante sera mise en place la semaine 
précédente. 
 

   Epicerie Rosalie  

   Accueil exceptionnel des enfants pendant les vacances scolaires  

Sauf consigne contraire, Trombine d’Iroise accueillera les enfants dont les deux parents travaillent dans les métiers considérés comme 
prioritaires. Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un message à Inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com. 
 

De même, la crèche de Plouarzel ouvre ses portes aux enfants des mêmes familles, vous pouvez vous renseigner au 02.98.89.68.12 ou par 
message à equipe.ileauxenfants@plouarzel.bzh. 
 
   Rayon de 10km autorisé autour de Porspoder 

Depuis le 3 avril 2021, le gouvernement a mis en place des nouvelles mesures et des règles de restriction pour lutter contre la Covid-19. Si vous 
souhaitez prendre l’air, les déplacements, trajets, et balades ne sont autorisés que dans un rayon de 10km à vol d’oiseau autour de votre commune 
de résidence. L’attestation n’est pas nécessaire pour vos déplacements de 6h à 19h, un justificatif de domicile suffit. Pour votre information, le 
rayon de 10kms calculé à partir de Porspoder permet de vous rendre jusqu'à Ploudalmézeau, Plouarzel et Lanrivoaré. 


