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Covid19 : Mesures sanitaires. Une batterie de nouvelles mesures pour enrayer la cinquième vague 
de Covid-19 a été prise en début de semaine suite à l’intervention du Premier Ministre. Les mesures 
annoncées ne comportent pas de couvre-feu ou de fermeture de tous les lieux culturels, mais elles 
exigent une très grande vigilance de tous, notamment en ce qui concerne les rassemblements. Il en va 
de la responsabilité de chacun de maintenir les gestes barrière appropriés à chaque situation. Pour 
cette raison, la Mairie de Porspoder a pris la décision, à regret, de ne pas maintenir les nombreuses 
festivités de Noël qu’elle souhaitait organiser : le concert en l’église de Porspoder dimanche 19 
décembre, qui devait être suivi d’un vin chaud et pain d’épices en compagnie des Voix du Four, mais 
également les ateliers de Noël à la Chapelle Saint-Anne (spectacle de magie, contes pour enfants, 
atelier dessin, accueil du Père Noël), sont annulés. Par ailleurs, chaque association est en 
responsabilité des décisions qu’elle prendra pour ses activités durant cette période de fin d’année. La 
Mairie veille par ces décisions à préserver la santé de tous pendant les fêtes sur notre commune, et 
reste à votre entière disposition pour plus d’informations. 
 
La boîte de Noël Solidaire : Vous avez été nombreux à participer l’année dernière à la Boite de Noël 
Solidaire. Nous avons décidé de relancer cet élan de générosité, destiné à des personnes ou familles 
dans le besoin, à qui ces boites de Noel apporteront un peu de bonheur dans cette période compliquée. 
Alors si vous souhaitez y participer, et /ou faire passer l’information autour de vous... Voilà comment 
faire : prendre une boite de chaussures, et y mettre 5 choses : 1 truc chaud, 1 truc bon, 1 produit de 
beauté, 1 produit de loisir, et 1 mot doux. Points importants : indiquer sur la boite si elles s’adressent 
plutôt à une femme, un homme (ou mixte), ou un enfant. Il est possible de prévoir pour famille avec 
animaux. Les boites seront à déposer à l’accueil de la mairie. Ces boites seront redistribuées à des 
habitants de la commune. En fonction du succès de l’événement, des boites seront remises au sein 
d’associations d’aide aux plus démunis, qui les remettront lors de leurs interventions, ou aux 
personnes qu’elles hébergent. Date souhaitée pour le dépôt des boites de Noël : le 17 décembre au 
plus tard. N’hésitez pas à contacter Myriam Loquet Le Gall (Adjointe aux Affaires Sociales) pour 
plus d’informations. 
 
Depuis le lundi 6 décembre, la CCPI intervient sur le réseau collectif sur la commune, dans le cadre 
des opérations d’inspections télévisées. Un camion hydrocureur dans votre rue, pas de panique !  Il 
s’agit généralement d’un problème d’écoulement ou bien alors d’une inspection préventive du réseau 
d’assainissement. L’inspection télévisée est une technique de visualisation destinée à voir l’intérieur 
des canalisations d’un réseau d’assainissement. Les bons réflexes à avoir : Ne pas jeter dans les WC 
tout ce qui n’est pas censé y aller (lingettes, couches, serviettes hygiénique, préservatifs, coton tiges 
…) ; Rabattre le battant WC par précaution si le camion hydrocureur intervient dans votre rue ; 
Vérifier le niveau de votre fosse septique pour le cas d’un assainissement non collectif ; Être vigilant 
à la présence d’arbres ou haies de végétaux (les racines vont chercher l’eau dans les canalisations) ; 
Être vigilant au passage des charges lourdes : en effet, il peut arriver qu’un poids lourd roule à un 
endroit où passe une canalisation qui peut alors être écrasée ; Être vigilant lors de travaux sur vos 
canalisations : branchement pénétrant dans une canalisation qui empêche l’écoulement, débris de 
chantiers qui finissent dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales, pente insuffisante, … Merci 
pour votre compréhension.  
 
Vaccination 3ème dose : Pour toutes demandes d’inscriptions en mairie concernant la 3ème dose de 
vaccin, il faudra nous communiquer la date de votre 2ème dose de vaccin. Pour rappel, la 3ème dose doit 
être effectuée 5 mois minimum après la 2ème dose, et ne doit pas dépasser les 7 mois. Au-delà, votre 
pass sanitaire ne sera plus valide. Vous pouvez prendre rendez-vous sur les plateformes internet 
dédiées (Keldoc ou Doctolib). En cas de difficulté, vous pouvez contacter l’accueil de la mairie pour 
obtenir de l’aide. 
 
Recensement militaire : Dans votre entourage, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-
il fait recenser ? En vue de permettre sa convocation à la journée défense et citoyenneté, les filles et 
garçons né(e)s en Décembre 2005 (date anniversaire passée) sont invité(e)s à se faire recenser à 
la Mairie de Porspoder muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. L’inscription faite, le 
jeune se verra remettre une attestation de recensement qui sera nécessaire à la constitution des dossiers 
de candidature et concours soumis au contrôle de l’autorité. 
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PPePetPetIPetItPetItePetItesPetItes PetItes aPetItes anPetItes annPetItes annoPetItes annonPetItes annoncPetItes annoncePetItes annoncesPetItes annonces 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Contact : 06.60.88.03.21. 
 
 A vendre : cartouches imprimantes HP350 – HP351 ET et 
compatible (neuves avec emballages) au profit du Téléthon. 
Contact : 06.32.01.72.44. 
 
 A vendre : récupérateur à chaleur, marque Typhon, pour 
cheminée ouverte, double rendement de la cheminée. Contact : 
06.82.35.26.78. 
 

PPaParParoParoIParoIsParoIssParoIsseParoIsse ParoIsse 

Dimanche 12 décembre : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 19 décembre : messe à Landunvez à 10h30. 

IInInfInfoInforInformInformaInformatInformatIInformatIoInformatIonInformatIonsInformatIons InformatIons cInformatIons coInformatIons comInformatIons commInformatIons commuInformatIons communInformatIons communaInformatIons communauInformatIons communautInformatIons communautaInformatIons communautaIInformatIons communautaIrInformatIons communautaIreInformatIons communautaIresInformatIons communautaIres InformatIons communautaIres  

Campagne de covoiturage : La CCPI et l’association l’éhop s’associent pour révéler vos Supers Pouvoirs de covoitureurs ! Le covoiturage est 
une solution de transport alternative à la voiture en solo. Le covoiturage, comme le car, le train ou les réseaux locaux, c’est de nombreux 
Supers Pouvoirs : moins de stress, plus de convivialité, de la solidarité, un budget transport réduit et une voiture de moins dans le 
trafic ! Comment devenir covoitureur ? Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos besoins, Pays d’Iroise Communauté est 
partenaire de l’association éhop et de la plateforme numérique ouestgo.fr. Avec eux, nous faisons le choix d’un covoiturage sans commission, 
accessible à tous. Des questions ? Des hésitations ? Pour vous aider à sauter le pas, appelez éhop au 02 99 35 10 77 ou sur 
contact@ehopcovoiturons-nous.fr.  @Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée depuis 2002 pour faire du covoiturage une 
évidence en Bretagne : que ce soit pour aller au travail, chez le médecin, faire ses courses ou amener son petit dernier au basket le mercredi.  
 

 aasassassoassocassocIassocIaassocIatassocIatIassocIatIoassocIatIonassocIatIonsassocIatIons 

Bibliothèque : La bibliothèque continue à mettre à disposition des abonnés, livres et revues. Elle est ouverte le mercredi et le samedi de 10h 
à 12h et de 16h à 18h. l'accès se fait dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
 

ssPsPosPorsPortsPort sPort 

E.S.M.A : Dimanche 12 décembre : Loisirs contre Saint-Renan à 10h à Kersaint. 

La Translandunvezienne : Dimanche 12 décembre : Porspoder, rendez-vous à 9h ou 10h à la salle omnisports. Mercredi 15 décembre : 
Brélès, rendez-vous à 9h ou 9h30 parking de Pont Rheun. Dimanche 19 décembre : Portsall, rendez-vous à 9h ou 10h parking de l'Aberic. 
 

Tennis Club de Porspoder : Le tennis club participe aux actions du téléthon en organisant un tournoi de double surprise (tirage au sort des 
participants) le vendredi 17 décembre de 18 à 21 h.  

 Suite à un incident technique la SAS GUENNEGUES et FILS 
(Combustibles et Transports) 45 Route de Melon à PORSPODER 
vous informe qu'elle n'est pas joignable sur le numéro 
02.98.89.97.76; Vous pouvez nous joindre sur le portable : 
07.85.62.79.29 ou directement à l'entreprise. Vous remerciant pour 
votre compréhension. Les dirigeants et le personnel vous 
souhaitent de passer de très belles fêtes de fin d'année. 
 
 A donner : table ronde massive 120 de diamètre, bois clair. 
Contact : 06.89.09.72.32. 
 

aananIanImanImaanImatanImatIanImatIoanImatIonanImatIonsanImatIons anImatIons aasassassoassocassocIassocIaassocIatassocIatIassocIatIvassocIatIveassocIatIvesassocIatIves assocIatIves  

Organisée par l’association CAP à l’Ouest ! l’exposition « Jouets et jeux anciens 1900-1970 » réunira petits et grands, salle Herri Léon, du 
dimanche 19 au dimanche 26 décembre de 15h à 18h.Un atelier créatif sera ouvert aux enfants, le lundi de 15h à 17h. Le Père Noël nous 
rendra visite le jeudi de 16h à 18h. Entrée libre. Contact : assocapwest@gmail.com ou 06.11.19.02.93 
 

IInInfInfoInforInformInformaInformatInformatIInformatIoInformatIonInformatIonsInformatIons InformatIons gInformatIons géInformatIons génInformatIons généInformatIons générInformatIons généraInformatIons généralInformatIons généraleInformatIons généralesInformatIons générales InformatIons générales  

L’ADMR du Pays d’Iroise recrute des aides à domicile remplaçants pour la période des vacances de Noël (débutants acceptés). Vos missions : 
entretien du logement, aide au repas, courses, gardes d’enfants. 
Temps et secteurs d’intervention adaptés à vos disponibilités et lieu de résidence. 
Communes d’intervention : Saint Renan, Lanildut, Porspoder, Landunvez, Brélès, Plourin, Ploudalmézeau, Lampaul Ploudalmézeau, Saint 
Pabu, Lampaul Plouarzel, Plouarzel, Ploumoguer, Locmaria Plouzané, Le Conquet, Plougonvelin, Trébabu. Indemnités kilométriques, 
téléphone professionnel, accompagnement à la prise de poste. Permis B et véhicule indispensables. Comment postuler ? Envoyez votre cv à 
l’adresse : paysdiroise@29.admr.org. Renseignements : 02.98.32.60.04. 

IInInfInfoInforInformInformaInformatInformatIInformatIoInformatIonInformatIonsInformatIons InformatIons dInformatIons d’InformatIons d’aInformatIons d’aIInformatIons d’aIlInformatIons d’aIllInformatIons d’aIlleInformatIons d’aIlleuInformatIons d’aIlleurInformatIons d’aIlleursInformatIons d’aIlleurs InformatIons d’aIlleurs  

Assemblée générale du Tomahawk Surf Club : Le club organise son AG annuelle le samedi 18 décembre : rendez-vous à partir de 17h30 au 
CMO sur la cale d'Argenton (Landunvez), afin de faire le bilan de l'année 2021 et de prévoir 2022. L'AG sera suivie d'un pot de l'amitié. Vous 
pouvez suivre nos actualités sur la page facebook.com/TomahawkSurfClub ainsi que sur instagramme. Contact : 
tomahawk.surfclub@gmail.com.  
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