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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 est éligible 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. 
 
 

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. 
 
 
   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. 
 
   Cimetière – Aménagement de l’espace cinéraire 

Des travaux d’aménagement et de rénovation de l’espace cinéraire ont débuté depuis la fin de la semaine 
dernière et vont s’échelonner jusqu’à la mi-juillet. 
Les travaux d’aménagement paysager (allées, bordures, engazonnement…) vont débuter ce vendredi 11 
juin jusqu’au mercredi 16 juin, suivant les prévisions météorologiques.  Des nouveaux monuments 
(columbarium, puits de dispersion des cendres, stèles, bancs etc…) viendront compléter cet espace. 
Comptant sur votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

   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. 

   Défibrillateurs de la commune  
 Le défibrillateur positionné au pignon de la mairie a dû être enlevé de son boitier, ce dernier étant défectueux et parti en réparation. Cependant 
en cas de besoin le défibrillateur est à disposition à l’accueil de la mairie. Nous rappelons que deux autres appareils sont situés : Grand Melgorn 
: 24, rue du Spernoc et - Salle Herri Léon : 42A, rue du Port. 
 
   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. 
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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. 
 
 Le bar-tabac Le Manhau organise un concert avec le groupe 
PROVIZOAR le samedi 3 juillet à 19h. L’équipe vous attend 
nombreux. 
 
 
 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21. 
 
 A vendre : lit en métal thermolaqué bleu nuit très bon état 140 
x 190 cm, tête et pied de lit incurvées avec arabesques romantiques 
et 4 boules dorées, sommier à lattes double couchage. Matelas 
polyuréthane haute résilience disponible. Prix global : 100 euros. 
Contacter : 06.98.42.14.74. 
 
 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. 
 
 A vendre : Vélo VTC Homme, très bon état, prix : 50€. A 
vendre : Taille-haie très peu servi, thermique, prix : 70€. Contact : 
06.41.84.73.19. 
 

PAROISSE 

Dimanche 13 juin : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 20 juin : messe à Landunvez à 10h30. 
 

Le Multiaccueil Les Petits Dauphins situé à Porspoder recherche des livres pour jeunes enfants (0 à 3 ans). Donnez une deuxième vie à vos 
livres en vidant vos placards ! Contact par mail : ass.lespetitsdauphins@wanadoo.fr ou par téléphone au 06.37.69.07.11. 
 
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. 
 
Le Tennis club organise samedi 12 juin sa fin de saison autour d'un barbecue avec tous ses adhérents le midi suivi de la fête de l'école de 
tennis de 14h à 16h, ou jeux et animations seront proposés aux enfants. Nous prendrons également les inscriptions pour la saison 2021/2022. 
Du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet, des travaux auront lieu, les court 1 et 3 seront inaccessibles. Bonne nouvelle : le tournoi Open aura 
lieu du lundi 19 juillet au dimanche 1er août. 
 
"Porspo en Fête" le 19 juin. L'association des Parents d'Élèves du Spernoc et le Comité des Fêtes de Porspoder organisent pour les enfants 
(et les adultes !) une journée festive pour cette fin d'année, le 19 juin sur le terrain de foot municipal. Au programme : 11h30 rdv sur la 
place de l'église, défilé déguisé jusqu'au terrain de foot avec la fanfare Fanfarnaüm. 12h Restauration et buvette sur place. 13h Stands de 
jeux et Olympiades en équipes (enfants et adultes !). 16h Tirage de la Tombola. 16h30 Concert de Mycelium District. Nous faisons 
appel aux bénévoles pour nous aider au montage des barnums le vendredi 18 juin à partir de 14h sur site. Une réunion de préparation se 
tiendra ce vendredi 11 juin de 19h à 20h à la salle Pen Ar Vur. Contact : apeduspernoc@free.fr ou 06.13.26.86.64. 
 
Les usagers des Agapanthes exposeront leurs différentes œuvres à la chapelle de Saint Ourzal les 3 et 4 Juillet 2021. Cette exposition 
comprendra des peintures et objets de décoration réalisées par les usagers. Mme Oulhen, bénévole accompagne le groupe tous les mardis et 
enrichi les peintures par sa touche artistique.  Nous vous invitons donc à venir nombreux les découvrir de 14h00 à 18h00. Nous vous 
remercions, n’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. 
 
UNC : La cérémonie de l’appel du 18 juin se déroulera place des FFL (près du terrain de rugby) à 11h30, les membres des associations 
sont invités à participer à cette cérémonie du souvenir, en particulier les familles dont les proches se sont embarqués pour rejoindre le Général 
de Gaulle afin de libérer notre pays. Une gerbe sera déposée et lecture sera faite de ces braves partis de Porspoder. 
 

OffRES d’EmPlOIS  

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 géNéRAlES  

L’association FDLM (Festival de la Mer) a le plaisir de vous annoncer que son merchandising est arrivé ! Pour fêter ça, l’association ouvre 
une boutique éphémère chez les copains de conciergerie située au 107, rue de Portsall à Ploudalmézeau (https://g.page/conciergerie-107?share). 
La boutique sera ouverte les samedis 12 et 19 juin de 14h à 18h. Vous pourrez y retrouver des casquettes, des tote-bags, des tee-shirts, des 
sweats vinyl imprimés avec le logo du FDML ou de Landunvez. 
 


