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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 est maintenant élargie : personnes + 50 ans ; personnes 
de 16 à 50 ans avec comorbidités ; personnes immuno-déprimées et leurs proches ; femmes enceintes 
de + 10 semaines ; professionnels du secteur médico-social. 
Les personnes + 18 ans peuvent bénéficier de doses restantes. Pour toutes ces personnes, il faut prendre 
rendez-vous sur la plateforme dédiée Keldoc, ou appeler le Numéro Vert 0800 009 110. 
En cas de difficultés pour obtenir un rendez-vous, vous pouvez contacter l’accueil de la mairie. 
L’adjointe aux affaires sociales reviendra vers vous. 
Un nouveau site a également été mis en place pour pouvoir bénéficier de doses restantes dans un centre 
près de chez vous : s’inscrire sur covid-dose.fr. 
 

   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 et des employés 
communaux. 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. 
 

 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. 
 
 Particulier cherche aide à domicile 4h par semaine pour ménage 
et repassage, déclaration CESU. Contact : 06.40.54.00.56. 
 

PAROISSE 

Dimanche 16 mai : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 23 mai (pentecôte) : messe à Landunvez à 10h30. 

Recrutement contrats PEC  
Le Pôle Emploi Brest et la Maison de l’emploi du Pays d’Iroise organisent une session de recrutement sur les contrats PEC (Parcours Emploi 
Compétences) avec une focale sur le public jeune touché par la crise sanitaire. Cette action se déroulera entre le 18 mai et le 11 juin 2021 sur 
le territoire du Pays d’Iroise. Cette session consiste à voir ensemble vos projets d’embauche, de rechercher des candidats mais également de 
pouvoir les rencontrer lors d’une ½ journée. Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter la Maison de l’Emploi au 
02.98.32.47.80 ou maison.emploi@ccpi.bzh ou Pôle Emploi (Maïwenn LE CORFEC) : recrutement.29076@pole-emploi.fr.  
 

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. 
 

Information aux habitants du Pays d’Iroise chauffés au tout électrique  
Dans le cadre de sa démarche en faveur de la transition énergétique, la Communauté de Communes du Pays d’Iroise soutient une initiative 
destinée à proposer au plus grand nombre une solution innovante et gratuite pour réaliser des économies d’énergie solidaires. Les équipes de 
la société Voltalis seront présentes sur la commune de Porspoder le lundi 24 mai 2021 pour vous présenter ce dispositif gratuit et vous proposer 
son installation (porte à porte). 
 

ASSOCIATIONS  

Association Liorz An Tri Derv : À l’occasion de la Fête de la Nature, l’association Liorz an tri derv, vous accueille samedi 22 mai de 10h à 
12h30 au Jardin Partagé de Porspoder, rue du Spernoc. Autour de quelques nourritures et boissons, nous partagerons nos expériences, nos 
projets, vos paroles… Vous pouvez aussi apporter vos chaises pour vous reposer, au Jardin! 
 

Association Ar Vag Sant Budok : L'assemblée générale ordinaire de l'AVSB se tiendra le 29 Mai 2021 à 10h à Pen Ar Vur (grande salle 
de réunion). Cette assemblée se tiendra dans le respect des gestes barrières en vigueur (port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique et 
distanciation physique). 
 

INfORmATIONS COmmuNAuTAIRES 

OffRES d’EmPlOIS  

La construction de la Médiathèque-espace socio culturel de Porspoder s'achèvera à l'automne. La commune recrute un agent 
médiathécaire/animateur à temps complet annualisé. Il assurera la gestion quotidienne de la médiathèque avec une équipe de bénévoles 
(ouverture 15h30 par semaine + 3 h un dimanche par mois, 4h hebdomadaire dédiées aux scolaires. En amont de l'ouverture au grand public, 
il définira avec les élus et le DGS le projet culturel du lieu, l'objectif étant de développer des animations culturelles en s'appuyant sur le tissu 
associatif local. Il sera associé au choix du mobilier et des équipements informatiques de la médiathèque. Il s'inscrira dans les réseaux 
professionnels spécialisés, notamment en proximité, et sera en lien avec les services dédiés du Département du Finistère, de la DRAC, de 
Livres et lecture de Bretagne. Des formations sont prévues. Ce poste sera sous la responsabilité directe du directeur général de la commune. 
Une expérience de 4-5 années sur ce type de poste serait appréciée. Le recrutement est ouvert aux catégories C et B. Envoyer avant le 11 juin, 
CV et candidatures à accueil@porspoder.fr ou par voie postale à M. Le maire, 1 rue de la Mairie, 29840 Porspoder. 
 
Les Amitiés d’Armor : URGENT - La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder recherche un cuisinier à temps plein. Vous avez une formation 
ou une expérience en cuisine, contactez Mr DERRIEN au 02.98.89.51.11 ou 06.04.37.79.78. 
 

L'Océan, bar tabac FDJ, recrute un(e) employé(e) pour la saison estivale. Vous êtes dynamique, sportif et aimez le commerce, n'hésitez pas 
à nous déposer votre candidature. Possibilité contrat étudiant sur l'année. A bientôt à L'Océan-Argenton-Landunvez. 
 

INfORmATIONS géNéRAlES  

Course Cycliste Tro Bro Leon : Nous vous annonçons le passage des coureurs cyclistes Tro Bro Leon dans la commune de Porspoder le 
dimanche 16 mai 2021 dans la matinée. Merci de rester vigilant lors de leur passage. 
 


