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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 

   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. 
 

   Centre de vaccination COVID  

 Après plusieurs semaines difficiles pour obtenir un rendez-vous (dû à la dotation en doses de vaccins), 
de nouveaux créneaux ont été ouverts au Centre Vaccinal COVID 19 de Saint Renan. Plusieurs 
personnes de la commune ont eu un rendez-vous pour le mois de mars. Si vous voulez avoir un rendez-
vous aussi, n’hésitez pas à appeler (Numéro Vert 0800 009 110, ou 02-57-18-00-61) ou vous rendre sur 
les plateformes internet KELDOC et DOCTOLIB. En cas de difficultés, vous pouvez contacter l’accueil 
de la mairie. Nous reviendrons vers vous.  
Pour rappel, la vaccination n'est actuellement possible qu'aux personnes âgées de + 75 ans, aux 
professionnels de santé de +50 ans, et aux personnes ayant une pathologie à très haut risque. 
 

InformatIons générales 

Un immense merci ! Nous avons reçu de nombreuses propositions suite à l’appel lancé pour trouver le 
nom de notre futur Centre Culturel à Porspoder. Samedi matin, les membres de la Commission 
culture ont débattu pendant plus de deux heures pour présélectionner 3 noms. Les habitants de Porspoder 
peuvent désormais choisir entre : « Ty An Holl » - « Centre Culturel du Dreff » ou « Le Phare ». Par 
ailleurs, les salles et la médiathèque auront aussi leur nom. « Je souhaite travailler avec tous les 
bénévoles de l’actuelle bibliothèque et les futurs bénévoles sur le choix du nom de la future 
Médiathèque Municipale du centre culturel. Les bénévoles font un travail extraordinaire et grâce 
à eux la littérature occupe une place prépondérante dans notre commune depuis des années. Je 
souhaite aussi travailler avec eux pour organiser la nouvelle vie de notre Médiathèque. » Gaël 
Hamayon, adjoint à la culture, à la communication et au patrimoine. 
 
Les habitants de Porspoder ont jusqu’au 25 février pour faire part de leur choix parmi les 3 noms 
proposés. Le résultat sera présenté en Conseil Municipal. 
 
Envoyez votre choix à : gael.hamayon@porspoder.fr  
 

   Couverture téléphonie mobile  

Afin de pouvoir répondre à une enquête nationale sur la couverture des territoires en matière de 
téléphonie mobile, merci de bien vouloir faire connaitre par mail à l’accueil de la mairie, les problèmes 
que vous rencontrez, si vous en rencontrez ! Cette enquête intéresse tous les opérateurs : Orange, 
Bouygues, Free… et autres 

 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 Février 2003 
(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. 

 Dernière ligne droite pour le nom du Centre Culturel de Porspoder  

Nouveaux Tarifs BreizhGo :  
- Prix unique sur la grande majorité des lignes de cars BreizhGo : 2,5€ pour un aller simple, 20€ le carnet de 10 tickets, 50€ pour un 

abonnement mensuel. 
- Jeunes de moins de26 ans : 2€ l’aller-simple, 15€ le carnet de 10 voyages, 25€ l’abonnement mensuel 
- Publics fragiles : avec Carte solidaire (www.breizhgo.bzh/solidaire) : voir à l’accueil 
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PetItes annonCes 

 Le restaurant O’Vesuvio reste ouvert 7/7j uniquement à emporter 
de 11h jusqu’à 18h. Pizzas, fish & chips, burgers, (pâtes et risotto sur 
commande) boissons et desserts. Tél : 02.98.40.38.37. 
 
 Le Manhau : Ouverture du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 
17h à 18h, le week-end de 10h à 13h. Des paniers garnis qui étaient 
proposés pour les fêtes de fin d’année sont encore disponibles. Tél : 
02.98.89.53.45. 
 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21. 
  
 A vendre : Twingo 2 Live 75 blanche de 2013, 97000 kms. 
Pneus, alternateur, distribution neufs. Très bon état intérieur et 
extérieur. Non-fumeur. Prix : 5500 €. Tél : 06.32.75.54.55. 

InformatIons CommunautaIres  

Dès à présent, il vous est proposé une « Lettre de Porspoder » par semaine. Nous favorisons la diffusion de la Lettre par mail, 
inscription à : lalettre-subscribe@porspoder.fr 

 

ParoIsse 

Mercredi 17 février : mercredi des cendres à Porspoder à 17h30. Dimanche 21 février : messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 28 
février : messe à Porspoder à 10h30. 

Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de rénovation énergétique 
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de votre logement (isolation, changement de chaudière…). La plateforme 
Tinergie est un guichet unique de services permettant de simplifier vos démarches : information neutre et indépendante, conseil technique, 
accompagnement personnalisé, aides financières… Une permanence gratuite d’information et de conseils est assurée par un conseiller 
d’Energence le 1er et le 4ème vendredi de chaque mois, sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise Communauté, zone de Kerdrioual à 
Lanrivoaré. Prochaines permanences : vendredi 26 février. Contact Energence : 02 98 33 20 09 – ou inscription possible sur le site Tinergie : 
http://tinergie-brest.fr/. 
 
Tourisme 
L’office de tourisme Iroise Bretagne prépare actuellement la liste des hébergements saisonniers du Pays d’Iroise. Vous êtes propriétaire d’un 
meublé ou de chambres d’hôtes ? Nous vous invitons à contacter Pauline ou Adeline du service hébergements, qui vous feront part des 
conditions d'inscription au 02.98.89.55.04. / hebergement@iroise-bretagne.bzh  Vous bénéficierez ainsi de conseils et d'une diffusion sur 
le site internet www.iroise-bretagne.bzh/se-loger  et sur le guide des hébergements de l'Iroise. 
 

assoCIatIons   

L’APE du Spernoc se met aux fourneaux pour vous préparer un plat des îles « Rougail Saucisse » à emporter le dimanche 14 mars. Le lieu 
de retrait sera communiqué ultérieurement suivant l’évolution du contexte sanitaire. Rougail saucisse –rocher coco : 7 €. Retrait à partir 
de 11h30 (prévoir vos récipients). Réservations au plus tard pour le lundi 8 mars 2021. Des bons de commande sont à disposition en mairie 
ou vous pouvez réserver par mail (apeduspernoc@free.fr). Règlements à déposer dans la boite aux lettres de l’APE. 
 
La récolte de journaux continue, vous pouvez toujours déposer vos journaux dans le container jaune devant l'école.  
L'opération King Jouet Saint-Renan est maintenue jusqu’au 30/06/21 suite à son succès sur la période de Noël. 
 

Protégeons nos hirondelles et nos martinets ! 
En 2020, le Groupe « Hirondelles & Martinets » Finistère de la LPO Bretagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux et de la Biodiversité) 
lançait un cri d’alerte pour sauver les hirondelles et les martinets, dont la population a chuté en moyenne de 40 % depuis 1989. Sauver ces 
magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord les protéger, empêcher tout dérangement autour des 
nids, surtout en période de nidification, voici les actions suivantes qui peuvent y contribuer : 

- Installer des nids artificiels,  
- Poser des planchettes anti-salissures si les fientes causent des gênes, 
- Placer des bacs à boue à proximité des zones de nidification, si ce matériau, indispensable pour la fabrication de leurs nids fait défaut. 

 

Si vous souhaitez les aider, l’accompagnement par des bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux est nécessaire, contactez-les au 07.49.22.17.84 
ou par mail : gwennili29bzh@gmail.com.  
 
Message relatif à la peste porcine Africaine 
La peste porcine africaine, (PPA) est une maladie hautement contagieuse des porcs et des sangliers. Sa progression est constante dans les divers 
pays d’Europe et il n’existe, à ce jour, aucun vaccin ni traitement contre cette maladie. Elle ne représente pas un danger pour la santé humaine 
mais un seul cas déclaré en France fermerait toutes les frontières aux exportations. Toute personne qui élève à titre privé, un animal de 
ce type doit en faire la déclaration auprès de l’établissement départemental d’élevage à l’adresse suivante : EDE de Bretagne 29, 2 Allée St 
Guénolé 29322 QUIMPER Cédex. Tél : 02.98.52.49.59. Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’accueil de la Mairie. 
 


