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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 

   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 :  
 
 

- Vendredi 23 avril 2021 de 14h à 16h30 (date de clôture de l’enquête publique) 
 

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 20 et 27 juin 2021), vous pouvez déposer votre 
demande d’inscription jusqu’au vendredi 14 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. (14 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. 
 
 Nadine couture continue son activité pendant le confinement et se 
tient à votre disposition pour tous travaux de couture (retouches, 
confection, ameublement). Déplacement à domicile possible. 
Pour plus d'information, appelez Nadine Couture au 06.45.29.35.22.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  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. 
 
 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. 
 
 Jeune fille, 18 ans, propose garde d’enfants, soirée comme 
journée. Peut aussi s’occuper de vos animaux en cas d’absence. 
Contact : 06.45.34.79.72. 
 
 

 
 
 
 
 
 

PAROISSE 

Dimanche 25 avril : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 02 mai : messe à Landunvez à 10h30. 

   Centre de vaccination COVID de Saint-Renan 

En plus du Centre de Vaccination de Saint Renan, il est maintenant possible d’avoir un rdv sur Lannilis, et sur l’Hôpital des Armées à Brest. 
La vaccination est ouverte aux personnes de + 55 ans, avec ou sans comorbidités, aux personnes à très haut risque, et au personnel soignant de 
+ 50 ans. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez vous rendre sur les plateformes internet dédiées KELDOC ou DOCTOLIB, ou bien appeler 
le Numéro Vert 0800 009 110. Vous pouvez également contacter votre médecin traitant. 
La pharmacie de Porspoder vous proposera la vaccination (en association avec le cabinet infirmier) dès jeudi 15 Avril. Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez vous adresser directement auprès de la pharmacie ou de vos infirmier(e)s. 
En cas de difficultés pour obtenir un rendez-vous sur les centres de vaccination, vous pouvez vous faire connaitre en mairie, l’adjointe aux 
affaires sociales reviendra vers vous. 
 

OffRE d’EmPlOI 

ENER’GENCE recrute un.e chargé.e de mission pour la lutte contre la précarité énergétique, CDD de 12 mois avec possibilité de reconduction 
en CDI. Poste basé à Brest, déplacements réguliers sur le Pays de Brest, prise de poste dès que possible, poste à temps complet 35h, disponibilité 
nécessaire certains soirs et week-end dans le cadre des animations, salaire selon expérience et profil. Si vous êtes intéressé vous pouvez envoyer 
votre CV et lettre de motivation à ENER’GENCE – 9, rue Duquesne – BP12014 – 29200 BREST ; ou par mail à 
vincent.manach@energence.net. Date limite de candidature : 25/04/2021, entretiens prévus le 29/04/2021. 

   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. 

INfORmATIONS COmmuNAuTAIRES 

Frelon asiatique : campagne de destruction 2021 
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. Modalités disponibles sur pays-iroise.bzh, rubrique 
Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.  
 
Maison de l’Emploi :  jobs d’été 2021 – Salon virtuel 
Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur le site internet pays-iroise.bzh, au programme : offres d’emploi par secteur d’activité, conseils et 
astuces « j’ai moins de 18 ans, mode d’emploi », aides à la recherche d’emploi. 
Contact : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise – 02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh. 

   Balade ludique à Porspoder 

C'hoari Studio vous propose une promenade à Porspoder, de 4km environs, enrichie de petits jeux et énigmes. Idéal pour une balade en famille, 
les énigmes sont accessibles aux enfants dès 7 ans. 
Téléchargez l'application "Porspoder : la piste du reporter" sur votre smartphone iOS ou Android, et rendez-vous place des FFL pour commencer 
votre aventure. Informations détaillées disponibles sur internet en suivant le lien 
ci-dessous: https://web.choaristudio.com/2021/03/21/porspoder-la-piste-du-reporter/ 
 

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 

 


