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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 

  Elections Régionales et Départementales  

Déplacement des bureaux de vote : Comme pour le premier tour du 20 juin, les bureaux de vote sont 
déplacés à la salle omnisports. Ils seront ouverts de 8h à 18h. 
 
Merci d’apporter votre stylo pour apposer votre signature sur la liste d’émargement au moment de 
voter. 

   Cimetière – Aménagement de l’espace cinéraire 

Des travaux d’aménagement et de rénovation de l’espace cinéraire vont s’échelonner jusqu’à la mi-
juillet. Des nouveaux monuments (columbarium, puits de dispersion des cendres, stèles, bancs etc…) 
viendront compléter cet espace. Comptant sur votre compréhension pour la gêne occasionnée. 
 
 

   Demande d’attestation d’assurance à jour  
 Avis à l’ensemble des plaisanciers occupant un mouillage sur la commune : merci de bien vouloir 
transmettre à la mairie votre attestation d’assurance à jour, accompagnée de la demande de mouillage 
disponible sur le site de la commune ou à l’accueil, renseignée des seuls éléments qui ont changé par 
rapport à votre dernière demande (n° de tél, adresse mail…). 
 
   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. 
 

   Lavoir, mon refuge !    
 35 lavoirs sont recensés à Porspoder. Sur les 7 batraciens déjà répertoriés sur la commune, 5 effectuent chaque année toute ou partie de leur 
cycle dans ces lavoirs : le Crapaud épineux, la Salamandre tachetée, le Triton palmé, les grenouilles vertes et l’Alyte accoucheur. À l’échelle 
locale, ce petit patrimoine bâti assure donc une fonction essentielle dans le maintien de ces populations ! 
 

Dans le cadre de la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale, un groupe de travail composé d’habitants, de membres d’associations 
et d’élus a commencé à proposer des actions autour de la préservation de la biodiversité de ces lavoirs. 
 

Si vous souhaitez (en tant qu’individuel ou collectif de quartier) vous joindre à nous et devenir « gardien d’un lavoir » ou si vous avez des 
photographies, films, cartes postales anciennes, anecdotes sur les lavoirs de la commune, nous vous accueillons avec plaisir ! Contact : 
marie.hascoet@porspoder.fr 

   Parc éolien  
 Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été adressés aux mairies des communes où 
s’est déroulée l’enquête publique.  Ces documents sont tenus à la disposition du public pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête (23 avril 2021).  Toute personne physique ou morale intéressée 
peut en demander communication en mairie aux jours et heures d’ouverture. Ils sont également 
consultables sur le site internet de la Préfecture de Finistère – rubrique publications légales enquêtes 
publiques : www.finistere.gouv.fr  
 
   Délais dépôt des annonces pour la Lettre de Porspoder 

Pour les personnes (associations ou particuliers) souhaitant insérer un article dans la Lettre de Porspoder, 
merci de bien vouloir déposer votre annonce au plus tard le mardi à 12h, pour une parution le vendredi 
de la même semaine. Rappel des petites annonces : suite au règlement de la Lettre de Porspoder, nous 
ne prenons uniquement les demandes de petites annonces des habitants de la commune. 
 

   City Park 
 Les travaux concernant l’installation du « City Park » dans l’enceinte du terrain de sport ont commencé. 
L’entreprise STPA en charge de la création de la « dalle » a réalisé l’enrobé. Des longrines en béton 
seront coulées dans la foulée, afin que la structure en aluminium puisse être installée avant la fin juillet. 

AnimAtions 

THEÂTRE en plein air avec le spectacle « Bundren ! » : Un projet théâtral soutenu par les Mairies de Porspoder et Landunvez. Librement 
inspiré du roman « Tandis que j’agonise » (1930) de William Faulkner, « Bundren ! » est le récit du voyage funeste et tragi-comique d’un 
famille de paysan du Mississipi : un road-trip rocambolesque et pathétique à travers champs et rivières joué par une troupe de jeunes comédiens. 
Un spectacle en public et en plein air avec une déambulation sur les communes de Porspoder et Landunvez. Un décor spécialement réalisé - 
par cette jeune troupe -  pour ces deux représentations, un décor fait de récupération de différents matériaux. Dates : JEUDI 1er et VENDREDI 
2 JUILLET à 19h en public et en plein air. Renseignements  & Réservations : 06 89 84 79 84 ou cafeclopeiroise@gmail.com. Point de 
rencontre pour le début du spectacle : 18, rue Hent Aot Verlen à Landunvez. Une belle collaboration entre les deux communes de Porspoder 
et Landunvez ! 
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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. 
 

 Grand vide maison : cuisine 30€, congélateur 35€, plaque de cuisine 
60€, lampes bibliothèque, vêtements 0.50€, meubles, étagères, statues 
de jardin, porte coulissante 50€, jardinage, outils d’ordinateur, deux 
tables, poêle à bois 200€, autres… Contact : 07.54.52.56.90. 
 

  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. 
 
 

 Recherche jeune fille sérieuse pour garde d’enfants du 26 juillet 
au 6 août, du lundi au vendredi inclus, 3 heures par jour (de 15h à 
18h). Contact : 02.98.81.95.58 ou 06.70.56.18.17. 
 

 A donner : 2 chatons femelles (une grise et une noire), très 
propre. Contact : 06.41.49.39.93. (téléphoner entre 14h30 et 
17h30). 
 
 A vendre : tondeuse thermique, très peu servie, petit modèle, non 
tractée, excellent état, 70€ ; table top (petit réfrigérateur), très bon 
état, 30€. Contact : 06.41.84.73.19. (téléphoner après 19h). 
 

PARoissE 

Dimanche 27 juin : messe à Porspoder 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. 
 
Comité des Fêtes : l’assemblée générale de l’association du Comité des Fêtes aura lieu le samedi 26 juin à 10h30, salle Herri Léon. Un 
appel aux bénévoles est lancé pour Esti’Vent 2021. 
 
Nawari Kourientine : l’assemblée générale de l’association se tiendra samedi 26 juin à 15h, salle Herri Léon. 
 
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. Ils vous invitent 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. 
 
Bibliothèque : Pendant la saison d'été (du 3 juillet au 28 août) la bibliothèque sera ouverte les mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h. Les 
conditions d'accès restent inchangées : port du masque, passage des mains au gel hydroalcoolique et nombre limité de lecteurs à l'intérieur. 
 

AssoCiAtions   

infoRmAtions généRAlEs   

BreizhGo : Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à 
compter de la fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La 
date limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration de 
30 euros sera appliquée. 
 
Les restos du Cœur :  
La crise du Covid-19 frappe l’ensemble de la population et, parmi elle, les personnes plus démunies qui ont pu voir leur situation se dégrader 
ces derniers mois, au risque de basculer dans la grande pauvreté. D’autres, qui étaient parvenues jusqu’ici à s’en sortir, rejoignent désormais 
les structures d’aide alimentaire. Et nous savons que, malheureusement, la crise sociale prendra de l’ampleur dans les prochains mois et que 
nous n’en sommes qu’au début. Les organismes de solidarité continuent à jouer entièrement leur rôle. Voici l'adresse du nouveau site internet 
des restos du Cœur : https://ad29.restosducoeur.org/. Ce site internet, actualisé en permanence, permettra aux personnes en difficultés de 
retrouver rapidement le centre le plus proche de chez eux. 
 

EtAt-Civil  

Naissance :  
Alana JAOUEN, 25, Hent Ar Roch Vras, née à Brest le 15 juin 2021. 
 
Décès :  
Monsieur CHARBONNIER Yvan, 91 ans, décédé à Brest le 18 juin 2021. 
 


