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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 : eolienneporspoder@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 :  
 

- Mardi 30 mars 2021 de 14h à 16h30 

- Jeudi 8 avril 2021 de 14h à 16h30 

- Samedi 17 avril 2021 de 10h à 12h  

- Vendredi 23 avril 2021 de 14h à 16h30 

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. 
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PETITES ANNONCES 

 Les Frères Complices : Pendant le week-end de Pâques, le 
dimanche 4 et lundi 5 avril, les Frères Complices organisent un petit 
moment familial, en partant à la découverte de Mr et Mme Lapin de 
Pâques, le long de l’itinéraire Armor Côte Sauvage. Petits et grands 
pourront profiter des paysages à vélo, tout en guettant Mr et Mme 
Lapin. Il faudra : photographier Mr et Mme Lapin pour avoir accès à 
des petits plaisirs chocolatés en fin de parcours. Renseignements sur 
leur page Facebook, réservations par mail à 
contact@lesfrerescomplices.com ou par téléphone au 06.95.37.90.96. 
 
 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 donner : Métier à tisser 4 cadres, dimension 1m40. Bon état. 
Tél : 02.98.89.56.14. 
 
 Particulier cherche à louer maison vide 3-4 chambres à partie de 
mai 2021, faire propositions au 06.31.97.36.42. 
 
 

 
 

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 

Dimanche 28 mars : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 4 avril (Pâques) : messe à Landunvez à 10h30. 

Nous avons dans la commune des jeunes travailleurs et travailleuses, qui ont des difficultés pour trouver un logement. Ils cherchent 
éventuellement à louer une chambre chez l’habitant, contre un loyer modeste et échange de petits services ménagers. Si vous êtes intéressé 
par une cohabitation avec un(e) jeune travailleur (travailleuse) dans des conditions similaires, merci de contacter l’accueil de la mairie au 
02.98.89.90.27. Nous reviendrons vers vous. 

   Centre de vaccination COVID de Saint-Renan 

Si vous souhaitez avoir un rendez-vous, vous pouvez appeler le Numéro Vert 0800 009 110, ou le 02.57.18.00.61 ; vous pouvez aussi vous 
rendre sur les plateformes internet dédiées KELDOC et DOCTOLIB. En cas de difficultés, contactez l’accueil de la mairie. Nous reviendrons 
vers vous.  Pour rappel, la vaccination est actuellement possible pour les personnes âgées de 50 ans à 70 ans avec des comorbidités qui 
peuvent se faire vacciner par leur médecin traitant ainsi que les personnes âgées de 70 ans et plus qui peuvent se faire vacciner soit par leur 
médecin traitant, soit dans un centre de vaccination.  
 

    Jeunes travailleuses et travailleurs à la recherche de logements 

ASSOCIATIONS 

ETAT-CIvIl   

Publication de mariage :  
Anthony ABGRALL, technicien bureau d’études et Lucie BOTHOREL, secrétaire médicale, 43, rue du Severn. 

    Le nom du Centre Culturel de Porspoder !  

Vous avez participé au choix du nom de notre futur « Centre Culturel » qui inclura la Médiathèque municipale et nous vous en remercions. 
Pour rappel, 3 noms avaient retenu l’attention de la Commission Culture, Communication et Patrimoine parmi les choix des habitants de 
Porspoder : Le Phare, Le Centre culturel du Dreff ou Ti An Holl. 
 
Votre choix final s’est porté vers LE PHARE pour le nom du futur centre culturel de Porspoder. 

Agit’Glaz : Au Carrefour des Idées : l’emprise du terrain de 6000m² dans le centre-bourg, qui inclut l'ancien hôtel de Belle-Vue, est une 
opportunité et un véritable enjeu pour les habitants de la commune. L'association Agit’Glaz s'engage à mener un débat démocratique en ouvrant 
une boite à idées ouverte à tous de 5 à 117 ans : que souhaiteriez-vous pour ce projet et pour le centre-bourg à l’horizon 2030 ? Des commerces 
? Des logements ? Des lieux de vie ? Des cultures ? Des friches ? etc. L'aménagement de cette zone transformera la vie du bourg : accès, trafic, 
voies piétonne et automobile, toutes les idées sont bienvenues ! Il faut faire vite avant le changement de PLU (plan local d’urbanisme) discuté 
début avril, nous attendons vos nombreuses propositions. Tous les supports sont possibles : dessins, peintures, crayonnés, textes, plans... à 
déposer ou poster dans la boîte aux lettres de l'Association Agit'Glaz, Mairie, 1 rue de la Mairie, 29840 Porspoder, au plus tard le samedi 3 
avril à midi. Restitution des résultats le 6 avril. Plus d’infos sur www.agitglaz.org 


