
N° de téléphones utiles

Mairie / Agence postale
+]R4`YR'aL]_Y^_`ZaJ

=`ZaPRX\^3aSY_\^3a*`R\^a`Ma
4`X\_`\^

9`aWLaDaU[La`Ma\`aUELEVaDaUILEV
0`_SA`aP`aS`_O_`\^T
<YS`\^a\`aUVLaDaU[L

5APTaV[aWQaQWaWVa[Ka

=`4A`a\RaO]R__^`_aDaUGLa`X
Z`SY^X`3aP`aZYS`\^aDaU[L

Communication :
888TN]_ZN]\`_T:_

YOOR`^P6N]_ZN]\`_T:_
0YO`B]])aJa?Y^_^`a\`aH]_ZN]\`_

58^MM`_aJa6-^PP`H]_ZN]\`_
1XZMY;_YSaJa6-^PP`9`H]_ZN]\`_

7B]XX`S`XMaDa=7 =>552>aJa
PYP`MM_`.ZRBZO_^B`6N]_ZN]\`_T:_

Urgences

<`O]R_Z TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUU[
,_;`XO`aSA\^OYP` TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUG
>YRa\RaH]XYXMTTTTTTTTV[a[WaVVaKQaKQ
>290a�[FL#[F TTTTTTTVWaK[aIKaGVa[W
HLY_SYO^`a\`a;Y_\`TTTTTTTTTTTTTTTE[EK
H]SN^`_Z TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUU[a]RaUQ
/_]ZZa/]_Z`X TTTTTTTTTV[aWQaQWaIUaGG
,_;`XO`a`XaS`_TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUWI
<+<?T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVIaKGa[Ua[[aV[
!`X\Y_S`_^` TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUK
/YB^X`Ma^X:^_S^`_ TTTTTV[aWQaQWaGKaVI
(Permanences sur rendez-vous de
7h30 à 8h et de 11h à 11h30)

<`_4^O`a\`aZ]^XZaDa\]S^O^P`
7S^M^AZa\ʼ7_S]_aJa

V[aWQaQFaIUaFFa]RaV[aWQaE[aF[aE[

>\^M`R_aJ
?Y^_^`a\`aH]_ZN]\`_
� V[aWQaQWaWVa[K
� V[aWQaQWaW[aFI

9^_`OM`R_a\`aPYaNRBP^OYM^]XaJ
?]XZ^`R_a=`a?Y^_`

1SN_`ZZ^]Xa:]X\a\`aNY;`aJa
H21?a.a[WQUVa(_AP&Z

Imprimé avec des encres végétales 
sur papier certifié issu de forêts gérées 
durablement.

            

       

  
                                                                                   

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil Municipal : Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 31 janvier, à 18h à la salle 
Herri Léon, Melon-Porspoder. 1) Forfait scolaire 2022. 2) Crédits avant vote budget 2022. 3) 
Versement d'acomptes sur subvention 2022 aux associations conventionnées. 4) Versement d'une 
subvention exceptionnelle aux Jeunes du Four. 5) Création budget lotissement « Mezou Vourch ». 6) 
Délibération portant acceptation de la délégation du Droit de Préemption Urbain Renforcé du Conseil 
Communautaire vers le Conseil Municipal et au Conseil Municipal au Maire. 7) Déclassement de la 
Maison Pour Tous. 8) Mise à disposition d'infrastructures d'accueil de communications électroniques 
à disposition d'opérateurs souhaitant déployer des réseaux ouverts au public. 9) Délibération 
mandatant le CDG29 pour la mise en concurrence d’un contrat-groupe d'assurance cybersécurité.  10) 
Débat protection sociale complémentaire. Autre : Point qualité des eaux de baignade. 

Permanence numérique : Un conseiller numérique, Alexis, sera mis à votre disposition en mairie 
tous les jeudis après-midi de 13h30 à 16h30 pour répondre à vos questions sur l’utilisation de vos 
ordinateurs, smartphones et tablettes, ainsi que pour vous aider avec vos démarches en ligne. Ce 
service est gratuit et débutera le 3 février. Il vous suffit de prendre rendez-vous au 07.80.64.90.53 
ou par mail à alexis.rault@conseillernumerique.fr. 

Associations : Le dossier de demande de subvention 2022 vient d’être adressé par courriel aux 
associations de la commune. Vous avez aussi, en cas de difficulté, la possibilité de retirer ce dossier 
à l’accueil de la mairie. Date limite de dépôt du dossier : Fin février. 
 
Ateliers Mémoire : En collaboration avec la commune de Landunvez, et en partenariat avec 
l'association Brain Up, la commune vous propose de participer à des Ateliers Mémoire. Destinés aux 
personnes de plus de 60 ans, ils auront lieu au mois de mars (le vendredi matin, 4 séances de 2H et 
une séance bilan avant l'été). Le nombre de places étant limité, ils seront réservés aux personnes 
n'ayant pas déjà bénéficié des ateliers Mémoire ou Activité Physique Adaptée en 2021, et uniquement 
aux habitants de Porspoder et Landunvez. Les inscriptions aux ateliers se feront lors de la conférence 
publique le 25 Février de 10h à 12h au Triskell à Landunvez (pas d'inscription possible sinon). Et 
pour pouvoir participer à la conférence, merci de vous inscrire à l'accueil de la mairie de Porspoder. 
 
Listes électorales 2022 : n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire ! Vous n’êtes pas 
encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 
2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de 
vote.  Vous pouvez vous inscrire : 
- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif 
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés. 
- en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription (que vous pouvez également demander en mairie). 
- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et 
le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 
- Vous pouvez également vérifier votre situation électorale directement en ligne sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE   
Attention : Les inscriptions sont possibles jusqu'au 2 mars 2022 (en ligne) et jusqu’au 4 mars 2022 
(papier) pour l'élection présidentielle (scrutins 10 et 24 avril 2022) et jusqu'au 6 mai 2022 pour les 
élections législatives (scrutins 12 et 19 juin 2022). Renseignements en mairie au 02.98.89.90.27.  
 
Coupures de courant ENEDIS : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de leur clientèle, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique qui vous 
alimente qui entraineront des coupures de courant le mercredi 9 février de 9h à 12h dans le secteur 
du 9, 11 au 20, 24 au 30, 34 au 36, 38 route de Leurvean ; 1 au 17, 2 au 4 chemin de Ty Ruz ; 7, 11 
au 17, 10 au 16, 5A, 12A route de Kernioual. Merci de votre compréhension. 
 
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 Janvier 2006 (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. 
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Actes d’urbanisme : vos démarches désormais en ligne : Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer votre demande d’autorisation 
d’urbanisme sur pays-iroise.bzh, en tout lieu et à tout moment. Démarche simplifiée et sans frais. Si le choix de déposer le dossier à la mairie 
est toujours possible, le faire en ligne c’est moins de papier et plus de traçabilité sur l’avancée de l’instruction. 
Dépôt des demandes et mode d’emploi sur le site de votre commune et sur pays-iroise.bzh. 
 

ssPsPosPorsPortsPort sPort 

  L'entreprise TRANSPORTS GUENNEGUES et Fils vous 
souhaitent une bonne année 2022 et vous remercie de votre 
fidélité. Nous disposons de bois de chauffage, mélange de hêtre et 
de chêne. Livraison possible. Vendu en 1,5 stères, coupé en 33cm 
et 50cm. Sec ou mi-sec. N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
d'informations. Transports GUENNEGUES et Fils 45-47 Route 
de Melon, 29840 PORSPODER - 02.98.89.97.76. 
 
 ELECTRO SANITHERM, société de plomberie, chauffage et 
électricité, située à PORSPODER, recrute un PLOMBIER. Si ce 
poste vous intéresse, merci d’adresser vos candidatures par mail à 
l’adresse suivante : emenguy@electrosanitherm.fr. 
 
 

aananIanImanImaanImatanImatIanImatIoanImatIonanImatIonsanImatIons anImatIons aanImatIons asanImatIons assanImatIons assoanImatIons assocanImatIons assocIanImatIons assocIaanImatIons assocIatanImatIons assocIatIanImatIons assocIatIvanImatIons assocIatIveanImatIons assocIatIvesanImatIons assocIatIves anImatIons assocIatIves  anImatIons assocIatIves  

PPaParParoParoIParoIsParoIssParoIsseParoIsse 

Dimanche 30 janvier : messe à Porspoder à 10h30. Dimanche 6 février : messe à Landunvez à 10h30. 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Contact : 06.60.88.03.21. 
 
 Recherche pâture pour chevaux avec présence et eau, Porspoder 
et environs. Contact : 06.61.81.62.00. 
 
 A vendre : récupérateur à chaleur, marque Typhon, pour 
cheminée ouverte, double rendement de la cheminée. Contact : 
06.82.35.26.78. 
 
 A donner : buffet TBE bas Merisier 3 portes. A emporter sur 
Porspoder. Contact : 02.98.89.50.33. 
 

La Translandunvézienne : Dimanche30 janvier : Landunvez, chapelle St Gonvel à 9h ou 10h (covoiturage à 8h45). Mercredi 2 février : 
Porspoder, chapelle Ste Anne à 9h ou 9h30. Dimanche 6 février : Porspoder, chapelle St Léonard à Larret à 9h ou 10h (covoiturage à 8h45). 
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Carte Nationale d’Identité et Passeports : Pour toute demande, il convient de prendre un rdv auprès des mairies de SAINT RENAN, de 
PLOUDALMEZEAU ou BREST Centre et Mairies annexes et de procéder au préalable à une pré-demande en ligne : https://ants.gouv.fr. - Il 
faudra vous munir pour le rdv de la pré-demande imprimée, du n° d'enregistrement, ainsi que des pièces justificatives demandées. Pour les 
personnes ne disposant pas d'un accès internet, merci de vous adresser à l’accueil des mairies citées ci-dessus.  
Pour votre information, seules les mairies faisant les cartes d’identité et les passeports disposent du formulaire de pré-demande. 
 

Anciens Combattants : l’Assemblée Générale des Anciens Combattants aura lieu le vendredi 28 janvier 2022 à l’espace Herri Léon à 
partir de 14h00.  
Toutefois les adhérents de la section non à jour de leur cotisation 2022 à la suite de l’Assemblée Générale, sont invités à la permanence le 
vendredi 04 février à partir de 11h à la salle du Rez-de-chaussée de Pen Ar Vur. Le Président. 
 
Aricoche : Spectacle de danse La Rêveuse : La rêveuse est une danse obsessive, circulaire, une ronde, une errance autour d'un centre. Une 
spirale qui ne connaît ni début ni fin où l'âme et le corps viennent s'enrouler sur ce qui demeure invisible, immobile. La chorégraphe Jennifer 
Dubreuil Houthemann nous embarque dans un spectacle hypnotique accompagné de la musique en direct (percussions et harpe électrique) de 
Julien Chamla. Dimanche 30 Janvier à 19h à la salle Herri Léon. Prix : 10 €. Renseignements et réservations : articoche@gmail.com. Places 
limitées et applications des mesures sanitaires en vigueur. 
 
C.A.P à l’Ouest ! prépare une publication sur la fête des Chardons bleus, fête populaire emblématique de Porspoder, au XXème siècle. Nous 
vous remercions de nous aider à enrichir nos recherches par vos témoignages, vos souvenirs, des photographies scannées ou tout autre 
document. Nous évoquerons, entre autres, les stands des forains, les jeux, les courses cyclistes ou celles des trottinettes. Notre travail sera 
ultérieurement mis à disposition de tous. Contact assocapwest@gmail.com ou au 06.11.19.02.93. 
 

aananIanImanImaanImatanImatIanImatIoanImatIonanImatIonsanImatIons anImatIons manImatIons muanImatIons munanImatIons munIanImatIons munIcanImatIons munIcIanImatIons munIcIPanImatIons munIcIPaanImatIons munIcIPalanImatIons munIcIPaleanImatIons munIcIPalesanImatIons munIcIPales anImatIons munIcIPales  anImatIons munIcIPales  

Les P’tites infos de la Biodiversité !  
Participez au comptage des oiseaux du jardin ! Les 29 et 30 janvier prochains, choisissez un lieu que vous aimez (un jardin, un espace vert 
dans le bourg…) et observez les oiseaux autour de vous ! Comment participer ? Notez vos observations sur les dépliants à disposition dans 
les commerces et à la mairie ou connectez-vous sur le site Internet de Bretagne-Vivante à la rubrique « comptage régional des oiseaux des 
jardins » : vous y trouverez toutes les explications nécessaires avec des fiches d’identification des espèces.   
Vos données serviront à alimenter l’Atlas de la Biodiversité Communale de Porspoder !  
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