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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 

   Travaux rue de la Mairie  
 Les travaux de démolition de la Maison pour Tous sont engagés depuis début janvier, pour une durée 
de 40 jours. La circulation rue de la Mairie est soumise à restrictions en fonction de l’avancement des 
travaux, merci de les respecter scrupuleusement pour la sécurité de tous. 

   Horaires Mairie et Agence Postale 

Dès à présent, la mairie et l’agence postale sont ouvertes tous les samedi matin de 10h à 12h.  

   Associations  
 Le dossier de demande de subvention 2021 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. 
Les associations organisant des manifestations d’intérêt communautaire doivent déposer leur dossier de 
demande de subvention auprès de la communauté des communes -CCPI - de toute URGENCE.  
(Dossier à disposition sur le site de Pays d’Iroise Communauté à retirer à l’accueil de la mairie).  
 
   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. 
 

   Changement d’horaires de tournée – Portage de repas – Les Amitiés d’Armor  
 

   Centre de vaccination COVID  

Un centre de vaccination COVID 19 vient d’ouvrir à l’espace culturel de Saint Renan. Vous ne pouvez-
vous y rendre qu’avec un rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour rappel, la vaccination n’est 
possible pour l’instant qu’aux personnes de + 75 ans, aux personnels de santé de + 50 ans, et aux 
personnes ayant une pathologie à très haut risque (pour ces personnes, le médecin traitant doit vous 
fournir un certificat). Pour prendre rendez-vous : Numéro Vert, accessible tous les jours de 6h à 22h : 
0800 009 110, ou le numéro du centre vaccinal : 02.57.18.00.61. Les plateformes internet KELDOC ou 
DOCTOLIB, le site www.sante.fr. Suite à une forte demande, les délais de rendez-vous peuvent être 
plus longs car le centre de vaccination de Saint-Renan ne dispose que de 255 doses par semaine, n’hésitez 
pas à renouveler votre appel. Si vous n’avez pas de moyen de locomotion pour vous rendre à Saint 
Renan, contactez l’accueil de la mairie. Nous reviendrons vers vous, et chercherons une solution.  
 

   Offre d’emploi Ephad Le Grand Melgorn – Porspoder  

La résidence le Grand Melgorn à Porspoder recherche un apprenti cuisinier pour 18 mois en collaboration avec le CLPS de Brest. Contact : 
02.98.89.51.11. 

   Borne de recharge électrique – Place des FFL  
 La borne de recharge des véhicules électriques située parking des FFL, après avoir été arrachée de son 
socle, est en réparation, elle sera remise en place dès réparation terminée, date non encore définie. 
 

A compter du 1er février 2021, les tournées du lundi, mercredi et vendredi prévues l’après-midi, se 
dérouleront le matin. Merci de votre compréhension. 

   Laissez aller votre imagination !  

Nous invitons tous les habitants de notre belle commune de PORSPODER à participer au choix du nom 
de notre futur « Centre Culturel / Médiathèque ». Quel est selon vous le nom qui reflétera le mieux ce 
nouvel espace de rassemblement, de culture, d’échanges et de convivialité ? On compte sur vous ! 
 
Vous avez jusqu’au jeudi 12 février 2021 inclus pour nous faire part de votre proposition accompagnée 
de quelques lignes afin de nous expliquer votre choix => par mail à gael.hamayon@porspoder.fr 
Vos propositions seront étudiées par la commission culture.  
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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. 
 
 La SAS GUENNEGUES ET FILS vous propose à la vente : 
palettes de bois de chauffage, filets d’allume-feux 40 L, filets de 
bûches, charbon de bois, accessoires gaz et autres… Horaire liés à la 
pandémie Covid 19 : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h45. Permanence le samedi de 9h à 12h. GUENNEGUES ET FILS 
– 45 route de Melon – 02.98.89.97.76. 
 
 
 
 
 
 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21. 
   
 A vendre sur Porspoder : Chambre à coucher, salle à manger, 
fauteuil électrique, petit mobilier, congélateur, réfrigérateur, 
machine à laver, Renault twingo zen première main. Tél : 
06.13.07.42.89. 
 
 A vendre : Buffet bas chêne cérusé beige, 2m45, H : 1,10, L : 
0,50. Tél : 06.12.52.45.90. 
 
 Cherche terrain proche de Porspoder pour construire une 
résidence principale en bois passive. Minimum 800 m², maximum 
80 000 €, pas de bord de route passante, vue dégagée, proche de la 
côte mais en campagne, pas de lotissement. Contact : Madame 
AEBY Pascale, 06.37.27.02.45. 
 
 Cherche personne sérieuse, disponible occasionnellement le 
samedi de 10h à 16h pour ménage soigné dans meublé de tourisme 
et assurer le départ et l’arrivée de locataires. Tél : 06.67.96.96.69. 
 

 

INfOrmATIONS COmmuNAuTAIrES  

ASSOCIATIONS  

Anciens Combattants : Ce vendredi 29 janvier une permanence a lieu la mairie pour les cotisations de 11h00 à 12h00 au RDC (salle du conseil 
municipal), cette année la cotisation pour les veuves de guerre est de 27 € avec le journal « la voix du combattant » ou 18 euros cotisation 
simple. Vous pouvez également, en cas en cas d’impossibilité de se déplacer : Par courrier, au Président M. Mazé Jean-Paul au 22, route de 
Melon - 29840 Porspoder, tel : 06.18.97.49.03 si vous voulez que je me déplace, ou chez M. Graziana Louis au 14, Hent Mazou - 29840 
Porspoder. 
 
Liorz An Tri Derv : L'association du jardin partagé de Porspoder, Liorz an tri derv, est à la recherche d'une serre ou d'un tunnel. Si vous en 
avez un.e à céder ou à vendre, merci de contacter Anne Jullien au 06.72.77.25.41. 
 

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 31 janvier : messe à Porspoder à 10h30. 

Horaires des déchetteries : Depuis le 02 janvier 2021, les horaires des déchèteries évoluent. De nouvelles cartes d’horaires seront distribuées 
dans les mairies et disponibles à la CCPI. 
Le site internet a été mis à jour et les horaires sont donc disponibles dès à présent dans le lien suivant :  
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets/32520-decheteries. 
 
Le calendrier de collecte de déchets 2021 est téléchargeable en format PDF sur le site internet de la CCPI : https://www.pays-
iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets/805-collecte-om-tri-cs et disponible en mairie. 
 

ANImATIONS  

Participez à la grande aventure de l’Atlas de la Biodiversité sur Porspoder !   La commune souhaite s’engager dans la connaissance et la 
reconquête de sa biodiversité à travers l’élaboration d’un atlas, soutenue en cela par l’Etat, le département du Finistère et la Région 
Bretagne. Première étape : compter les oiseaux ! Les 30 et 31 janvier prochain, dans le cadre du comptage régional proposé par Bretagne-
Vivante, prenez une heure, installez-vous dans votre jardin, sur votre balcon ou dans un espace vert et observez les oiseaux ! Comment 
participer ? Rendez-vous sur Internet et tapez « comptage régional des oiseaux des jardins » vous trouverez toutes les explications nécessaires 
avec des fiches d’identification des espèces. Votre contribution est précieuse et elle alimentera l’atlas de la biodiversité de Porspoder ! Contact 
: marie.hascoet@porspoder.fr 

ETAT-CIvIl 

Décès :  
Madame RIVES-NIESSEL Marie, 92 ans, décédée à Porspoder le 25 janvier 2021. 


