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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 

   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) depuis le 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. 
 

   Horaires Mairie et Agence postale vendredi 7 mai 2021 
 

   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. 
 

La Mairie et l’Agence postale ouvriront exceptionnellement à 10h30 (9h habituellement) le vendredi 
7 mai 2021. Merci de votre compréhension.  

    Inscriptions à l’école publique du Spernoc à Porspoder  -  rentrée 2021 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre école, nous vous invitons à réaliser une pré-inscription 
par mail à compta@porspoder.fr afin de recevoir les documents à remplir. Date limite d’inscription : 
lundi 31 mai 2021. 

   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. 
 

   Conseil Municipal  
 Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 3 mai, à 17h00 à la salle Herri Léon – Melon, 
Porspoder. Le nombre de places réservées pour le public sera limité à 8 personnes. Le port du 
masque est obligatoire. Conformément aux directives gouvernementales compte-tenu du couvre-
feu, le public devra quitter les lieux de façon à être rentré à 19h.  
Ordre du jour : 1) Prise de la compétence mobilités par la Communauté de Communes du Pays d'Iroise 
et modifications des statuts de la Communauté de Communes. 2) Mise en oeuvre du dispositif de 
téléservice de déclaration et d'enregistrement des locations de meublés de tourisme. 3) Effacement des 
réseaux basse tension, éclairage et télécom - route de Melon à Kerivoret. 4) Avis sur le projet éolien 
porté par la SARL Parc éolien de Porspoder. Divers et informations : Tirage au sort des jurés d'assises 
2022. 
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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. 
 

  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. 
 
 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. 
 
 A vendre : 2 réhausseurs de voiture pour enfants, 5€ chaque. Un 
barbecue Weber à charbon de bois, 57 cm de diamètre, très peu servi, 
75€. Contact : 06.32.66.93.07. 
 
 Particulier cherche aide à domicile 4h par semaine pour ménage 
et repassage, déclaration CESU. Contact : 06.40.54.00.56. 
 

PAROISSE 

Dimanche 02 mai : messe à Landunvez à 10h30. Dimanche 09 mai : messe à Porspoder à 10h30. 

   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 

Café énergie 
Ateliers gratuits animés par Ener’gence le mardi 11 mai de 10h à 12h et le jeudi 20 mai de 14h à 16h au siège communautaire (Lanrivoaré). 
Conseils chèque énergie, facturation, astuces pour économiser… Inscription au 02.98.84.94.86. 
 
Atelier compostage-paillage 
Un atelier pour apprendre à réutiliser au jardin tous les débris végétaux qui y sont produit (tontes, tailles de haies). Mercredi 19 mai de 18h00 
à 19h30 à Porspoder. Gratuit et sur inscription à dechets@ccpi.bzh ou au 02.98.32.37.83. Adresse du jardin communiquée lors de la 
confirmation d’inscription. 
 
Tinergie vous accompagne pour vos travaux de rénovation énergétique 
Permanence gratuite les 1er et le 4e vendredi du mois, sur rendez-vous, au siège communautaire (Lanrivoaré). Prochaines permanences : 
vendredi 7 et 28/05. Contact et inscription (Ener’gence) au 02.98.33.20.09 ou inscription sur tinergie-brest.fr. 
 
Fermeture déchèteries  
Les 5 déchèteries du Pays d’Iroise seront fermées le samedi 1er mai et 8 mai. Elles seront ouvertes le dimanche matin de 10h à 12h. Tous 
les horaires sur pays-iroise.bzh.  
 
Décalage de la collecte des déchets en raison du jeudi de l’Ascension  
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24h pour le reste de la semaine (l’Impasse du Vivier et le lotissement du 
Mezou Vourch sont concernés). Bac à présenter sur la voie publique la veille au soir ou dès 6h du matin le jour de collecte. 
 

INfORmATIONS géNéRAlES 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, les services de la Direction départementale et des Finances Publiques ont adapté 
leurs modalités d’accueil afin de permettre aux usagers de bénéficier de l’assistance dont ils ont besoin, sans obligatoirement se déplacer. Dans 
ce contexte particulier, les usagers qui souhaitent bénéficier d'une aide pour remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu sont invités à recourir 
de façon privilégiée : 
 

- Par téléphone : le numéro d’appel national, 0809 401401 (appel non surtaxé)  
- Par internet sur le site https://www.impots.gouv.fr/ à partir de l’espace sécurisé individuel. Il est également possible de poser des 

questions via la messagerie sécurisée ou de prendre un RDV. 
 

Pour les autres usagers, l’accueil physique sera assuré au centre des Finances Publiques de Saint-Renan sans rendez-vous du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et exclusivement sur rendez-vous de 13h à 16h. Date limite des dépôts de déclaration papier fixée au 20 mai 2021, la date 
limite pour valider la déclaration en ligne est fixée au 1er juin 2021. 
 

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 

 


