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 Covid-19 

InformatIons GEnEraLEs 

InformatIons CommunautaIrEs 

Votre agence du Crédit Agricole de Porspoder se modernise par des travaux d’embellissement et de 
mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de l’espace distributeur. L'automate sera 
donc indisponible du 6 Octobre au 16 Octobre 2020 pour travaux. Sur cette période, les automates de 
Ploudalmézeau restent à votre disposition. 
 
SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame BOST assure des permanences, sur rendez-vous, auprès 
des marins du commerce et de la pêche tous les 1ers jeudis du mois à la mairie annexe de PORTSALL 
: De 10h30 à 12h, Jeudi 1er octobre. 
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de permanences merci de 
contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 
 
Fini les envols de déchets avec le Kit bloque couvercle : Les jours de tempête, il n’est pas rare de 
voir les bacs jaunes renversés par le vent. Pour éviter l’envol de déchets recyclables, des kits de 
fermeture des bacs jaunes homologués sont disponibles gratuitement en mairie et à l’accueil de Pays 
d’Iroise Communauté. Destinés uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les mettre que le jour de la 
collecte et en cas de vent pour limiter la manutention des équipes et prolonger la durée de vie du kit. 

Depuis le 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque grand public dans les 
lieux clos, en complément de l’application des gestes barrières qui demeurent indispensables si nous 
souhaitons protéger nos familles, nos amis, nos voisins. Nous comptons sur vous et votre vigilance ! 
Pour l’agence postale ou pour toute démarche administrative en mairie, merci d’apporter votre stylo. 

Maison de l’Emploi : Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur 
notre site pays-iroise.bzh et notre page Facebook. Renseignements : 02 98 32 47 80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh. 
 
Déchets : Halte au verre dans les poubelles ! Trop de bacs bleus (et jaunes) contiennent du verre. C’est 
dangereux pour les agents de collecte. 122 conteneurs existent sur le territoire, il y en a forcément un 
près de chez vous ! Aujourd’hui, la majorité des habitants du Pays d’Iroise trient quotidiennement le 
verre et contribuent ainsi à son recyclage et à la préservation des ressources en sable de notre planète. 
Quelques conseils pour vous aider :  
 

- Trier à part les bouteilles, flacons (y compris parfums), les pots et les bocaux en verre sans les laver,  
- Vider les bocaux contenant des produits périmés dans les ordures ménagères ou au compost,  
- Mettre les couvercles et capsules dans les colonnes ou bacs de recyclables,  
- Déposer les autres verres et la vaisselle en déchetterie. 
 
Renseignements : pays-iroise.bzh ou 02.98.32.22.86. 

Mairie / Agence Postale 
Nouveaux horaires : 

Les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

De 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Fermé le mercredi. 

Le 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 sans 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 

   Vigilance 

Depuis plusieurs mois, un ou plusieurs individus s'attaquent à des équidés, en les mutilant ou les tuant. 
Si en tant que propriétaires ou simples passants, vous êtes témoins de faits troublants de ce type, merci 
d'en aviser directement la gendarmerie en appelant le 17. 

   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 Août 
2003 (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. 

anImatIons 

Les Orgues en concert à Porspoder pour toute la famille ! Mickaël DURAND, organiste titulaire 
des orgues de la Cathédrale de Nantes donnera un concert exceptionnel DIMANCHE 4 OCTOBRE 
à 15h à l’Eglise Saint-Budoc de Porspoder. Au programme : Johann Sebastian Bach, Francisco 
Correa de Arauxo, Giralamo Frescobaldi, J.P. Sweelinck, Michaël Radulescu, Anthony Van Noordt. 
En libre participation. 
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Dès à présent, il vous est proposé une « Lettre de Porspoder » par semaine. Nous reprenons les demandes de parution d’annonce. 
Nous favorisons la diffusion de la Lettre par mail, inscription à : lalettre-subscribe@porspoder.fr 
 

PEtItEs annonCEs 

   Boho Emporium  

Ouverture d’une brocante haut de gamme, 5 Hent Ar Feunteun du 
mardi au dimanche 14h à 18h. retrouvez-nous sur facebook : 
BohoEmporium. 
 
  Professeur de musique propose des cours de guitare tous niveaux 
ainsi que des cours de piano débutants, et également des cours de 
solfège. Se déplace à votre domicile. Disponibilités en journée la 
semaine. Tél : 06 82 69 09 84. 

  Dame sérieuse prend à son domicile votre repassage. Travail 
soigné et rapide. Tél : 06.60.88.03.21 
 
 

 Je vous propose mes services : aide aux courses, repas, 
déplacement, ménage, nettoyage, repassage du linge, sortie chien, 
petit bricolage, jardinage, gardiennage maison, garde d'enfant, 
transport encombrant. Secteur Porspoder, Lanildut et Argenton. 
Solen : 06.84.08.66.09 
 
 A vendre : Peugeot 208 active, 1.2 PureTech, 82 cv, essence, 
immatriculée le 25/07/2016, 41 512 km, Contrôle technique Ok. 
Prix : 9900 €. Chèque de banque exigé. Tél : 07.68.71.85.31. 
 
 A donner : Fumier à venir récupérer au 5, Hent Ar Feunteun à 
Porspoder, venir avec son seau ou sa remorque. Tél : 07.54.52.56.90. 
 

ParoIssE 

Ensemble paroissial Chenal du Four : Dimanche 27 septembre : messe à Porspoder à 10h30. 

sPort 

ESMA : Dimanche 27 septembre : Loisirs contre St Roch Plourin à 10h. Avis aux généreux donateurs. Il est interdit de déposer de la ferraille 
auprès des vestiaires du terrain de foot de Kersaint, un autre endroit vous sera indiqué.  
 
Tennis Club de Porspoder : Assemblée Générale du club le samedi 3 octobre à 16 h à la salle de tennis dans le respect des contraintes 
sanitaires (port du masque obligatoire et distanciation de sécurité). Les cours ont repris depuis le 14 septembre mais vous pouvez toujours 
vous inscrire ou vous renseigner auprès de Kévin COLIN  kevintcporspoder@gmail.com ou tennisclubdeporspdoer@gmail.com. Le 
championnat +35 et +45 ans a démarré ce dimanche - 1 équipe féminine et 2 équipes masculines y participent. 
 
 

Pour rappel : la réunion avec l’ensemble des associations de Porspoder se tiendra samedi 26 septembre à 10h salle Herri Leon.  
 
Permanences de l’association C.A.P à L’OUEST ! (Culture.Animation.Patrimoine) à Pen Ar Vur, samedi 26 septembre de 14h à 16h, salle 
de l’étage et samedi 3 octobre de 10 à 12h, salle multimédia. Collecte de graines pour alimenter la grainothèque associative et/ou échanges 
sur les thématiques envisagées pour les prochaines balades et expositions patrimoniales dans le cadre de la Mémoire des Hommes et des Lieux. 
Possibilité de participer à des groupes de travaux prochainement mis en place, dans le respect des règles sanitaires. Pour toute demande 
d’informations : assocapwest@gmail.com ou 06.11.19.02.93. 

Nouvelle association Agit'Glaz : éco-responsables et solidaires en Iroise : Partager des projets locaux, concrets et solidaires : c’est 
l’ambition de l’association Agit’Glaz, afin de préparer les transitions écologique et économique à venir. Curieux ou motivés, si vous souhaitez 
vous informer ou contribuer à ces changements à l’échelle de notre territoire, nous vous invitons à la journée de lancement de l’association le 
dimanche 04 octobre à la chapelle Saint-Ourzal de Porspoder. Départ du parking à 11h pour deux balades instructives et un grand pique-
nique, qui permettront d’aborder : (1) la thématique de l’eau et la biodiversité autour du site, et (2) l’utilisation locale de l’énergie solaire, par 
des visites d’installations individuelles. Les enfants sont les bienvenus ! Une boîte à idées et la première Assemblée Générale (masquée !) de 
l’association Agit’Glaz clôtureront cette belle journée de 15h à 16h. Pour vous inscrire, merci de nous faire signe : agitglaz@orange.fr. 

L'association FR Trombines d’Iroise recrute 1 à 2 animateurs sur le temps des mercredis et/ou des vacances. Nous recherchons idéalement, 
une personne ayant un diplôme dans l'animation (BAFA, CAP petite enfance…) ou une personne ayant de l'expérience en animation auprès 
d'enfants et qui saura gérer un groupe seul. Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer votre CV par mail à clsh29.landunvez@orange.fr ou 
02.29.05.97.24. 

assoCIatIons 

Etat-CIVIL 

Décès :  
Mme PETIT Andrée née CUEFF, 100 ans, décédée à Porspoder le 02 septembre 2020. 
 


