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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 et le samedi 

 
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 

   Mot du CCAS  

Le gouvernement a décidé d’un nouveau confinement jusqu’au 1er Décembre. Si vous avez besoin 
d’aide, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez appeler la mairie (02 98 89 90 27), ou Mme 
Loquet Le Gall (06 89 67 48 80).  

   Nouveaux horaires de la mairie et de l’agence postale 

En raison de la crise sanitaire voici les nouveaux horaires pour le public : Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h00 à 12h00 / 14h00 à 16h30. Levée du courrier à 15h – Mercredi et samedi fermé. 
 

   Cérémonie du 11 novembre 2020 – victoire de 1918 

En application des mesures de lutte contre la crise sanitaire, liée au covid-19 et au confinement, la 
municipalité en accord avec les associations locales des Anciens Combattants (UNC) et des Officiers 
mariniers, a décidé d’annuler la cérémonie du 11 novembre. Il n’y aura pas non plus de vente de bleuets 
sur la voie publique. Un dépôt de gerbe sera toutefois réalisé par le Maire et le représentant des Anciens 
Combattants dans le respect des gestes barrières. 
 

   Collecte de bouchons  

Un nouveau point de collecte de bouchons et couvercles en plastiques existe à présent sur Porspoder : 
Le SPAR. Vous pouvez déposer vos bouchons dans le bac prévu à cet effet, à l'entrée du magasin. 
Il s'agit de collecter des bouchons pour permettre à l'association Bouchons d'Amour 29 l'acquisition de 
matériel pour personnes en situation de handicap (fauteuils roulants, ...) et de réaliser des opérations 
humanitaires ponctuelles. 
Plus d'infos en envoyant un mail à : bouchonsdamour29@gmail.com    
 

ANIMATIONS  

« FESTIVAL VIRTUEL sur les réseaux sociaux de la commune de Porspoder : 1 JOUR, 1 
ŒUVRE ! »  Durant toute la durée du confinement, la Mairie de Porspoder lance un Festival virtuel 
avec des artistes sur l’ensemble de ses réseaux sociaux. Tous les artistes amateurs et professionnels 
peuvent y participer, toutes les formes d’art sont les bienvenues. Les artistes peuvent envoyer un 
cliché photographique, une chanson, une peinture, un poème, une nouvelle… sous forme de visuel 
ou de vidéo, accompagné d’un texte pour présenter son travail et une biographie pour se 
présenter. L’accès à la culture est essentiel et elle doit continuer à vivre pendant le confinement. Tous 
les jours, la Mairie publiera les œuvres reçues sur ses réseaux sociaux sous la rubrique « Festival 
virtuel : 1 jour, 1 œuvre ! » Envoyez vos œuvres accompagnées d’un texte pour présenter votre travail 
avec quelques lignes pour vous présenter : accueil@porspoder.fr. 
 

   Mesures de soutien des entreprises bretonnes  

Ces mesures portent sur : 
- Le fonds de solidarité réactivé et renforcé pour les entreprises et commerces, la prise en charge 

des loyers, l’exonération et report des cotisations sociales, le report des échéances fiscales, le 
remboursement accéléré des crédits d’impôts, les prêts garantis par l’état, le soutien au 
maintien de l’activité, la formation des salariés à de nouvelles compétences, la médiation du 
crédit, la mobilisation du commissaire aux restructurations et à la prévention des entreprises 
en difficulté 

Le numéro spécial d’information sur les mesures d’urgence pour les entreprises et les associations en 
difficulté : 0806 000 245. Le guichet unique pour les secteurs du tourisme, évènementiel, culture, sport, 
hôtellerie, café et restauration :  https://www.plan-tourisme.fr/ 
 

   Travaux d’effacement de réseaux 

Les travaux d’effacement des réseaux électriques, éclairage publique et France Télécom entre le 
Porsmeur et la sortie du village de Melon commenceront le 16 novembre, et sont prévus durer environ 
3 mois. Pendant cette période, pour assurer la sécurité des personnels chargés de cette prestation, la 
vitesse sera limitée à 30 km/h, et des feux tricolores seront installés. 
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PETITES ANNONCES 

 Restaurant Ty Breizh : Fermé  
 
 Le château de sable : plats à emporter du mardi au samedi, midi et 
soir. Réservation en ligne : www.lechateaudesablehotel.fr/le-drive-
des-pingouins/  
 
 Le restaurant O’Vesuvio reste ouvert 7/7j pendant le confinement, 
uniquement à emporter. Pizzas, fish & chips, burgers, (pâtes et risotto 
sur commande). Tél : 02.98.40.38.37. 
 
 Le Chenal : possibilité de commander ses livres et de passer les 
retirer sur place, mercredi et samedi de 14h à 19h. Renseignements : 
06.80.03.95.91. 
 
 Le pub/restaurant O’Porsmeur vous propose des plats à emporter 
tous les vendredis, samedis et dimanches soir entre 18h30 et 20h30. 
Plats : O’Burger (végé ou tradi) ou encore le fish & chips. Uniquement 
sur réservation au 02.98.40.16.01. 
 
 Food-truck à 4 entreprises : Textures traiteur, Show Cacao, Ty Ar 
Gwin et Fuze.bzh : plats à emporter, tous les jours de 18h30 à 20h30- 
114 route de Melon. Réservations : 06.75.99.80.50. 
 
 La crêperie « Les Chardons Bleus » ouvre ses portes pour le test 
d’une carte à emporter à partir du vendredi 6 novembre au soir. 
Uniquement sur réservation au 02.98.89.40.34. Ouverture de la 
crêperie les vendredis et samedis soir de 18h30 à 21h et le dimanche 
midi de 12h à 13h30. 
 

 La biscuiterie : Gâteaux et biscuits à emporter, du lundi au 
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. Renseignements : 
02.98.89.92.74. 
 
 Nadine Couture : Suite aux mesures gouvernementales, Nadine 
Couture assure son service (travaux de couture, retouches, 
ameublement, création) en se déplaçant à votre domicile si 
nécessaire et en respectant les mesures sanitaires. Contact au 
06.45.29.35.22. 
 
 L’épicerie solidaire Rosalie est présente tous les mardis de 16h30 
à 18h, place des FFL. 
 
 A vendre : canapé 3 places + fauteuil, bon état : 120 €. Table 
rustique avec rallonge : 100 €. Salle à manger rustique : 150 €. Tél : 
06.85.16.44.61. 
 
 A vendre : 3 chaises en bois, assise paille. 50 € les trois. Tél : 
02.98.89.58.86. 
 
 Recherche garage à louer pour véhicule VITO idéalement centre 
Porspoder. Location possible à l’année ou uniquement en dehors des 
vacances scolaires. Tél : 06.19.43.21.77 ou f.caulier@gmail.com   
 
 Je vous propose mes services : aide aux courses, retrait des courses 
au drive, livraison des courses à domicile, 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 
 

INfOrMATIONS COMMuNAuTAIrES 

Mieux trier ses déchets à Porspoder 
21 % de déchets indésirables ont été constatés dans les bacs jaunes collectés le 12 octobre sur Porspoder : des déchets alimentaires, des plaques 
en plastique, un panier en osier, des textiles, des cordages, du verre et des pinceaux…Pour améliorer votre tri, merci de ne jeter dans le bac 
jaune que des papiers et des emballages en vrac, pas en sac et bien vidés. Pour le verre, il existe une dizaine de colonnes sur la commune. 
Tous les autres déchets sont à déposer dans le bac d’ordures ménagères ou à la déchèterie (s’ils sont encombrants ou nocifs). Sur Pays d’Iroise 
Communauté 9 déchets sur 10 ont été bien triés en 2020 ! Alors au moment de jeter, soyons vigilants, le tri c’est un geste facile, utile et 
citoyen ! Demandez votre nouveau mémo-tri en mairie.  
 

Ouverture des déchetteries  
Les déchèteries du Pays d’Iroise restent ouvertes aux horaires habituels, pour les professionnels comme pour les particuliers et pour tous les 
déchets habituellement acceptés en déchèterie. La recyclerie mobile n’assurera par contre par de collecte en déchèterie en novembre. 
 

INfOrMATIONS géNérAlES  

Téléthon 2020 (Communes de Brélès, Lampaul Ploudalmézeau,Landunvez, Lanildut, Ploudalmézeau, Plouguin , Plourin , Porspoder, St 
Pabu, Treouergat) Le Challenge Téléthon 2020 à Pied ou à vélo est une animation officiellement accréditée par la coordination Téléthon 29 
N. Tout en respectant les règles liées au confinement (1 heure d’activité physique individuelle par jour dans un rayon d’1 km autour de notre 
domicile…) Dès à présent, marchons, courons, pédalons à notre rythme ! Relevons le défi de parcourir 5000 kms cumulés pour soutenir le 
Téléthon au niveau local. Annoncez régulièrement vos km parcourus (et vos photos !) à Michel Conq : mikeal.konk@gmail.com (Tél : 
06.74.77.64.80). Infos évolutives et photos sur la page Facebook : challenge téléthon 2020 à pied ou à vélo ensuite cliquer sur le lien 
https://soutenir.afm-telethon.fr/challenge-telethon-2020-a-pied-ou-a-velo. Les chercheurs et les malades ont besoin de notre mobilisation pour 
garder l’espoir de guérison. War raok ! 
 

ETAT-CIVIl 

Décès : 
Madame Odette L’HOSTIS née FOURN, 84 ans, décédée à Brest le 20 octobre 2020 ;  
Monsieur Yves GODET, 72 ans, décédé à Brest le 24 octobre 2020 ; 
Madame Maryse ROBERT née FAVIER, 70 ans, décédée à Porspoder le 27 octobre 2020. 
 

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 
 


