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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  

Pendant cette nouvelle période de confinement, si vous avez besoin d’aide, si vous rencontrez des 
difficultés, ou si vous avez connaissance de personnes dans cette situation, vous pouvez appeler la 
mairie (02 98 89 90 27), ou Mme Loquet Le Gall (06 89 67 48 80). 
 

InformatIons générales  

Téléthon 2020 (Communes de Brélès, Lampaul Ploudalmézeau,Landunvez, Lanildut, Ploudalmézeau, 
Plouguin , Plourin , Porspoder, St Pabu, Treouergat) Du fait de la pandémie Covid 19, les animations 
habituelles du Téléthon ne pourront avoir lieu ... le CHALLENGE TELETHON 2020 A PIED OU A 
VELO est officiellement agréé. Parrain : Goulven Elegoët.Responsable : Michel Conq. Trésorier : 
Francis Jaouen. Tout en respectant les règles liées au confinement (1 heure d’activité physique 
individuelle par jour dans un rayon d’un km autour du domicile), chacun peut marcher, courir, pédaler 
à son rythme ! Relevons le défi de parcourir 5000 km cumulés en donnant un peu de notre souffle au 
succès du Téléthon. Dès à présent, annoncez régulièrement vos km parcourus en Plein Air (et vos 
photos) à Michel Conq : mikeal.konk@gmail.com ; ou tél/Sms 06 74 77 64 80. Voir et commentez les 
Infos évolutives sur la page Facebook ! Chacun est aussi invité à faire un DON par internet sur la page 
de collecte entièrement sécurisée : https://soutenir.afm-telethon.fr/challenge-telethon-2020-a-pied-ou-
a-velo. Au 09 novembre 2020 à 11h, le compteur affiche 660 € de dons collectés et 604 km 
parcourus. 
 

   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/ 
 

   Collecte alimentaire du 27 et 28 novembre  

Vendredi 27 et Samedi 28 Novembre, la Banque Alimentaire du Finistère organise, comme chaque 
année, sa Collecte Nationale de Denrées non périssables. Grace à ces dons, nous pouvons améliorer le 
quotidien des familles dans le besoin. Nous avons besoin de bénévoles pour mener à bien cette collecte.  
Si vous pouvez donner un peu de votre temps sur une de ces 2 journées, merci de contacter Mme Loquet 
Le Gall, vice-présidente du CCAS : myriam.loquet-legall@porspoder.fr , ou par l’accueil de la mairie. 
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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. 
 
  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 
 
 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. 
 
 A vendre : une cuisinière à gaz et four électrique : 20 €, un lave-
vaisselle : 50 €. Tél : 06.32.66.93.07. 
 
 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. 
 
 Cherche femme de ménage 4h par semaine. Tél : 06.13.07.42.89. 
 
 

InformatIons générales  

En cette période du 2ème confinement, le commerce de proximité est plus que jamais l’objet de toutes les attentions car il constitue une 
composante essentielle de la vitalité des communes et aujourd’hui il se trouve à nouveau fragilisé. Les élus du territoire expriment leur plein 
soutien à tous les commerçants qui ont été contraints de fermer leur établissement et encouragent les habitants à consommer localement, au 
plus près de chez eux.  Aujourd’hui, de multiples initiatives continuent de voir le jour, de nombreuses entreprises s’organisent pour pouvoir 
proposer leurs services sous différentes formes (drive, livraison à domicile, points relais,…). Au mois de mars dernier, la Communauté de 
communes et l’Office de Tourisme avaient lancé une carte interactive afin de recenser et de valoriser tous les commerces en activité. Cet outil 
sera réactivé et mise à jour. Ainsi, les plus de 48 000 habitants du territoire pourront en un clic visualiser l’ensemble des services et achats 
disponibles pendant cette période sur le Pays d’Iroise, et découvrir l’offre précise proposée dans les structures. Artisans, commerçants, 
n’hésitez pas à nous partager vos initiatives, nous les soutiendrons ! Contact : Service économie au 02.98.32.47.80 / 
christelle.fily@ccpi.bzh ou l’Office de tourisme au 02.98.38.38.38 / pauline@iroise-bretagne.bzh. 
 

assoCIatIons  

Cap A l’Ouest : L’association espère pouvoir monter une exposition de "Jouets et Jeux des années 1900 à 1945", fin décembre. Sur la période 
retenue pour cette saison, l'association collecte des témoignages de Noëls, des photos de jouets et jeux en vue de la rédaction d'un bulletin 
spécifique. Merci pour votre contribution. Contact : assocapwest@gmail.com ou 06.11.19.02.93.  
 
APE du Spernoc : La récolte de journaux continue, vous pouvez les déposer dans le container jaune devant l’école. Opération King Jouet 
Saint-Renan : qui a lieu du 01/11/20 au 30/06/21 est maintenu pendant le confinement, vous pouvez effectuer vos commandes via le site 
internet et les récupérer au magasin de Saint-Renan grâce au retrait sans contact. Précisez que vous participez à l’opération de l’école du 
Spernoc de Porspoder (cette opération ne fonctionne pas pour les personnes n’ayant pas d’enfants à l’école). Opérations sapins de noël à la 
« Pépinière du Bord de Mer » de Landunvez et produits locaux savons naturels de « Route Mandarine » à Porspoder : SAPIN 
NORDMANN : 1m25 à 1m50 : 25 € / 1m50 à 1m75 : 28 € / 1m75 à 2m : 41 € / 2m à 2m50 : 54 €. SAPIN GRANDIS : 1m à 1m50 : 14 € / 
1m50 à 2m : 20 € / 2m à 2m50 : 26 €. SAPIN EN POT A ADOPTER : 80 à 100 cm : 25 € / 1m à 1m25 : 27 €. Les sapins seront à retirer à 
partir du 05 décembre à la Pépinière du Bord de Mer de Landunvez. Les bulletins de commandes sont disponibles en mairie ou sur le Facebook 
de l’APE, ils sont à retourner, avec le règlement pour le vendredi 21 novembre. Contact et renseignements à apeduspernoc@free.fr.  
 
 


