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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 

   Repas des Ainés  

En raison du contexte sanitaire actuel nous ne sommes malheureusement pas en capacité de maintenir 
le repas Annuel des Ainés, prévu le 21 novembre prochain. 
Toutes les personnes qui s’étaient inscrites seront contactées pour plus d’information. 
 

InformatIons générales  

TELETHON 2020 
Brélès, Lanildut, Landunvez, Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin, Porspoder, 
St Pabu, Tréouergat. 
-La page de collecte Challenge AFM-TELETHON 2020 à pied ou à vélo   permet de faire un don 
sécurisé par internet : cliquer sur le lien ci-dessous : https://soutenir.afm-telethon.fr/challenge-telethon-
2020-a-pied-ou-a-velo?fbclid=IwAR37uKoN_W1F4uPRcWdNi7eqKtBPqDN6Z-
AI_GcZzb4OGDDNJn3Rwmm-i4A ou aller sur le site du téléthon : www.afm-telethon.fr/  
66 % du don est déductible pour le contribuable, Sinon il est aussi possible de faire un don en espèces 
ou par chèque à l’ordre de l’AFM-TELETHON à déposer dans l’urne dédiée, dans chaque mairie 
partenaire, aux heures d’où-verture dès le 23/11, ou par téléphone au 3637. Le Challenge-Défi 5000 
km à pied ou à vélo invite à donner de notre énergie, en solidarité avec les personnes concernées par 
différentes maladies rares. Voir : https://www.facebook.com/Challenge-Telethon-2020-Ensemble-
%C3%A0-Pied-ou-%C3%A0-Velo-101131321783670. Marchons, courons, pédalons (pas de tarif) et 
faisons un don libre pour aider la recherche vers la guérison ! Le parrain du Challenge, Goulven 
Elegoët, et son épouse (marche et vélo d’appartement…) se sont engagés pour couvrir 500 km en un 
mois…. De nombreux autres aussi … MERCI et bravo à tous ! Communiquons nos km parcourus 
chaque semaine (et photos si possible) à mikeal.konk@gmail.com ou Sms 06 74 77 64 80. Le compteur 
affiche 1373 km cumulés à ce jour (15/11).  MERCI à tous ! 
 

   Travaux d’effacement de réseaux 
 Les travaux d’effacement des réseaux électriques, éclairage publique et France Télécom entre le Chenal 
et la sortie du village de Melon ont commencé le 16 novembre, et sont prévus pour durer environ 3 
mois. Il y aura une courte coupure d’alimentation en fin de chantier lors du basculement de 
l’alimentation aérienne vers l’alimentation souterraine. 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. 
 

   Collecte alimentaire des 27 et 28 novembre  

Les vendredi 27 et samedi 28 Novembre prochains, la Banque Alimentaire du Finistère organise, 
comme chaque année à pareille époque, sa Collecte Nationale de denrées non périssables en faveur des  
exclus de la consommation de notre région. Cette opération « solidarité » pilotée sur le Pays d’Iroise 
par la CCPI avec le concours des CCAS, se déroulera dans les commerces des communes de Saint-
Renan, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer, Le Conquet, Plougonvelin, Milizac-Guipronvel, 
Locmaria-Plouzané, Porspoder et Ploudalmézeau. Des bénévoles solliciteront le public qui pourra, s’il 
le désire, déposer dans les caddies prévus à cet effet, un ou plusieurs produits recommandés, et si 
possible en promotion : conserves (plats cuisinés, poissons, fruits), huile, riz, café, sucre, pates, 
chocolat, des céréales pour les enfants, sans oublier les produits d’entretien et d’hygiène. Pas de denrées 
pour les bébés, les approvisionnements de la Banque Alimentaire sont amplement suffisants pour 
répondre au peu de demandes des communes. Toutes les denrées collectées seront distribuées, dans les 
mois qui suivront cette action de bienfaisance, par les CCAS aux familles nécessiteuses du Pays 
d’Iroise. Nul doute que la population du Pays d’Iroise saura, comme l’an passé, répondre avec la même 
générosité à l’appel lancé et contribuera à faire reculer la précarité chez nous. MERCI D’AVANCE. 
 

   Coupure électricité le jeudi 26 novembre  
 Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de leur clientèle, la 
société ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une 
coupure d’électricité le jeudi 26 novembre de 9h à 11h du 1 au 3 impasse de Coat Eozen, 1 au 3, 9, 2 
au 18, 14C, 14BIS, 14A route de Mescadoroc, route de Melon 86 au 88, 92 au 102, 106 au 108 rue du 
Port. 
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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. 
 

 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 : 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. 
 

InformatIons CommunautaIres  

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 mis à jour. Ainsi, les 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. 
 

Semaine européenne de réduction des déchets - ateliers de cuisine "Zero déchet" 
Tenter de réduire ses déchets, malgré le confinement, c'est possible. Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, Pays 
d'Iroise Communauté et ses partenaires organisent 2 ateliers de cuisine "Zéro déchet" en live. Deux rendez-vous en visio à ne pas manquer : 

 Mercredi 25 novembre de 15h à 16h30 : Atelier à 4 mains « faire soi-même ses goûters et petits déjeuners » 
 Jeudi 26 novembre de 18h à 19h30 : Atelier « faire soi-même ses recettes de base » 

La liste des ingrédients et du matériel à prévoir vous sera communiquée une semaine avant l’atelier avec le lien de connexion. Retrouvez 
aussi régulièrement des vidéos d’Astuces « Zéro déchet » sur le site internet de Pays d’Iroise Communauté durant la durée de ce 
confinement pays-iroise.bzh. Gratuit sur inscription obligatoire à l’adresse suivante : michele.henot@ccpi.bzh ou 02.98.32.37.83. 
 

assoCIatIons  

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 maintenue 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 fonctionne également 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.  
 

C.A.P A L'OUEST ! collecte des témoignages de Noëls d’avant 1945, des photos de jouets et jeux en votre possession. Merci pour votre 
contribution. Contact : assocapwest@gmail.com ou 06.11.19.02.93.  
 

etat-CIvIl 

Décès : Madame Marie LE HIR née MAGUEUR, 90 ans, décédée à Brest le 30 octobre 2020 ; 
Madame Yvette MAGUEUR née KERRENEUR, 82 ans, décédée à Brest le 04 novembre 2020 ;  
Madame Marie LESCOP née CLOÂTRE, 95 ans, décédée à Brest le 05 novembre 2020. 
 

Naissance : Giovan COLIN, 13 route de Prat Paul, né à Brest le 07 novembre 2020. 
 


