
 

✓ Ouverture des plages  

Depuis le 13, les plages des Colons, des Dames et de Melon sont ouvertes au public par arrêté du 

Maire. Cet Arrêté a été pris en application de l’arrêté du Préfet du Finistère N° 2020134-0002 

du 13/05/20. Les principales contraintes sont les suivantes : 

➢ Les plages sont accessibles de 7h00 à 20h00; 

➢ Les gestes barrières doivent être respectés. 

Les usages autorisés sont : 

➢ La promenade (seule, en famille, ou en petit groupe issu de l’environnement habituel de vie, 

et donc ne générant pas de nouveaux risques), 

➢ Le jogging sur les plages; 

➢ La pratique individuelle des sports nautiques, y compris la baignade, sous réserve que la 

qualité de l’eau, régulièrement contrôlée par l’ARS, le permette. 

Usages interdits 

➢ Les rassemblements de plus de 10 personnes ;  

➢ L’installation prolongée sur la plage et sur les parkings attenants, en position assise ou 

allongée, sur une durée supérieure à 20 minutes. Toutefois, par exception, cette durée pourra 

être supérieure pour les personnes en difficulté de mobilité ou plus généralement pour les 

personnes qui en raison de leur état de santé ont besoin de pauses importantes.  

➢ L’accès aux espaces de jeux; 

➢ La consommation d’alcool; 

➢ Les barbecues, l’organisation de repas tant sur les plages que sur les parkings attenants. 

Activités sportives 

➢ La pratique sportive individuelle (baignade, marche aquatique, voile, kayak, kite-surf, surf, 

etc.), peut être réalisée sur la plage faisant l’objet d’un arrêté d’ouverture, sous réserve de 

respecter les gestes barrières définis au niveau national ; 

➢ Les entreprises, associations et centres nautiques proposant une activité nautique devront 

présenter préalablement à toute reprise un protocole sanitaire auprès du Maire de la plage 

concernée. L’exercice de leur activité, pendant la période couverte par l’état d’urgence 

sanitaire et jusqu’au 1er juin 2020 à minima, est conditionné au respect des règles nationales 

et à l’obtention d’un arrêté municipal l’approuvant. 

Faune et flore 

Les utilisateurs de l’espace naturel autorisé à la fréquentation se devront de respecter 

scrupuleusement sa flore et sa faune et notamment les lieux de nidification. 
Dispositions spécifiques  

Compte tenu de la configuration des lieux et en particulier des chemins d’accès, faute de pouvoir 

instituer un sens de circulation, les usagers veilleront à ne pas se croiser dans ces accès, en 

donnant priorité aux personnes descendant sur la plage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre du 15 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du Maire 

Les Saints de glace ont veillé toute la semaine à la distanciation physique des promeneurs sur nos 

plages et sentiers après que le Préfet en ait autorisé l’accès suivant des conditions drastiques. 

Après quelques tergiversations, les activités nautiques devraient pouvoir reprendre ce week-end, 

vous trouverez ci-dessous la situation à ce jour. Les enfants ont retrouvé avec satisfaction le 

chemin de l’école dans des conditions un peu compliquées mais plutôt bien gérées par l’ensemble 

des enseignantes et agents communaux qui ont œuvré à cette ré ouverture. Enfin, conformément 

au décret n° 2020-571 du 14 mai 2020, le Conseil Municipal va pouvoir s’installer le 25 mai 

2020. 

Cordialement, 

Yves ROBIN. 

 

 

 

 



 

Recommandations sanitaires 

Le lavage de main avant et après la randonnée ou l’activité sportive est fortement recommandé. Complémentairement, il est 

conseillé d’emporter du gel hydroalcoolique pour prévenir le risque manuporté en cas de contact ou manipulation d’objets.  

Sur les plages, chacun devra veiller à garder une distance : 

- d’au moins 2 m pour les promeneurs isolés, ou entre les familles / petits groupes de proches ; 

- d’au moins 4 m pour les joggeurs, avec toute autre personne. 

Les adultes, accompagnant des enfants, veilleront à limiter au maximum les contacts physiques avec des personnes autres que 

celles de la famille. 

Animaux 

L’accès à la plage et à l’eau est interdit aux chevaux, aux chiens, aux chats et autres animaux domestiques. 

Pénalités – sanctions  

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux dispositions des articles R.26 

paragraphe 15 et R 610-5 du Code Pénal. Le cas échéant, des pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur 

seront appliquées.  

✓ Ouverture des ports 

A ce jour, l’accès aux ports, ZEML et zones de mouillages individuels est toujours interdit. La demande de réouverture de ces lieux 

a été adressée par le maire au Préfet du Finistère dont un arrêté est attendu ce jour (15/05). A réception, le Maire émettra un arrêté 

pour une ouverture envisagée à compter de samedi 17 mai. Les présidents des associations seront informés dès émission de cet 

Arrêté, qui sera affiché sur les panneaux d’information des zones concernées ; ils se chargeront d’informer les adhérents. 

✓ Mairie et Agence Postale 

Les conditions d’accueil jusqu’à nouvel ordre sont les suivantes : 

➢ Nouveaux horaires pour le public : de 9h00 à 12h00/14h00 à 16h30 ; 

➢ 5 personnes maximum dans le hall de la Mairie ; 

➢ Nettoyage des mains obligatoire, à l’entrée dans la Mairie, un distributeur est positionné à l’entrée,  

➢ Un marquage au sol pour une distanciation physique ; 

➢ Des barrières cordons pour limiter l’approche des personnes aux banques d’accueils ; 

Une protection par plexiglas est installée, à chaque banque d’accueil, pour la protection des personnels ; 

Le service urbanisme est momentanément fermé au public, mais est joignable par mail : urbanisme@porspoder.fr et par téléphone 

au 02.98.89.50.36. Les demandes d’autorisation d’urbanisme sont à déposer à l’accueil de la mairie et l’agent en charge du service 

Urbanisme prendra contact ensuite avec les pétitionnaires, si besoin ; 

Obligation de prise de rendez-vous pour rencontrer le Maire, un adjoint, le DGS ; 

Interdiction d’accéder à l’étage sans y avoir été invité. 

❖ Agence Postale 

De façon progressive, le facteur passera 6 jours par semaine pour distribuer les colis, les lettres recommandées et prioritaires, la 

presse quotidienne et collecter le courrier. 

▪ Merci de vous munir de votre propre stylo; 

▪ Privilégier le paiement par carte bancaire sans contact. 

✓ Rentrée scolaire 2020-2021 

Pour la rentrée 2020-2021 les nouvelles inscriptions, se feront uniquement par mail à : compta@porspoder.fr 

Vous recevrez en retour les documents à compléter et à retransmettre par mail :  

✓ Pour la préinscription à l’école du Spernoc, 

✓ Pour la cantine et garderie, vous recevrez les instructions pour vous inscrire sur les portails parents. 

 

✓ Distribution gratuite de masques à la population  

La commune est toujours en attente de livraison des masques objet d’une commande mutualisée avec la plupart des communes de 

la Communauté de Communes du Pays d’Iroise. Nous vous informerons dès que possible de leurs livraisons et distribution. 

Pour autant, la municipalité vous rappelle qu’il ne vous sera remis qu’un seul masque lavable et qu’en aucun cas, cela suffira à vos 

besoins compte tenu des conditions d’emploi. Il faut donc penser à s’en procurer dans les lieux de ventes ou de distributions.  

 

✓ Ouverture des déchetteries. 

L’arrêté du préfet imposant le jour de passage en fonction du numéro de plaque est abrogé.  

Les déchetteries sont donc réouvertes aux heures et jours habituels sauf le dimanche matin et les jours fériés où elles restent fermées. 

Il n’y aura donc plus de filtrage en fonction du numéro de plaque mais l’accès pourra être parfois limité si le nombre d’usagers sur 
site est trop important aux regards des distanciations sanitaires. 

Pour maintenir les gestes barrières et la distanciation physique, les équipes sont doublées sur les sites. Cette mesure ne permettant 

pas de faire tourner les agents sur les sites impose une journée de repos hebdomadaire, fixée au dimanche. 

 

Si vous souhaitez recevoir la Lettre de Porspoder par mail, inscrivez-vous à l'adresse suivante : lalettre-suscribe@porspoder.fr 

mailto:compta@porspoder.fr

