
 

 
 

 

 

 

La continuité du service public  

Durant les vacances scolaires de Printemps, le centre de loisir "Trombines d'Iroise" a pris le relais 
de l'école et ouvert ses portes aux enfants des personnels soignants des 5 communes liées par le 
Contrat Enfance Jeunesse (Porspoder, Landunvez, Lanildut, Plourin et Brélès). Ainsi, le 
personnel de "Trombines d'Iroise" accueille entre 2 et 5 enfants de 8h30 à 18h30, dans des locaux 
préalablement nettoyés, et dans le respect des consignes imposées par la situation sanitaire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lettre du 17 avril 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mot du Maire 

Nous sommes confinés depuis cinq semaines, sous un temps clément qui inciterait plutôt à la 
flânerie le long des côtes de notre belle commune ou dans les ribines intérieurs qu’à la lecture ou 
à la contemplation de la télévision, installés au fond du canapé. Mais voilà, le confinement et ses 
règles strictes sont toujours en vigueur et doivent être respectées pour soulager les personnels 
soignants qui ont déjà beaucoup donné et n’en ont pas fini, et se protéger tout en protégeant les 
autres. 
Le Président de la République a annoncé la date du 11 mai pour un éventuel début de 
déconfinement dans l’hypothèse où l’état sanitaire du Pays le permettrait. Si donc, les conditions 
étaient réunies pour procéder à ce déconfinement, il nous faudrait être prêts à faire redémarrer 
les différents services au rythme et aux conditions qui seront définies dans la mesure où les 
moyens seront disponibles. 
C’est ainsi que l’école et la garderie  pourraient être ré-ouvertes ainsi que la crèche, selon un 
mode allégé qui n’est pas sans poser de nombreuses difficultés : quid de la répartition des élèves 
dans les classes pour être conforme aux règles de distanciation, comment gérer les repas à la 
cantine dans le cadre de sa situation à l’intérieur de l’Ehpad… tout en assurant la protection 
maximum des enfants et des personnels… ? L’équipe municipale a d’ores et déjà amorcé la 
réflexion sur ces sujets sensibles, et fera remonter rapidement les problèmes rencontrés au 
niveau voulu. 
Le service technique commencera début mai, en équipe restreinte, les travaux d’entretien des 
zones enherbées et autres parterres. 
Les services administratifs continuent à traiter les affaires courantes en télétravail, et répondent 
aux sollicitations de toute nature. 
Soyez assurés que les élus mettent tout en œuvre pour appliquer les directives nationales et restent 
mobilisés pour gérer la crise. 

Cordialement, 

Yves ROBIN. 

Positionnement de la Municipalité sur la question des masques 

Le 13 avril 2020, lors de son allocution aux Français, le Président de la République a annoncé la 
date du 11 mai comme une date possible pour un début progressif d'un long retour à la normalité 
après 2 mois de confinement, sans pouvoir faire part encore des modalités. 

Pour l'instant, il convient toujours de respecter les règles du confinement, les gestes barrière, la 
distanciation sociale. 

Dans notre commune, comme dans l'ensemble du pays, le port du masque fait débat.  

Le 16 avril 2020, lors d’une rencontre avec les associations des Maires, le Premier ministre a 
indiqué que l’Etat invite les maires à la plus grande prudence devant leur responsabilité de donner 
des masques quand une partie de la population pourrait se retourner contre les élus. L’Etat a 
décidé de faire certifier des modèles de masques grand public.  

Si le port de masques alternatifs permet de limiter les projections de gouttelettes de salive, ceux-
ci ne peuvent en aucun cas être considérés comme une protection contre le COVID19 et leur 
utilisation nécessite beaucoup de précautions.    

La Municipalité de Porspoder a donc choisi de s’en tenir au respect des règles sanitaires édictées 
par le gouvernement, à tous les niveaux et de ce fait, elle ne peut pas engager sa responsabilité 
face à des initiatives, même solidaires, qui n’offriraient pas toutes les garanties à la population.                                 



 

 
ü Aide Sociale/CCAS  

Les élus et les bénévoles de l'action sociale et du CCAS se mobilisent pour vous apporter de l’aide. Que vous ayez des difficultés 
pour vous fournir en produits de première nécessité ou tout simplement que l'isolement devienne trop pesant, n'hésitez pas à appeler 
la mairie au 02 98 89 90 27 en communiquant votre nom et votre numéro de téléphone.  
Un grand merci aux habitants de Porspoder qui sont vigilants et qui agissent aussi tous les jours pour apporter un soutien à leurs 
voisins, relations.  

 
 
 
 
ü Fête de la Nature 

La Fête de la Nature qui devait être organisée les 16 et 17 mai est annulée. 

ü Services postaux 

L'agence postale communale est fermée. Vous pouvez consulter les services en ligne de la poste https://www.laposte.fr. 
Le guichet du centre de tri de Ploudalmézeau (Zone de Saint Roch) est ouvert au public du mardi au vendredi (de 11h à 12h et de 
14h15 à 16h) pour toutes vos opérations, sauf bancaires, qui se font au bureau de poste de Saint-Renan (ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h). 

ü Associations  

Compte tenu des circonstances et eu égard au report des décisions budgétaires, l’examen des dossiers de demandes de subvention 
est reporté. Le versement sera effectué le plus rapidement possible dans le cadre des dispositions en vigueur. 

ü RAPPEL, RECOMMANDATIONS IMPORTANTES : 

Assainissement : La période que nous vivons vous incite sans doute à utiliser beaucoup de lingettes de nettoyage : nous rappelons 
qu’il est INTERDIT de jeter ces lingettes dans les toilettes, cela perturbe le fonctionnement des stations de relevage des eaux usées 
qui tombent en panne de plus en plus fréquemment. Ces lingettes doivent être jetées dans les sacs à Ordures Ménagères. Merci de 
faire passer le message autour de vous. 
Collecte des déchets : L’ensemble des déchetteries communautaires est fermé pendant cette période de confinement, mais la 
collecte sélective sur le territoire est maintenue (bacs jaunes, ordures ménagères et points d’apports volontaires). Une permanence 
d’accueil téléphonique est assurée concernant ce service : 
Tel 02 98 84 41 13.                                            
Les frelons asiatiques sont de retour, merci de signaler à la mairie (02 98 89 90 27) toute concentration de frelons, même si vous 
ne trouvez pas leur nid. 

ü Déclarations revenus :  

 
 
 ü Liste des commerces alimentaires ouverts sur Porspoder 

Ø L’alimentation « Spar » : 02 29 00 27 44  
Ø La boulangerie « les Abers » : 02 98 48 77 33 
Ø « Le Vésuvio » uniquement pour plats à emporter : 02 98 40 38 37 
Ø La « Biscuiterie des Abers » : 02 98 89 92 74 
Ø « Aya » : mercredi, vendredi et dimanche de 14h00 à 17h00 : 02 21 09 38 86 

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

 
« Restez bien confinés, prenez soin de vous et de vos proches » 
 


