
 

 

 Installation du Conseil municipal le 25 mai 2020, salle Herri Léon 

 Le Conseil Municipal d’installation se tiendra dans la salle Herri Léon à 19h00 ; 
 La séance sera ouverte au public dans la limite de 10 places disponibles ; 
 Il ne sera pas possible de réserver des places ; 
 L’entrée se fera du coté parking ;  
 Le public devra porter un masque avant de rentrer dans la salle (la commune n’en fournira 

pas). 
 Il faudra se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle ; 
 Le public pourra accéder à la salle seulement lorsque tous les élus seront assis ; 
 Dès que la séance sera ouverte, le public n’aura plus le droit de se déplacer jusqu’à la fin du 

Conseil Municipal ; 
 A la fin du Conseil Municipal, le public devra quitter la salle avant les élus. 

 Distribution de masques 

 La CCPI a reçu une première livraison de masques. Les masques livrés sont des masques 
grands publics, certifiés DGA et lavables 10 fois, contrairement à notre première commande 
certifiés DGA et lavables 100 fois. Pour autant, nous avons décidé de les distribuer.  

 Deux sites de distribution correspondant aux limites des bureaux de vote :  
 À la mairie pour les votants du bureau 1 (nord de la commune) ; 
 À la salle Herri Léon pour les votants du bureau 2 (sud de la commune) ; 
 Les horaires de distribution seront :  

 Le mercredi 27 mai de 14h00 à 18h00 ; 

 Le samedi 30 mai de 9h00 à 12h00. 

 Réouverture de la Bibliothèque 

Pour permettre la réouverture de la bibliothèque, il est nécessaire de récupérer les ouvrages 
actuellement en prêt. La bibliothèque sera ouverte à cet effet les mardis 2 et 9 juin et les samedis 
6 et 13 juin de 10h à 12h. Ces livres seront stockés deux semaines avant d’être redistribués. 
Une procédure est mise en place, validée par la mairie : un seul abonné, masqué et les mains 
passées au gel hydroalcoolique, rentre déposer ses livres dans une caisse prévue à cet effet après 
qu’un bénévole les ait scannés. L’entrée est prévue par la porte du hall donnant sur le boulevard 
et la sortie par l’issue de secours donnant sur le parking.  
Si la situation sanitaire le permet, il sera possible d’ouvrir à nouveau le 4 juillet avec un 
fonctionnement en drive qui vous sera expliqué ultérieurement mais en attendant, aucun prêt de 
livre ne sera autorisé. 

 
 
 
 
 

 

Lettre du 22 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mot du Maire 

Le Week end passé, vous avez été nombreux à renouer avec vos activités de plages et loisirs 
nautiques préférés. Si globalement vous avez été respectueux des règles mises en place, il y a bien 
entendu toujours quelques personnes pour les enfreindre. Faute de temps, la communication sur 
les lieux s’était résumée à l’affichage des arrêtés. Cette semaine des panneaux de communication 
ont été mis en place de même que des barrières physiques qui ne laissent plus de doutes sur la 
fermeture des trois plages interdites de la commune. Le maintien de l’ouverture des trois plages 
accessibles ne tient qu’à la parfaite observance des interdits – à bon entendeur…. 

Cordialement, 
Yves ROBIN. 
 



 

 Carnet Rose 

 Les dunes accueillent en ce moment et jusqu’à la mi-juillet, de nombreux oiseaux qui viennent y faire leurs petits. Parmi eux, 
les alouettes et les pipits nichent à même le sol. Des hirondelles de rivage ont fait leur nid en haut des plages, sur le flanc des 
dunes. En évitant d’escalader les pentes sableuses, vous limitez l’érosion et préservez leurs petits !  

 En respectant les sentiers et en gardant votre chien en laisse, vous leur permettez de couver en toute tranquillité.  
 

 Ouverture des plages  

 Les plages des Colons, des Dames et de Melon sont ouvertes au public par arrêté du Maire, les autres plages et grèves restent 
fermées au public ; 

 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, dans le respect des conditions relatives à la qualité de 
l’eau, en conformité avec les consignes éditées par l’ARS. 
Il est interdit 
 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 jeu ; 
 La consommation d’alcool ; 
 Les barbecues, l’organisation de repas tant sur les plages que sur les parkings attenants. 
Les 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 ; 
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. 
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’objet. 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 joggers, 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.  

 Mairie et Agence Postale 
 Nouveaux horaires pour le public : de 9h00 à 12h00/14h00 à 16h30 ; 

Agence Postale 
 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. 

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


