
 
 
  

Mot du Maire 

Chers Porspodériens, depuis plus de deux semaines, nous sommes tous sous un régime de 
confinement strict. Celui-ci semble relativement bien respecté sur notre commune, ce qui, 
jusqu’à aujourd’hui au moins, a permis d’éviter que ce Covid 19 nous atteigne en masse. 
Je compte sur vous pour continuer à respecter les recommandations largement diffusées 
afin que l’on sorte au plus vite de cette situation extrêmement compliquée. Avec 
l’ensemble du personnel communal et des élus, nous avons mis en place un dispositif 
efficace qui nous permet d’assurer la permanence du service pour répondre aux besoins 
urgents. Dans les semaines à venir, nous vous informerons plus précisément sur d’autres 
actions ciblées menées dans les secteurs qui vous intéressent : fonctionnement de l’école, 
actions du CCAS, fonctionnement du commerce et de l’artisanat, du système de santé 
local, des actions de ceux qui veillent sur notre sécurité, de vos actions personnelles et 
bénévoles pour assurer le lien social si important en cette période.  
Cordialement 
Yves ROBIN 

La continuité du service public  

Elle est assurée par nos agents des services administratifs aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie : transfert du standard vers notre agent d’accueil, état civil (décès, 
naissances), les mariages et Pacs sont reportés, prise en charge des factures par notre 
comptable, instruction des dossiers d’urbanisme (voir page 2), gestion des agents par le 
service ressources humaines et celle des projets en cours par le DGS. Les agents du service 
techniques ont en charge de vérifier la propreté publique et la surveillance des bâtiments 
communaux. Les agents des services périscolaire et entretien restent mobilisés en cas de 
besoin. 

L’école du Spernoc   

Les enseignantes assurent la continuité de leur enseignement en adressant tous les jours 
le programme du lendemain par mail avec tous les documents nécessaires. Pour les 
parents n'ayant pas d'imprimante, la directrice prépare des enveloppes avec tout le 
nécessaire, qu'elle laisse au portail le matin à partir de 10H. Les enfants de soignants 
peuvent être accueillis à l'école, si besoin en contactant au préalable la mairie 

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.  

 Services postaux 

L'agence postale communale est fermée. Connaissez-vous 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 (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).  
La Poste adapte son service pour continuer à l'assurer tout en protégeant ses 
salariés. La Levée de la boîte aux lettres située sur le parking de la mairie et la distribution 
 du courrier se fera les mercredis, jeudis et vendredis. Les horaires de distribution (y 
compris pour les boîtes postales) peuvent être modifiés en fonction de l'évolution de la 
situation. Merci de votre compréhension. 
 



Arrêté préfectoral 

Le Préfet du Finistère a pris un arrêté le 31 mars 2020 portant interdiction d’accès aux espaces côtiers et aux plans 
d’eau intérieurs du Finistère : 
« A compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’à ce qu’aient été levées les restrictions de 
déplacement prévues par l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifie susvisé, l’accès aux plages du 
littoral et des plans d’eau intérieurs, aux espaces de stationnement les desservant et aux sentiers littoraux est 
interdit…. » 
Concrètement pour Porspoder, l’ensemble des dunes est interdit, y compris le GR34. Pour la partie entre l’entrée 
de la commune (côté Landunvez) et l’église, seul le chemin situé derrière le Zodiac, longeant le château de sable, la 
salle des sports et jusqu’à la rue de Cawsand-Kingsand est accessible et ceci dans la mesure où cette promenade 
ne vous éloigne pas de plus d’un kilomètre de votre domicile conformément aux directives du confinement.  
 
Urbanisme 

Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence 
sanitaire et à adaptation des procédures pendant cette même période. 
Autorisations d’urbanisme (Permis de construire, déclarations préalables etc…) les délais de délivrance ou de 
tacticité :  
Les délais dont l'autorité compétente (Maire) dispose pour prendre une décision sont suspendus ou reportés 
jusqu'au 24 juin 2020. Sont concernés les délais qui n'avaient pas expiré à la date du 12 mars 2020. 
A compter du 24 juin 2020, les délais recommenceront à courir pour la durée restante si le délai d’instruction a 
débuté avant le 12 mars ou commenceront à courir à partir du 24 juin si le dossier a été déposé après le 12 mars. 
Il ne peut donc y avoir de décision tacite ou de rejet implicite durant cette période, ni d'obligation de statuer durant 
cette période.  
En revanche, rien n'interdit à la collectivité de poursuivre l'instruction des dossiers qui peuvent l'être (notamment 
en l'absence de consultations obligatoires) et de délivrer des autorisations durant cette période, ce que nous 
essayons de faire à Porspoder, dans la mesure de nos possibilités.  
  
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. 
Par ailleurs, stockez vos déchets de jardin, le brûlage des déchets verts est strictement interdit.  
Merci de votre compréhension. 
 
Liste des commerces alimentaires ouverts sur Porspoder 

 L’alimentation Spar : 02 29 00 27 44  
 La boulangerie « les Abers » : 02 98 48 77 33 
 Le Vésuvio uniquement pour plats à emporter : 02 98 40 38 37 
 La Biscuiterie des Abers : 02 98 89 
 
 
 
« Restez bien confiné, prenez soin de vous et de vos proches » 

 


