
 

 
 

 

 

 

✓ Réouverture de la garderie et de l’école du Spernoc 

Le 11 mai, les enseignantes vont effectuer leur prérentrée scolaire. 

Le 12 mai, seront accueillis selon certaines modalités, des élèves des classes de Grande Section 

maternelle, CP et CM2  

Le 14 mai des élèves de Petite et Moyenne Section maternelle ainsi que les CE1, CE2 et CM1. 

Les effectifs maximums acceptables étant de 10 élèves pour les classes de maternelle et de 15 

pour celles de primaire, le rythme se fera en alternance, 2 fois 2 jours.  

Les enfants des enseignants, des personnels médicaux, des forces de l’ordre etc.… seront 

prioritaires. 

La garderie communale sera accessible chaque jour aux seuls enfants présents à l’école le jour 

dit, dans la limite de 15 enfants. Les horaires ont été modifiés : de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 

18h30. 

Cantine : En accord avec la directrice de l’EHPAD du Grand Melgorn, et afin de protéger les 

résidents, la Municipalité a décidé d’assurer le service de restauration dans une salle de l’école. 

Un passage régulier de désinfection sera mis en place conformément aux recommandations des 

services de l’état.  

Tous les parents ont reçu un courrier cosigné par le Maire et la Directrice d’école précisant les 

modalités de fonctionnement de ces services leur permettant de faire le choix d’inscrire ou pas 

leurs enfants.  

S’il constate la moindre défaillance dans les mesures de sécurité mises en place, le Maire 

suspendra immédiatement l’ouverture du service en cause. 

 

✓ Réouverture de la Mairie et de l’agence postal 

Conditions d’accueil à compter du 11 mai : 

➢ De nouveaux horaires pour le public : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 ; 
➢ 5 personnes maximum dans le hall de la Mairie ; 

➢ Nettoyage des mains obligatoire, à l’entrée dans la Mairie ;  

➢ Un marquage au sol pour une distanciation physique ; 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre du 8 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot du Maire 

Cette semaine les agents communaux, la Directrice de l’école et les élus concernés étaient sur le 

pont pour préparer la reprise des classes. La dernière inconnue a été levée grâce au prêt de 

masques par la commune de Lanildut, dans l’attente de la livraison de nos propres masques qui 

ont fait l’objet d’un achat groupé via la CCPI.  

Par ailleurs, l’activité reprend, en particulier dans les travaux publics, et la semaine prochaine 

devrait voir la fin des travaux de terrassement dans le cadre de l’effacement des réseaux sur le 

secteur de Kermerrien / Prat Paul, les raccordements au réseau enfoui ne sont pas encore 

programmés. Il en est de même des travaux de réalisation du réseau d’évacuation des eaux traitées 

de la Station d’épuration, ils sont actuellement en cours sur la route de St Ourzal. 

Le réconfort d’après travail ou confinement, sur nos plages et sous le soleil, s’il n’est pas encore 

à l’ordre du jour, arrivera bientôt ; un courrier du Président de Pays d’Iroise Communauté, appuyé 

par les maires, a été adressé au Préfet du Finistère en ce sens.  

Prenez patience et continuez à vous protéger et protéger les autres. 

 

Cordialement, 

Yves ROBIN. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

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

téléphone au 02.98.89.50.36. Les demandes d’autorisation d’urbanisme seront 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. 

✓ Distribution gratuite de masques à la population  

La commune a décidé d’offrir un masque aux personnes inscrites sur les listes électorales, et à leurs enfants d’un âge de 11 ans 

minimum,  

Les dates de distribution seront fixées dès réception des masques, et communiquées par voie de presse et les réseaux sociaux.  

Une distribution au domicile des personnes ne pouvant se déplacer sera réalisée par un élu ou une personne du CCAS. 

Deux points de distribution seront ouverts :  

➢ Pour le bureau 1 (partie Nord de la commune): dans la salle du Conseil Municipal ; 

➢ Pour le bureau 2 (partie Sud de la commune) : dans la salle Herri Léon. 

Aux points de distribution, tenus par des élus et/ou des bénévoles du CCAS. 

➢ L’attribution se fera au vu de la présentation de la carte électorale ou d’une pièce d’identité, et pour les enfants, sur 

présentation du livret de famille 

➢ Une procuration par personne sera acceptée pour les personnes, sous condition de présenter une pièce d’identité du 

bénéficiaire demandeur. 

Dans chaque salle de distribution, une urne permettra aux personnes qui le souhaitent, de faire un don pour le CCAS. 

 

✓ Aide Sociale/CCAS  

Les élus et les bénévoles de l'action sociale et du CCAS restent mobilisés pour vous apporter de l’aide. N’hésitez pas, si besoin 

pour des fournitures de première nécessité ou un soutien, à appeler la mairie au 02 98 89 90 27 en communiquant votre nom et 

votre numéro de téléphone.  

✓ Urbanisme 

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 applicable aux procédures particulières du Code de l’urbanisme avait soulevé nombre 

de difficultés, elle vient donc d’être modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020. 

-Les délais d’instruction des demandes, qui n’avaient pas expirés le 12 mars, reprendront leurs cours à compter du 24 mai.  

-Les délais d’instruction des demandes, qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 23 mai inclus, commenceront à 

courir dès le 24 mai.  

✓ Ouverture des déchetteries depuis le mercredi 22 avril 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Dispositions relatives aux particuliers 

Un contrôle d’accès sera assuré au portail d’entrée de la déchetterie afin de vérifier le droit d’accès au site en raison de la résidence 

du particulier dans le périmètre de Pays d’Iroise Communauté et en raison de la plaque minéralogique autorisée pour chaque 

jour. Pour une nouvelle plaque comme BV 023 XL, par exemple, l’usager pourra se rendre en déchetterie le 3, le 13 ou le 23. Pour 

une ancienne plaque comme 18 AB 29, l’usager pourra se rendre en déchetterie le 8, le 18 ou le 28. Les usagers dont 

l’immatriculation se termine par le chiffre d’un jour de fermeture (dimanche et jour férié) pourront accéder à la déchetterie le 

lendemain. Il sera réclamé à l’usager une carte d’identité ou toute pièce justifiant de son domicile ou de sa résidence sur le 

territoire communautaire. Pour les Porspoderiens la déchetterie est celle de Plourin. Sur l’attestation de déplacement dérogatoire, 

cocher la 2ème case en indiquant « Déchetterie » 

✓ Liste des commerces de première nécessité 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 92 74 

➢ « Aya » : mercredi, vendredi et dimanche de 14h00 à 17h00 : 02 21 09 38 86 

➢ « Le Manhau » : de 11h00 à 13h00 : 02 98 89 53 45 

➢ « Le Château de Sable » :  vente à emporter : 02 29 00 31 32  

➢ « Les Chardon Bleus » :  vente à emporter : le jeudi, vendredi, samedi soir et dimanche midi et soir :  02.98.89.40.34.  
 

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

 

 


