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Mairie / Agence Postale 
Nouveaux horaires : 

Les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

De 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Fermé le mercredi. 
Fermé le samedi. 

 
Tel : 02 98 89 90 27 

 
Levée du courrier à 15h en 
semaine, le samedi à 12h 

 
Communication : 
www.porspoder.fr 

accueil@porspoder.fr 
Facebook : Mairie de Porspoder 

Abonnement à LA LETTRE : 
Lalettre-subscribe@porspoder.fr 

Secours ………………………….  
Urgence médicale ………………... 
Eau du Ponant……...  
ERDF (24h/24) …..….. 
Pharmacie de garde .………….  
Pompiers .…………………. 
Cross Corsen ..………  
Urgence en mer..………………… 
SNSM ..………………. 
 
Gendarmerie ………………………17 

 
Cabinet infirmier … 02 98 89 57 06 
(Permanences sans rendez-vous de 

7h30 à 8h et de 11h à 11h30) 
 

Service de soins à domicile 
Amitiés d’Armor : 

02 98 84 61 44 ou 02 98 32 42 32 

112 
15 

02 29 00 78 78 
09 72 67 50 29 

3237 
112 ou 18 

02 98 89 61 55 
196 

N° de téléphones utiles 

Urgences 

   Nouveaux horaires de la mairie et agence postale  

En raison de la crise sanitaire voici les nouveaux horaires pour le public : Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h00 à 12h00 / 14h00 à 16h30. Levée du courrier à 15h – Mercredi et samedi fermé. 
 

   Mot du Maire 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Une forte montée en puissance de la pandémie a contraint le gouvernement à décider d’un nouveau 
confinement jusqu’au 1er décembre 2020. Ce confinement est toutefois moins sévère que le premier : les 
écoles et les crèches restant ouvertes, les entreprises pouvant continuer leur activité. Vous savez pouvoir 
compter sur l’ensemble du personnel communal et des élus pour vous aider à passer cette période 
compliquée. Nous prendrons en particulier soin des personnes les plus fragiles en remettant en fonction 
notre cellule de veille auprès de ces personnes. Mais je compte bien évidemment sur chacun d’entre vous 
pour signaler en mairie tout problème que vous pourrirez rencontrer lié à ce nouvel épisode de 
perturbation. Prenons soin de nos voisins, de nos ami(e)s et de nos familles. Vous trouverez en ci-dessous 
les prescriptions du gouvernement. 

  

Yves Robin 

Maire de Porspoder  
 

   Salles municipales fermées  

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, toutes les salles municipales sont fermées à compter de ce 
jour, 0h et jusqu’à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. 

1. Port du masque : 
a. Obligation de port du masque dans tous les Etablissements Recevant du Public et dans les 

services de transport 
b. Pas d’obligation de port du masque pour : 
- Les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical ; 
- Les enfants de moins de 11 ans, il est cependant recommandé pour les enfants de 6 à 11 ans ; 
- Les exceptions prévues dans le décret : pratique sportive, pratique artistique ; 

 

Mesure susceptible d’être prise par les préfets : imposer le port du masque lorsque les circonstances 
locales l’exigent, sauf dans les locaux d’habitation 

2. Rassemblements : 
c. Interdiction des rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique et dans les lieux 

ouverts au public, à l’exception : 
- Des manifestations revendicatives : article L. 211-1 du CSI) 
- Des rassemblements à caractère professionnel 
- Des services de transport de voyageurs 
- Des ERP autorisés à ouvrir 
- Des cérémonies funéraires 
- Des cérémonies publiques mentionnées par le décret du 1 septembre 1989 
- Des marchés alimentaires  

 
3. Fermeture au public des ERP : 

a. Etablissement Recevant le Public de type L 
 Herri Léon ; 
 Pen ar vur ; 
 La Bibliothèque, à la demande du bureau, sera fermée de jusqu’à nouvel ordre, 
b. Etablissement Recevant le Public de type X 
 Salle Omnisports  
 Tennis couverts et extérieurs 
c. Etablissement Recevant le Public de type N : Restaurant, débits de boissons 

Seuls sont autorisés : 
 Les activités de livraison et de vente à emporter 
 Le « room service » des restaurants et bars d’hôtels 
 La restauration collective 
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Dès à présent, il vous est proposé une « Lettre de Porspoder » par semaine. Nous reprenons les demandes de parution d’annonce. 
Nous favorisons la diffusion de la Lettre par mail, inscription à : lalettre-subscribe@porspoder.fr 
 

d. Etablissement Recevant le Public de type V (lieux de cultes) 

 Ils sont autorisés au public, sans rassemblement ni réunion (pas de cérémonie) 
 Autorisation uniquement des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes 
 Port du masque obligatoire sauf rituel 

 
e. Etablissement Recevant le Public de type M :  magasins de vente, commerces divers et centres commerciaux 
Fermeture au public sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commande, ou à l'exception des activités suivantes : 

 Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles, commerce 
d'équipements automobiles ; 

 Commerce et réparation de motocycles et cycles ; 
 Fourniture nécessaire aux explicitations agricoles ; 
 Commerce de détail de produits surgelés ; 
 Commerce d'alimentation générale, supérettes, supermarchés ; 
 Magasins multi-commerces, hypermarchés ; 
 Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ; 
 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ; 
 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; 
 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé  
 Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ; 
 Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ; 
 Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées 

alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ; 
 Commerce de détail d'équipements de l'informatique et de la communication en magasin spécialisé ; 
 Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 
 Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ; 
 Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ; 
 Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ; 
 Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ; 
 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; 
 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; 
 Commerce de détail d'optique ; 
 Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ; 
 Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article38 ; 
 Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ; 
 Location et location-bail de véhicules automobiles ; 
 Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ; 
 Location et location-bail de machines et équipements agricoles ; 
 Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ; 
 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ; 
 Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ; 
 Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ; 
 Réparation d'équipements de communication ; 
 Blanchisserie-teinturerie ; 
 Blanchisserie-teinturerie de gris ; 
 Blanchisserie-teinturerie de détail ; 
 Activités financières et d'assurance ; 
 Commerce de gros ;  
 Jardineries 

 
f. Hors Etablissement Recevant du Public 

 Maintien de l’ouverture des plages,  
 Maintien de l’ouverture des parcs, jardins, ainsi que des espaces verts aménagés  
 Autorisation des marchés alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières, qu’ils 

soient couverts ou non 
 Interdiction des activités nautiques et de plaisance 

 
2. Déplacements : 
Les déplacements hors du domicile sont interdits, à l’exception de la liste qui se trouve sur l’attestation de déplacement dérogatoire qui est 
disponible sur le site du gouvernement.  
 


