
 

 

 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

Dimanche dernier, vous avez confié l’avenir de notre commune de Porspoder à l’équipe 

que j’ai eu l’honneur et la fierté de vous proposer et je vous en remercie. Vous savez que la 

mise en place de cette nouvelle équipe est reportée à une date ultérieure, vraisemblablement 

au mois de mai, compte tenu des circonstances. En conséquence, les adjoints en place et 

moi-même continuerons à gérer les affaires courantes de la Municipalité jusqu’à cette 

échéance. 

Vous pouvez compter sur moi, sur nous pour assurer cette continuité, je sais pouvoir 

compter sur vous pour suivre les recommandations qui nous permettront de vaincre 

ensemble ce virus. 

Nous savons ce que représentent l'isolement, le confinement et les inquiétudes qu'ils 

suscitent. Il est important de créer et de maintenir du lien téléphonique avec nos proches, 

nos amis mais aussi avec celles et ceux, seuls parfois, qui exprimeraient des besoins. Je 

remercie, à cette occasion, tous les bénévoles qui aident et accompagnent nos habitants 

durant ce moment de vie particulier. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Nous sommes et serons encore plus à vos côtés et à votre écoute pendant toute cette période. 

                                                                           Yves Robin 

                                                                    Maire de Porspoder 

 

 

Mairie : En ce temps de crise, la mairie reste à votre disposition aux horaires et jours 

habituels soit par téléphone au 02 98 89 90 27, soit par mail à accueil@porspoder.fr 

 

 

CCAS : les élus et bénévoles du CCAS se mobilisent pour vous apporter l’aide que vous 

solliciteriez, livraison de courses en soutien aux commerces locaux ouverts, livraison de 

médicaments, déplacements indispensables. N’hésitez pas à appeler la mairie, voir numéro 

ci-dessus. 

 

 

Face au Covid-19, je reste confiné (e) chez moi, si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui 

me font penser au Covid-19 : je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin 

avant de me rendre à son cabinet ou le SAMU en composant le 15.  

 

Les déplacements sont réduits au strict minimum sur l’ensemble du territoire voir lien 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

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 : 02 98 40 38 37 

- La Biscuiterie des Abers : 02 98 89 92 74 
 

 

Merci de diffuser ces informations auprès de ceux qui n’auraient pas internet (par téléphone) 
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