
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot du Maire 

Chers concitoyens, dans l’attente de la mise en place du nouveau Conseil Municipal, avec mes 
collègues adjoints (es), des futurs élus et les agents communaux, nous assurons, dans des 
conditions dégradées, la continuité du service public. 

A ma connaissance, il n’y a toujours aucun cas déclaré de Covid 19 sur la commune, et je compte 
sur vous tous pour continuer à observer scrupuleusement les règles de confinement maintes fois 
répétées, afin que ce virus continue à nous épargner.  

De nombreuses informations circulent sur les masques et leur port obligatoire ou non. En la 
matière, la commune suit les directives de l’état. Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, 

interrogé le jeudi 9 avril par la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur l’épidémie de 
Covid-19, a remis en cause les décisions des élus visant à rendre obligatoire le port du masque et 
sur la multiplication des arrêtés municipaux pris ces dernières semaines.  

En tant qu’employeur, la commune a transmis son besoin pour équiper ses personnels, les élus 
(maire et adjoints) dans le cadre de leurs fonctions et les bénévoles qui œuvrent pour le CCAS au 
contact des personnes soutenues.  

Chaque jour qui passe nous rapproche de ce que nous attendons tous, la sortie de ce confinement, 
mais elle arrivera d’autant plus vite que nous respecterons les règles.  

L’arrêté du Préfet du Finistère dont je faisais état dans la Lettre de la semaine dernière est bien 
entendu toujours en vigueur et sa lecture pour ce qui concerne Porspoder est confirmée par les 
forces de l’ordre, qui sillonnent régulièrement la commune pour en vérifier la bonne application. 

Lundi prochain, notre doyen Monsieur Siméon fêtera ses 100 ans dans ce contexte si particulier. 
La commune lui offrira selon son habitude un petit cadeau : bon anniversaire Monsieur Siméon ! 

Cordialement, 

Yves ROBIN. 

 
La continuité du service public  

Forces de secours et de sécurité 

Cette semaine, les Porspodériennes et Porspodériens tiennent à rendre hommage aux 
professionnels des secours et de la sécurité qui œuvrent pour eux au quotidien. 

En effet, en ces temps de confinement, les sapeurs-pompiers et les gendarmes poursuivent leurs 
missions de protection des populations dans leurs domaines respectifs.  

Les 23 militaires qui composent la communauté de brigades de St Renan sont répartis sur deux 

sites, St Renan et Ploudalmézeau. Leur mode de fonctionnement n'a pas été modifié et ils assument 
l'intégralité de leurs missions. Toutefois, les services externes visant à faire respecter le 

confinement sont en forte augmentation et les passages sur notre commune sont plus fréquents. 

Questionné sur leurs missions, le commandant de la communauté de brigades affirme que le 
confinement est globalement bien respecté sur la commune mais attire l'attention de la population 

sur trois thématiques : les conflits de voisinage qui augmentent et la vitesse excessive sur les routes. 
Le confinement n'exclut pas d’être patients, tolérants. La 3ème thématique est moins visible mais 
terriblement destructrice. Il s'agit des violences intra-familiales pour lesquelles les victimes ne 

doivent pas hésiter à faire le 114. 

Nos sapeurs-pompiers de St Renan et Ploudalmézeau sont également mobilisés dans l'hypothèse 

que l'épidémie de COVID 19 viendrait à s'étendre massivement jusqu'à nous. Pour l'instant le 
confinement a des effets bénéfiques sur le nombre d'interventions. Attention toutefois aux 
accidents domestiques !! Les blessures avec les outils de jardins, tondeuses, tronçonneuses sont en 

augmentation. 

Enfin, le Maire vous rappelle que les feux sont interdits sur l'ensemble de la commune et qu'il faut 
stocker les végétaux en attendant la réouverture de notre déchetterie.... 

Notre gratitude va à tous ces professionnels qui s'engagent pour nous ! 

 

 



 

 
✓ 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.  

 ✓ Associations  

Compte tenu des circonstances et eu égard au report des décisions budgétaires, l’examen des dossiers de demandes de subvention 

est reporté. Le versement sera effectué le plus rapidement possible dans le cadre des dispositions en vigueur. 

✓ Services postaux 

L'agence postale communale est fermée. 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).  
 

 

 

✓ 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.                                            

Les frelons asiatiques sont de retour, merci de signaler à la mairie (02 98 89 90 27) toute concentration de frelons, même si vous 

ne trouvez pas leur nid. 

 

✓ 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.  
 

✓ Déclarations revenus :  

 
 

 ✓ 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 92 74 

➢ Aya :  à partir du 15 avril : le mercredi, vendredi et dimanche de 14h00 à 17h00 : 02 21 09 38 86 

 

« Restez bien confiné, prenez soin de vous et de vos proches » 

 

https://www.laposte.fr/

