
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Réouverture de la Mairie  

Le 11 mai, les services de la Mairie (Mairie + Poste) s’apprêtent à rouvrir si les conditions 
sanitaires sont réunies et que l’équipement dû aux agents est présent.  
Cette réouverture se fera dans de nouvelles conditions pour permettre un temps de désinfection 

des locaux, conformément aux recommandations. 
 
Par ailleurs, en cours de journée un agent passera régulièrement nettoyer poignées de portes, 

comptoirs, interrupteurs etc. 

Conditions d’accueil à compter du 11 mai : 

➢ De nouveaux horaires pour le public : de 9h00 à 12h00/14h00 à 16h30 ; 

➢ 5 personnes maximum dans le hall de la Mairie ; 

➢ Nettoyage des mains obligatoire, à l’entrée dans la Mairie (un distributeur sera positionné à 

l’entrée, en attente de la livraison d’un distributeur à pédale) ;  

➢ Un marquage au sol pour une distanciation physique ; 

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

➢ Une protection par plexiglas sera 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre du 1er mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot du Maire 

 

Nous avons tous hâte que la situation exceptionnelle qui chamboule notre vie quotidienne se 
termine. Pourtant, et bien que nous ayons la chance, en Bretagne, d’être moins touchés que de 

nombreuses autres régions, l’approche du déconfinement envisagé le 11 mai, nous rapproche 
également du risque de l’arrivée d’une nouvelle vague de Covid 19.  
 

La maitrise de cette éventualité par les personnels de santé et l’ensemble de ceux qui sont au front 
depuis plus de deux mois passe par le maintien, de la part de NOUS TOUS, d’un suivi rigoureux 

des contraintes imposées. Chacun porte en effet la responsabilité de sa propre protection et de 
celle de ceux qu’il croise ou avec lesquels il travaille.  
 

Comme indiqué dans la dernière lettre, les modalités de distribution des masques (non encore 
réceptionnés) seront définies la semaine prochaine. La commune, en tout état de cause, ne 
délivrera qu’un masque labellisé à chaque résident, sauf situation particulière. Vous pourrez 

acheter le complément indispensable dans certains commerces.  
 

Pour sa part, la commune met en place les moyens nécessaires à cette reprise progressive attendue, 
tant au niveau de l’accueil à la mairie que de l’école. L’affaire n’est pas simple, vous vous en 
doutez, mais nous serons prêts pour accueillir les enfants dans les conditions fixées.  

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

Cordialement, 

Yves ROBIN. 

 
 
 

 



 

 

 
✓ Ecole / Garderie en vue de la reprise 

La Municipalité en concertation avec la Directrice de l’école travaille sur les modalités de reprise de l’école, qui ne se fera pas avant 
le 12 mai pour les enfants. Nous attendons des informations complémentaires des services de l’éducation nationale, avant d’adresser 
un courrier, cosigné de la Directrice de l’école et du Maire, en début de semaine prochaine, à l’ensemble des parents des enfants 

scolarisés sur la commune. 

✓ Salles municipales 

Dans le contexte actuel, compte tenu des obligations du protocole de désinfection des salles avant et après chaque occupation, et 
des effectifs limités des agents municipaux, le Maire est conduit à prendre la décision de fermer toutes les salles placées sous son 
autorité au moins jusqu’31 août 2020, Sauf si la situation venait à évoluer d’ici là, mais la protection de nos concitoyens face au 

Covid-19 demeurera toujours notre priorité. Les agents sont mis en priorité à disposition de l’école, de la garderie et de la Mairie...  
La Municipalité remercie les associations qui, s’en attendre l’annonce de la fermeture des salles, avaient choisi d’annuler leur 
événement estival, selon le principe de précaution qui prévaudra longtemps encore. 

✓ 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.  

✓ Annulation des cérémonies du 8 mai 2020, Victoire de 1945 

« En application des mesures de confinement, la municipalité en accord avec l’association locale des Anciens Combattants 
(UNC) et conformément à la lettre du 20 avril du cabinet de la secrétaire d’état auprès du ministre des Armées, a décidé 
d’annuler les cérémonies du 8 mai. Il n’y aura pas non plus de vente de bleuets. 

Afin de manifester leur participation à cette journée nationale, Monsieur le Président de la République, demande aux Françaises 
et Français qui le souhaitent de pavoiser leur balcon ou fenêtre aux couleurs nationales ». JP Mazé, Président UNC  

 
✓ 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.  

✓ Services postaux 

L'agence postale communale est fermée. Les services en ligne de la poste sont accessibles sur le site: https://www.laposte.fr. 
En raison des jours fériés, le guichet du centre de tri de Ploudalmézeau (Zone de Saint Roch) est ouvert au public du lundi au jeudi 
(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 jeudi de 9h à 12h). 

✓ 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  

 

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

 


