
 

 
 

 

✓ La continuité du service public  

Le lundi 27 avril, 50% de l’effectif du service technique va reprendre le travail. Les agents auront 
pour mission d’assurer la propreté des lieux publics et l’entretien des espaces verts. Afin de 

respecter les consignes sanitaires et compte tenu du retard accumulé sur ces tâches, il vous est 
demandé de ne pas les solliciter pour répondre à vos éventuelles questions. En ce qui concerne 
l’ouverture des déchetteries, merci de vous reporter à l’article ci-dessous qui en précise les 

modalités. Pour toute autre question, merci de vous adresser à l’accueil de la mairie 
(02.98.89.90.27)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre du 24 avril 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Mot du Maire 

Chaque semaine voit naître son lot d’arrêtés, d’interprétations de ces arrêtés, d’avis divers et 
variés voire contradictoires sur tel ou tel sujet concernant les conséquences de la pandémie Covid 

19 sur notre vie de tous les jours. 

Vous trouverez ci-dessous la position de la Municipalité sur différents sujets : 

➢ Masques pour les habitants : la municipalité a passé une commande pour sa population. Elle tente 

de définir une position commune avec ses voisins de Landunvez et Lanildut, sur les modalités de 

diffusion ; 

➢ Circulation sur le domaine public : contrairement à ce que j’indiquais dans l’avant-dernière lettre, 

et compte tenu des différentes interprétations de l’arrêté du Préfet par les forces de l’ordre, la 

circulation sur le chemin allant du parking situé derrière le Zodiac jusqu’à la plage du bourg est 

interdite jusqu’à nouvel ordre ; 

➢ Avec la Communauté de Communes du Pays d’Iroise, la définition des aides au titre du soutien 

économique des entreprises commerciales et artisanales est en cours pour que celles-ci soient 

mises en œuvre rapidement ; 

➢ Le soutien aux personnes en difficulté se poursuit avec les bénévoles du CCAS ; 

➢ L’ensemble des salles sous responsabilité communale, y compris les chapelles et l'église pour les 

manifestations culturelles, resteront fermées jusqu’au 31 août 2020. 

Cordialement, 

Yves ROBIN. 

 

 

✓ Ouverture des déchetteries à compter du 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 ». 

Dispositions relatives aux entreprises 

Les déchetteries communautaires sont accessibles aux professionnels munis d’un système 

d’identification (badge) fourni par la CCPI. Par professionnels, il convient d’entendre les 
structures suivantes qui sont ou seront conventionnées avec la Communauté : les entreprises, les 

associations, les communes, les chèques emplois services. 



 

 

✓ Création d’un fonds d’urgence économique en direction des commerces de proximité 

Face à la crise sanitaire qui frappe le Pays, la Communauté de communes et les 19 communes du Pays d’Iroise ont décidé de se 

mobiliser pour soutenir les commerces de proximité qui ont été contraints de cesser leurs activités par une décision de fermeture 
administrative.  

Un fonds d’urgence économique a ainsi été créé afin de permettre le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 

1 500€ (soit, 750 € Communauté de communes et 750 € pour la commune), aux entreprises respectant les critères d’éligibilité 
définis (disposer d’un local commercial, avoir moins de 7 salariés et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000€…). 

Par cette nouvelle mesure de soutien, les élus locaux témoignent de leur volonté d’aider les Très Petites Entreprises (TPE) qui sont 
fortement impactées par cette crise et qui constituent un maillon essentiel de la vitalité et de l’attractivité du territoire . 

Pour tout renseignement complémentaire : Service économique de Pays d’Iroise Communauté – economie@ccpi.bzh – www.pays-

iroise@ccpi.bzh 
 

✓ 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. Il vient donc d’être modifié 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.  

 
 

 

 

✓ « Comité des Fêtes » : communication 

« La situation sanitaire du pays impose au « Comité Des Fêtes » la plus grande prudence sur l'organisation de ses manifestations. 
Nous ne sommes pas en mesure de maintenir l'Esti'Vent en 2020 et vous donnons rendez-vous pour la 5ème édition en 2021. » 

✓ Services postaux 

L'agence postale communale est fermée. Les services en ligne de la poste 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). 

✓ 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. 

 

✓ 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. Tel 02 98 84 41 13.                         

Les frelons asiatiques sont de retour, merci de signaler à la mairie, toute concentration de frelons, même si vous ne trouvez pas 
leur nid. 
 

 
✓ 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 

 

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

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