
 

 

 

 La lettre de Porspoder souhaite être encore plus proche de vous ! 

Désormais elle vous sera offerte toutes les semaines avec l’essentiel des informations de votre 
commune.  
Très bonne lecture 

 Installation du Conseil Municipal  

Lundi 25 mai 2020, salle Herri Léon, le conseil municipal de Porspoder a été installé dans ses 
fonctions et a pu procéder à l’élection du Maire et de ses 5 adjoints. M. Yves Robin se succède à 
lui-même et occupe le fauteuil de Maire. Rappelons que dans sa commune, le Maire se met au 
service de l’intérêt général et représente tous les habitants de sa commune. Par ailleurs, il détient 
en propre des attributions dont l’exercice s’effectue sans que l’accord du Conseil municipal soit 
nécessaire. En effet, il est chargé : 

 Des pouvoirs de Police, sous le contrôle administratif du Préfet : 
 la sûreté et la commodité du passage dans les rues ; 
 le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ; 
 le soin de prévenir et de faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux ; 
 la police de la circulation, du stationnement, des cortèges, des manifestations et des 

processions, des occupations privatives de la voie publique (permis de stationnement et 
permission de voirie), des bals, des débits de boissons, des spectacles et fêtes des réunions, 
des cimetières, des accidents naturels etc. 

 En tant que représentant de l’Etat dans sa commune 
 le maire veille au bon respect des lois. Il est chargé « des fonctions spéciales qui lui sont 

attribuées par les lois ». Celles-ci sont composées, principalement, de l'état civil, du 
recensement des jeunes gens, de certaines fonctions de l'éducation nationale, et des 
fonctions de police judiciaire. 

 De l’Administration communale ; 
 De l’Urbanisme ; 
 De l’Action Sociale ; 
 D’attributions sous le contrôle du Conseil Municipal. 

Par arrêté, le Maire peut déléguer aux adjoints des pouvoirs (sous son contrôle). Les adjoints 
sont chargés d'assumer des fonctions que le maire leur confie, et éventuellement de suppléer le 
maire en cas d'empêchement (dans l'ordre de nomination). Ils exercent leurs responsabilités dans 
un domaine spécifique, en rapport avec leurs compétences et leurs motivations : finances, habitat, 
culture, environnement. 

Les conseillers municipaux délégués, ont reçu une délégation pour exercer une mission précise 
auprès des adjoints ou du maire. 

 
 
 
 
 

 

Lettre du 5 juin 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mot du Maire 

Chères Porspoderiennes, chers Porspoderiens, 
 
La première vague de Covid19 est passée, souhaitons qu’une deuxième n’intervienne pas 
dans les semaines à venir. Il ne tient qu’à chacun d’entre nous qu’il en soit ainsi. L’étau 
s’est desserré petit à petit, et globalement sur notre commune, les règles mises en place 
ont été respectées. Aujourd’hui, les plages fermées sur décision du Préfet sont réouvertes, 
seul reste fermé le site de Mazou sur recommandation de l’Agence Régionale de Santé 
L’activité économique reprend lentement dans les bars et restaurants jusqu’à maintenant 
fermés. Si la commune, avec la CCPI, a pu apporter son aide à quelques artisans et 
commerçants, il revient également à chacun d’entre nous, dans la mesure de ses 
possibilités, de contribuer à soutenir l’activité économique dans la commune, en 
consommant de préférence « local ». 
Souhaitant que le soleil revienne après cette petite pluie salvatrice, je vous souhaite un 
déconfinement sage et prudent. 

Yves ROBIN. 



 

Les conseillers municipaux sont chargés d’émettre un avis lorsque celui-ci est requis, de régler les affaires de la commune par 
délibérations, de proposer des amendements aux projets de délibérations, de voter le budget municipal, d’approuver le compte 
administratif du maire, de formuler des vœux sur des objets d’intérêt local, de créer les services publics municipaux, de désigner 
des membres pour siéger au sein d’organismes extérieurs, de débattre et arrêter le compte du receveur municipal, d’exercer un 
pouvoir de contrôle sur l’exercice par le maire de ses fonctions de responsable de l’administration communale. 

Nouvelle équipe du conseil municipal dans l’ordre du tableau du conseil municipal : 

M. Yves ROBIN, Maire de Porspoder 
M. Patrick Briend, 1er adjoint, chargé des affaires générales, de la médiation, de la sécurité et des associations 
Mme Myriam Loquet-Le Gall, 2ème adjointe, chargée des affaires sociales, de l’insertion et des liens intergénérationnels 
M. Alain Le Dall, 3ème adjoint, chargé des finances et des relations économiques 
Mme Sandrine Henry, 4ème adjointe, chargée de l’enfance, de la jeunesse et des sports. 
M. Gaël Hamayon, 5ème adjoint, chargé de la culture, de la communication et du patrimoine 
M. Jacques Bascoulès, conseiller municipal, délégué aux travaux et aux réseaux  
M. Guy Le Duff, conseiller municipal 
Mme Brigitte Couvreur, conseillère municipale 
M. Franck Pérouas, conseiller municipal 
Mme Anne Cloarec, conseillère municipale 
Mme Ariane Aristarque Cardon, conseillère municipale 
Mme Marie Hascoët, conseillère municipale, déléguée à l’environnement 
Mme Bénédicte Madon, conseillère municipale 
M. Manuel Combes, conseiller municipal 
Mme Lysiane Joncqueur, conseillère municipale 
M. Yannick Marzin, conseiller municipal 
M. Daniel Breton, conseiller municipal 
Mme Florence Cabon, conseillère municipale 

 Mairie et Agence Postale 

  Horaires pour le public jusqu’au retour à la normale : de 9h00 à 12h00/14h00 à 16h30 ; 

 Distribution des masques 

Les personnes n’ayant pas pu venir lors des 2 journées de distributions de masques, peuvent venir les retirer à l’accueil de la Mairie 
aux heures et jours d’ouvertures, sur présentation d’une pièce d’identité et ou un justificatif de domicile et ou le livret de famille. 

 Annulation de la cérémonie de commémoration du 18 juin 2020 : 

 La phase 2 du déconfinement ne permettant pas le rassemblement de plus de 10 personnes, c’est donc avec regret que nous sommes 
dans l’obligation d’annuler la cérémonie du 18 juin à Porspoder. Jean Paul MAZE Président UNC local. 

 Jardin partagé de Porspoder :  

Savez- vous qu'il existe à Porspoder un jardin partagé où chacun(e) peut participer librement ? Nous sommes déjà une petite dizaine 
de bénévoles. Le projet est en phase de démarrage. Alors, amateurs de nature et de jardinage, rejoignez-nous ! Nous lançons un 
appel au don d’outils de jardinage, quel que soit leur état : brouette, bèche, pelle, râteau, sarcloir, … Nous sommes preneurs ! 
Déposez vos dons en mairie ou au jardin. Et surtout, le mieux, venez nous rendre visite le samedi matin entre 10h et 12h au 
jardin à 50 m sur la droite juste après le Grand Melgorn près du lavoir. Si vous voulez juste des renseignements, contacter 
Lysiane au 06 85 72 52 75. Au plaisir de vous rencontrer. 

 Avertissement important : 

Un incident s’est produit le WE dernier sur le réseau des eaux usées conduisant à l’envahissement une nouvelle fois d’une maison 
d’habitation. Cet incident était encore dû à une accumulation de lingettes dans un regard du réseau. Je rappelle que l’on ne doit rien 
jeter dans les toilettes autre que le papier hygiénique. Ces incidents répétés contribuent a augmenter très largement les coûts 
d’entretien du réseau qui se répercutent évidemment sur votre facture. 

 La piscine de Porspoder :  

Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des stages de natation sur 5 
jours ainsi que des séances d’aquadynamic. Possibilité de cours particuliers.« La piscine » - 51, route de Melon – Porspoder. Pour 
plus de renseignements contacter Véronique au 06.76.82.28.22 ou veronique.for@wanadoo.fr 

 Epicerie Solidaire Rosalie :  

L’épicerie a repris son activité, elle sera présente dans la commune de Porspoder les mardis de 16h30 à 18h, place des FFL 


