
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
ANIMAUX DOMESTIQUES 
Nous vous rappelons que la divagation des animaux domestiques sur la voie publique est interdite. Nous 
constatons régulièrement la présence d’excrément d’animaux sur la voie publique, les pelouses ou sur les 
parterres de fleurs. Pour des raisons d’hygiène, chaque propriétaire est invité à avoir une attitude respectueuse. 
 

Rappel : l’arrêté municipal 29/2017 règlementant le cimetière communal – art. 14 « l’accès du cimetière est 
interdit aux chiens même tenus en laisse … » 
 

L’accès aux plages aux chevaux et aux chiens est strictement interdit du 1er juin au 30 septembre inclus par 
arrêté préfectoral du 19 janvier 2018. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Lisa Boucher sera à la bibliothèque le mercredi 19 juin à 11 heures pour raconter des histoires aux enfants. 

 

DON DU SANG 
Un don du sang est prévu le lundi 17 juin de 8h30 à 12h30 à la salle municipale de Plonévez-Porzay. 
Pour satisfaire les besoins de 500 000 malades transfusés chaque année en France, l’EFS compte sur la 
générosité des donneurs car le sang artificiel n’existe pas et les besoins en sang sont en forte augmentation : 
9 000 dons sont nécessaires chaque jour en France, dont 550 en Bretagne. Le don du sang est un geste simple 
qui dure environ 1h (10 mn pour le prélèvement). Il faut être âgé de 18 à 70 ans, en bonne santé et ne pas se 
présenter à jeun. Avant chaque don, un médecin de l’EFS réalise un entretien confidentiel avec pour principe 
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ZA Stang ar Garront, Rue Camille Danguillaume Châteaulin 02.98.16.14.00 

Office du tourisme du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 02.98.92.53.57 

Enedis                                                   
Le dimanche de 9h30 à 13h00 

Dépannage - urgences 24h/24h   
 

09.72.67.50.29 

Véolia Urgences 24h/24h 09.69.32.35.29 

Relais Poste au  
« Bar tabac le Porzay » 

Du lundi au samedi de : 8h00-12h00 et 14h00-15h30 
fermé le jeudi  

    

02.98.92.56.64 

Bibliothèque municipale 
 

Mercredi, samedi : 10h00-12h00  
Vendredi : 16h30-18h30   
Dimanche de 10h30 à 12h00 
 

    

02.98.92.57.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vétérinaires 28 bis rue de la Presqu’île  02.98.92.50.24 

Médecins      6, place de Cornouaille 
 Bauta Vincent 
 Cogneau Clément 
 

02.29.20.21.00 

Pharmacie 1, allée du stade  Bourdais Françoise 02.98.92.50.34 

Infirmières  
                   

11, rue de la Presqu’île 
Fray Pascale 
Brusq-Hirrien Anne –Laure 

 

02.98.92.52.06 
 
 

4, rue de Cornouaille 
Gérardi Régine 
Robyn Dominique 
Duchillier Laurence 
 

02.98.92.55.34 

Kinésithérapeutes 16, place de l’église Peuziat Eric 02.98.92.53.13 

 24, rue de la Presqu’île Scordia Julie 09.51.43.80.30 

Ostéopathe sur rendez-vous Fauchart Florian 06.30.90.87.89 

Pédicure/Podologue Du lundi au samedi   Cavarec David 02.98.92.59.19 

Taxi du Porzay - David Daden Transport de malades assis 7 j/ 7                                     Plonévez-Porzay 
02.98.92.55.06 
06.63.44.29.70 

Ambulances Alain Jolec  Plomodiern 02.98.81.27.28 

Déchetterie 
 

Lundi-jeudi-vendredi de 14h00 à 18h00 
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
 samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

     
02.98.92.57.58 

Déchets de jardin   Résidence Tro Ar Hoat 

Marché en plein air  Tous les dimanches jusqu’au 27 octobre           Place de l’église de 9h à 13h 

 



essentiel : respecter la sécurité du receveur et du donneur. Outre les 1 700 collectes organisées chaque année 
en Bretagne, le site de Quimper accueille les donneurs du lundi au vendredi sur rendez-vous  02.98.65.66.25. 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES COLLÈGES ET LYCÉES 
Les inscriptions sont à effectuer au plus tard pour le 12 juillet 2019. 
A destination de Châteaulin : CAT Transdev ZA Stang Ar Garront Châteaulin au 02.98.86.76.76 ou www.cat29.fr 
A destination de Quimper : CAT Transdev La maison blanche 29130 Lanvéoc au 02.98.27.56.00 ou www.cat29.fr 
A destination de Douarnenez : Autocars été évasion Ponterec Vras BP6 La Forêt Fouesnant au 02.98.56.82.82 
ou www.autocars-ete.com 
 

TRAVAUX – RUE DE L’ARGOAT 
Les travaux de remplacement des canalisations d’eau potable ont débuté, au niveau de Kerviac’het. Un 
aménagement de la circulation est mis en place. 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES  
LE SERVICE BABY-SITTING, COMMENT CA MARCHE ? 
Vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez garder des enfants pendant l'année scolaire Le Point Information 
Jeunesse propose aux jeunes de figurer sur un fichier mis à disposition des familles qui cherchent un ou une 
baby-sitter. Les baby-sitters qui souhaitent figurer dans ce fichier s'engagent à suivre un atelier d'information, qui 
se déroulera mardi 2 juillet de 14h à 17h et mercredi 3 juillet de 9h30 à 17h15 au PIJ, 5 Quai Robert Alba à 
Châteaulin. Dans cet atelier, il sera question de la législation du travail, des soins de la petite enfance, de toutes 
les questions qui concernent le rythme de l'enfant (sommeil, alimentation, sécurité, relation avec les parents) et 
de la prévention des accidents domestiques. Cet atelier sera animé par les animatrices du PIJ, une puéricultrice 
du Centre Départemental d’Action Sociale, l’animatrice du Relais Assistantes Maternelles et un pompier 
secouriste de la Croix blanche. Renseignements au 02.98.86.13.11 / 06.40.05.45.42 ou pij@polysonnance.org.  
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
SAMEDI 15 JUIN – TENNIS CLUB DU PORZAY 
L’assemblée générale du club de tennis se déroulera le samedi 15 juin à 10h, salle des associations.  
 

SAMEDI 15 JUIN – BASKET CLUB DU PORZAY 
L'assemblée générale du club de basket aura lieu ce samedi 15 juin à 18h, salle des associations.  
 

DIMANCHE 16 JUIN – TOUS A LA FERME 
Dans le cadre de l’opération régionale « Tous à la ferme », le Comité de développement des agriculteurs du Pays 
de Châteaulin (RESAGRI) organise une « rando-ferme » le dimanche 16 juin de 13h30 à 18h00 avec au 
programme : randonnée de 5 ou 9 kms, visite d’une exploitation laitière, découverte du patrimoine, présentation 
de la restauration de la vallée du Lapic, atelier sur les cultures et dégustation de crêpes et cidre. Départ du 
manoir de Moëllien. Plus d’information : www.agriculteurs-de-bretagne.bzh 
 

MARDI 18 JUIN – RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 18 juin : Ploéven. Mercredi 19 juin : Argol. Vendredi 21 juin : Ploéven. 
Contact : Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53 ou Christiane Moulin au 02.98.86.23.39. 
Tous les mardis, marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église  M. Saddoun au 02.98.92.55.85. 
 

VENDREDI 21 JUIN – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Sortie à la journée à Cléden Cap Sizun. Départ à 9h45. .Prévoir pique-nique. Contact : Anne-Marie Albert 
07.86.28.88.94 ou Josette Thomas 06.31.52.60.64. 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

 La boulangerie-pâtisserie, « L’angle gourmand » est ouverte 7j/7 jusqu’au mercredi 4 septembre. Du lundi au 
samedi de 7h à 14h et de 15h à 19h30. Le dimanche de 7h à 13h. 
 

 « L’atelier floral de Charlott’ » est fermé jusqu’au dimanche 16 juin inclus. 
 

 La boulangerie-pâtisserie « Aux délices du Porzay » est fermée jusqu’au mercredi 19 juin. 
 

 

 « Coiffure du Porzay », Sandrine Letty vous informe que le salon sera fermé du lundi 17 au mercredi 26 juin.   
 

 Local professionnel à louer de 75 m² - Parc d’activité du Porzay. Contact : 06.88.52.68.22. 
 

 John Bailey vous propose, du 24 au 28 juin de 9h30 à 12h30, des cours de peinture en aquarelle en plein air 
ou dans l’atelier avec démonstration et enseignement professionnel. Rendez-vous à Tréfeuntec, Plonévez-
Porzay aux « Volets bleus ». Prix : 150 €/ la semaine ou 30 €/jour. Contact : jrsbailey@yahoo.co.uk . 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 16 juin : messe à 9h30 à Quéménéven et messe à 11h à Ploéven, pardon de Saint Méen.  
 

DIVERS 
Loue au centre bourg, appartement type T3, non meublé, au 1er étage + garage et jardin. 440€/mois. 
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