
 
 

 INFORMATIONS COMMUNALES  
 

La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 2 novembre 
 

MAISON DE SANTE DU PORZAY - OUVERTURE 
Les praticiens de santé de Plonévez-Porzay vous recevront désormais, à partir du lundi 4 novembre à 8h00 à la 
maison de santé, Parc d’activités du Porzay. Leurs horaires restent inchangés, sauf pour le cabinet d’infirmières 
Gérardi, Robyn, Duchillier, qui vous accueillera du lundi au samedi de 8h30 à 9h00. 
 

MAISON DE SANTE DU PORZAY – CAMPAGNE DE VACCINATION 
Campagne de vaccination anti grippale le 12 novembre prochain. Les 2 cabinets infirmiers assureront les 
vaccinations tout au long de la journée sans rendez-vous. 
 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Les conteneurs doivent être disposés en bordure de voie publique, les poignées tournées vers la route. Les 
déchets d'ordures ménagères résiduels  sont à déposer dans des sacs poubelles fermés dans votre conteneur 
vert. Quant aux déchets recyclables, ils doivent être déposés en vrac dans le bac jaune. Aucun déchet ou sac de 
déchets à côté  
Il est demandé de mettre les bacs ainsi dans le cadre de la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS). 
En effet, les agents manipulent énormément de bacs par jour, cette action diminue ainsi les risques de TMS.  
ATTENTION : Si le conteneur est mal positionné, vous encourrez le risque qu’il ne soit pas collecté ! Idem pour 
les déchets déposés à côté des bacs.  
 

Il est important de signaler tout changement de situation familiale ( déménagement, nombre personnes aux 
foyers, etc.....) au service de la REOM par courrier au siège de la CCPCP : rue Camille Danguillaume 29150 
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FEUILLE D’INFORMATIONS 

 
Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, samedi de 9h00 à 12h00                  
 : 02.98.92.50.23     www.plonevez-porzay.net ou courriel : mairie-plonevez-porzay@wanadoo.fr                          
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ZA Stang ar Garront, Rue Camille Danguillaume Châteaulin 02.98.16.14.00 

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      Parc d’activités du Porzay 
 Bauta Vincent 
 Cogneau Clément 
 

02.29.20.21.00 

Pharmacie 1, allée du stade  Bourdais Françoise 02.98.92.50.34 

Infirmières  
                   

Parc d’activités du Porzay 
Fray Pascale 
Brusq-Hirrien Anne-Laure 

 

02.98.92.52.06 
 
 

zone d’activités du Porzay 
Gérardi Régine 
Robyn Dominique 
Duchillier Laurence 
 

02.98.92.55.34 

Kinésithérapeutes zone d’activités du Porzay Peuziat Eric 02.98.92.53.13 

 zone d’activités du Porzay Scordia Julie 02.56.06.29.29 

Ostéopathe zone d’activités du Porzay Fauchart Florian 06.30.90.87.89 

Pédicure/Podologue zone d’activités du Porzay  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 
 

Mercredi-vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Jeudi 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   Cité Kermilliau 

 



Châteaulin ou par mail : christine.kermorgant@ccpcp.bzh  accompagné des justificatifs (notice jointe à la facture, 
également disponible sur le site internet : www.ccpcp.bzh). 
 

REPAS DES ANCIENS  
Le repas des anciens sera servi le samedi 9 novembre à partir de 12h au « Complexe sportif René Chevalier ».  
 

SOUVENIR FRANÇAIS  
Le Souvenir Français est une association qui a pour mission : l’entretien des sépultures et des monuments 
commémoratifs, l’organisation d’actions de Mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité de tous ces 
hommes et ces femmes morts aux champs d’honneur. Dans le cadre de la grande quête nationale, une quête 
sera organisée aux entrées du cimetière de Plonévez-Porzay du jeudi 31 octobre au dimanche 3  novembre. 
 

TRAVAUX DE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DU LAPIC 
Dans le cadre des travaux de continuité écologique du Lapic, le conseil départemental engage des travaux au 
pont de Keryéquel du lundi 21 octobre au vendredi 29 novembre 2019. La circulation sera alternée par feux, la 
vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h. 
 

 INFORMATIONS INTERCOMMUNALES  

 

ÊTRE ACTEUR DE SA SANTÉ 
Le Conseil territorial de santé « Finistère Penn Ar Bed » organise, en collaboration avec de nombreux 
partenaires, un forum prévention santé le jeudi 7 novembre de 14h à 18h30 à Ergué Gabéric, au centre culturel 
l’Athena. Des stands d’information, des ateliers, des mini-conférences seront organisés tout au long de cette 
demi-journée autour de 4 thèmes :  
·         Ma santé, mon environnement  
·         Je bouge pour ma santé 

·         Ma santé au menu 
·         Mon sommeil, mon rythme de vie 

 Cet évènement est gratuit et ouvert à tous.  
 

SERVICE INFORMATION JEUNESSE – ATELIER SPECIAL ORIENTATION 
Vous vous posez des questions sur votre orientation ? Vous ne savez pas où chercher toutes les informations ?  
Il y a tellement de possibilités que vous vous sentez perdu.es ? Venez à l'atelier collectif et nous essaierons 
d'avoir des réponses à vos questions ! Atelier gratuit, petit déjeuner offert ! Samedi 9 novembre de 10h à 12h,  3 
quai Robert Alba à Châteaulin. N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire à l’atelier avant le 8 novembre : 
pij@polysonnance.org / 06.40.05.45.42.  
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
 

SAMEDI 2 NOVEMBRE – BAL D’HALLOWEEN 
L'APEL de  l’école Sainte Anne organise son 1er bal d'halloween. Les festivités débuteront par une boum pour les 
plus petits à partir de 17h puis un bal à partir de 20h.  Un concours de déguisement sera organisé pendant la 
boum et le bal. Buvette, petite restauration, gâteaux et sucreries. Soirée est ouverte à tous, entrée gratuite. Nous 
vous attendons nombreux. 
 

LUNDI 4 NOVEMBRE – ATELIER BIEN ETRE 
Repas au profit du Téléthon. Sur inscription uniquement auprès de Nicole Debuire au 06.71.05.82.89. 
 

LUNDI 4 NOVEMBRE – RANDONNEURS DU PORZAY 
Tous les lundis, répétition de la section musico-vocale  de 17h à 18h30, salle municipale.  
Tous les mardis, marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église  M. Saddoun au 02.98.92.55.85. 
Mardi 5 et mercredi 6 novembre : Plonévez-Porzay. Vendredi 8 novembre : Edern. Dimanche 10 novembre : 
Locronan. Contact : Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53 ou Christiane Moulin au 06.81.29.36.92. 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 

 Venez découvrir le nouveau rayon culinaire (poêles, casseroles…) dans votre magasin Blanc Brun. Le 
magasin sera fermé du jeudi 31 octobre au samedi 2 novembre. 
 

 Coccimarket, votre supérette sera ouverte le vendredi 1er novembre de 9h à 12h. 
 

 Les galettes de Sainte Anne la Palud, le magasin sera ouvert vendredi 1er novembre de 10h15 à 12h30. 
 

 La boulangerie l'Angle Gourmand est fermée jusqu’au jeudi 14 novembre. 
 

 Cherche homme/femme de ménage, 2h/semaine, secteur Trezmalaouen  06.07.59.30.70. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Vendredi 1er novembre : messe à 11h à Plonévez-Porzay. 
Samedi 2 novembre : messe à 18h à Plomodiern. 
Dimanche 3 novembre : messe à 11h à Kergoat.                                                              Imprimé par nos soins  
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