
 

 INFORMATIONS COMMUNALES  
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
A l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, vous êtes invité(e)s à la cérémonie du 
souvenir le lundi 11 novembre à 11h au monument aux morts, suivie du pot de l’amitié servi à la salle municipale.  
 

MAISON DE SANTE DU PORZAY - OUVERTURE 
Les praticiens de santé de Plonévez-Porzay vous reçoivent, désormais, 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. 
 

TELETHON 2019 
Les responsables des associations qui organisent une animation au profit du Téléthon sont invités à la réunion de 
préparation du Téléthon 2019, le mardi 12 novembre à 19h30, salle des associations. 
 

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.  
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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 11h00 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 
 
 

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

02.98.92.55.34 

Kinésithérapeutes Parc d’activités du Porzay Peuziat Eric 02.98.92.53.13 

 Parc d’activités du Porzay Scordia Julie 02.56.06.29.29 

Ostéopathe Parc d’activités du Porzay Fauchart Florian 06.30.90.87.89 

Pédicure/Podologue Parc 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 
Lundi et 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   Résidence Pen Ar Prat 

 



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 
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). 
 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 2019 
Le dimanche 17 novembre à 17H00, la bibliothèque municipale en association avec Daoulagad Breizh, présente 
pour sa 14e participation au mois du film documentaire, à la salle municipale (entrée gratuite).     

« Les corps soignants » 
Film documentaire de Liza Le Tonquer : Hypnose, soins, santé 
C'est la traversée de trois soignants dans un paysage médical désorienté : Alain infirmier urgentiste, Virginie 
infirmière en service de soin continu, Sabine manipulatrice radio se forment à l'hypnose pour braver la tempête, 
retrouver le sens de leur métier et tenter de réhumaniser l'hôpital... 
Après la projection, Liza Le Tonquer, la réalisatrice débattra avec le public. 
 

 INFORMATIONS INTERCOMMUNALES  

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  
TENNIS DE TABLE 
Matchs du week-end  La régionale reçoit Saint-Divy à Châteaulin. La D2 se déplace à Langolen. La D3 se 
déplace à Fouesnant. La D4 (4) reçoit Douarnenez. La D4 (5) reçoit Ponvel TT. Tennis de table loisirs tous les 
jeudis de 14h à 16h, ouvert à tous. 
SAMEDI 9 NOVEMBRE – RACING CAST PORZAY 
Samedi 9 novembre  U7 : plateau à Telgruc. Départ 13h10 du stade de Plonévez-Porzay. U9 : entraînement à 
Cast de 14h à 15h30. U13 : match à Douarnenez contre la Stella-Maris.  
U11A, U11 B et U14 : match reporté. 
Dimanche 10 novembre  seniors B : match à Plogonnec à 13h00. Seniors A : match à Telgruc/Mer à 13h00. 
 

LUNDI 11 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 12 novembre : Plomodiern. Mercredi 13 novembre : Châteaulin. Vendredi 15 novembre : Pleyben. 
Contact : Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53 ou Christiane Moulin au 06.81.29.36.92. 
 

VENDREDI 15 NOVEMBRE – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Randonnée de 9 km à Châteaulin. Contact : Anne-Marie Albert 07.86.28.88.94 ou Josette Thomas 
06.31.52.60.64. 
 

LUNDI 18 NOVEMBRE – ATELIER BIEN ETRE 
Sortie au Cinéville à Quimper. Contact : Nicole Debuire au 06.71.05.82.89. 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 Mme Dominique Robyn, praticienne en hypnose Ericksonienne, vous accueille au 24, rue de la Presqu’île. 
Séance d’hypnose sur rendez-vous au 06.18.45.83.43.   
 

 Le salon de coiffure « Mistinguette » ouvrira ses portes au 11, rue de la Presqu’île, le mardi 19 novembre à 9h. 
Jessica vous invite à découvrir son salon à l’occasion d’une porte ouverte le samedi 16 novembre à partir de 16h. 
Réservations au 06.10.93.37.59. 
 

 « Fleur de sel », la crêperie reprend ses horaires d’hiver et sera fermée le lundi, mardi soir, mercredi soir et 
dimanche soir. Fermeture exceptionnelle le dimanche 10 novembre. Réservation au 09.87.70.46.53 
 

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

 La bijouterie Le Bot sera fermée du lundi 11 au mardi 19 novembre.  
 

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

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Samedi 9 novembre : messe à 18h à Locronan. 
Dimanche 10 novembre : messe à 10h30 à Plonévez-Porzay, chapelle Sainte Anne – confirmation.  
Mouvement des Chrétiens Retraités : le MCR se réunira le jeudi 14 novembre à 14h15 au presbytère. 
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