
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

MAISON DE LA SANTÉ 
Le Docteur Marion Paugam prendra ses fonctions en tant que médecin généraliste dès le 24 mars 2020 au sein 
de la Maison de santé de Plonévez-Porzay. Vous pouvez d’ores et déjà prendre rendez-vous sur doctolib ou 
appeler directement le secrétariat au 02.29.20.21.00 
La Maison de santé accueille également d’autres professionnels de santé :  

 Dr Olivier Develay, urologue intervient trois mardis par mois. Les rendez-vous seront pris par sa secrétaire au 

02.98.53.95.74. 
 Mme Vonnick Peton, psychologue vient les jeudis après-midis (semaine impaire). Rendez-vous au 
06.88.73.81.34 ou petonv@hotmail.fr. 
 Mme Séverine Doué, diététicienne et nutritionniste recevra en consultation 2 mercredis après-midis par mois. 
Rendez-vous au 02.98.27.88.57 / 06.65.42.85.89 ou severinedoue@orange.fr. 
 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
A partir du 24 février 2020,  le SDIS du Finistère procédera aux reconnaissances opérationnelles des points 
d’eau incendie publics et privés recensés sur le territoire de la commune. Ces reconnaissances, organisées 
suivant une périodicité triennale, consistent en une vérification visuelle de certaines caractéristiques, en aucun 
cas les hydrants ne seront mis en eau. 
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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 

Eau potable Véolia – du lundi au vendredi de 8h à 18h 09.69.32.35.29 

Assainissement Saur – urgences 24h/24h 02.77.62.40.00 

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 : 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 
Le Ny Claire 

Diététicienne -Nutritionniste Parc d’activités du Porzay Séverine Doué (le mercredi) 02.98.27.88.57 

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 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Lundi,  jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00 
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

     
02.98.92.57.58 

Déchets de jardin  Cité des Korrigans 
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INFORMATIONS INTERCOMMUNALES  
TICKETS LOISIRS PLONEVEZ-PORZAY 
Dans le cadre des tickets loisirs organisés par la communauté de commune de Pleyben-Châteaulin-Porzay, 
plusieurs activités sont organisées en partenariat avec le service des sports de la commune de Plonévez-Porzay 
Elles sont destinées aux jeunes de 6 à 14 ans. Chaque activité correspond à un nombre de tickets (tarifs 
différents selon les activités) – vente des tickets et inscriptions en mairie : 02.98.92.50.23. Le programme est 
disponible en mairie et sur le site internet de la commune.   
 

SERVICE D’INFORMATIONS JEUNESSE COMMUNAUTAIRE - SIJ 
Jeudi 20 février, de 14h à 16h, atelier « Jobs d’été » : que vous ayez plus ou moins de 18 ans, vous en saurez 
plus sur le droit du travail, sur la manière de s’organiser pour rechercher un job d’été, de réaliser un premier CV, 
une lettre de motivation mais aussi de vous préparer à un entretien d’embauche. 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
SAMEDI 15 FEVRIER – RACING CAST PORZAY 
Samedi 15 février  U7 et U9 : entraînement en salle à Plonévez-Porzay de  14h00 à 15h30. U11 A : match 
contre Châteaulin à Cast. U11 B : match contre Plomodiern à Cast. U13 A : tournoi en salle à Châteaulin. U13 B : 
tournoi en salle à Carhaix.   
Dimanche 16 février  Seniors A : match de Coupe à domicile contre Plogonnec à 15h. Seniors B : match à  
domicile contre Plozévet à 13h.  
 

DIMANCHE 16 FEVRIER – RANDONNEURS DU PORZAY 
Dimanche 16 février : Douarnenez. Mardi 18 février : Locronan. Mercredi 19 février : Douarnenez. 
Vendredi 21 février : Quimper. Réunion à 18h à la salle des associations pour préparer le séjour en Alsace. 
Le lundi : répétition de la section musico-vocale  de 17h à 18h30. Le mardi : marche douce, 3-4 kms. Départ à 
14h, place de l’église. Contact : Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53. . 
 

LUNDI 17 FEVRIER – ATELIER BIEN ETRE 
Visite d’une maison de retraite. Renseignements Nicole Debuire au 06.71.05.82.89  
 

VENDREDI 21 FEVRIER - LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Randonnée de 9 km à Douarnenez. Contact : Mme Albert 07.86.28.88.94 ou Mme Thomas 06.31.52.60.64. 
 

SAMEDI 29 FEVRIER – COMITE DE JUMELAGE 
Conférence proposée par le « Comité de jumelage Plonévez-Porzay/ Newcastle Emlyn », à 16h00, salle 
municipale de Plonévez-Porzay – Entrée gratuite.  
Comment deux régions périphériques d’Europe, qui sont aussi des pays celtiques, ont-elles traversé la Première 
guerre mondiale ?  Quels traumatismes communs les ont marquées ? Comment ont-elles pu et su réagir à la 
tourmente ? Et même faire preuve d’un certain dynamisme entre les deux guerres, avant que la Seconde guerre 
mondiale ne mette un coup d’arrêt à leur renaissance et qu’après la seconde tourmente, un redécollage différent 
les anime à nouveau.  
Il y a eu de grandes différences entre un Pays de Galles dont une partie a connu la révolution industrielle bien 
avant la guerre 14-18 et une Bretagne où une révolution agro-industrielle n’arrive que beaucoup plus tard.  
Mais on trouve aussi de nombreux points communs, étonnants et souvent méconnus. Cette comparaison justifie 
l’histoire parallèle que sera présentée en conférence multimédia par le réalisateur Olivier Caillebot et l’historien 
Jean-Jacques Monnier, qui travaille depuis longtemps sur l’histoire du pays de Galles et de la Bretagne. Une 
histoire destinée au grand public, avec de nombreux documents et extraits filmés, qui nous concerne tous, 
particulièrement aujourd’hui où les peuples semblent oublier ce qui les unit. 
 

SAMEDI 7 MARS – SOIRÉE CASSOULET 
Le Racing Cast Porzay organise le samedi 7 mars, salle municipale à Cast, une soirée cassoulet. Vous avez la 
possibilité de prendre à emporter à partir de midi ou de manger sur place à partir de 19h. Réservations au 
06.33.71.71.40. Tarifs: enfants 6€ ; adultes 12€. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 Claire Le Page vous propose des soins de libération émotionnelle ainsi que d’équilibre énergétique à son 
cabinet au 3, place de l’église. Plus d’informations sur le site : www.clairesoinsnrj.fr / 07.85.92.08.69. 
 

 L’angle gourmand, boulangerie-pâtisserie, sera ouvert les jeudis 20 et 27 février de 7h à 14h et de 15h à 19h. 
 

 L'atelier Floral De Charlott' sera ouvert le vendredi 14 février de 9h à 19h30 non-stop. Fermeture du lundi 17 
au lundi 24 février. 
 

 Aux délices du Porzay, boulangerie-pâtisserie, le magasin sera fermé jusqu’au mercredi 4 mars.  
 

 La charcuterie Legrand sera fermée du samedi 15 février au lundi 9 mars.   
 

 La cave du Porzay change ses horaires jusqu’au 9 mars   mardi et mercredi de 9h-12h30 et de 14h30-19h ; 
jeudi de 9h -12h30 et de 14h30-18h30 ; vendredi et samedi de 9h-12h30 et de 14h30-19h30. Fermé le dimanche. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 16 février : messe des familles à 11h à Plonévez-Porzay. 
Mouvement chrétien des retraités : le MCR se réunira le mercredi 19 février à 14h15 au presbytère.  
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