
 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 
 
 

MAISON DE SANTÉ DU PORZAY 
Le docteur Marion Paugam  ainsi que tous les professionnels de santé, Olivier Develay, urologue, Séverine Doué 
diététicienne et Vonnick Peton, psychologue sont disponibles pour vous recevoir si besoin. Mme Gaëlle Rouxel 
sage-femme vous accueillera un vendredi sur 2 à partir du 5 juin, vous pouvez la contacter au 06.20.62.60.51 
pour prendre rendez-vous. Dans un souci de respect des règles sanitaires, notamment dans les salles d’attente, 
les deux cabinets infirmiers ne reprendront pas leurs permanences pour le moment. Tous leurs soins sont 
maintenus à domicile. Veuillez les contacter à leurs numéros respectifs.  
 
 

Accès à la Maison de Santé du Porzay  
Ne se rendre à la maison de santé qu’après avoir convenu d’un rendez-vous : 02.29.20.21.00 

L’entrée et la sortie des patients se fera par l’entrée principale pour les consultations normales. Elle est destinée 
aux patients qui ont un rendez-vous. Les patients pourront entrer dans la maison de santé après avoir désinfecté 
leurs mains et mis un masque (s’ils en possèdent un). Un distributeur de solution hydro alcoolique est à votre 
disposition à droite de la porte. Si les patients ont de l’avance sur l’heure de rendez-vous, merci d’attendre dans 
la voiture et/ou à l’extérieur de la maison de santé avant de rentrer à l’intérieur du bâtiment.  
Si le médecin estime que votre état nécessite un avis médical d’urgence (hors Covid 19), présentez-vous à la 
porte principale de la maison de santé, sonnez et un professionnel de santé vous accueillera. Si vous présentez 
une fièvre et/ou de la toux, l’entrée se fera par la porte située derrière le magasin de matériel médical, restez sur 
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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 
Vétérinaires 28 bis rue de la Presqu’île  02.98.92.50.24 

Médecins      Parc d’activités du Porzay 

 Bauta Vincent 
 Cogneau Clément 
 Paugam Marion 
 
 

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 

Déchèterie 
 

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  Résidence Kreisker 

Marché en plein air  Tous les dimanches jusqu’au 25 octobre           Place de l’église de 9h à 13h 

 



le parking, le médecin viendra vous guider vers la salle de consultation dédiée. Les patients « Covid » seront vus 
en fin de journée. 
Pour un renouvellement d’ordonnance, vous pouvez vous rendre directement à la pharmacie (dérogation valable 
jusqu’au 31 mai) 
Les patients suivis régulièrement pour des pathologies chroniques ne doivent pas hésiter à consulter leur 
médecin traitant, ou au moins les appeler au téléphone. 
 
 
 

REPRISE DES ÉCOLES ET DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
Les modalités de réouverture des écoles et des services périscolaires ont été communiquées aux parents 
d’élèves par messagerie électronique. Ces modalités sont également accessibles sur le site web de la commune. 
 
 
 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
La mairie sera ouverte au public de 9h à 12h du lundi 25 au vendredi 29 mai.  
 
 
 

OUVERTURE DES PLAGES 
Les plages de Kervel et Sainte Anne la Palud sont ouvertes depuis le 14 mai. Merci de lire l'arrêté Préfectoral et 
les arrêtés municipaux réglementant les activités possibles. Ces arrêtés sont affichés aux entrées des plages. 
Vous les trouverez également sur le site web de la commune : www.plonevez-porzay.net 
 
 
 

DISTRIBUTION DES MASQUES À LA POPULATION 
Les modalités de cette distribution seront communiquées dès que ces masques seront arrivés. 
 
 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES COLLÈGES ET LYCÉES 
Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2020-2021 devront s’effectuer exclusivement en ligne sur le 
site https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere, à compter de la fin mai. Au-delà du 15 juillet 2020, 
une majoration de 30€ pour inscription tardive sera appliquée. 
Vous retrouverez toutes les informations et renseignements sur le site internet : www.breizhgo. bzh ou par 
téléphone du lundi au samedi de 8h à 20h au 02.99.30.03.00. 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
En attendant l’ouverture de la bibliothèque un service de retrait par drive est proposé aux heures de permanence 
suivantes : le mercredi et le samedi de 10h à 12h ; le dimanche de 11h à 12h. 
Il est possible de réserver les livres par téléphone – 02.98.92.57.55 ou sur le portail de la bibliothèque. Nous vous 
rappellerons. L’accueil sera assuré par les bénévoles. L’accès à la bibliothèque n’est pas autorisé. 
 
 
 

DON DU SANG 
La collecte de sang à Plonévez-Porzay est fixée au jeudi 28 mai 2020 de 8h30 à 12h30 à la salle municipale. En 
raison du contexte sanitaire actuel, la collecte se fera uniquement sur rendez-vous pour tous les donneurs  
anciens et nouveaux. Les donneurs des années précédentes ont été prévenus par courrier ou par mail... 
Pour s'inscrire, tous les donneurs devront téléphoner à l'EFS (Etablissement Français du Sang) Quimper au  
02.98.65.66.25 (numéro direct). Des masques seront fournis par l'EFS à l'entrée de la salle de collecte.  
"Je peux donner mon sang de 18 à 70 ans ; femme : 4 fois par an, homme : 6 fois par an,  sans aucun problème 
pour ma santé". 
« Un simple rappel : le don du sang est irremplaçable ; ce geste essentiel et généreux permet de soigner un 
million de malades par an, PARTAGEONS NOTRE POUVOIR DONNONS NOTRE SANG". 
 
 
 

MARCHÉ SAISONNIER - Dimanche 24 mai de 9h00 à 13h00 
Le marché saisonnier se tiendra dimanche sur la place de l’église, de 9h à 13h. L’entrée se fera par la rue de la 
Presqu’île (entre la salle municipale et le crédit agricole) et la sortie par la rue de la Presqu’île (entre l’église et la 
salle municipale) Pas d'accès par la cité Kermoor ni par la rue de l’Argoat. Merci de respecter le sens de 
circulation à l'intérieur du périmètre (une entrée, une sortie). Toutes les mesures barrières classiquement 
demandées pendant cette période de crise sanitaire doivent être respectées. Une seule personne par foyer dans 
la mesure du possible, temps de présence à limiter. 
 
 
 

CAPTURE DES FRELONS ASIATIQUES 
Le frelon asiatique est arrivé en France il y a plusieurs années et n’a aucun prédateur naturel. Non seulement sa 
piqûre est dangereuse pour l’homme, mais la présence de ce frelon, qui se nourrit d’autres insectes, notamment 
les abeilles, est susceptible d’entraîner des dégâts importants sur la biodiversité locale. La Communauté de 
communes s’engage pour lutter contre cette prolifération. Elle conventionne notamment avec la société SAB 
(Service Antiparasitaire de Bretagne). Ainsi dès qu’il y a suspicion de présence d’un nid y compris sur un terrain 
privé, il convient de contacter la mairie.  
Vous pouvez fabriquer vous-même votre piège. Pour cela, il suffit de récupérer une bouteille plastique d’eau 
minérale, de percer trois trous de 1 cm de diamètre dans la partie haute. Dans les deux cas, il convient de verser 
à l’intérieur, sur une hauteur de 10 cm environ, un mélange constitué de : 1/3 de bière blonde ; 1/3 de sirop de 
fruit rouge (cassis de préférence) ; 1/3 de vin blanc. 
 
 

http://www.plonevez-porzay.net/
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
http://www.breizhgo/


 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
 
 
 

SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - DÉCHÈTERIE 
Les déchèteries sont de nouveaux accessibles à l'ensemble des usagers, sans condition de plaques 
d’immatriculation, selon les conditions et planning habituels. Pour les DASRI (déchets d'activité de soins à 
risques infectieux) le dépôt sera ouvert en juin.  
 
 
 

CAMPAGNE DE DECLARATION DES REVENUS 
Les usagers peuvent, pour toutes leurs demandes, solliciter un rendez-vous téléphonique (soit par téléphone, soit 
à partir du site impots.gouv.fr), afin qu'ils puissent être rappelés par un agent des finances au jour et à l’heure 
choisis à l’avance et de bénéficier de plus de temps pour échanger sur son dossier. 
C’est une possibilité nouvelle dans la cadre de la campagne d’impôt sur le revenu, que la DDFIP encourage 
fortement d’utiliser.  
Demande de rendez-vous soit en composant le numéro d’appel, non surtaxé, 0.809.401.401, ou en appelant son 
service des impôts des particuliers ou via la messagerie sécurisée de leur espace personnel sur le site 
impots.gouv.fr ou directement à partir de la rubrique « contact ».  
 
 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 
 
 

Le port du masque et la désinfection des mains sont  
fortement recommandés avant d’entrer dans les commerces. 

 
 

Pharmacie du Porzay : ouverture aux horaires habituels. Pour les plus fragiles n’hésitez pas à déposer vos 
ordonnances dans la boîte à lettres. Pour les habitants de Plonévez-Porzay, nous pouvons vous les déposer 
chez vous. Nous pouvons aussi amener vos médicaments jusqu’à votre voiture - 02.98.92.50.34. 
 
 
 

La boulangerie « L’angle gourmand » : fermeture exceptionnelle ce week-end. Ouvert du lundi au samedi de 7h 
à 14h et de 15h à 19h, le dimanche de 7h à 13h. Fermé le jeudi – 02.98.92.57.09.  
 
 
 
 

La boulangerie « Aux délices du Porzay » : ouvert du mardi au dimanche de 7h¼ à 13h et de 14h à 19h, le 
dimanche de 7h à 13h. Fermé le lundi – 02.98.92.51.15. 
 
 
 

Réouverture du dépôt de pain, pâtisserie à Sainte Anne La Palud le lundi 18 mai. 
 
 
 

Coccimarket : ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h, le dimanche de 9h à 12h30 -  
02.98.66.86.61.  
 
 
 

Charcuterie traiteur Le Grand : ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h30, le dimanche de 
9h à 13h. Fermé le lundi. 02.98.92.50.25 / charcuterielegrand@orange.fr 
 
 
 

Restaurant Hôtel de la plage : samedi 30 mai, le Chef Yoann Noël propose un menu à 35€. Maquereau fumé 
maison, pommes fondantes, blé noir, porc confit, vinaigrette acidulée, volaille farcie, risotto d’asperges, jus corsé, 
soupe de fraise et verveine, meringue éclatée. Sur réservation avant jeudi 18h au 06.62.30.17.00 ou 
06.66.05.44.61 / info@plage.com (livraison possible) 
 
 
 

La Marina, pizzeria (vente à emporter) : ouvert du mardi au dimanche à partir de 18h – 02.98.92.58.99. 
 
 
 

Pizzeria Kermoor : ouvert du jeudi au dimanche à partir de 17h30 – 02.98.11.90.61. 
 
 
 

Crêperie Gourlan : « Uniquement crêpes à emporter » le lundi et le jeudi de 9h à 14h. Pour vos commandes : 
02.98.92.51.34. 
 
 
 

Les galettes de Sainte Anne la Palud : ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h15 et de 14h30 à 18h30 – 
02.98.92.50.63. 
 
 
 

Cave du Porzay : ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30, le dimanche de 10h à 12h30. 
02.98.95.76.99 
 
 
 

Gamm vert : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h et de14h à 18h - 
02.98.92.50.42.  
 
 
 

L'atelier floral de charlott' : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h, le dimanche de 
9h30 à 12h30. Fermé le mercredi – 02.98.50.47.62. 
 
 
 

Tabac – presse du Porzay : ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h. Le dimanche de 8h à 13h. Fermé le jeudi.  
 
 
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
mailto:info@plage.com


Garage Le Bris : ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. N’hésitez pas à nous contacter 
au 02.98.53.45.05 
 
 
 

Blanc Brun électroménager : ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h – 02.98.66.80.38 
 
 
 

Bijouterie Le Bot : ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. 
 
 
 

Nouveau à Plonévez-Porzay, « La conciergerie de la Baie » ouvre ses portes. Intendance de résidence, 
assistance location, services à la personne et de conciergerie, plaisancier et camping-cariste. Contact : 
06.56.68.27.33  /www.laconciergeriedelabaie.fr / contact@laconciergeriedelabaie.fr 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 

RANDONNEURS DU PORZAY 
Suite à la réunion de bureau du 15 mai l’association mets toutes ses activités en sommeil jusqu’à nouvel ordre.  
Sortie à Ouessant le 3 septembre. Départ en co-voiturage (5€) pour Camaret. Déjeuner au restaurant. Prix 50€. 
Solde de 30€ à régler pour le 15 juillet. Site internet : club.quomodo.com/randonneursduporzay 

 
     Imprimé par nos soins 
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