
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
Le Conseil municipal se réunira le lundi 8 juin 2020 à 19h30 à la salle polyvalente. A l’ordre du jour :  
 
 

1. Délégations d’attribution du Conseil municipal au Maire. 

2. Indemnités de fonction. 

3. Subvention aux associations. 

4. Contrat d’association avec l’école privée Sainte Anne. 

5. Désignation des délégués dans les organismes extérieurs. 

6. Ressources humaines : 

a. recrutement des agents non titulaires 

b. tableau des emplois. 

7. Audit énergétique. 

8. Jurés d’assise. 
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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   –  du lundi au vendredi de 8h à 18h 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 - Transport de malades assis 7 j/ 7                                     Daden David 02.98.92.55.06 
06.63.44.29.70 

Ambulances - Services funéraires  Jolec Alain 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  Carn Ar Hoat 

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

 



DISTRIBUTION DES MASQUES À LA POPULATION – RETRAIT EN MAIRIE 
La commune met en œuvre une opération de distribution de masques « grand public » répondant aux normes 
AFNOR, à l'ensemble des habitants. Retrait en mairie. Se munir de la carte électorale et du livret de famille. Pour 
les personnes ne disposant pas de carte électorale, se munir d’un justificatif de domicile. Une personne par 
famille de préférence pour cette opération. 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RÉGLEMENTANT L’ACCÈS AUX PLAGES AUX CHIENS ET AUX CHEVAUX 
L’accès aux plages aux chevaux et aux chiens est strictement interdit du 1er juin au 30 septembre, visé par arrêté 
préfectoral du 19 janvier 2018. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque est dorénavant ouverte au public le mercredi et le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 11h à 
12h. Les mesures sanitaires devront être respectées : port du masque, gel hydroalcoolique à l’entrée et sur les 
tables, respect de la distanciation et accès limitée à 5 personnes à l’intérieur. Une cinquantaine de livres viennent 
d’être achetés. Les livres retournés seront mis en quarantaine et désinfectés. Il est toujours possible de réserver 
sur le portail : https://plonevez-porzay-pom.c3rb.org/ 
 
 

MARCHÉ SAISONNIER - Dimanche 6 juin de 9h00 à 13h00 
Toutes les mesures barrières classiquement demandées pendant cette période de crise sanitaire doivent être 
respectées.  
 
 

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. 
 
 

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.  
 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 
 

La boulangerie « l’angle gourmand » est ouverte 7jours/7 jusqu’à fin août. Du lundi au samedi de 7h00 à 14h00 
et de 15h00 à 19h00. Le dimanche de 7h00 à 13h00. 
 
 

La boulangerie « Aux délices du Porzay » sera fermée du lundi 8 au lundi 15 juin.  
 
 

Coccimarket ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h15, le dimanche de 9h à 12h30 -  Pour 
les livraisons merci de passer commande le mercredi ou le jeudi. Livraisons le vendredi matin - 02.98.66.86.61.  
 
 

L'atelier floral de charlott' : afin de préparer au mieux la fête des mères le 7 juin et au vu des mesures de 
distanciation au sein de la boutique je vous invite vivement à passer vos commandes au magasin ou par 
téléphone. Merci à très vite - 02.98.50.47.62. 
 
 

L’atelier de la souris verte : ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h. 
 
 

Restaurant Hôtel de la plage : samedi 13 juin, le Chef Yoann Noël propose un menu à 35€. Macédoine de 
langoustine huile poivrée. Cuisse de lapin romarin petit pois à la française. Pannacota fruits rouges.Sur 
réservation avant jeudi 18h au 06.62.30.17.00 ou 06.66.05.44.61 / info@plage.com (livraison possible) 
 
 

Le Restaurant Les Dunes ouvre vendredi 5 juin. Le restaurant est ouvert du mardi soir au dimanche midi pour 
toute la saison. Complet le dimanche de la fête des mère - 02.98.92.54.10. 
 
 

Le camping « Prè de la mer » (anciennement camping d’Ys) est ouvert – 02.98.92.52.97. 
 
 

Gamm vert : un peu de nouveauté dans la zone artisanale du Porzay le mercredi matin de 9h à 12h30, un 
boulanger vous propose cakes, pains spéciaux, spécialités bretonnes….. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

RANDONNEURS DU PORZAY 
Séjour en Alsace reporté en septembre 2021.  
Vendredi 3 juillet : repas partageur. Inscription auprès de Jean René le Donge : 06.47.98.83.53.  
Site internet : club.quomodo.com/randonneursduporzay 

    Imprimé par nos soins 
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