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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
Communauté de communes ZA Stang ar Garront, Rue Camille Danguillaume Châteaulin
Pleyben-Châteaulin-Porzay
Enedis
Dépannage - urgences 24h/24h
Le dimanche
Eau
potable de 9h30 à 13h00 Véolia – du lundi au vendredi de 8h à 18h
Assainissement
Saur – du lundi au vendredi de 8h à 18h
Relais Poste au
Du lundi au samedi de : 8h00-12h00 et 14h00-15h30
« Bar tabac le Porzay »
Fermé le jeudi
Vétérinaires
28 bis rue de la Presqu’île
Bauta Vincent
Cogneau Clément
Médecins
Parc d’activités du Porzay
Paugam Marion
Pharmacie
Bourdais Françoise
1, allée du stade
Fray Pascale
Parc d’activités du Porzay
Brusq-Hirrien Anne-Laure
Infirmières
Gérardi Régine
Parc d’activités du Porzay
Robyn Dominique
Duchillier Laurence
Parc d’activités du Porzay
Peuziat Eric
Kinésithérapeutes
Scordia Julie
Parc d’activités du Porzay
Le Ny Claire
Diététicienne - Nutritionniste Parc d’activités du Porzay
Séverine Doué (le mercredi)
Parc d’activités du Porzay
Ostéopathe
Fauchart Florian
Parc d’activités du Porzay
Pédicure / Podologue
Cavarec David
Taxi du Porzay - Transport de malades assis 7 j/ 7

Daden David

19 juin 2020

02.98.16.14.00
09.72.67.50.29
09.69.32.35.29
02.77.62.40.00
02.98.92.56.64
02.98.92.50.24
02.29.20.21.00
02.98.92.50.34
02.98.92.52.06
02.98.92.55.34
02.98.92.53.13
02.56.06.29.29
02.98.27.88.57
06.30.90.87.89
02.98.92.59.19
02.98.92.55.06
06.63.44.29.70
02.98.81.27.28

Ambulances - Services funéraires
Jolec Alain
Déchèterie
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Lundi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00
02.98.92.57.58
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Déchets de jardin
Rue Saint Michel
Marché en plein air
Tous les dimanches jusqu’au 25 octobre
Place de l’église de 8h30 à 13h

INFORMATIONS COMMUNALES
MODALITES DE RETOUR A LA GARDERIE ET A LA CANTINE A PARTIR DU LUNDI 22 JUIN
Suite à l'annonce faite par le Président de la République, le protocole sanitaire a été allégé. Nous vous informons
que les services de la cantine et garderie peuvent être fréquentés par tous les enfants dès lundi 22 juin, dans les
mêmes conditions administratives qu'avant la période d'urgence sanitaire. La sécurité sanitaire reste bien
évidemment la préoccupation première, tout en tenant compte de l'assouplissement des règles de distanciation
et de l'importance de l'hygiène des mains.
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. Si vous présentez
une fièvre et/ou de la toux, restez sur le parking, le médecin viendra vous guider vers la
salle de consultation dédiée.
CABINET INFIRMIERS
Les deux cabinets infirmiers reprennent la permanence tous les jours à partir de lundi 22 juin.
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.
MARCHÉ SAISONNIER - Dimanche 21 juin de 8h30 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
ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs Les Lapousig sera ouvert du lundi 6 juillet au mardi 25 août inclus. Accueil possible à la
journée ou demi-journée pour les enfants de 2 à 12 ans. Renseignements et inscriptions auprès de Morgane
Guéguen au 02.98.92.54.56 ou par mail alsh.plonevezporzay@ccpcp.bzh

VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DES FÊTES
Au vu du contexte sanitaire actuel et du respect des gestes barrières, le comité des fêtes vous informe de
l’annulation de la fête de Kervel du 18 juillet 2020. Concernant le « lard-patates» de Tréfeuntec du 21 août, la
décision sera prise en fonction des annonces gouvernementales.
RACING CAST PORZAY
Le club vient d'officialiser une entente avec Châteaulin pour la catégorie U14 (nés en 2007) et recherche
quelques joueurs pour compléter ses équipes de jeunes de la catégorie U6 (nés en 2015) jusqu'à U15 (nés en
2006). Si vous souhaitez rejoindre les rouges et jaunes, en tant que joueur ou bénévole pour partager un peu de
votre temps, vous pouvez contacter Vincent Birou (Président) au 06.74.54.14.02.
RANDONNEURS DU PORZAY
Reprise
des
activités
chez
les
randonneurs.
Voir
le
programme
sur
le
site :
club.quomodo.com/randonneursduporzay. Vendredi 3 juillet à 12h00 pique-nique autour de la chapelle de Sainte
Anne. Inscription auprès de Jean René le Donge : 06.47.98.83.53. Première marche d’été le lundi 13 juillet, rdv à
18h00 près de la chapelle Sainte-Anne.
STARTIJENN PORZHE
Sortie du livre "La traversée du siècle". Le deuxième livre édité par l'association est disponible à la vente à la
Maison de la Presse "Le Porzay" et au café "La Forge" à Tréfeuntec.

INFORMATIONS COMMERCIALES
« La conciergerie de la Baie » devient « La conciergerie de Kervel ». Intendance de résidence, assistance
location, services à la personne et de conciergerie, plaisancier et camping-cariste. Contact : 06.56.68.27.33
/contact@laconciergeriedekervel.fr / https://laconciergeriedekervel.fr
La crêperie « La fleur de sel » a rouvert : du mardi midi au dimanche midi, à 12h00 et à 19h00, merci de
réserver à l’avance et port du masque : 09.87.70.46.53
L’Hôtel de la Plage ouvre le 19 juin au soir pour sa saison ! Le Chef propose cette saison 3 menus. Tarifs à
partir de 49 €. L’offre de plats à emporter continue toute l’année, rendez-vous sur la plateforme en ligne sur le
site http://www.plage.shop-and-go.fr ou au 02.98.92.50.12.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 20 juin, messe à Sainte Anne, 18h30, dimanche 21 juin, messe à Plomodiern à 11h00

DIVERS
Nathalie vous propose de vous aider dans votre quotidien : ménage, repassage…Paiement chèque CESU ℡
06.36.15.90.46.
Loue local commercial ou professionnel 20 m², centre bourg de Plonévez-Porzay. 290 € charges comprises hors
électricité. Accès internet offert par câble ethernet. Tel : 06.70.88.54.48.
Sylvain MORVAN vous propose ses services en tant que jardinier pour tous types de travaux: tonte de pelouse,
débroussaillage, taille de végétaux... en CESU. Contact pour tout renseignement : 06.24.64.10.09 ou
morvan.syl@wanadoo.fr
Imprimé par nos soins

