
 
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
La commune organise son 15ème forum des associations, le samedi 5 septembre, de 10h30 à 12h30, à la salle 
omnisports. L’occasion de découvrir en un clin d’œil l’ensemble des associations sportives et culturelles de la 
commune et de questionner les responsables d’associations. Le port du masque reste bien entendu obligatoire 
 

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, vous serez guidé vers la salle de consultation dédiée. 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
C'est aussi la rentrée à la bibliothèque. N'hésitez pas à nous rendre visite. Si vous avez des livres depuis 
longtemps, venez vite les échanger. Vous pouvez aussi, en dehors des heures d'ouverture, les déposer dans la 
boîte prévue à cet effet. 
 

BIENTOT 16 ANS, PENSEZ AU RECENSEMENT ! 
Qui ? Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois 
qui suivent votre anniversaire. A cette occasion, les jeunes seront inscrits sur les listes électorales. Où ? A la 
mairie de votre domicile. Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et 
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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 02.77.62.40.09 

Bibliothèque municipale 
(Port du masque obligatoire) 

Mercredi, samedi : 10h00 à 12h00  
Dimanche de 11h00 à 12h00 

 

02.98.92.57.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Doué Séverine 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 
 

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

02.98.92.57.58 

Déchets de jardin  Place Newcastle Emlyn 

Marché saisonnier                   Tous les dimanches jusqu’au 25 octobre 
(Port du masque obligatoire) 
 

 
  

          Place de l’église de 8h30 à 13h 

 



citoyenneté. A l’issue de votre enregistrement, une attestation vous sera remise. Elle est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 
 

DÉCLARATION DE RUCHES 
La déclaration des ruchers est obligatoire. Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent donc 
obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce dès la première ruche entre le 1er 
septembre et le 31 décembre de l’année en cours : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-
teleprocedure. Pour cela, il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 13995*01 (disponible sur le site internet 
http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml ou sur demande à votre GDS départemental ou en mairie) 
 

SALUBRITÉ DES PLAGES 
Afin de garantir la sécurité et la salubrité publique, conformément au règlement sanitaire départemental et à 
l’arrêté préfectoral n° 2018019-0003 du 19 janvier 2018 la présence des CHIENS et CHEVAUX est interdite sur 
les plages pour la période du 1er juin au 30 septembre inclus. 
Outre la salubrité des plages, cette interdiction est motivée par une prévention et une limitation des risques de 
dégradation de la qualité micro-biologique des eaux de baignade.  
 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

DEVENIR CITOYEN DU CLIMAT ET S’ENGAGER EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
La transition vers une société plus sobre ne se fera qu’avec le concours de tous ; des citoyens en particulier, 
appelés à changer leurs habitudes et à passer à l’action. C’est dans ce cadre, que la communauté de 
communes, en partenariat avec Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays de Brest, propose un atelier 
découverte à Châteaulin le 1er octobre de 18h30 à 20h30 pour devenir Citoyen du Climat. Le réseau des 
Citoyens du Climat regroupe des habitants qui souhaitent agir pour faire avancer la transition énergétique. En 
participant aux ateliers proposés par Ener’gence, vous intégrez un réseau de citoyens engagés dans la lutte 
contre le changement climatique, développez vos connaissances sur les enjeux énergie/climat et pouvez à votre 
tour sensibiliser d’autres habitants. La création de ce nouveau réseau s’inscrit dans le cadre d’un projet de 
mobilisation citoyenne soutenu par l’ADEME et la Région Bretagne.  
Pour devenir Citoyen du Climat, il suffit de s’inscrire à l’atelier découverte. Les volontaires pourront ensuite tout 
au long de l’année, se former aux enjeux énergie/climat en participant à différents modules : transmettre des éco-
gestes simples, comprendre un plan climat, découvrir les économies d’énergie dans l’habitat, animer un stand… 
L’ensemble des ateliers est gratuit et ouvert à tous les habitants de Pays de Brest. 
Inscription en ligne sur www.energence.net ou par téléphone au 02.98.33.20.09. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 

ATELIER BIEN ÊTRE 
Reprise des activités lundi 14 septembre à 14h. Etablissement du programme du 1er trimestre. S’il reste du temps 
jeux de société (merci d’apporter vos jeux). 
 

CLUB DE COUTURE DU PORZAY 
Les séances ont lieu à la salle municipale, chaque mercredi, entre 20h et 23h (horaires libres dans ce créneau), y 
compris durant les vacances scolaires hors été. Chacun-e amène sa machine et son matériel pour réaliser les 
projets de son choix. Il ne s'agit pas de cours mais nous nous entraidons pour partager nos connaissances 
techniques dans la bonne humeur ! Tous les niveaux sont donc bienvenus, même débutants !  
Montant de la cotisation annuelle : 30€. Contact : clubcoutureporzay@gmail.com 
 

RACING CAST PORZAY 
Samedi 5 septembre  U7 : entraînement à Cast de 14h à 15h30. U9 : entraînement à Cast de 14h30 à 16h. 
Inscription pour les nouveaux lors du forum à Plonévez-Porzay ou lors de l’entraînement  l’après-midi à Cast.  
Dimanche 6 septembre  Seniors A : match de coupe de Bretagne à Châteauneuf du Faou à 15h. 
  

RANDONNEURS DU PORZAY 
Dimanche 6 septembre : Plogonnec. Mardi 8 septembre : marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église 
Mardi 8 septembre : Cast. Mercredi 9 septembre : Plomodiern. Jeudi 10 septembre : pétanque à 16h à 
Tréfeuntec. Vendredi 11 septembre : Kergoat. Contact : Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53. 
 

TENNIS DE TABLE 
La raquette du Porzay a repris les entraînements à la salle polyvalente les mardi et vendredi à partir de 20h15.  
Toutes les personnes intéressées par le tennis de table seront les bienvenues 
 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 

« La cave du Porzay » sera fermée pour congés jusqu’au lundi 14 septembre.  
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Samedi 5 septembre : messe à 18h30 à Quéménéven. 
Dimanche 6 septembre : messe à 9h30 à Plomodiern.  
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