
 
 
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

CONSEL MUNICIPAL 
Le Conseil municipal se réunira le lundi 21 septembre à 20h à la salle municipale. A l’ordre du jour :  

- Demande de subventions pour le projet d’aménagement de Menez Bihan 
- Désignation de delégués (Finistère Ingéniérie Assistance, SIVU…) 
- Réhabilitation des zones humides : site de Sainte Anne La Palud 
- Questions diverses 

 
 

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. 
 
 

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 jusqu’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.  
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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  Résidence Ar Ménez 

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

 
  

          Place de l’église de 8h30 à 13h 

 



ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L’HISTOIRE DE VIE ET LE PATRIMOINE DES MÉNAGES 
L’Insee réalise, entre le 28 septembre et le 31 décembre 2020, l'enquête statistique sur l'Histoire de vie et le 
Patrimoine des ménages. Cette enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le 
patrimoine en interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens 
immobiliers, financiers et professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à 
l’échelle européenne depuis 2010, l'enquête permet des comparaisons internationales. 
Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014-2015 et en 
2017-2018. La ré interrogation des mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa 
composition. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 
 

APEL ECOLE SAINTE ANNE – REPAS A EMPORTER 
L’APEL école Sainte Anne vous propose un repas à emporter dimanche 4 octobre. Au menu : petit mijoté de lieu 
crème coquillage relevé au safran ou mignon de porc accompagné tous deux d’une mousseline de pommes de 
terre et jeunes légumes. Mousse au chocolat. Prix : 13€. Livraison possible y compris dans les communes 
avoisinantes. Retrait des commandes de 11h à 12h30. Date limite de réservations, le lundi 28 novembre au 
06.64.28.36.29. L’argent récolté servira à financer les projets pédagogiques. Merci pour eux ! 
 
 

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 
 
 

FNACA PLONEVEZ-PORZAY / LOCRONAN / KERLAZ 
Le repas de la FNACA est prévu le samedi 26 septembre au restaurant des Dunes. Contact : 06.81.54.66.33.  
 
 

GYMNASTIQUE FÉMININE 
Les séances de fitness, cardio-training renforcement musculaire ont lieu à la salle omnisports le mercredi soir à 
20h à 21h. 90€/an. Prochaine séance : mercredi 16 septembre. Les 2 premières séances sont offertes. Contact : 
07.82.69.07.04. 
 
 

RACING CAST PORZAY 
Samedi 19 septembre  U7 et U9 : entraînement à de 14h à 15h30. U11 : match à Cast contre Plogonnec à 14h. 
U13 : match à Ergué-Armel à 12h30 (terrain synthétique). U15 : match à Plonévez-Porzay contre Paotred 
Dispount à 15h. 
Dimanche 20 septembre  seniors A : match de coupe du Conseil départemental contre Goulien à 15h. 
Le club recherche 2 joueurs nés en 2010 où 2011 pour compléter son effectif U11. Contact : 06.74.54.14.02 
 
  

RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 22 septembre : marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église. Mardi 22 et mercredi 23 
septembre : Plonévez-Porzay. Jeudi 24 septembre : pétanque à 16h à Tréfeuntec. Vendredi 25 septembre : 
Saint-Nic. Vendredi 25 septembre : nettoyage de la plage Sainte Anne la palud et Ty Anquer. Rendez-vous à 
10h, parking de Tréguer (gants, chasubles et sacs fournis). Dimanche 20 septembre : Pentrez. 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 
 
 

 «Coccimarket» votre supérette sera fermée pour congés du jeudi 1er au jeudi 15 octobre inclus.  
 

 « Restaurant Derrien-Jain » organise une vente (vaisselles, divers ustensiles) samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 9h00 à 18h00.  
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Dimanche 20 septembre : messe à 9h30 à Locronan et à 11h00 à Saint-Nic. 
              Imprimé par nos soins 
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