
 
 
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

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. 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – VOUS VOUS ENNUYEZ, LISEZ ! 
Malgré la période troublée, les lecteurs sont revenus et ont pu constater l’application des gestes barrières : gel, 
masque, livres désinfectés... A leur demande, la permanence du vendredi en fin d’après-midi sera rétablie à partir 
du 16 octobre. Par ailleurs, l’équipe rappelle que les enfants sont les bienvenus et peuvent venir accompagnés 
de leurs parents (ou grands-parents). La bibliothèque reste très souple sur les emprunts (nombre, durée).  Il est 
possible de les accompagner pour leur lire une histoire. De nombreux  livres, albums, documentaires viennent 
d’être achetés. Les abonnés peuvent également aller sur le site de la bibliothèque pour vérifier si un livre est 
disponible, le réserver, consulter les nouveautés, faire des suggestions. Ils ont également accès aux ressources 
numériques proposées par la Bibliothèque du Finistère (http://biblio.finistere.fr).  
Horaires : mercredi et samedi de 10h à  12h ; vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche de 11h à 12h. 
Abonnement annuel : adultes : 12 € ; enfants : 3 €, gratuit pour le 3ème enfant et pour les assistantes maternelles. 
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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 Pen Ar Prat 

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

 
  

          Place de l’église de 8h30 à 13h 

 

http://biblio.finistere.fr/


INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 

 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 
Devenir parent… 
- Accueillir un nouvel enfant dans une famille reste toujours un moment fort. 
- Avant la naissance et tout au long de l’enfance, vous avez des besoins, des questions, des envies pour vos 
enfants, le Relais est là pour y répondre. 
C’est un service gratuit, financé par la CAF, le Conseil Départemental et les communautés de communes (Monts 
d’Arrée Communauté et Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay). 
 

Un accueil pour les parents… 
- Une écoute pour trouver le mode de garde de votre enfant. 
- Une information sur les prestations d’accueil et démarches. 
- Un accompagnement dans la recherche et l’embauche d’un(e) assistant(e) maternel(le). 
- Une mise à disposition de documents (contrat de travail, projet d’accueil…) 
- Un soutien pour les assistant(e)s maternel(le)s 
- Un lieu d’écoute et d’accompagnement. 
Un lieu d’animation, proposant des ateliers d’éveil aux enfants accompagnés d’un adulte. 
Une information juridique actualisée et mise à disposition d’une documentation. 
Un relais pour les futurs professionnels de la petite enfance (Garde à Domicile, baby-sitter, assistant(e)s 
maternel(le)s). 
Un lieu d’écoute pour préparer son projet professionnel. 
Le RPAM a trois antennes que vous pouvez contacter quel que soit votre lieu de résidence : 

Pleyben Châteaulin Monts d’Arrée Communauté 

Maison de l’enfance 50, résidence Jean Bart 12, route de Plonévez du Faou 

Place Pierre Cloarec Quartier de Quimill Loqueffret 

Contact : 02.98.81.01.76 / rpam@epal.asso.fr 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 

RACING CAST PORZAY 
Samedi 10 octobre  U7 : journée de rentrée à Lanvéoc. Départ du stade de Plonévez à 13h00. U9 : journée de 

rentrée à Pont de Buis. Départ du stade de Cast à 13h10. U11 : brassage à Châteaulin. U13 : brassage à 

Lanvéoc. U14 : match à Cast contre le Relecq Kuhuon B à 15h30. 
Dimanche 11 octobre  seniors A : match à Douarnenez à 13h30. Seniors B : match à Telgruc à 13h30. Seniors 
C : match à Landrévarzec à 13h30. 
Dimanche 11 octobre  match de Championnat R1 : Châteaulin contre Plabennec B à 15h30 à Plonévez-
Porzay. Le terrain de Châteaulin étant indisponible ce match se jouera à Plonévez.  Venez nombreux. Merci.   
 

RANDONNEURS DU PORZAY 
Tous les mardis : marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église. Mardi 13 octobre : Ploéven. Mercredi 
14 octobre : Douarnenez. Tous les jeudis : pétanque à 16h à Tréfeuntec. Vendredi 16 octobre : Plonévez-Porzay. 
Dimanche 18 octobre : Trégarvan.  
L’assemblée générale des « Randonneurs du Porzay » se déroulera le dimanche 18 octobre à 10h, salle 
omnisports. Masque obligatoire. Contact : Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53. 
 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 

 Foire aux vins à « La Cave du Porzay » du vendredi 9 au dimanche 25 Octobre. Opération 5 bouteilles 
achetées +1 offerte (selon la sélection). 
 

 « L’angle gourmand », la boulangerie-pâtisserie sera exceptionnellement fermée le samedi 10 octobre à 18h et 
le dimanche 11 octobre. Fermeture pour congés du jeudi 15 octobre au dimanche 8 novembre. 
 

 «Coccimarket», votre supérette sera fermée jusqu’au jeudi 15 octobre.  
 

 La « bijouterie Le Bot » sera fermée jusqu’au jeudi 15 octobre. 
 

 La crêperie « Fleur de sel » sera fermée jusqu’au jeudi 15 octobre. Réservations au 09.87.70.46.53. 
 

 La « crêperie Gourlan » sera fermée jusqu’au dimanche 18 octobre. 
 

 La « charcuterie Le Grand » sera fermée jusqu’au lundi 26 octobre. 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Samedi 10 octobre : messe à 18h00 à Locronan 
Dimanche 11 octobre : messe à 9h30 à Saint-Nic                                                                Imprimé par nos soins 


