
 
 

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. 
 
 

JOURNÉE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
Une journée de vaccination contre la grippe est organisée à la salle municipale le mardi 3 novembre. 
 9h à 12h : permanence du cabinet de Pascale Fray et Anne Laure Brusq. 
 14h à 17h : permanence du cabinet de Régine Gérardi, Dominique Robyn et Laurence Duchillier. 
 

MOIS SANS TABAC  
La maison de santé du Porzay soutient l’opération « Mois sans tabac ». Des consultations tabacologiques seront 
organisées à raison de 2h par semaine et par médecin généraliste durant le mois de novembre. Les 
consultations sont entièrement gratuites pour les patients (et sont rémunérées par la CPAM). Les patients 
pourront prendre rendez-vous directement avec nous ou par l'intermédiaire du secrétariat sur les plages dédiées. 
Les lundis de 17h30 à 18h30 et les vendredis de 11h à 12 h : Dr Paugam 
Les mercredis de 15h à 17h : Dr Cogneau 
Les vendredis de 17h à 19h : Dr Bauta 
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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 02.77.62.40.09 

Bibliothèque municipale 
(Port du masque obligatoire) 

Mercredi, samedi : 10h00-12h00  
Vendredi : 16h30-18h30  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  Cité des Korrigans 

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

 
  

          Place de l’église de 8h30 à 13h 

 



SOUVENIR FRANÇAIS  
Le Souvenir Français est une association qui a pour mission : l’entretien des sépultures et des monuments 
commémoratifs, l’organisation d’actions de Mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité de tous ces 
hommes et ces femmes morts aux champs d’honneur. Dans le cadre de la grande quête nationale, une quête 
sera organisée aux entrées du cimetière de Plonévez-Porzay le vendredi 30 et samedi 31 octobre ainsi que le 
dimanche 1er novembre. 
 

RECENSEMENT AGRICOLE 
Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire.  Il a pour but de dresser un 
panorama actualisé de l’ensemble de l’agriculture française. Les données collectées permettent de guider les 
politiques publiques, d’examiner la situation des différentes filières et de nourrir des travaux de recherche 
permettant de penser l’agriculture de demain. Ces données permettent de définir et d'ajuster des politiques 
publiques au niveau national et local. Nouveauté pour 2020 : une grande partie de la collecte s'effectuera par 
Internet. La collecte des informations sera organisée entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021. 
AIRE DE CAMPING-CAR 
L’aire de camping-car sera temporairement fermée à compter du 2 novembre pour des travaux d’entretien. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 

MESURES RESTRICTIVES DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
Le préfet du Finistère rappelle qu'au terme du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : 
- les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes 
sont interdits dans les lieux publics non couverts.  
- dans les salles à usage multiple (type salle polyvalente, municipale, omnisports…), les associations peuvent 
continuer à les utiliser pour leurs activités en respectant le protocole transmis à la mairie. Le port du masque doit 
être permanent (hors activités sportives)  
La mise à disposition des équipements est ainsi conditionnée au respect de règles sanitaires strictes et effectuée 
sous l’entière responsabilité de l’association, sous couvert de son président. Le nombre maximum de personnes 
présentes simultanément dans les bâtiments, en tenant compte d’une surface minimale de 4m² par personne est 
défini comme suit :  
 - Salle des associations : 15 personnes max 
 - Salle municipale : 50 personnes max 
 - Salle de sports : 250 personnes max 
 - Salle polyvalente : 50 personnes max 
-l’utilisation de matériels personnels (bouteille d’eau, serviette, raquette..) est à privilégier. 

Tous les évènements festifs sont interdits (collation, repas, casse-croute …) en salle ou en extérieur. 
 

 

RACING CAST PORZAY 
Dimanche 25 octobre  Seniors A : match à domicile contre Plogonnec B à 15h30. Seniors B : match à Cast 
contre Gouézec. A à 13h30. Seniors C : match à Plonevez-Porzay contre Gouézec B à 13h30. 
 

Le samedi 14 novembre  le club de foot organise un repas à emporter uniquement sur réservation, pour financer 
les tournois et équipements des équipes de jeunes pour la saison. Au Menu : paëlla et dessert surprise. Retrait 
de 16h30 à 18h30 devant la salle municipale de Cast. Livraison possible y compris dans les communes 
environnantes. Tarif : repas 12€ supplément de 1€ pour les livraisons. Réservation jusqu'au vendredi 30 octobre 
au 06.33.71.71.40 (après 18h).  
  

RANDONNEURS DU PORZAY 
Tous les mardis : marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église. Mardi 27 octobre : Locronan. Mercredi 
28 octobre : Cast. Tous les jeudis : pétanque à 15h à Tréfeuntec. Vendredi 30 octobre : Landevennec.  Contact : 
Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53. 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 

 La « charcuterie Le Grand » est fermée jusqu’au lundi 26 octobre. 
 « L’angle gourmand », la boulangerie-pâtisserie est fermée jusqu’au dimanche 8 novembre. 
 Foire aux vins à « La Cave du Porzay » jusqu’au dimanche 25 octobre. Opération 5 bouteilles achetées +1 
offerte (selon la sélection). 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Samedi 24 octobre : messe à 18h à Ploéven. 
Dimanche 25 octobre : messe à 11h00 à Plonévez-Porzay. 
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