
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
ACCÈS À LA MAISON DE SANTÉ DU PORZAY PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT 
Ne se rendre à la Maison de Santé qu’après avoir convenu d’un rendez-vous : 02.29.20.21.00. L'entrée se fait 
par la porte principale uniquement, la sortie par les portes latérales. Il est demandé aux patients d'être très 
vigilants, de bien porter le masque et bien se laver les mains avant d'entrer dans la Maison de Santé. Merci d'être 
ponctuel et de venir seul dans la mesure du possible (sauf personne âgée ou enfant devant être accompagné) ; 
les cabinets infirmiers maintiennent leur accueil le matin sans rendez-vous. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
En raison du couvre-feu à dix-huit heures, la permanence du vendredi soir ne sera pas assurée.  
 

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19 
A la demande de l'Agence Régionale de Santé, un centre de vaccination Covid-19 va se mettre en place à 
Douarnenez, à l’Espace Gradlon - impasse Jean Quéré, et couvrant les pays de Douarnenez, du Cap Sizun et du 
Porzay. Ce centre, opérationnel à partir du lundi 25 janvier prochain, sera destiné dans un premier temps aux 
personnes de 75 ans et plus, ainsi qu'aux personnes âgées de plus de 50 ans présentant des pathologies à 
risque. Numéro vert : 0805 690 782 ou 0800 009 110 pour inscription préalable obligatoire.  
Pour en savoir plus : www.santé.fr 
 

INFLUENZA AVIAIRE 
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire en France en tant que détenteurs de volailles ou autres 
oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez impérativement mettre en 
place les mesures suivantes : 
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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 

(Permanence dès 8h30) 

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, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h15 
Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h15 

02.98.92.57.58 

Déchets de jardin  Résidence Tro Ar Hoat 

 



- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour. 
- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 

Déclarez vos animaux à la mairie du lieu de détention  
Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et en les protégeant et 
contactez votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des populations. 
 

SALUBRITÉ DES PLAGES 
Conformément à l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2018, les chiens et les chevaux sont autorisés sur les plages 
pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021. Nous invitons toutefois les propriétaires à contribuer au 
maintien de la salubrité de nos plages en veillant à ramasser les déjections de leurs animaux de compagnie.  
 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS  
Mardi 26 janvier  
Atelier du « câlin distancié »  
10h à Pleyben  
Les p’tits doigts en action !  
10h à Châteaulin av  
Jeudi 28 janvier  
Petite place du village, retrouvailles  
10h à Berrien  
On grimpe !  
10h à Dinéault  

Mardi 2 février  
Vive la chandeleur !  
10h à Lopérec  
Communication gestuelle  
10h à Châteaulin  
Jeudi 4 février  
Vive la chandeleur !  
10h à Brennilis  
Communication gestuelle  
10h à Plonévez-Porzay  

Mardi 9 février  
Eveil musical avec Jérémy  
10h à Pleyben a 
Un petit tour à la ferme  
10h à Châteaulin  
Jeudi 11 février  
Eveil musical avec Jérémy  
10h à Berrien  
Balade à Pentrez  
10h à Pentrez  
 

Au vue des conditions sanitaires toujours incertaines, le nombre de participants aux ateliers est limité à 4 adultes, 
nous avons mis à votre disposition une liste d’attente dans le fichier d’inscription, n’hésitez pas à vous positionner 
dessus, vous serez alors prioritaire pour le prochain atelier. Il reste possible de s’inscrire à l’atelier de votre choix 
quelle que soit la commune et de modifier jusqu’au dernier moment. L’inscription est obligatoire pour chaque 
atelier par l’intermédiaire du fichier qui vous sera envoyé par mail. Il est impératif de fournir pour chaque enfant 
présent en atelier l’autorisation parentale. 
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que les permanences téléphoniques sont de nouveau 
accessibles sur un seul numéro, soit du lundi au vendredi de 13h30 à15h30 au 02.98.81.01.76. 
 

COLLECTE DES DÉCHETS - DÉCHÈTERIE  

En raison du couvre-feu actuellement en vigueur, les déchèteries de la CCPCP seront fermées à partir de 17h15 
jusqu’à nouvel ordre à compter du mardi 19 janvier 2021. 
 

COLLECTE DES DÉCHETS - CCPCP 
Pour éviter que les déchets recyclables ne se répandent sur la chaussée, à cause du renversement des bacs 
jaunes les jours de grand vent, la Communauté de Communes de Pleyben - Châteaulin - Porzay propose à ses 
habitants l’installation d’un élastique (un par foyer) qui permettra de maintenir le couvercle du bac jaune fermé.  
L’élastique et son kit d’installation sont disponibles au prix coûtant de 4 € (coût de l'envoi compris). Il concerne 
uniquement les bacs jaunes. L’élastique doit être attaché uniquement les jours de grand vent afin d’éviter les 
manipulations supplémentaires aux agents de collecte lorsque ce n’est pas nécessaire.  
Pour se procurer ce kit, les usagers peuvent soit :  
- remplir en ligne directement le formulaire de commande en cliquant sur le site de la CCPCP : www.ccpcp.bzh 
(article présent sur le fil actualités)  
- ou le télécharger sur le  www.ccpcp.bzh: formulaire de commande élastique et nous le renvoyer à l’adresse mail 
: sped@cccpcp.bzh ou par courrier à l’adresse CCPCP – rue Camille Danguillaume – 29150 Châteaulin.  
 

CCPCP – CONSEIL ARCHITECTURAL 
Vous avez un projet de division parcellaire, de rénovation, d'extension ou de construction de votre habitation ? 
Venez rencontrer gratuitement un architecte conseil. Durée de rendez-vous : 45 min. Munissez-vous de 
l'ensemble des documents en votre possession (plan du cadastre, photo du terrain, croquis des travaux 
envisagés). Permanences les 1er et 3ème vendredis du mois de 14h à 17h à l'espace France Services 33 quai 
Robert Alba à Châteaulin. Sur rendez-vous uniquement au 02.98.16.13.68 ou urbanisme@ccpcp.bzh  
   
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

LA SOUPE DES CHEFS 
Olivier Le Grand et Yoann Noël Chef de l’Hôtel de la plage à Plonévez-Porzay proposent une soupe solidaire à 
base de légumes frais le samedi 06 février 2021 au profit de l’association AKA (Association Kenskoazell Afrika). 
Les bénéfices serviront à équiper de buts, maillots, ballons, filets les écoles qui participent au programme 
Educafoot en Côte d’Ivoire et au Sénégal.  
Soupe Kervel (soupe panais, poireau, curcuma) ou soupe Trezmalaouen (soupe potimarron, marron grillé, 
citronnelle). Tarif : 5€/litre. Réservation par téléphone 06.34.54.58.07 ou 06.64.87.22.77 jusqu'au 03 février. 
Enlèvement : snack-traiteur Le Grand  de 11h à 12h30. 
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