
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil municipal se réunira le lundi 1er février 2021 à 20h à la salle municipale. A l’ordre du jour : 

1) Autorisation de dépenses d’investissement 2021 sur la base du quart des dépenses 2020 
2) Convention de partenariat « Label écoles numériques 2020 »  
3) Demandes de subventions pour les projets de rénovation énergétique de l’école communale 
4) Demandes de subvention pour le projet du lotissement de Menez Bihan 

Questions diverses 
_____________________________________________________________ 

 

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. 
 
 

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 sera destiné dans un premier temps aux personnes de 75 ans et plus, ainsi qu'aux personnes 
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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 Kreisker 

 



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 : 
- déclarer vos animaux à la mairie du lieu de détention  
- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour. 
- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 
Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et en les 
protégeant et contacter votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des 
populations. 
 
 

ENQUÊTE – RESSOURCES ET CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES 
L’Insee réalise de février à avril 2021, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. 
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen. Elle porte sur les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. L’Insee 
sollicitera quelques ménages dans notre commune. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra 
contact avec eux. Il présentera une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil  
que vous lui réserverez. 
 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
 
 

COLLECTE DES DÉCHETS - DÉCHÈTERIE  
En raison du couvre-feu actuellement en vigueur, les déchèteries de la CCPCP seront fermées à partir de 17h15.  
 
 

CENTRE AQUATIQUE – CHOISISSEZ SON NOM 
Votre avis compte ! Participez au choix du nom de votre nouveau centre aquatique !  
La communauté de communes vous invite à choisir parmi :  
> « Les Bassins de l’Aulne » 
• Référence au lieu : la halle du bassin 
• Référence au territoire 
• L’association des deux idées forme et un nom qualifiant pour un lieu unique 
> « Le Cosm’o » 
> « Le Cosm’eau » 
• La lettre O joue avec sa double consonance : O et eau 
• Le cosmo est synonyme d’univers, ici l’univers de l’eau 
• Un nom qui fait écho au plafond rayonnant de la halle : une invitation au rêve par sa référence aux étoiles, aux 
planètes. 
… à vos votes ! Cliquez le lien suivant pour voter :  http://bit.ly/3oO9nTE 
Si vous souhaitez participer sans passer par Internet, des bulletins de vote sont disponible en Mairie 
 
  

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. 
 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 
 

Les galettes de Sainte Anne la Palud, le magasin est fermé jusqu’au lundi 1er février. 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Dimanche 31 janvier : messe à 9h30 à la chapelle Sainte Anne.                                   Imprimé par nos soins 

https://www.insee.fr/fr/accueil
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