
 

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. 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 
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 
 

FAMILLE DE VACANCES – SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  
Le Secours Populaire Français permet à des enfants âgés entre 6 et 12 ans de partir en vacances chaque 
année, grâce à des familles de vacances, au mois de juillet et d'août sur une période de 15 jours. Les enfants 
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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 

Pharmacie 1, allée du stade  Bourdais Françoise 02.98.92.50.34 

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          Rue Saint Michel 

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 

Médecins       

 Bauta Vincent 
 Cogneau Clément 
 Paugam Marion 
 
 

02.29.20.21.00 

Infirmières  
                   

 
Fray Pascale 
Brusq-Hirrien Anne-Laure 

 

02.98.92.52.06 
 
 Permanence dès 8h30 

 

Gérardi Régine 
Robyn Dominique 
Duchillier Laurence 
 

02.98.92.55.34 

Kinésithérapeutes 

 Peuziat Eric 02.98.92.53.13 

 
Scordia Julie 

02.56.06.29.29 
Le Ny Claire 

Diététicienne - Nutritionniste  Doué Séverine 02.98.27.88.57 

Ostéopathe  Fauchart Florian 06.30.90.87.89 

Pédicure / Podologue   Cavarec David 02.98.92.59.19 

Psychologue Mercredi et jeudi après-midi  Péton Vonnick 06.88.73.81.34 

Chirurgien orthopédiste Un lundi après-midi sur deux  Saby Jean-Damien  02.98.53.96.94 



accueillis dans les familles finistériennes sont principalement des enfants de la Marne, de Paris, du Finistère, du 
Maine et Loire dont les parents sont bénéficiaires du Secours Populaire. En Mars de chaque année, nous fixons 
les dates d'accueil. En 2021 les périodes d’accueil sont du 16 au 30 juillet et du 30 juillet au 16 août 2021.  
La procédure comprend la visite des familles effectuée par deux bénévoles du comité le plus proche de votre 
domicile durant laquelle nous échangeons sur votre projet d'accueil d'un enfant et de la constitution d'un dossier  
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, nous espérons mener à bien cette action, mais la préservation de la 
santé de chacun reste notre priorité. Permanences du service accès vacances : Lundi de 14h à 16h30, mardi et 
jeudi de 9h à 12h. Contact : 02.98.44.48.90 / vacances@spf29.org   
 

NETTOYAGE DES PLAGES 
L’association Ystopia de Douarnenez organise un ramassage collectif des microplastiques à la plage de Kervel, 
samedi 27 février à partir de 9h30. La commune de Plonévez-Porzay s’associe à cette démarche.  
Des gants et des sacs seront mis à disposition aux entrées de plages.  
Merci d’apporter seaux, tamis, filtres, passoires fines, truelles, pelles, sacs et tout autre matériel que vous jugerez 
utile ! Tous les bénévoles sont bienvenus. 
 

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

CESU – RÉUNION D’INFORMATIONS 
Besoin d’aide pour le ménage ou pour les devoirs des enfants ? S’alléger des corvées de petit jardinage ou des 
travaux de petit bricolage ? Mais comment s’y prendre ? Embaucher et déclarer un salarié peut être perçu par les 
futurs employeurs comme «trop compliqué ». Le 9 Mars, Particulier Emploi Bretagne propose, en partenariat 
avec France Services, une réunion d’information de 10h à 12h et un atelier numérique de 14h à 16h. Inscriptions 
au 02.98.16.14.20. Objectif de cet événement : informer les particuliers (employeurs, salariés, DE) qui souhaitent 
tout savoir sur le Cesu et le service Cesu +, les métiers concernés, les aides existantes, la mise en place du 
prélèvement à la source, ...et répondre à toutes les questions. 
 

CONSULTATION SUR L’EAU ET LES INONDATIONS 
Le bon état de nos eaux, de nos fleuves, rivières, lacs et lagunes, de nos nappes souterraines et de nos littoraux 
est un objectif national et européen, tout comme la gestion des inondations. C'est une ambition collective 
majeure pour les années à venir. Cette consultation nationale sur l'eau, les inondations est l'occasion de vous 
informer et de vous exprimer sur les décisions qui nous engagent collectivement. Nous sommes tous concernés. 
Votre avis compte ! Plus de renseignements : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/consultation-eau 
 

MOBILITÉS ACTIVES SUR LE TERRITOIRE 
La communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay débute l’élaboration de son schéma directeur des 
mobilités actives sur le territoire. Afin de comprendre les déplacements de ses habitants et pour les accompagner 
vers une mobilité plus durable, la communauté de communes lance une enquête sur les habitudes de 
déplacement. Vous habitez le territoire de la communauté de communes ? Cette enquête vous est adressée ! 
Vos réponses nous permettront d’améliorer notre compréhension de vos besoins et d’initier la transition durable 
des mobilités du territoire. Le lien web pour répondre à l’enquête :  
https://app.evalandgo.com/s/index.php?a=JTk3aSU5NmwlOUMlQUM=&id=JTk4biU5M2slOTglQTk= 
 

 INFORMATIONS COMMERCIALES 
▫ L’atelier floral de Charlott’ est fermé jusqu’au lundi 1er mars inclus. 
 

▫ La boulangerie-pâtisserie, « Aux délices du Porzay » sera fermée jusqu’au dimanche 7 mars. 
 

▫ La cave du Porzay sera fermée du dimanche 28 février au jeudi 11 mars. Ré-ouverture vendredi 12 mars à 9h. 
 

▫ Le Grand, charcutier-traiteur, sera fermé jusqu’au lundi 15 mars inclus. 
 

▫ La poissonnerie Caroff, présente à Plonévez-Porzay, place de l’église, le jeudi matin de 11h à 12h sera fermée 
pour congé jusqu’au mercredi 17 mars.   
 

▫ Gamm vert : samedi 27 février Nathalie, photographe professionnelle, vous propose des séances photos de 20 
minutes pour vos enfants, votre famille ou votre animal de compagnie avec un décor de Pâques.  
 

▫ La pizzeria Ker Moor est ouverte les vendredis, samedis et dimanches. Le temps d'ouverture étant très court de 
16h00 à 18h00, nous vous encourageons à passer commande la veille. Commande au 02.98.11.90.61.  
 

▫ La Marina, pizzeria est ouverte du mardi au vendredi de 11h30 à 13h30 et du vendredi au dimanche de 16h à 
18h (prise des commandes par téléphone à partir de 15h30 au 02.98.92.58.99).  
 

▫ Professionnel de la pêche résidant à Plonévez-Porzay recherche local à louer pour stockage de matériel, 
surface minimum de 60 m². Contact : 06.98.29.05.83 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 28 février : messe à 9h30 à Cast.                                                                                      Imprimé par nos soins 

https://app.evalandgo.com/s/index.php?a=JTk3aSU5NmwlOUMlQUM=&id=JTk4biU5M2slOTglQTk=

