
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 
 

VACCINATION CONTRE LA COVID 
1/ Des difficultés d’accès à la vaccination des personnes de plus de 75 ans ont été constatées. En partenariat 
avec la CPAM du Finistère et de la MSA Armorique, un dispositif d’appel et de prises de rendez-vous par les 
services de l’assurance maladie a été mis en place pour les personnes n’ayant pas encore été vaccinées. 
Merci de vous inscrire auprès des services administratifs de la mairie. A réception de votre inscription, la 
plateforme d’appel de la CPAM et de la MSA vous positionnera dans le planning de rendez-vous du centre de 
vaccination de Châteaulin.  
 

2 / Une permanence de vaccination contre la COVID a lieu une fois par semaine à la salle municipale de 
Plonévez-Porzay. Les personnes qui pourront bénéficier du vaccin Astra Zeneca seront les patients du cabinet 
médical des docteurs Bauta, Cogneau et Paugam, âgés de 50 à 74 ans ou pris en charge pour une affection  
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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  
Vendredi de 16h30 à 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 

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 

Bac de collecte de vêtements                                   Services techniques – zone artisanale de Carn Ar Hoat           

Déchèterie 
 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
Fermé le mardi 

 02.98.92.57.58 

Bac de collecte de vêtements                                                          Zone artisanale de Carn Ar Hoat 

Déchets de jardin                                                          Résidence Tro Ar Hoat 

Marché saisonnier                    
(Port du masque obligatoire) 
 

 
  

          Place de l’église de 8h30 à 13h Tous les dimanches jusqu’au 31 octobre 

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 

Médecins       

Vincent Bauta  
Clément Cogneau  
Marion Paugam  
 
 

02.29.20.21.00 

Infirmières  
                   

Permanence dès 8h30 
 

Pascale Fray  
Anne-Laure Brusq-Hirrien 

 

02.98.92.52.06 
 
 

Régine Gérardi  
Dominique Robyn  
Laurence Duchillier 
 

02.98.92.55.34 

Kinésithérapeutes 

 Eric Peuziat 02.98.92.53.13 

 
Julie Scordia  

02.56.06.29.29 
Claire Le Ny  

Diététicienne - Nutritionniste  Séverine Doué  02.98.27.88.57 

Ostéopathe  Florian Fauchart 06.30.90.87.89 

Pédicure / Podologue  David Cavarec  02.98.92.59.19 

Psychologue Mercredi et jeudi après-midi Vonnick Péton  06.88.73.81.34 

Urologue Le mardi matin Olivier Develay   02.98.53.95.74 

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



 
 
longue durée. Un second rendez-vous de vaccination, 12 semaines plus tard vous sera attribué directement lors 
de la première injection sans possibilité de modification de date. La vaccination se fera uniquement sur rendez-
vous. Veuillez privilégier Doctolib afin d'éviter de surcharger la ligne téléphonique du secrétariat.    
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
A partir du 23 avril inclus, la bibliothèque sera ouverte le vendredi de 16h30 à 18h30 en plus des horaires 
habituels à savoir le mercredi, le samedi de 10 h à 12 h et le dimanche de 11 h à 12 h. 
 

OFFICE DE TOURISME  
L’office de tourisme de Plonévez-Porzay est ouvert les mardis, mercredis, samedis et dimanches de 9h30 à 
12h30. Vous pouvez également retrouver toutes les informations et les évènements du territoire sur www.aulne-
porzay-tourisme.com et sur la page facebook de l’Office de Tourisme de l’Aulne et du Porzay : 
@tourisme.aulne.porzay 
 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
 

CHANTIERS JEUNES 
La commune de Plonévez-Porzay met en place les « chantiers jeunes ». Ces derniers offrent la possibilité pour 
des personnes âgées de 16 ou 17 ans de réaliser des travaux au sein du service technique municipal (entretien 
des plages, les espaces verts, des bâtiments etc.). La durée de l’accueil est prévue pour une semaine à raison 
de 15h. Une gratification de 75 € sera versée par la Communauté de communes Pleyben Châteaulin Porzay. La 
période d’accueil est la suivante : 2 postes en semaine 29 (du 19 au 23 juillet 2021) et 2 postes en semaine 30 
(du 26 juillet au 30 juillet 2021). Le dossier de candidature est à retirer en mairie.  
 

COLLECTE DES DÉCHETS - DÉCHÈTERIE  
Mise en place de carte d'accès pour les déchèteries : Les inscriptions sont possibles sur le site internet 
https://www.ccpcp.bzh  
Le badge ne deviendra obligatoire que le 1er août 2021, le temps que chacun puisse recevoir son " 
Pass’déchèteries". Il donnera l'accès aux 3 déchèteries de la CCPCP. Une fois la demande enregistrée, la carte 
d’accès sera envoyée à domicile sous trois semaines environ. 
 

L’ACTUALITÉ DE VOTRE INTERCOMMUNALITÉ SUR SMARTPHONE  

Soucieuse de vous informer sur ce qu’il se passe sur le territoire, la communauté de communes vient de déployer 
Citykomi®, votre nouveau service d’informations en temps réel. Citykomi®, c’est l’application mobile qui vous 
permet de recevoir les actualités et les alertes de l’intercommunalité directement sur votre smartphone ou 
tablette. Les dates de collecte des encombrants ? Des horaires exceptionnels ? Des perturbations sur le circuit 
de collecte ? Ne cherchez plus ces informations, avec Citykomi® vous êtes averti immédiatement !  
L’application respecte votre vie privée et votre anonymat : pas de compte à créer, pas de numéro de téléphone ni 
d’adresse mail à fournir. Vous êtes libre de vous désabonner à tout moment si les informations ne vous 
concernent plus. Plus d’informations sur www.ccpcp.bzh ou au 02.98.16.14.00. 
 
 

 INFORMATIONS COMMERCIALES 
 

▫ L'Espace de soins beauté bien-être est fermé. Le " Click & Collect" vous permet de retrouver vos produits de 
soins sur www.legaletespacebeaute.fr/boutique-click-collect/ . Cadeau offert dès 100€ d'achat sur la boutique en 
ligne. Tous les lundis un produit en vente à -40% pendant 4 jours ! Actualités sur la page Facebook  
www.facebook.com/legaletespacebeaute ou 07.86.84.85.27 
 

▫ La pizzeria Ker Moor est ouverte les vendredis, samedis et dimanches. Le temps d'ouverture étant très court de 
16h00 à 19h00, nous vous encourageons à passer commande la veille. Commande au 02.98.11.90.61. 
 

▫ La Marina, pizzeria est ouverte du mardi au jeudi de 17h30 à 19h et du vendredi au dimanche de 16h30 à 19h.  
02.98.92.58.99.  
 

▫ Blanc Brun : le magasin est fermé au public mais vous pouvez me joindre au 02.98.66.80.38 pour toute 
commande d'appareils et prise de rendez-vous pour le service après-vente. Nous assurons le dépannage 
d'électroménager, TV, d'antennes et livraison d'appareils. 
 

▫ Restaurant-Hôtel de la Plage : chaque samedi soir, Le Chef propose un menu à emporter à 35 €. Menu du 
samedi 24 avril, retrait entre 17h et 18h : truite fumée de Térénez et chèvre du Ménez-Hom, vinaigre balsamique, 
pesto de roquette / mignon de porc en cuisson lente, risotto de petit épeautre à la betterave et parmesan, 
morilles, jus court / Paris/Sainte Anne (pommes – praliné). Possibilité de menu enfant à 13€. Réservation avant le 
jeudi 18h au 06.66.05.44.61 ou 06.62.30.17.00 et info@plage.com. Livraison possible. 
  
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Samedi 17 avril : messe à 17h30 à Ploéven.    
                                                              Imprimé par nos soins 
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