
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil municipal se réunira le lundi 17 mai 2021 à 20h à la salle municipale. A l’ordre du jour :  

1. Acquisition de parcelles à l’association foncière de remembrement ( AFR) 

2. Demande de subvention agence de l’eau pour la réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales 

3. Mise à jour du plan de financement des travaux de rénovation énergétique de l’école communale et de la 

maison de l’enfance 

4. Occupation du domaine public pour les commerces de restauration ambulants et provisoires 

5. Actualisation du tableau des emplois 

6. Motion choucas des tours 

7. Désignation des jurés d’assises 

Questions diverses 
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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 8h00 à 18h00 09.69.32.35.29 

Assainissement Saur   – du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 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  Françoise Bourdais 02.98.92.50.34 

Taxi du Porzay - Transport de malades assis 7 j/ 7                                     David Daden  
02.98.92.55.06 
06.63.44.29.70 

Ambulances - Services funéraires                                                   Alain Jolec                               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 

Déchets de jardin                                                                                         Place Newcastle Emlyn 

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 



VACCINATION CONTRE LA COVID 
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.  
 

ELECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 2021 
Pour voter aux prochaines élections régionales et départementales qui se tiennent les 20 et 27 juin 2021, 
s’inscrire sur la liste électorale est obligatoire. Cette inscription se fait en ligne ou au guichet de la mairie. 
La démarche d’inscription est possible toute l’année, jusqu’au sixième vendredi avant le scrutin de la prochaine 
élection, soit le vendredi 14 mai. 
Pour les procurations : nouvelle télé-procédure « Maprocuration » qui permet d'établir une procuration à partir du 
lien suivant :  www.ma procuration.gouv.fr 
 

OFFICE DE TOURISME  
L’office de tourisme de Plonévez-Porzay sera ouvert à partir du 10 mai les mardis, mercredis et samedis de 9h30 
à 12h30 & les dimanches 9, 16 et 23 mai, de 9h30 à 12h30 ; tous les dimanches à partir de juin. Vous pouvez 
également retrouver toutes les informations et les évènements du territoire sur https://www.menezhom-
atlantique.bzh. 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES COLLÈGES ET LYCÉES 
Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2020-2021 devront s’effectuer exclusivement en ligne sur le 
site https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere, à compter de la fin mai. Au-delà du 16 juillet 2021, 
une majoration de 30€ pour inscription tardive sera appliquée. 
Vous retrouverez toutes les informations et renseignements sur le site internet : www.breizhgo.bzh ou par 
téléphone du lundi au samedi de 8h à 20h au 02.99.30.03.00. 
 

INFORMATIONS SUR LA CAMPAGNE DE DÉCLARATIONS DES REVENUS 
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, les services de la Direction départementale des 
Finances publiques ont adapté leurs modalités d'accueil afin de permettre aux usagers de bénéficier de 
l'assistance dont ils ont besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer. 
Dans ce contexte particulier, les usagers qui souhaitent bénéficier d'une aide pour remplir leur déclaration d'impôt 
sur le revenu sont invités à recourir de façon privilégiée : 
- au téléphone : le numéro d'appel national le 0809 401401 (appel non surtaxé) permet d'être mis en relation 
directement avec un agent des finances publiques, 
- à Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel. Un assistant virtuel vous aide à 
remplir votre déclaration. Si besoin il est possible également de poser des questions via la messagerie sécurisée 
ou de prendre un RDV. 
Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré au Centre des Finances Publiques de Châteaulin sans 
rendez-vous de 8h30 à 12h00 et exclusivement sur RDV de 13h00 à 16h00 sauf le mercredi.   
- La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 20 mai 
- L'envoi des déclarations papier va s'étaler jusqu'au 22 avril 2021. Il est inutile de se déplacer ou contacter un 
service avant cette date pour obtenir sa déclaration papier. 
- La date limite pour valider la déclaration en ligne sur Impots.gouv dans le Finistère est fixée au 1er juin 2021. 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
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. L’imprimé de demande est, également, disponible en mairie. 
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. 
 

 INFORMATIONS COMMERCIALES 
▫ La poissonnerie Caroff sera absente, pendant 2 semaines, à Plonévez-Porzay les jeudis, place du 19 mars 
1962 et les dimanches sur le marché saisonnier. La poissonnerie reste ouverte à Plomodiern. 
 

▫ 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/ 07.86.84.85.27 
 

▫ Restaurant-Hôtel de la Plage : menu à emporter du samedi 22 mai, 39€, retrait entre 17h & 18h : cèleri 
rémoulade, langoustines, pomme, christe Marine / ragoût de lotte au curry, pommes de terre au lard / mousse au 
chocolat, beurre caramel salé. Possibilité d’un menu de fête à 81€ sur demande. Possibilité de menu enfant à 
13€. Réservation avant le vendredi midi au 06.66.05.44.61 ou 06.62.30.17.00 et info@plage.com.  
 

▫ Blanc Brun : réouverture du magasin au public à partir du mercredi 19 mai à 9h00. M. Bastien vous remercie de 
la confiance que vous lui avez accordé durant le confinement. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 16 mai : messe à 11h00 à Saint-Nic, chapelle Saint Côme.                                         Imprimé par nos soins 
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