
 
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES  
RECRUTEMENT 
La commune recherche un agent polyvalent des services techniques pour une durée de 3 mois. Démarrage dès 
que possible. CV + lettre de motivation à adresser à:dgs-plonevez-porzay@orange.fr 
CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal aura lieu le Lundi 13 septembre à 20h à la salle municipale : Ordre du jour : Programme 
CEE coup de pouce « chauffage des bâtiments tertiaires », plan de financement Menez Bihan, dénomination de 
voies, exonération fiscale en faveur des meublés de tourisme, information sur l’attribution de marchés publics, 
questions diverses 
COUPURE D’ELECTRICITE 
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FEUILLE D’INFORMATIONS 

 
Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, samedi de 9h00 à 12h00                  
 : 02.98.92.50.23     www.plonevez-porzay.net ou courriel : mairie-plonevez-porzay@wanadoo.fr                          
fr                          
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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 

Office du tourisme 
Lundi, Mardi, mercredi et samedi de 9h30 à 12h30 /14h à 18h                

02.98.92.53.57 
Tous les dimanches de 9h30 à 13h00 

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 : 16h30-18h30 
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 – Cité Kermaria          

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 Résidence Penn Ar Prat 

Marché saisonnier                
 
  

          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 



Des coupures de courant sont prévues le mardi 14 septembre 2021 de 9h00 à 12h00 sur les secteurs suivants : 
Kreisker, Nergoz, Penfrat Vraz,et de 14h30 et 16h00 dans les secteurs suivants :  Keryequel, Le Rest, Kerdun 
 

FIBRE OPTIQUE 
En raison de l’installation de la fibre optique, des travaux seront prévus du 6 septembre au 5 novembre sur la rue 
de Cornouaille RD63 au niveau de Bécherel. La circulation pourra être alternée par un feu tricolore en fonction de 
l’avancement du chantier. 
A partir du 13 septembre, rétrécissement de la chaussée et circulation alternée rue de Cornouaille, rue de la 
clarté, cité de Kermilliau, lieu-dit Kerdun,Kerstrat 
"LES MINIGS" - Espace Parents / Enfants : reprise de l'activité lundi 13 septembre 2021. 
Situé à la maison de l'enfance, l'espace parents enfants est un lieu de partage, d'échanges mais surtout d'activité 
avec votre petit.Il est destiné aux parents et aux assistantes maternelles désirant partager un moment agréable 
avec leur(s) enfant(s) de 0 à 3 ans dans un environnement adapté. Chaque lundi des périodes scolaires, l'équipe 
d'animation vous propose un accueil à partir de 9h45 suivi d'activités manuelles et de motricité, jusqu'à 11h. 
Accès libre et totalement gratuit.Port du masque et lavage de mains obligatoire pour les adultes présents. 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer. 
Pour tout renseignement : enfancejeunesse.plonevezporzay@orange.fr 
CAMPAGNE DE DERATISATION 

La campagne annuelle va débuter. Les particuliers intéressés peuvent s’inscrire dès à présent en mairie. 
Passage prévu le 16 septembre. 
 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
 
 

SEMAINE DE LA MOBILITE 
La semaine européenne de la mobilité aura lieu du 16 au 22 septembre. Le mardi 21 septembre, la Communauté 
des Commune Pleyben Châteaulin, Porzay organise une porte ouverte à la salle des fêtes de Châteaulin. De 10h 
à 12h, présentation des solutions de mobilité aux partenaires de l’insertion et entreprises. De 13h30 à 16h30, 
porte ouverte "mobilité" à destination des habitants. 
ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT – A.F.R. 
Les agriculteurs qui ont besoin de caillasse pour l'entretien des chemins d'exploitation sont invités à s'inscrire en 
mairie. 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
SOUCI DU DETAIL 
Nouveaux horaires d’ouverture ; du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et samedi de 14h à 18h.  
Plus d'info www.soucidudetail.fr ou 02.98.62.84.60 
 
 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 
 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le forum des associations aura lieu ce samedi 11 septembre de 10h à 12h à la salle omnisports. 
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE 
Reprise des cours le mercredi 8 septembre de 20h à 21h à la salle omnisports. 
Pass sanitaire obligatoire. Renseignement au 07.82.69.07.04 
 

RANDONNEURS DU PORZAY 
RDV le 10 septembre : Le Faou bois du Cranou-RV sortie Le Faou, direction Rumengol, à l’entrée du bois  
RDV le 12 septembre : Vieux Quimerc’h-RV à 14h à la maison des minéraux(10/12km) 
RDV le 14 septembre : Ploëven circuit de Kervijen-RV parking Ty Ansquer 
RDV le 15 septembre : Guengat-RV parking de cimetière 
RDV le 17 septembre : Vallée de Pouldergat-RV parking de Pouldavid, au rond-point prendre direction 
Pouldergat 
ATELIER BIEN-ÊTRE 
Reprise atelier bien-être le lundi 20/09/2021 à 14h, salle des associations. Pass sanitaire et masque obligatoires. 
Règles sanitaires à respecter impérativement. Venez nombreux ! 
LE CLUB DE COUTURE 
Le club de couture du Porzay vous accueille tous les mercredis de 20hà 22h30 à la salle municipale polyvalente 
(à côté de l’église et de l’office du tourisme) de Plonévez-Porzay. 
Le montant de la cotisation annuelle est de 30 euros. 
LES TROTTE-SENTIERS DE LA BAIE 
17 septembre : rando à Locronan (circuit du bocage) : rdv parking près de la verrière à 14h 
Inscription au 07/86/28/88/94 ou 06/31/52/60/64 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Samedi 11 septembre : messe à 18h30 à Saint Nic 
Dimanche 12 septembre : messe à 11h à Quéménéven 

mailto:enfancejeunesse.plonevezporzay@orange.fr
http://www.soucidudetail.fr/

