
 
 
 

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 
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 
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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 Ménez Bihan 

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 



CONSEIL MUNICIPAL 

• A l’unanimité, le Conseil a approuvé et autorisé le Maire la convention proposée avec le SDEF concernant le 
dispositif des Certificats d’Economies d’Energie des travaux de rénovation de l’école. 

• A l’unanimité, le Conseil autorise M. le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du 

Finistère au titre de l’aide à la création et à l'amélioration des logements locatifs sociaux publics 

• A l’unanimité, le conseil adopte les dénominations des impasses à créer dans le cadre de l’aménagement du 

lotissement de Menez Bihan : impasse du Roz (Hent Dall Ar Roz) et impasse Kaloneg (Hent-Dall Kaloneg) 

• Le Conseil a décidé par 17 pour, 1 contre et 1 abstention d’exonérer de taxe d’habitation les locaux meublés à 

titre de gîte rural, les locaux classés meublés de tourisme, les chambres d’hôtes. 

• Monsieur le Maire a informé le conseil municipal des marchés attribués en vertu des délégations 

attribuées par délibération du 8 juin 2020, après de la commission finances marchés publics.  

✓ Maitrise d’œuvre des travaux de rénovation énergétique de l’école communale et de la maison de 

l’enfance. L’offre retenue est celle du cabinet Benzler Architectes avec un forfait de 23 520€TTC. 

✓ Travaux de viabilisation du lotissement de « Menez Bihan » : 2 lots : 

-Lot n°1 Terrassement et voirie: marché attribué à la société COLAS pour un montant de 80 121,30 €TTC  

-Lot n°2 Réseaux profonds : nous avons reçu 4 offres : L’offre retenue est celle de la société PC Réseaux 

pour un montant de 52 603,80€TTC 

Le montant global du marché est de 132 725,10€ TTC. 

• Questions diverses : Points sur la rentrée scolaire et sur la rentrée associative. 

CCAS 

Des ateliers Santé sont prévus à Plonévez-Porzay, salle municipale. Ils sont gratuits et ouverts aux retraités. Ils 

seront animés par une infirmière de l’association BRAIN UP. 

Conférence le mardi 5 octobre de 14h à 16h : « bien se soigner et renforcer son système immunitaire ». 

Ateliers les mardis 12 et 19 octobre et les mardis 9 et 16 novembre, de 14h à 16h 

3 séances sur « se soigner au quotidien » (comprendre une ordonnance, suivre un traitement sur la durée, être 

acteur de son traitement) et 2 séances sur « se protéger des maladies infectieuses » (se protéger des maladies 

infectieuses, renforcer ses défenses immunitaires) 

Inscription obligatoire auprès du CCAS au 06.80.40.11.49 
TRAVAUX 
Route barrée en journée à la cité de Kermiliau à partir du mercredi 22/09/2021 pendant 3 semaines pour 
réfection des enrobés. 

 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
 

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 ASSOCIATIVES 
 

RANDONNEURS DU PORZAY 
Samedi 25 septembre à 10h à Kervel : opération « nettoyons la nature » organisée par les randonneurs du 
Porzay. Gants et sacs fournis. 
RDV le 21 septembre : Plomodiern- RV parking de Lestrévet 
RDV le 22 septembre : Plonévez-Porzay 10km-RV à Kervel près de la crêperie 
RDV le 24 septembre : Plogonnec circuit de la lorette-RV Toul Tring accès voie verte, au Croëzou prendre la 
vieille route de Quimper 
RDV le 26 septembre : CAP de la Chèvre 12km- RV à 14h à la maison des minéraux 
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 
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 ! 
LES TROTTE-SENTIERS DE LA BAIE 
Rando à Douarnenez-Tréboul RV : Port Rhu à 14h 
Inscription au 07.86.28.88.94 ou au 06.31.52.60.64 
ATELIER JEUDI CREATIF 
Les ateliers « jeudi créatif » reprendront le jeudi 7 octobre à 14h à la salle des associations. 
Les co-présidentes sont très heureuses de vous retrouver pour une nouvelle année d’activités. 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Samedi 18 septembre : Plomodiern, saint Marhouan ; Dimanche 19 septembre : pas de messe 


