
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES  
 

L'APPLI "PLONEVEZ-PORZAY" EST DISPONIBLE 
Retrouvez toutes les informations communales directement sur votre smartphone. L'appli de la commune de 
Plonévez-Porzay est désormais disponible dans l'Apple store et le Play store de Google (passer par Mymairie 
pour ce dernier). 
 
 

BIBLIOTHÉQUE MUNICIPALE 
Les contes pour enfants reprennent ! Liza Boucher viendra le 3ème mercredi de chaque mois à 11 h raconter des 
histoires aux enfants. Rendez-vous donc le 20 octobre, le 17 novembre, le 15 décembre. Passe sanitaire 
obligatoire pour les plus de 12 ans. 
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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 17h00 
Fermé le mardi 

 02.98.92.57.58 

Déchets de jardin Cité Kermoor 

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 



 
 
 

DÉCLARATION DE RUCHES 
La déclaration des ruchers est obligatoire. Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent donc 
obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce dès la 1ère ruche entre le 1er 
septembre et le 31 décembre de l’année en cours : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-
teleprocedure. Les autres doivent faire une déclaration « papier ». Pour cela, il suffit de remplir un formulaire 
CERFA n° 13995*01 (disponible sur le site internet http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml ou sur 
demande à votre GDS départemental). 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
 

COMITE FNACA : PLONEVEZ-PORZAY/LOCRONAN/KERLAZ 
L’assemblée générale se déroulera le samedi 16 octobre à 10h30 à la salle municipale, place du 19 mars 1962. 
 

TICKETS LOISIRS PLONEVEZ-PORZAY 
Dans le cadre des tickets loisirs organisés par la communauté de commune de Pleyben-Châteaulin-Porzay, 
plusieurs activités sont organisées en partenariat avec le service des sports de la commune de Plonévez Porzay. 
Elles sont destinées aux jeunes de 4 à 16 ans (âge variable selon l'activité). Chaque activité correspond à un 
nombre de tickets (vente en mairie) – 1 ticket = 2€ (enfants de la CCPCP) / 2,60€ (hors CCPCP).  
Sports en salle, activités de pleine nature, nautiques et mécaniques, artistiques, culturelles, scientifiques 
environnementales et diverses. Beaucoup d'activités sont proposées dans le cadre des tickets loisirs. Une 
brochure présente en mairie ou à la maison de l'enfance, vous permettra de prendre connaissance de l'ensemble 
de l'offre et des modalités d'inscription. Renseignements et inscriptions en mairie : 02.98.92.50.23 
 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 
 

DIMANCHE 16 OCTOBRE – RACING CAST PORZAY 
Match de coupe du district à domicile à 15h contre Plomodiern. 
 

LUNDI 18 OCTOBRE – ATELIER BIEN-ÊTRE 
Visite de l’usine Hénaff. 
 

LUNDI 18 OCTOBRE – RANDONNEURS DU PORZAY 
Lundi : répétition de la section musico-vocale de 17h à 18h30. Mardi : marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, 
place de l’église. Mardi 19 octobre : Douarnenez. Mercredi 20 octobre : Locronan. Vendredi 22 octobre : Saint-
Nic. Contact : M. Le Donge au 06.47.98.83.53. ou Mme Moulin au 06.81.29.36.92. 
 

VENDREDI 22 OCTOBRE - TROTTE-SENTIERS DE LA BAIE  
Randonnée à Landudec, circuit des 3 ormes, 11 km, circuit facile. Départ à 13h45. Contact : 07.86.28.88.94 ou 
06.31.52.60.64 
 

DIMANCHE 24 OCTOBRE - COMITE DE JUMELAGE 
Le comité de jumelage organisera son traditionnel troc et puces le 24 octobre à la salle omnisports. Tarif : 4 € le 
mètre linéaire et 2 € le portant. Réservation auprès de Gwénaël au 06.31.81.07.87 ou 
comite.de.jumelage29550@gmail.com 
 

DIMANCHE 31 OCTOBRE - APE ECOLE COMMUNALE 
Tartiflette d’Halloween le 31 octobre à la salle municipale à partir de 17h. Repas sur place ou à emporter : 
tartiflette + tarte aux pommes 10 €/adulte et 6 €/enfant. Réservation avant le 27 octobre au 06.88.19.88.66 ou 
apecommunalepp@gmail.com 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
□ La crêperie Gourlan est fermée jusqu’au dimanche 17 octobre. 
 

□ La bijouterie Le Bot est fermée jusqu’au mardi 26 octobre.  
 

□ L’angle gourmand, boulangerie-pâtisserie, sera fermé le samedi 16 octobre à partir de 17h30 et le dimanche 17 
octobre. 
  

□ La cave du Porzay organise sa traditionnelle foire aux vins jusqu’au dimanche 31 octobre. Opération 5+1 
bouteille offerte sur la sélection proposée.  
 

□ Souci du détail, Xavier le rémouleur sera présent le samedi 16 octobre de 14h à 18h sur le parking pour affuter 
vos couteaux, outils de jardin, ciseaux .... " tout s'affute tout se répare ! faites un geste pour la planète ».  
 

□ Bar Ty Per Marchadour, votre établissement change d'horaires à partir du 18 octobre. Le matin : du mardi au 
dimanche de 10h à 14h. En soirée : du mardi au jeudi de 18h à 23h, le vendredi et le samedi de 18h à minuit et le 
dimanche de 18h à 21h. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 17 octobre : messe à Plonévez-Porzay à 11h. 
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