
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
ATELIER C’EST BON POUR LE MORAL 
En partenariat avec l’association « Brain Up », la commune de Plonévez-Porzay, vous propose de participer aux 
ateliers du programme : « C’est bon pour le moral ». Les ateliers auront lieu les jeudis 10, 17, 24 novembre, 1er et 
8 décembre de 10h à 12h, salle municipale. Intervenant : psychologue de l’association « Brain Up ». Ateliers 
gratuits et ouverts aux plus de 60 ans. Pour tout renseignement et inscription : 06.80.40.11.49. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque recherche un(e) bénévole avec des compétences en informatique pour la projection d’un film 
documentaire le samedi 12 novembre. Contact : bibliothequeplonevezporzay@orange.fr / 02.98.92.54.17 ou 
02.98.92.57.55.  
 

INFLUENZA AVIAIRE – DÉCLARATION  
Nous vous rappelons l’obligation de déclarer toutes détentions de volailles (basse-cour) ou autres oiseaux captifs 
non commerciaux élevés en extérieur. Vous pouvez faire cette déclaration en ligne à l’adresse suivante 
https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/cerfa0/, ou en retirant un formulaire en mairie.  
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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 
 

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         

Déchèterie 
 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Fermée le mardi 

   02.98.92.57.58 

Déchets de jardin        Cité Kermaria           

Marché saisonnier         
 

 Place de l’église de 8h30 à 13h   Tous les dimanches jusqu’au 30 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 Mardi matin Olivier Develay   02.98.53.95.74 

Sage-femme Vendredi matin Gaëlle Rouxel 02.29.20.21.00 
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RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS 
La commune de Plonévez-Porzay recrute dans le cadre de la campagne de recensement 2023, des agents 
recenseurs contractuels du 9 janvier au 28 février 2023.  
Les missions : se former aux concepts et aux règles de recensement (2 demi-journées de formation) - effectuer 
un itinéraire selon le secteur géographique déterminé par le coordonnateur - repérer l'ensemble des adresses de 
son secteur et les faire valider par le coordonnateur - déposer les questionnaires, prendre rendez-vous pour les 
récupérer - informer les habitants qu'ils ont la possibilité de se faire recenser directement sur le site de l'INSEE - 
rendre compte un fois par semaine de l'avancement du travail auprès du coordonnateur - restituer en fin de 
collecte l'ensemble des documents. 
Contraintes particulières : permis B et véhicule obligatoires - disposer d'un téléphone portable - large amplitude 
horaire.  
Profil souhaité : disponibilité, rigueur, sérieux, discrétion, ordre et méthode, connaissances informatiques et de la 
commune souhaitables. Le poste requiert une disponibilité en journée, en soirée et le samedi, avec une grande 
souplesse dans l’organisation du travail. Merci d’adresser vos candidatures à l’attention de Monsieur le Maire 5, 
allée du stade 29550 Plonévez-Porzay /mairie-plonevez-porzay@wanadoo.fr / 02.98.92.50.23. 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
La CCPCP a décidé de mettre en place du tri à la source des biodéchets et de développer dans un premier temps 

le compostage individuel sur son territoire. Nous avons le plaisir de lancer une opération compostage dès cette 

semaine. Toutes les explications se trouvent sur notre site internet : www.ccpcp.bzh.  

Pour pouvoir réserver son composteur de 300 litres (25€ pour un composteur en plastique ou 40€ pour un 

composteur en bois), l'usager devra être connu de nos services et s'inscrire soit en ligne sur le framaforms 

: https://framaforms.org/demande-de-composteurs-1656421573 , ou bien envoyer le format papier que vous 

trouverez en mairie. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
COUPE DE FRANCE DES RÉGIONS D’ENDURANCE TOUT TERRAIN  
La Coupe de France des Régions d’Endurance Tout Terrain aura lieu dimanche 30 octobre sur le secteur du 
manoir de Moëllien. Deux formules possibles : deux pilotes sur une ou deux motos. Catégories 4h en duo ou 3h 
en solo. L’épreuve se déroulera sur une seule épreuve d’une durée de cinq ou six heures. Le départ sera de type 
Le Mans, chaque pilote devant mettre un genou à terre. 25 équipes pour 250 pilotes sur un circuit de 10 km. 
Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite, venez nombreux encourager nos meilleurs pilotes ! 
Un très bel évènement de Moto Tout Terrain à Plonévez-Porzay ! 
 

ATELIER « JEUDIS CRÉATIFS » 
L’atelier va confectionner des décorations pour Noël. Dans ce but, il recherche des bottes en caoutchouc ou des 
sabots usagés. Merci de les déposer en mairie. 
 

RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi : marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h00, place de l’église. Jeudi à 14h00, pétanque à l’aire de 
Tréfeuntec. Vendredi : répétition de la section musico-vocale de 17h00 à 18h30, salle des associations. 
Mardi 25 octobre (5 à 8 km) et mercredi 26 octobre (marches nordiques) : Kergoat. Vendredi 28 octobre (8 à 
11km) : Ergué-Gabéric, Lestonan. Renseignements : 06.47.98.83.53. 
 

TROC ET PUCES – VIDE GRENIER 
Le comité de jumelage organise son traditionnel « troc et puces » annuel le dimanche 23 octobre de 9h00 à 
17h30 à la salle omnisports. Ouverture pour installation des stands de 7h à 8h30. Mètre linéaire : 4 € (tables et 
chaises fournies) portique : 2€ (non fourni). Contact : 06.31.81.07.87.  
 

TROTTE-SENTIERS DE LA BAIE  
Vendredi 28 octobre : randonnée de 10km à Locronan, circuit Saint-Pierre. Départ à 13h45 parking salle des 
associations. Contact : 06.31.52.60.64 ou 06.63.98.86.38. 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
- « La crêperie Gourlan » est fermée jusqu’au dimanche 25 octobre. 
- « La bijouterie Le Bot » est fermée jusqu’au dimanche 25 octobre.  
- « Le Grand, charcutier traiteur » est fermé jusqu’au mardi 1er novembre. 
- « L’angle gourmand », boulangerie-pâtisserie, est fermé jusqu’au vendredi 11 novembre.  
- « Coccimarket », votre supérette fermera à 19h à compter du 31 octobre. 
- Foire aux vins à la « Cave du Porzay » du samedi 15 au dimanche 30 octobre (opération : 5+1 sur la sélection)  
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Samedi 22 octobre : messe à 18h à Ploéven. 
Dimanche 23 octobre : messe à 9h30 à Cast.                                                                        Imprimé par nos soins 
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