
 
 

 
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
ACCUEIL DE LOISIRS LES LAPOUSIG 
Durant l’été, l’accueil de loisirs Les Lapousig sera ouvert pour les 3-12 ans, du lundi 6 juillet au mercredi 26 août 
2015. Les dossiers d’inscription et les fiches de réservation sont disponibles en mairie.  
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES – « LE VENT ET LA GLISSE » 

Dans le cadre du fleurissement estival qui a pour thème cette année : « le vent et la glisse », la commune s'est 
inscrite aux concours "Jardins et Maisons Fleuris". Le bulletin d’inscription est disponible en mairie. 
Nous invitons chacun, particuliers, commerçants, campings, hôtels, exploitations agricoles et écoles à contribuer 
au fleurissement de la commune et surtout à s'inscrire au concours des "Jardins et Maisons Fleuris".  
Toutes les inscriptions seront les bienvenues et seront prises en mairie jusqu'au 30 mai. 
 

ECOLE COMMUNALE 

Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à l’école communale pour la rentrée 2015, peuvent convenir d’un 
rendez-vous avec Mme Frédérique André, directrice au 02.98.92.56.00. 
 

ÉCOLE SAINTE ANNE 
Portes ouvertes à l’école sainte Anne le vendredi 29 mai à partir de 17h00. A cette occasion, les enfants 
présenteront les travaux qu’ils ont réalisés pendant les APC – activités pédagogiques complémentaires.  
La directrice se tient à votre disposition pour les inscriptions de la prochaine rentrée scolaire au 02.98.92.50.43. 
 

GROUPAMA 
L’assemblée générale se déroulera le mercredi 27 mai à 19h au restaurant Jain à Plonévez-Porzay. Pensez à 
vous inscrire. 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
POINT INFORMATION JEUNESSE –P.I.J.  

Le P.I.J est régulièrement présent, pour répondre aux questions des jeunes du territoire et les accompagner dans 
leurs différentes recherches d’information : lycéens, salariés, jeunes déscolarisés, demandeurs d’emplois, 
étudiants... Pour toute information concernant les démarches de la vie quotidienne (trouver un logement, faire son  
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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                          
 
ERDF 
 

dépannage - urgences 24h/24h 
 

urgences 24h/24h 

09.72.67.50.29 

Véolia 09.69.32.35.29 

La Poste 
lundi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi : 9h-12h 
mardi : 9h30-12h15                      

02.98.92.50.39 

Bibliothèque municipale 
mercredi et samedi : 10h00-12h00 
mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 

   02.98.92.57.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médecin        Urgences faire le 15  
       

Pharmacie     Urgences faire le 3237 

Infirmières Plonévez-Porzay   samedi – dimanche  
 

Mme Fray 
 

02.98.92.52.06  
 
 

                  Plonévez-Porzay   samedi – dimanche  Cabinet infirmier 02.98.92.55.34 

Pédicure/Podologue   lundi-mardi-mercredi-jeudi David Cavarec 02.98.92.59.19 

Ostéopathe   sur rendez-vous Florian Fauchart 06.30.90.87.89 

Vétérinaires   02.98.92.50.24 

Taxi du Porzay N. Mauguen   transport de malades assis 7 j/ 7                                     Plonévez-Porzay 02.98.92.55.06 

Ambulances Alain Jolec  Plomodiern 02.98.81.27.28 

Déchetterie 
               lundi mercredi jeudi vendredi de 14h00 à 19h00  
               samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

 02.98.92.57.58 

Déchets de jardin  
 
 
 

Place Newcastle Emlyn 

Marché en plein air tous les dimanches jusqu’au 18 octobre place de l’église de 9h00 à 13h00 Plaplace 

 

http://www.plonevez-porzay.net/
mailto:mairie-plonevez-porzay@wanadoo.fr


budget), les loisirs et vacances, l’international (les différents dispositifs qui permettent de partir à l’étranger  : au 
pair, comme volontaire, sur un chantier), les études, l’emploi (la recherche d’un job d’été, d’un stage, le fichier 
baby-sitting).  

 

ON S’LANCE : tu as entre 11 et 17 ans, et tu as un projet avec tes amis ? La CAF t’aide à le financer. Pour vous 
aider, vous pouvez contacter un adulte ou un animateur local dans une structure ou association qui sera d’accord 
pour vous épauler. Quelques exemples : créer et monter une exposition, développer une action de solidarité de 
voisinage, agir pour les plus jeunes et pour les aînés, réaliser un film, créer un évènement dans la commune, 
protéger l’environnement, aménager un local ou un terrain, lancer une nouvelle activité, organiser une rencontre 
sportive, une fête dans votre association, dans votre quartier …  
Renseignements auprès d’Anne-Cécile Orain au 06 40 05 45 42 ou sur pij@polysonnance.org 
 

 ANIMATIONS ET VIE DES ASSOCIATIONS 
ATELIER BIEN ETRE  

Lundi 1er juin : visite à l’abbaye de Daoulas des jardins de plantes médicinales. Départ parking de Cornouaille à 
13h45. 5€ covoiturage, et 3 € visite. Inscription jusqu’au 26 mai pour réservation.  
Mercredi 10 juin : sortie au fil de l’Odet. Départ de Quimper (horaire à préciser). Arrivée à Bénodet : 1h15. Prévoir 
pique-nique puis visite de Bénodet. Date limite d’inscription : 1er juin. Prix indicatif : 28 € maximun. 
Contact  Mme Debuire au 06.71.05.82.89. 
 

BELOTE MUNICIPALE 

Le prochain tournoi se déroulera le vendredi 22 mai à 20h30 à la salle des associations. Résultats du tournoi du 
24 avril : 1er  Jean-Yves et Marcel ; 2ème  Cédric et Nico ; 3ème  Christian et Gérard. 
 

FNACA  
La sortie annuelle de la FNACA aura lieu le jeudi 11 juin et est ouverte à tous.  
Le matin nous visiterons l’assec du lac de Guerlédan et l'après-midi la Vallée des Saints à Carnoët. Une collation 
clôturera cette journée. Prix : 60 €. Inscription pour le 4 juin dernier délai auprès du Président 06.81.54.66.33. 
 

MUSEE DU CHEMIN DE FER DU MENEZ  
Ouvert tous les jours jusqu’à fin août, sur rendez-vous au 02.98.92.56.55, 06.75.36.39.66,  
museevapeurdumenez@yahoo.fr / site: www.musee-train.com - 5 personnes maximum par visite. Entrée gratuite.  
 

RACING CAST DU PORZAY  

Samedi 23 mai : U7  journée des débutants à Plouhinec. Départ du stade à 12h15.  G.J.-U13  tournoi à 
Châteaulin.   
 

L’assemblée générale du Racing Cast-Porzay se déroulera le samedi 30 mai à 19h00 au stade à Plonévez-
Porzay. Présence souhaitée des joueurs, dirigeants et des personnes désirant intégrer le club.   
 

Appel à bénévoles : la saison 2014/2015 aura été marquée par un manque sensible de bénévoles. Nous avons 
pu faire face grâce à la solidarité de toutes les composantes du club. Néanmoins, un renforcement de l'équipe de 
bénévoles s'avère souhaitable notamment dans les domaines suivants : le bureau, auprès des équipes U13 et 
U15 et l’école de Foot le samedi, aux entrées, buvette, casse-croûte, arbitrage le dimanche et lors des 
manifestations extra sportives (pardon de Sainte Anne, soirée cassoulet, tournoi jeunes…). Comme vous pouvez 
le constater, l'éventail des compétences recherchées est très large, et ouvert à toutes et à tous. Si vous souhaitez 
nous rejoindre : contact Gildas Le Roux, Président, au 06.33.09.12.17, ou Hervé Gueguen, responsable de l’école 
de foot au 06.71.51.99.35.   
 

RANDONNEURS DU PORZAY  
Mardi 26 mai, marche 5 à 8 km : Douarnenez. Mercredi 27 mai, marche nordique : Plomodiern. Vendredi 29 mai : 
Mahalon. Marche aquatique tous les samedis à 9h30 à Kervel. Contact  Jean-René Le Donge au 
02.98.92.55.02. 
 

RAQUETTE DU PORZAY 
L'Assemblée générale clôturant la saison 2014/2015 aura lieu le dimanche 7 juin à 11h00, salle de tennis de 
table. Présence indispensable de tous les licenciés car des modifications sont prévues dans le bureau de 
l'association. Les nouveaux joueurs et les sponsors du club sont également invités. 
 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
Jeudi 28 mai en matinée : allons faire connaissance avec les alpagas de Ty-André à St-Coulitz. Inscription au 
02.98.86.13.11 ou 06.48.69.97.34 
 

THÉÂTRE GLAZIK   
Le théâtre Glazik ouvre son rideau pour vous présenter : « Panique au Ministère ». Une comédie de Jean Franco 
et Guillaume Mélanie. Salle municipale de Plonévez-Porzay le vendredi 5 juin et le samedi 6 juin à 20h30.   
Entrée adulte : 7 € ; enfant : 5 €. Réservation : 02.98.92.56.55. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Samedi 23 mai : messe à 18h à Ploéven. Dimanche 24 mai : messe à 11h00 à Cast. 
Mardi 2 juin : journée diocésaine des retraités animée par le MCR à Landévennec. Possibilité de transport en car. 
Clôture des inscriptions le 25 mai. Départ de Plonévez-Porzay à 9h00.                                  Imprimé par nos soins 
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