
 
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES  
 

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. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque s'associe à la "Nuit de la lecture". Samedi 19 janvier à 18h, venez, en toute simplicité, autour d'un 
vin chaud, parler des livres que vous avez aimés, échanger vos "coups de cœur" avec d'autres lecteurs. 
  
 

PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE 
La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle 
concerne les particuliers imposables qui payeront dorénavant leur impôt dès la perception de leurs revenus, mais 
aussi les professionnels qui doivent adapter la gestion de la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des 
salariés. Tous les renseignements sont accessibles à partir du site www.impots.gouv.fr.  
A ce titre, la Direction départementale des finances publiques du Finistère souhaite apporter quelques éléments 
complémentaires :  
 vous souhaitez signaler une modification de situation de famille ou une modification de votre niveau de 
revenus : depuis le 2 janvier 2019, vous avez la possibilité de signaler ce changement à la rubrique « Gérer mon 
prélèvement à la source » de votre compte sur le site www.impots.gouv.fr. Si vous n'avez pas internet, vous 
pourrez aussi appeler le 0811 368 368 ou vous déplacer dans votre centre des finances publiques.   
 vous entrez dans la vie active et vous souhaitez savoir quel taux de prélèvement sera appliqué : votre 
employeur appliquera un taux non personnalisé déterminé à partir d'un barème fonction de votre revenu. Ce sera 
un taux nul si votre rémunération mensuelle est inférieure à 1 367 €. En cas de contrat court inférieur à 2 mois, 
une déduction est opérée sur votre revenu.  
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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                          
 Communauté de communes 
Pleyben-Châteaulin-Porzay  
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d’information sur 

http://www.letelegramme.fr/fini

stere/chateaulin/pleyben-

chateaulin-porzay-la-nouvelle-

communaute-de-communes-

rejoint-le-pays-de-brest-19-01-

2017-11369083.php 
 

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 

Véolia Urgences 24h/24h 09.69.32.35.29 

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 
Bibliothèque municipale 
 

Mercredi, samedi : 10h00-12h00  
Vendredi : 16h30-18h30  Dimanche de 11h00 à 12h00 
 

    

02.98.92.57.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vétérinaires 28 bis rue de la Presqu’île  02.98.92.50.24 

Médecins      6, place de Cornouaille 
 Bauta Vincent 
 Cogneau Clément 
 

02.29.20.21.00 

Pharmacie 1, allée du stade  Bourdais Françoise 02.98.92.50.34 

Infirmières  
                   

11, rue de la Presqu’île 
Fray Pascale 
Brusq-Hirrien Anne –Laure 

 

02.98.92.52.06 
 
 

4, rue de Cornouaille 
Gérardi Régine 
Robyn Dominique 
Duchillier Laurence 
 

02.98.92.55.34 

Kinésithérapeutes 16, place de l’église Peuziat Eric 02.98.92.53.13 

 24, rue de la Presqu’île Scordia Julie 09.51.43.80.30 

Ostéopathe sur rendez-vous Fauchart Florian 06.30.90.87.89 

Pédicure/Podologue Du lundi au samedi   Cavarec David 02.98.92.59.19 

Taxi du Porzay - David Daden Transport de malades assis 7 j/ 7                                     Plonévez-Porzay 
02.98.92.55.06 
06.63.44.29.70 

Ambulances Alain Jolec  Plomodiern 02.98.81.27.28 

Déchetterie 
 

Lundi-jeudi-vendredi de 14h00 à 18h00 
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
 samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

     
02.98.92.57.58 

Déchets de jardin  Place Newcastle Emlyn 

 



 vous exercez dans une profession indépendante (artisan, commerçant,...) le montant de l'impôt correspondant 
sera prélevé mensuellement (ou trimestriellement sur option) sur votre compte bancaire. 
 
 

TRAVAUX - PONT DE BECHEREL 
Durant les travaux du pont de Becherel, le bas de la rue Saint Michel est interdit à la circulation. 
 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
 

DEVENIR FAMILLE DE VACANCES 
Le droit aux vacances pour tous les enfants. Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le secours 
populaire français – fédération du Finistère recherche des familles prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 
6 à 10 ans l’été prochain. Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant. Le dispositif « Familles 
de vacances » du secours populaire français permet aux enfants issus de milieux défavorisés âgés de 6 à 10 ans 
de venir en vacances dans une famille du Finistère. Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses 
preuves, puisque le secours populaire français constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la première année 
sont réinvités par la famille de vacances l’année suivante car des liens affectifs se créent. Vous et votre famille 
souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous rencontrer. N’hésitez pas à 
prendre contact : 02.98.44.48.90 (mardi matin et jeudi matin) ou  vacances@spf29.org 
 
 

POINT INFORMATION JEUNESSE INTERCOMMUNAL  
Le samedi 26 janvier, de 10h à 12h, le P.I.J.I propose un atelier « Spécial orientation» pour les élèves, de la 
3ème à la terminale, mais également aux jeunes qui souhaitent changer d’orientation professionnelle mais sans 
trop savoir vers quelle formation se tourner. L’idée de cet atelier est de permettre à chacun d’apprendre à mieux 
se connaître, à mieux cerner ses centres d’intérêts, ses valeurs, afin de choisir une orientation scolaire et/ou 
professionnelle en adéquation avec soi. Cet atelier collectif permettra aussi de mieux connaître le PIJ et ses 
ressources documentaires ainsi que les sites internet fiables et incontournables pour bien s’orienter. L’atelier est 
l’occasion de bénéficier d’un accompagnement personnalisé qui peut se poursuivre, si le.la jeune le souhaite, par 
des rendez-vous individuels pour poursuivre la démarche. L’atelier aura lieu à Châteaulin ou Pleyben en fonction 
des inscriptions. Un ramassage au PIJ est possible si besoin. Atelier gratuit. Inscription obligatoire (nombre de 
places limitées) au 02.98.86.13.11  
 
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
 

VENDREDI 18 JANVIER – LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINTE ANNE 
Assemblée générale le vendredi 18 janvier à 18h00 à la salle municipale. A l’ordre du jour : rapport moral, rapport 
financier, élections, affaires diverses. Le paiement de la cotisation sera possible ce jour dès 17h30. 
 
 

SAMEDI 19 JANVIER– RACING CAST PORZAY 
Samedi 19 janvier   U7 : entraînement à Cast à 14h. U9 : plateau à Plomodiern à 14h. 
Dimanche 20 janvier  Seniors B : match à Cast contre Gourlizon D à 13h. 
 
 

LUNDI 21 JANVIER – ATELIER BIEN ETRE 
Chansons et jeux à 14h à la salle des associations. Contact : Nicole Debuire au 06.71.05.82.89. 
 
 

MARDI 22 JANVIER – RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 22 et mercredi 23 janvier : Plomodiern. Vendredi 25 janvier : Douarnenez. 
Tous les mardis, marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église  M. Saddoun au 02.98.92.55.85. 
Contact : Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53 ou Christiane Moulin au 02.98.86.23.39. 
 
 

SAMEDI 9 FÉVRIER – COCHON GRILLÉ CONCERT 
L’APE école publique organise une soirée de soutien pour le maintien des projets pédagogiques.  
Au programme : à partir de 19h, cochon grillé (sur place ou à emporter) avec animation musicale suivie de 
concerts : avec la participation de Jean-Charles Laurent, Hydrolic bottle Jack, Black Rooster.  
Réservez, avant le 2 février, votre repas par SMS au 06.43.13.09.26, par mail : repas.ecoleplonevez@gmail.com 
ou sur page facebook. Envoyez votre nom et le nombre de repas adulte/enfant en précisant sur place ou à 
emporter. 10€/adulte – 6€/enfant.  
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
- « La cave du Porzay » sera fermée du lundi 28 janvier au 4 février inclus. Réouverture le mardi 5 février à 9h.  
- «Alimentation Derrien », réouverture du magasin (transféré dans le local du restaurant) le samedi 12 janvier. 
- «Nicole coiffure », le salon sera fermé du mercredi 23 au vendredi 25 janvier. 
- « La bijouterie Le Bot » sera fermée du lundi 21 janvier au mardi 12 février inclus. 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Samedi 19 janvier : messe à 18h à Cast. 
Dimanche 20 janvier : messe des familles à 11h00 à Plonévez-Porzay.        
 

DIVERS 
Loue appartement T3 à la campagne. Disponible immédiatement  06.62.42.25.46.            Imprimé par nos soins  

mailto:repas.ecoleplonevez@gmail.com

