
 
 
 

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. 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 2019 
Les dossiers de demande de subvention ont été transmis par mail. Le formulaire est destiné à toutes les 
associations et concerne les demandes de financement du fonctionnement de l'association et/ou de financement 
d'une action spécifique. Il peut concerner exceptionnellement le financement d'un investissement. La date limite 
de remise des dossiers est fixée au 9 février 2019. 
 
 

DIVAGATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES 
Nous vous rappelons que la divagation des animaux domestiques sur la voie publique est interdite. Nous 
constatons régulièrement la présence d’excrément d’animaux sur la voie publique, les pelouses ou sur les 
parterres de fleurs. Pour des raisons d’hygiène, chaque propriétaire est invité à avoir une attitude respectueuse. 

 
 

PREVENTION DEMARCHAGE 
La municipalité rappelle les mesures de prudence en cas de démarchage : méfiance face aux démarcheurs qui 
se présentent en groupe ; ne pas verser d’argent ou remettre de chèque avant le délai de rétractation de sept 
jours ; ne pas signer de document non daté ou antidaté ; ne pas faire de chèque antidaté et ne pas donner 
d’autorisation de prélèvement. Soyez vigilants ! Prenez le temps de la réflexion. 
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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 

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 

 



PRÉVENTION DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE 
Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des intoxications au monoxyde de carbone (CO), 
lourdes de conséquences sur la santé et dont les médias nationaux et locaux se font largement l'écho... 
Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible est la première cause de mortalité par gaz toxique 
en France. Durant la saison de chauffe 2017/2018, d’après Santé Publique France, 66 signalements 
d'intoxication accidentelle ont été déclarés sur le territoire breton visant 146 personnes dont 118 ont été 
intoxiquées dans l’habitat. 38 affaires ont été signalées et investiguées dans l’habitat (contre 27 la saison 
dernière) impliquant 94 personnes dont 64 ont été transportées vers un service d’urgence et 3 dirigées vers un 
service de médecine hyperbare. 2 personnes sont décédées en début d’année 2018 suite à l’utilisation d’un 
groupe électrogène. Il est important de noter que depuis début octobre 2018, 5 affaires ont été recensées dans le 
Finistère. Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes 
de production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, 
bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation. Les appareils mobiles à combustion non 
raccordés, et notamment les chauffages d'appoint utilisés en continu, sont des dispositifs susceptibles de 
conduire également à des émanations importantes de ce gaz toxique. Il en est de même de l’utilisation 
inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou de circonstances particulières (tempêtes, inondations, 
coupures d’électricité …), de matériels équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes électrogènes ou les 
motopompes. Ces derniers doivent impérativement être placés à l’extérieur des locaux. Le maintien d’une 
aération permanente dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs conditions d’installation ainsi 
que l’entretien des conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au moins une fois par an 
demeurent les principaux gages de sécurité. 
En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements …), les 
consignes sont les suivantes : 
 Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ; 
 Arrêter les appareils de combustion si possible ; 
 Faire évacuer les lieux ; 
 Appeler les secours (112, 18 ou 15) ; 
 Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel. 
 
 

RÉCEPTION DE LA TNT 
Plusieurs foyers constatent actuellement des dysfonctionnements dans la réception des chaines de télévision 
numérique. Il est conseillé de déposer une réclamation auprès du centre d’appel dédié à la protection de la 
réception de la télévision - ANFR en composant le numéro non surtaxé 09.70.818.818 du lundi au vendredi de 
8h00 à 19h00. 
 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
 
 

FAMILLE D’ACCUEIL POUR JEUNES LYCÉENNES ÉTRANGÈRES 
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou 
au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de septembre 
2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et se balader dans la 
nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour. 
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux hobbies : le 
tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes. 
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française. 
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 
mois à partir de septembre 2019.  Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la musique. Elle rêve de 
maîtriser la langue française. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. 
« Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !  
Renseignements : Jacques Chevallier  jacques.chevallier12@orange.fr - 02.51.94.41.25 / 06.87.40.38.26. 
ou bureau coordinateur CEI Saint-Malo : Vanessa Simon  vanessa@cei4vents.com /02.99.20.06.14. 
 
 

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 

mailto:jacques.chevallier12@orange.fr
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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  
 
 

NUIT DE L’ORIENTATION 
La chambre de commerce et de l’industrie Bretagne Ouest organise la 5ème édition de la nuit de l’orientation au 
campus des métiers à Guipavas le vendredi 1er février de 17h00 à 21h00. La nuit de l’orientation s’adresse aux 
collégiens, lycéens, étudiants et à leurs parents : Speed dating des métiers -  Orient express -  Quizz des métiers 
– Tables rondes – Ateliers métiers – Espace multimédia – Animations. Entrée libre. Contact : 02.98.90.38.44 ou 
www.nuitorientation.bzh 
 
 

FORUM DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE 
La maison de services au public de Châteaulin et ses partenaires : pôle-emploi, mission locale, PLIE et Cap 
emploi organisent un forum de l’apprentissage et de l’alternance, le mercredi 13 mars, salle des fêtes de la mairie 
de Châteaulin. Du CAP à BAC + 5, venez trouver votre formation en apprentissage ou en professionnalisation. 
Infos & contact : maison de services au public  02.98.16.14.20   
 
 
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
 
 

SAMEDI 26 JANVIER– RACING CAST PORZAY 
Samedi 26 janvier   U7 : plateau à Châteaulin à 10h30. U9 : entraînement à Cast à 14h. 
Dimanche 27 janvier  Seniors A : match à Guengat à 15h00. Seniors B : match à Mahalon à 13h00. 
 
 

LUNDI 28 JANVIER – ATELIER BIEN ETRE 
Remue-méninges. Contact : Nicole Debuire au 06.71.05.82.89. 
 
 

MARDI 29 JANVIER – RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 29 janvier : Plonévez-Porzay. Mercredi 30 janvier : Châteaulin. Vendredi 1er fevrier : Châteaulin. 
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 lundi 4 février inclus.  
- «Nicole coiffure », le salon sera fermé jusqu’au vendredi 25 janvier. 
- « La bijouterie Le Bot » est fermée jusqu’au mardi 12 février inclus. 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Samedi 26 janvier : messe à 18h à Quéménéven. 
Dimanche 27 janvier : messe à 11h00 à Ploéven.                                                              

        Imprimé par nos soins  
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019 

Marché saisonnier : du dimanche 7 avril au dimanche 27 octobre 2019 

samedi 2 fév.  Concert des élèves IDM  Salle municipale 

samedi 9 fév. Soirée cochon grillé et animation musicale - APE école publique Salle municipale 

1er ou 8 mars  Conférence : "Les vendredis de l'Hermine" - Startijenn Porzhe  Salle municipale 

samedi 2 mars  APE école communale - concert Salle municipale 

samedi 9 mars  AKA - repas solidaire Salle municipale 

samedi 23 mars  Théâtre glazik - répétition générale Salle municipale 

vendredi 29 mars  Théâtre glazik - représentation à 20h30 Salle municipale 

samedi 30 mars  Repas de l'APEL école Sainte Anne  - Kig Ha Farz Salle municipale 

Date à définir Nettoyage des plages de Kervel et Sainte Anne par la municipalité  

samedi 6 avril  Théâtre glazik - représentation à 20h30 Salle municipale 

dimanche 21 avril  Chasse à l’œuf - Comité des fêtes Tréguer 

vendredi 26 avril  Théâtre glazik - représentation à 20h30 Salle municipale 

samedi 4 mai  Théâtre glazik - représentation à 20h30 Salle municipale 

dimanche 5 mai  Théâtre glazik - représentation à 15h00  Salle municipale 

11 et 12 mai  Marché aux fleurs - APEL école Sainte Anne Ecole et marché 
saisonnier 

dimanche 19 mai  Théâtre glazik - représentation à 15h00 au profit du Téléthon Salle municipale 

vendredi 24 mai  Théâtre glazik - représentation à 20h30 Salle municipale 

dimanche 26 mai  Pardon de La Clarté  La clarté 

vendredi 7 juin  Conférence : "Les vendredis de l'Hermine" - Startijenn Porzhe  Salle municipale 

lundi 17 juin  Collecte de sang  par l'EFS 8h30 - 12h30 Salle municipale 

dimanche 23 juin  Kermesse de l'Ecole communale Cour école  

samedi 29 juin  Fête de la musique par IDM et la municipalité Salle municipale  

dimanche 30 juin  Kermesse de l'Ecole Sainte Anne  Cour école  

mardi 16 juil. Randonnée par les Randonneurs du Porzay - Départ à 18h Sainte Anne  

samedi 20 juil. Fête de Kervel "Moules Frites" et feu d’artifice - Comité des fêtes  Kervel 

lundi 22 juil. Randonnée par les Randonneurs du Porzay - Départ à 18h Tréfeuntec 

dimanche 28 juil. Fête de Sainte Anne la Palud Sainte Anne  

Date à définir Danse bretonne sur le marché par les Glaziged An Aod - 11h Place de l'Eglise 

Date à définir Pot d'accueil des estivants par l'Office du Tourisme 11h - 13h Place de l'église 

dimanche 4 août  "Cochon farci" - Société de chasse Ar Stanken Extérieur  

vendredi 9 août  Fête de Tréfeuntec "Lard Patates" et chants - Comité des fêtes Tréfeuntec 

lundi 12 août  Randonnée par les Randonneurs du Porzay - Départ à 18h Sainte Anne  

lundi 19 août  Randonnée par les Randonneurs du Porzay - Départ à 18h Kervel 

Du  17 au 24 août  Accueil délégation galloise    

dimanche 25 août  Grand pardon de Sainte Anne la Palud Sainte Anne  

Date à définir Danse bretonne sur le marché par les Glaziged An Aod - 11h Place de l'Eglise 

samedi 7 sept. Forum des associations 10h - 12h30 Salle omnisports 

samedi 7 sept. Tournoi des U11 et U13 Stade municipale 

21 et 22 sept. Journées du patrimoine Chapelle La Clarté La Clarté 

Date à définir La Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées   

Date à définir La Semaine du Goût   

vendredi 4 oct. Conférence : "Les vendredis de l'Hermine" - Startijenn Porzhe  Salle municipale 

dimanche 6 oct. APEL école Sainte Anne - LOTO Salle omnisports 

dimanche 13 oct.  Troc et puces organisé par le comité de jumelage Salle omnisports 

dimanche 17 nov.  Bourse aux jouets - APE école communale  Salle municipale 

dimanche 1 déc. Marché de Noël - Comité des fêtes  Salle omnisports 

jeudi 5 déc. Animation Téléthon - atelier créatif Salle municipale 

vendredi 6 déc. Animation Téléthon - randonneurs du Porzay Salle municipale 

samedi 7 déc. Soirée au profit du Téléthon et animation musicale par le Comité des 
fêtes 

Salle polyvalente 

samedi 7 déc. Animation Téléthon - Tournoi de tennis de table Salle omnisports 

dimanche 8 déc. Trail au profit du Téléthon - Elan du Porzay Salle omnisports 

jeudi 19 déc. Spectacle de Noël - APE école communale  Salle municipale 

vendredi 20 déc. Arbre de Noël - APEL école Sainte Anne Salle municipale 
 


