
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES  
 

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.  

 

TOUS A VOS POSTES – CHANGEMENTS DE FRÉQUENCES DE LA TNT LE 26 MARS 2019 
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. il peut s’agir d’une réception par antenne râteau 
individuelle, lorsque le téléspectateur habite une maison ou dispose de sa propre antenne intérieure dans un 
appartement. Il peut également s’agir d’une réception par antenne râteau collective, lorsque le téléspectateur 
habite un immeuble. En France plus d’un foyer sur deux est concerné.  
Que faut-il faire ? 
- Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et reçoit la télévision par une antenne râteau collective, il 
doit s’assurer, que son syndic ou gestionnaire d’immeuble a bien fait intervenir un professionnel pour réaliser des 
travaux sur l’antenne collective. En effet, celle-ci doit être adaptée au nouveau plan de fréquences.  
- Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en maison 
individuelle, les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit du 25 au 26 mars sur les 
émetteurs TNT de votre zone, peuvent avoir pour conséquence la perte de certaines chaînes de télévision. Les 
téléspectateurs devront donc procéder à une recherche des chaînes. Elle permet de récupérer l’intégralité des 
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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  Rue Saint Michel 

 



chaînes de télévision suite aux changements de fréquences. Cette opération est très simple à réaliser, à partir de 
la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT.  
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
 

TICKETS LOISIRS PLONEVEZ-PORZAY – HIVER 2019 
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 
 

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 2 FÉVRIER– RACING CAST PORZAY 
Samedi 2 février   U7 : entraînement à Cast de 14h à 15h30. U9 : plateau à Telgruc. 
Dimanche 3 février  Seniors A : match à Langolen à 15h. Seniors B : match à Plogonnec à 13h. 
 

LUNDI 4 FÉVRIER – ATELIER BIEN ETRE 
Repas partageur. Contact : Nicole Debuire au 06.71.05.82.89. 
 

MARDI 5 FÉVRIER – RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 5 février : Douarnenez. Mercredi 6 février : Le Juch. Vendredi 8 février : Telgruc. 
Tous les mardis, marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église  M. Saddoun au 02.98.92.55.85. 
Jeudi 9 mai 2019 : 12ème édition des « Floralies de Nantes ». Prix : 43€ pour les adhérents, 48€ pour les non-
adhérents comprenant le transport en car et le billet d'entrée.  
Samedi 18 & dimanche 19 mai 2019 : week-end à « l’île de Batz ». Prix : 98€ comprenant le transport en car, la 
vedette, le repas du samedi soir, l'hébergement et le petit déjeuner du dimanche. Acompte : 40€ à l'inscription. 
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.  
 

SAMEDI 2 MARS – SOIRÉE CASSOULET 
Le Racing Cast-Porzay organise le samedi 2 mars, salle municipale à Cast, une soirée cassoulet. Sur place ou à  
emporter .Livraison possible à domicile. Réservations au 06.33.71.71.40. Tarifs: enfants 6€ ; adultes 11€. 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 

- Ouverture le mercredi 6 février à 9h00 de votre magasin « Blanc Brun », vente électroménager, hi-fi, 
dépannage, service après-vente 9, rue de la Presqu’île. Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00. Pour tous renseignements : 02.98.66.80.38.  
- « La cave du Porzay » est fermée jusqu’au lundi 4 février inclus.  
- « Les Galettes de Sainte Anne la Palud », le magasin est fermé jusqu’au lundi 4 février inclus. 
- « La bijouterie Le Bot » est fermée jusqu’au mardi 12 février inclus. 
- « La charcuterie Le Grand » sera fermée du dimanche 10 février au lundi 4 mars inclus. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Samedi 2 février : messe à 18h à Saint-Nic. Dimanche 3 février : messe à 11h00 à Locronan. 
        Imprimé par nos soins  
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