
 

INFORMATIONS COMMUNALES  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le  conseil municipal se réunira le lundi 11 février 2019 à 20h en mairie. A l’ordre du jour :  
1- Finances :  

a. Ouverture de crédits 
b. Adhésion à un groupement d’achat d’électricité pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. 

2- Travaux :  
a. Projet d’effacement des réseaux de basse tension, éclairage public et télécom, cité Kermilliau (tranche 2) 
b. Projet de rénovation du réseau d’eau potable rue de l’Argoat 

3- Personnel communal : mise en place du compte épargne temps.  
4- Intercommunalité  

a. CCPCP : attribution de compensation fiscale de la commune de Saint Ségal 
b. CCPCP : convention d’échanges de données géographiques et services associés. 
c. SIMIF : modification des statuts 

5- Assainissement : proposition de convention avec le conseil départemental pour le suivi du fonctionnement du 
système d’assainissement 
6- Affaires diverses 

______________________________________________________________________________ 
 
 

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. 
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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                          
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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  Résidence Ar Ménez 

 



BIENVENUE DANS MON JARDIN 
La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de l’Environnement, 
organise le week-end du 15 et 16 juin prochain, l’événement «Bienvenue dans mon jardin». Le principe est 
simple : des particuliers ouvrent les «portes» de leur jardin afin de partager leurs connaissances et leurs 
pratiques du jardinage. Cette action est une belle occasion pour le grand public de découvrir des jardins cultivés 
sans désherbants ni pesticides de synthèse, et de rencontrer des jardiniers afin de partager des astuces sur le 
jardinage au naturel. Cette année, l’événement promet un retentissement important suite à l’interdiction de 
l’achat, de l’usage et du stockage des produits phytosanitaires au jardin pour les particuliers depuis le 1er janvier 
2019. La précédente opération en 2017 avait permis d’accueillir environ 40000 visiteurs dans 170 jardins de 
particuliers bretons (45 jardins et plus de 10000 visiteurs en Finistère). Un événement ouvert à tous. Dans ce 
cadre, la Maison de la Bio est à la recherche de jardiniers motivés pour ouvrir leurs portes et partager leurs 
pratiques. Pour participer et présenter son jardin, il suffit simplement de jardiner au naturel et d’avoir envie de 
partager ses connaissances et ses savoir-faire. Tous les jardins sont intéressants : grands, petits, potagers, 
ornementaux, privés, partagés, familiaux... Les inscriptions sont ouvertes ! Contact : maisondelabio29@agrobio-
bretagne.org /02.98.25.80.33. 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
ATELIER JOBS D’ÉTÉ - POINT INFORMATION JEUNESSE 
Mercredi 20 février, de 14h à 16h, ateliers JOBS d’été : venez au PIJ à Pleyben ou Châteaulin pour préparer au 
mieux votre recherche de jobs pour cet été. Que vous ayez plus ou moins de 18 ans, vous en saurez plus sur le 
droit du travail, sur la manière de s’organiser pour rechercher un job d’été, de réaliser un premier CV, une lettre 
de motivation mais aussi de se préparer à un entretien d’embauche. Inscription obligatoire : 02.98.86.13.11. En 
fonction du nombre d’inscrits, 1 ou 2 ateliers seront organisés.  
 

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 9 FÉVRIER– RACING CAST PORZAY 
U7 : plateau à Pleyben. U9 : entraînement à Cast à 14h. 
 

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 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.  
 

MARDI 12 FÉVRIER – RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 12 février et mercredi 13 février : Kergoat. Vendredi 15 février : Plogonnec.  
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 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 
- Votre magasin « Blanc Brun », vente électroménager, hi-fi, dépannage, service après-vente, 9, rue de la 
Presqu’île, est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Contact : 02.98.66.80.38. 
- « Coiffure du Porzay », Sandrine Letty vous informe que le salon sera fermé, pour travaux, lundi 11 et mardi 12 
février.  
- « L’atelier floral de Charlott’ » sera ouvert le mercredi 13 février de 9h à 12h et de 14h à 19h et le jeudi 14 
février en continu de 8h30 à 20h.  
- « Aux délices du Porzay », la boulangerie-pâtisserie sera fermée du lundi 11 au mercredi 20 février inclus. 
- « L’angle gourmand », la boulangerie-pâtisserie sera exceptionnellement ouverte le jeudi 14 février de 7h à 14h 
et de 15h à 19h. 
- « 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 9 février : messe à 18h à Quéménéven. Dimanche 10 février : messe à 11h00 à Plomodiern. 
Mouvement Chrétien des Retraités : le MCR se réunira le vendredi 15 février à 14h15 au presbytère,  

        Imprimé par nos soins  
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