
 

INFORMATIONS COMMUNALES  
 

CHANGEMENT D'HEURE  
Dans la nuit du samedi 30 mars au dimanche 31 mars 2019, nous passerons à l’heure d’été. N’oubliez pas 
d’avancer vos montres d’une heure. 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES – VIVRE ENSEMBLE A PLONEVEZ-PORZAY 
Réunion jeudi 11 avril à 18h00 à la salle municipale pour les sympathisants. Elections municipales de 2020. Que 
souhaitez-vous pour Plonévez-Porzay ? Contact : Jean-René Le Donge  06.47.98.83.53 
 

MARCHÉ SAISONNIER 
Tous les dimanches à partir du 7 avril et jusqu’au 27 octobre, marché, place de l’église de 9h00 à 13h00.   
 

NETTOYAGE DE PLAGE A SAINTE ANNE ET KERVEL – SAMEDI 8 AVRIL 
Comme chaque année, un appel est lancé aux bénévoles pour le nettoyage des plages de Sainte Anne et Kervel 
le samedi 8 avril. Rendez-vous est donc donné aux entrées des plages à partir de 14h.  
 

RÉPERTOIRE UNIQUE ELECTORAL - REU 
Le répertoire électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 est ouvert aux communes depuis le 3 
janvier 2019. Désormais, avec l’ouverture d'une télé-procédure, chaque électeur a la possibilité d’interroger sa 
situation électorale (ISE). Ainsi, depuis le lundi 11 mars 2019, chaque électeur peut accéder à ce service sur le 
site Internet www.service-public.fr afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans 
lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa 
commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site. 
Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les listes électorales, désormais disponible pour toutes 
les communes, ce nouveau service contribue aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes 
électorales. 
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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  
 

© Le Télégramme - Plus 
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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  Résidence Kreisker 

 

http://www.service-public.fr/


Si vous souhaitez voter pour l’élection des représentants au Parlement européen qui se déroulera le 26 mai 
2019, vous avez jusqu’au samedi 30 mars à midi pour vous inscrire. 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
POINT INFORMATION JEUNESSE 
 Samedi 6 avril – 10h à 12h – Atelier « Je pars faire mes études » - Un atelier pour faire le tour des questions 
que vous vous posez ou qu’il est peut-être déjà temps de se poser… Un atelier gratuit à Châteaulin, en toute 
convivialité autour d’un p’tit déj’.  
 Mardi 9 avril et mercredi 10 avril à Pleyben – 9 h d’atelier consacré au baby-sitting avec des professionnels de 
l’animation, de la petite enfance et du secourisme. Un atelier indispensable pour intégrer le fichier baby-sitting 
communautaire géré par le PIJ et le Relais Assistantes Maternelles de Pleyben. Un atelier sera organisé les 2 et 
3 juillet pour les jeunes de Châteaulin et du Porzay. Néanmoins, en cas de places libres (15 jeunes maximum), 
ces derniers pourraient participer à l’atelier d’avril à Pleyben. Atelier gratuit. Inscription avant le 3 avril. 
Renseignements et inscriptions : 02.98.86.13.11 ou 06.40.05.45.42. 
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
VENDREDI 29 MARS – THÉÂTRE GLAZIK  
« Pas toutes à la fois ! », une comédie de Paul Cote. Bertrand Bertrand, agent immobilier, invite une maîtresse 
potentielle dans un studio-bureau qu’il vient d’acquérir et destiné ultérieurement à la location à la journée. Mais il 
ignore que son épouse, par gentillesse l’a proposé à sa tante Antonine, que sa secrétaire pour se faire un peu de 
revenus supplémentaires, l’a loué et que pour couronner le tout, Alfred squatte le logement. La concierge, plutôt 
curieuse vient se rajouter à la perturbation ambiante. Certaines rencontres se font, d’autres risquent de se faire, 
certaines ne se font jamais. Toutes ces dames et l’imprévisible squatter vont-ils briser le ménage et causer la 
perte de Bertrand Bertrand ?  
Salle municipale. Réservation 02.98.92.56.55. Vendredi 29 mars, samedi 6 avril, vendredi 26 avril, à 20h30.  

 

SAMEDI 30 MARS – RACING CAST PORZAY 
Samedi 30 mars  U7 : entraînement  Cast à 14h. U9 : plateau à Cast. Rendez-vous à 13h30. 
 

SAMEDI 30 MARS – CONCERT/FEST NOZ  
La commune de Plogonnec organise  à la salle l’Arpège à partir de 20h30 un « concert/fest noz » au profit de 
l’association « Maëlyne pour demain, l’avenir ! ». Au programme concert avec le Bagad et le Bagadig Ar Meilhoù 
Glaz (Moulin vert), suivi par le groupe de chant de marins "Bordemer". Ensuite, place au fest noz, ils reviendront 
tous sur scène avec le "Glazy quartet", "Bordemer", "Tymen et Kerveillant", "Pilhaouer's trio" et "Hyacinthe Le 
Hénaff et Malo Kervern". Le tarif d'entrée est libre.  
 

DIMANCHE 31 MARS – REPAS KIG HA FARZ 
L'APEL de l'école Sainte Anne organise un repas le dimanche 31 mars, à midi, salle municipale pour financer les 
sorties et activités pédagogiques. Au menu : Kig Ha Farz. Les repas seront servis, sur réservation, à partir de 
12h. Les repas à emporter pourront être retirés à partir de 11h. Un service de livraison est proposé aux 
personnes qui ne peuvent se déplacer. Sur place (Kig Ha Farz-fruits au sirop-café ou thé) : 11€ / A emporter (Kig 
Ha Farz-fruit) : 10€. Enfant (saucisse – pommes de terre sautées – compote ou roses des sables) : 6 € 
Renseignements et réservation auprès des parents de l’école ou au 06.64.28.36.29 ou 06.81.83.76.84. 
 

LUNDI 1er AVRIL – MUSÉE DU CHEMIN DE FER 
Ouverture le lundi 1er avril. Nouvelle scénographie, sur RDV au 02 98 92 56 55 ou 06 75 36 39 66 - 5 personnes 
maximum par visite - durée 1h30. 
 

LUNDI 1er AVRIL – ATELIER BIEN ETRE 
Visite à la maison de retraite de Plomodiern ou discussion/jeux. Contact : Nicole Debuire au 06.71.05.82.89. 
 

MARDI 2 AVRIL – RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 2 avril : Kergoat. Mercredi 3 avril : Le Juch. Vendredi 5 avril : Quimper.  
Contact : Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53 ou Christiane Moulin au 02.98.86.23.39. 
Tous les mardis, marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église  M. Saddoun au 02.98.92.55.85.   

INFORMATIONS COMMERCIALES 
- « L’Hôtel de la Plage » (hôtel et restaurant gastronomique) sera ouvert à partir du samedi 6 avril. Le restaurant 
est ouvert tous les soirs ainsi que le jeudi, samedi et dimanche midi. Informations et réservations au 
02.98.92.50.12. 
- Le restaurant « Les Dunes » sera ouvert à partir du samedi 13 avril. Ouverture du jeudi au dimanche midi (sauf 
fériés et juillet/août). 
- « L’angle gourmand », boulangerie-pâtisserie, sera fermé du jeudi 4 au dimanche 14 avril inclus. 
- Cherche personne pour ménage dans location saisonnière, le samedi de 11h à 16h (paiement CESU)  
004917867200 ou monika.schiffmann@ewetel.net 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Samedi 30 mars : messe à Quéménéven.  Dimanche 31 mars : messe à 9h30 à Plomodiern.                                                                

Imprimé par nos soins  


