
 

INFORMATIONS COMMUNALES  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se réunira en mairie le lundi 8 avril 2019 à 19h. A l’ordre du jour :  

1. Finances :  
a. Contrat association de l’école Sainte Anne 
b. Budget primitif principal 2019 
c. Budgets primitifs annexes 2019 
d. Fixation des taux d’imposition 
e. Emprunt pour le budget du service d’eau potable 
f. Emprunt pour le budget du lotissement de Roz ar ster 

2. Travaux : validation des avenants pour la rénovation de la salle omnisports 
3. Vie associative : mise à disposition gracieuse de salles aux associations reconnues d’utilité publique et 

aux établissements publics 
4. Intercommunalité : validation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 
5. Affaires diverses 

 

AIR TOURAINE HELICOPTERE 
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère, dans le but 
d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, la commune de Plonévez-Porzay sera survolée au 
cours du mois d’avril et début mai. 
 

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 
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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  Cité Kermoor 

 



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 6 AVRIL 
Comme chaque année, un appel est lancé aux bénévoles pour le nettoyage des plages de Sainte Anne et Kervel 
le samedi 6 avril. Rendez-vous est donc donné aux entrées des plages à partir de 14h.  
 

RÉPERTOIRE UNIQUE ELECTORAL - REU 
Le répertoire électoral unique (REU) 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. 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
POINT INFORMATION JEUNESSE 
 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. Renseignements et inscriptions : 
02.98.86.13.11 ou 06.40.05.45.42. 
 Jeudi 25 avril – 14h - réunion d'informations à la Maison de services au public sur l'emploi à domicile et plus 
particulièrement sur le dispositif CESU (Chèque Emploi Service Universel) à l’attention des employeurs, salariés, 
demandeurs d’emploi, animée par Cyril Gourdan, animateur à la FEPEM. Sur inscription au 02.98.16.14.34. 
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
 

SAMEDI 6 AVRIL – RACING CAST PORZAY 
Samedi 6 avril  U7 : plateau à Pont de Buis. U9 : entraînement à Cast à 14h.  Dimanche 7 Avril  Seniors A : 
match à Cast contre Penhars à 15h30. Seniors B : match à Cast contre Beuzec B à 13h30. 
 

SAMEDI 6 AVRIL – 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. Samedi 6 avril, vendredi 26 avril, à 20h30.  

 

MARDI 9 AVRIL – RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 9 avril : Plonévez-Porzay. Mercredi 10 avril : Kergoat. Vendredi 12 avril : Telgruc.   
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. 
 

VENDREDI 12 AVRIL – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Marche de 10 kms à Trégarvan. Contact : Anne-Marie Albert 07.86.28.88.94 ou Josette Thomas 06.31.52.60.64.   

MUSÉE DU CHEMIN DE FER 
Le musée du chemin de fer est ouvert. Nouvelle scénographie, sur RDV au 02 98 92 56 55 ou 06 75 36 39 66 - 5 
personnes maximum par visite - durée 1h30. 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
« Coccimarket », Dona est heureuse de vous accueillir dans son magasin 6, place de l’église dès le jeudi 11 avril. 
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h15 ; le dimanche de 9h à 12h30. 
Epicerie, crèmerie, fruits et légumes, surgelés, cave à vins et cave à bières, rayon bio, épicerie fine  
02.98.66.86.61. 
- « 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. 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, est fermé jusqu’au dimanche 14 avril inclus. 
- « Nicole coiffure », le salon sera fermé du jeudi 11 au jeudi 18 avril inclus. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 7 avril : messe à 9h30 à Locronan et à 11h à Ploéven. 
Vendredi 12 avril : célébration du Chemin de la Croix à 17h30 à Plonévez-Porzay.                   Imprimé par nos soins  

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

