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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 ZA Stang ar Garront, Rue Camille Danguillaume Châteaulin
Pleyben-Châteaulin-Porzay
Enedis
Dépannage - urgences 24h/24h
LeLe
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de 9h30
à 13h00 Urgences 24h/24h
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Véolia
Relais Poste au
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Du lundi au samedi de : 8h00-12h00 et 14h00-15h30
«
Bar
tabac
le
Porzay
»
http://www.letelegramme.fr/fini fermé le jeudi
Bibliothèque municipale
Mercredi, samedi : 10h00-12h00
stere/chateaulin/pleybenchateaulin-porzay-la-nouvelle- Vendredi : 16h30-18h30 Dimanche de 11h00 à 12h00
Vétérinaires
28 bis rue de la Presqu’île
communaute-de-communesBauta Vincent
rejoint-le-pays-de-brest-19-01Médecins
6, place de Cornouaille
Cogneau Clément
2017-11369083.php
Pharmacie
Bourdais Françoise
1, allée du stade
Fray Pascale
11, rue de la Presqu’île
Brusq-Hirrien Anne –Laure
Infirmières
Gérardi Régine
4, rue de Cornouaille
Robyn Dominique
Duchillier Laurence
Kinésithérapeutes
Peuziat Eric
16, place de l’église
Scordia Julie
24, rue de la Presqu’île
sur
rendez-vous
Ostéopathe
Fauchart Florian
Pédicure/Podologue
Cavarec David
Du lundi au samedi
Taxi du Porzay - David Daden Transport de malades assis 7 j/ 7
Ambulances Alain Jolec
Déchetterie
Déchets de jardin
Marché en plein air

Plonévez-Porzay

19 avril 2019

02.98.16.14.00
09.72.67.50.29
09.69.32.35.29
02.98.92.56.64
02.98.92.57.55
02.98.92.50.24
02.29.20.21.00
02.98.92.50.34
02.98.92.52.06
02.98.92.55.34
02.98.92.53.13
09.51.43.80.30
06.30.90.87.89
02.98.92.59.19
02.98.92.55.06
06.63.44.29.70
02.98.81.27.28

Plomodiern
Lundi-jeudi-vendredi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
02.98.92.57.58
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Place Newcastle Emlyn
samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Tous les dimanches jusqu’au 27 octobre
Place de l’église de 9h à 13h

INFORMATIONS COMMUNALES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RÉGLEMENTANT L’ACCÈS AUX PLAGES AUX CHIENS ET AUX CHEVAUX
L’arrêté 95-2 du règlement sanitaire départemental en date du 12 août 1980 stipulait que dans un souci de
salubrité des zones littorales fréquentées par le public, la pratique de l’équitation était interdite sur les plages et
que les chiens n’y étaient pas admis.
Concernant chiens et chevaux, l’interdiction permanente a été levée.
« Considérant qu’à l’effet de garantir la sécurité et la salubrité publiques, l’interdiction faites aux chevaux et
chiens d’accéder aux plages se justifie tout particulièrement en période estivale, de forte affluence du public en
ces lieux, cette interdiction est utilement limitée à la période allant du 1er juin au 30 septembre inclus ».
Cette interdiction uniquement estivale reste motivée par une prévention et une limitation des risques de
dégradation de la qualité micro-biologique des eaux de baignade.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – SAMEDI 20 AVRIL
Questions pour des lecteurs : la bibliothèque organise à 11h un jeu autour des livres. Venez participer, regarder,
vous amuser, tester vos connaissances … dans une ambiance conviviale ! Il y a des livres à gagner.
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le dimanche matin 21 avril.
COLLECTE DECHETS MENAGERS
Le lundi 22 avril (Pâques), le mercredi 8 mai et le jeudi 30 mai: les collectes ont lieu normalement le jour de
collecte prévu. Il faut comme à son habitude sortir le bac la veille au soir et le déposer devant chez soi, les
poignées tournées vers la route.
Le mardi 1er mai, étant un jour férié non travaillé. Les collectes sont décalées de 24h sur le territoire de la
CCPCP : Ainsi, les tournées normalement effectuées le mercredi le seront, le jeudi, ainsi de suite jusqu'à celles
du vendredi qui seront réalisées le samedi.

COUPURES D’ELECTRICITE - ENEDIS
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique des travaux seront réalisés et entraineront des coupures de
courant sur le réseau le mercredi 24 avril entre 9h00 et 12h00 dans le secteur de : « chemin de la Baie ».
COURSE CYCLISTE « LE TOUR DU FINISTÈRE » - SAMEDI 20 AVRIL
La 33e édition du Tour du Finistère cycliste aura lieu le samedi 20 avril. Cette course bénéficie d’un usage
temporaire exclusif de la chaussée. Le « Tour » empruntera les routes de la commune aux alentours de 14h45 –
15h de Sainte Anne la Palud vers Locronan en passant par le bourg.
OFFICE DE TOURISME
L’office de tourisme est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30.
Vous pouvez également retrouver toutes les informations et les évènements du territoire sur www.aulne-porzaytourisme.com et sur la page facebook de l’Office de Tourisme de l’Aulne et du Porzay : @tourisme.aulne.porzay

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES
POINT INFORMATION JEUNESSE
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
DIMANCHE 21 AVRIL – CHASSE AUX OEUFS
Le comité des fêtes vous invite à une chasse aux œufs dans les dunes de Ste Anne. Rendez-vous parking en
face de l’hôtel de la plage à 11h00. Nombreux lots pour les enfants, pot de l’amitié et friandises.
MARDI 23 AVRIL – RANDONNEURS DU PORZAY
Mardi 23 avril : Ploéven. Mercredi 24 avril : Locronan. Vendredi 26 avril : randonnée à la journée à Camaret.
Prévoir pique-nique. 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 26 AVRIL – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE
Vendredi 26 avril : marche 10 km à Landudal.
Mercredi 29 mai : sortie à la journée à l'Ile d'Arz en car (semaine du Golfe du Morbihan).
Contact : Anne-Marie Albert 07.86.28.88.94 ou Josette Thomas 06.31.52.60.64.
VENDREDI 26 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.
vendredi 26 avril à 20h30 / samedi 4 mai à 20h30 / dimanche 5 mai à 15h.

INFORMATIONS COMMERCIALES
- « Coccimarket », Dona est heureuse de vous accueillir dans son magasin 6, place de l’église. 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.
- Réouverture du dépôt de pain, pâtisserie à Sainte Anne La Palud le samedi 20 avril.
- « L’Hôtel de la Plage » : le restaurant est ouvert tous les soirs ainsi que les jeudis, samedis et dimanches midi.
Le restaurant sera ouvert le lundi de Pâques à midi. Réservations au 02.98.92.50.12.
- Le Manoir de Moëllien a ouvert ses portes pour la saison 2019. Le restaurant vient d’obtenir le titre de « Maitre
Restaurateur ». Nous sommes ouvert tous les soirs du lundi au samedi et serons heureux de vous accueillir.
Menus à 33€ et 46€. Réservations au 02.98.92.50.40.
- Le restaurant « Les Dunes » sera ouvert dimanche soir et lundi midi de Pâques.
- « Les galettes de Sainte Anne la Palud », le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h45 à 12h15 et 14h30 à
19h00, le dimanche de 10h15 à 12h30.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 21 avril : messe à 11h00 à Plonévez-Porzay.

DIVERS
Loue maison à la campagne type T4  06.89.49.81.54.
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