
 
 

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.  
 

OFFICE DE TOURISME  
L’office de tourisme est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30.  
Restez connecté  
Accès WI-FI gratuit ! L’office de tourisme de l’Aulne et du Porzay propose un accès wi-fi gratuit 24h/24 devant les 
5 bureaux suivants : Châteaulin, Plomodiern, Plonévez-Porzay, Pleyben et Saint-Nic. Le nom du réseau est : 
wifi_public. Condition d’accès : Connectez-vous à notre réseau wifi_public.  
Lancez une recherche sur le net. Vous arrivez sur un portail 2isr. Entrez votre adresse mail. Maintenant, accédez 
à votre messagerie personnelle. Cliquez sur le lien que vous venez de recevoir et surfez en toute liberté 24h/24 !  
Vous pouvez également retrouver toutes les informations et les évènements du territoire sur www.aulne-porzay-
tourisme.com et sur la page facebook de l’office de tourisme de l’Aulne et du Porzay : @tourisme.aulne.porzay 
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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 

d’information sur 

http://www.letelegramme.fr/fini

stere/chateaulin/pleyben-

chateaulin-porzay-la-nouvelle-

communaute-de-communes-

rejoint-le-pays-de-brest-19-01-

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  Rue Saint Michel 

Marché en plein air  Tous les dimanches jusqu’au 27 octobre           Place de l’église de 9h à 13h 

 

http://www.aulne-porzay-tourisme.com/
http://www.aulne-porzay-tourisme.com/


 
 

PROJET DE DECLASSEMENT DE PORTIONS DE VOIES COMMUNALES, EN VUE DE CESSION 
Par délibérations en date du 27 août 2018 et du 5 novembre  2018, le conseil municipal a constaté qu’une portion 
de la voie communale n°15, sise lieu-dit « Manoir de Moëllien », et qu’une portion de la voie communale n°3, sise 
« Kervel Huella », ne sont plus affectées à un service public ou à l’usage directe du public dans la mesure où 
elles desservent des parcelles appartenant à des personnes privées. En conséquence, le déclassement de ces 
portions de voies communales, en vue de leur aliénation, est soumis à enquête publique du 9 mai 2019 au 24 
mai 2019 inclus. Les dossiers d’enquête publique seront consultables à partir du 9 mai 2019 en mairie et sur le 
site internet : www.plonevez-porzay.net. Les registres d’enquête seront présents pendant toute la durée de 
l’enquête en mairie. Monsieur André Quintric, inspecteur d'académie à la retraite, a été désigné commissaire 
enquêteur. Il assurera ses permanences en mairie : le jeudi 9 mai 2019 de 9h à 12h et le vendredi 24 mai 2019 
de 14h à 17h. 
 

RECRUTEMENT SAISONNIERS  
La commune recrute pour les mois de juillet et août, à raison de 20h00 par semaine, 2 jeunes par mois pour 
renforcer les services techniques. Missions : entretien des plages et des espaces publics ; fonctions polyvalentes. 
Permis de conduire indispensable. Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de : 
Monsieur le Maire 5, allée du stade 29550 Plonevez-Porzay. 
 

 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
 

SAMEDI 27 AVRIL – RACING CAST PORZAY 
Samedi 27 avril  U7 : entraînement à Cast à 14h. U9 : plateau à Pont de Buis à 14h. 
Dimanche 28 avril  Seniors A : match à Cast contre Plogonnec à 15h30. Seniors B : match à Plomodiern à 
15h30. 
 

LUNDI 29 AVRIL – ATELIER BIEN ETRE 
Lundi 29 avril : atelier chocolat.  
Lundi 6 mai : code de la route et sécurité des seniors, intervention de la gendarmerie.  
Contact : Nicole Debuire au 06.71.05.82.89. 
MARDI 30 AVRIL – RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 30 avril : Châteaulin. Vendredi 3 mai : Dinéault 
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 3 MAI – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Vendredi 3 mai : sortie à la journée à Gouesnac'h (prévoir pique-nique). Départ à 9h30, place de Cornouaille. 
Mercredi 29 mai : sortie à la journée à l'Ile d'Arz en car. Départ à 7h30, place de l’église. 

Contact : Anne-Marie Albert 07.86.28.88.94 ou Josette Thomas 06.31.52.60.64. 
 

SAMEDI 4 MAI – 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 4 mai à 20h30 / dimanche 5 mai à 15h / dimanche 19 mai à 15h / vendredi 24 mai à 20h30 

 
 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 

- « 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. 
 

- Portes ouvertes de votre magasin « Blanc Brun » vente électroménager, hi-fi, dépannage, service après-vente 
le vendredi 26 et samedi 27 avril. 
 

- « L’atelier foral de Charlott’ » le magasin sera ouvert le mercredi 1er mai de 8h30 à 13h. Fermeture du magasin 
du lundi 6 au mercredi 8 mai inclus. 
 

- « le Restaurant les Dunes » sera ouvert mercredi 1er mai à midi. 
 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Dimanche 28 avril : messe à 9h30 à Plomodiern et messe à 11h à Kergoat. 

 
 
 

DIVERS 
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