
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

DIVAGATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES 
Nous vous rappelons que la divagation des animaux domestiques sur la voie publique est interdite. Nous 
constatons régulièrement la présence d’excrément d’animaux sur la voie publique, les pelouses ou sur les 
parterres de fleurs. Pour des raisons d’hygiène, chaque propriétaire est invité à avoir une attitude respectueuse.  

 

PORTES OUVERTES – ECOLE SAINTE ANNE  
Portes ouvertes de l'école Sainte-Anne, le samedi 11 mai, à l’occasion du marché aux fleurs. L'équipe 
enseignante sera à la disposition des visiteurs et un pot sera offert par l'APEL aux futurs nouveaux parents. 
Nous profiterons également de cette occasion pour procéder au tirage au sort de notre tombola. 
 

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 direct 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 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. 
Permanences en mairie : jeudi 9 mai de 9h à 12h et vendredi 24 mai de 14h à 17h. 
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ZA Stang ar Garront, Rue Camille Danguillaume Châteaulin 02.98.16.14.00 

Office du tourisme du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 02.98.92.53.57 

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 10h30 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 Kermaria 

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

 

http://www.plonevez-porzay.net/


INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
 
 

SÉJOURS ÉTÉ 2019 
La Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay organise cette année six séjours d'été pour les 
enfants de 6 à 15 ans : 
A Fouesnant du 10 au 12 juillet pour les 6/9 ans (exploration et vision sous-marine) et du 15 au 19 juillet pour les 
9/12 ans (kayak, paddle, jeu de piste) 
A Locmaria-Plouzané du 15 au 19 juillet pour les 12/15 ans et du 22 au 26 juillet pour les 9/12 ans (tyrolienne, 
parc d’attraction, funclimbing, karting). 
A Carhaix du 29 juillet au 2 août pour les 9/12 ans et du 5 au 7 août pour les 6/9 ans (équitation et accrobranche) 
thème découverte de l'environnement. 
Les inscriptions auront lieu : mercredi 15 mai 2019 de 17h00 à 19h00 à la maison de l'enfance de Plonévez-
Porzay pour les enfants fréquentant l'accueil de loisirs et le samedi 18 mai de 10h00 à 12h00 à l'accueil de loisirs 
de Châteaulin pour les enfants de la communauté de communes. 
Tarifs suivant quotient familial de 85 à 176.50 € pour les séjours de 5 jours et de 51 à 105.90 € pour les séjours 
de 3 jours. Renseignements auprès des ALSH Châteaulin au 02.98.26.21.33 ou Pleyben au 02.98.26.69.68.  
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
 

SAMEDI 11 MAI – MARCHÉ AUX FLEURS 
L'association des parents d'élèves de l'école Sainte-Anne organise, samedi 11 mai de 9h30 à 12h30, dans la 
cour de l'école, son traditionnel marché aux fleurs. Comme chaque année, un grand choix de plants de qualité 
vous sera une nouvelle fois proposé : vivaces, fleurs, légumes. L'association poursuivra la vente des plants sur la 
place du marché de Plonévez le dimanche 12 mai.  
 

SAMEDI 11 MAI – RACING CAST PORZAY  
Rassemblement U7 et U9 du club à Cast, 20 équipes par catégories, 260 joueurs de 10h30 à 16h00. Venez 
nombreux encourager la relève du club. 
 

LUNDI 13 MAI – ATELIER BIEN ETRE 
Lundi 13 mai : Le gaspillage ; lundi 20 mai, visite de la ferme aux insectes à Guipavas, co-voiturage 9h15 parking 
salle des associations, Contact : Nicole Debuire au 06.71.05.82.89. 
 

LUNDI 13 MAI – RANDONNEURS DU PORZAY 
Lundi 13 mai, 21h, marche nocturne sur le thème des Korrigans (Henry, Nicole), rdv au bois du Nevet parking 
côté Kerlaz, ouvert à tous, suivi d’un pot, participation 1€ ; mardi 14 mai, marche découverte Plomodiern (Jean-
Claude), rdv 13h45, marche douce bois du Nevet (Michel) rdv 14h00 ; mercredi 15 mai, marche nordique Telgruc 
(Françoise) rdv 13h45 ; vendredi 17 mai, Pleyben (Francis), rdv 13h45 ; samedi 18-dimanche 19 mai, week-end à 
l’île de Batz-Morlaix-Roscoff, départ du car 8h00 place Newcastle-Emlynn, près de la mairie.  
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 17 MAI – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Vendredi 17 mai : Telgruc-sur-Mer, circuit de 9 km, mercredi 29 mai : sortie à la journée à l’île d’Arz en car 
(semaine du Golfe du Morbihan) rdv à 7h15 place de l’église, Contact : Anne-Marie Albert 07.86.28.88.94 ou 
Josette Thomas 06.31.52.60.64 
 

DIMANCHE 19 MAI – THÉÂTRE GLAZIK  
« Pas toutes à la fois ! », une comédie de Paul Cote. Bertrand Bertrand, agent immobilier, invite une maîtresse 
dans un studio-bureau qu’il vient d’acquérir et destiné à la location à la journée. Mais il ignore que son épouse, 
par gentillesse l’a proposé à sa tante Antoninepar, 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.  
Dimanche 19 mai à 15h / vendredi 24 mai à 20h30 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Samedi 11 mai : Cast, Pardon Saint-Gildas, messe à 18h00 
Dimanche 12 mai : Saint-Nic, messe à 9h30  
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