
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
CAPTURE DES FRELONS ASIATIQUES 
Le frelon asiatique est arrivé en France il y a plusieurs années et n’a aucun prédateur naturel. Non seulement sa 
piqûre est dangereuse pour l’homme, mais la présence de ce frelon, qui se nourrit d’autres insectes, notamment 
les abeilles, est susceptible d’entraîner des dégâts importants sur la biodiversité locale. La Communauté de 
communes s’engage pour lutter contre cette prolifération. Elle conventionne notamment avec la société SAB 
(Service Antiparasitaire de Bretagne). Ainsi dès qu’il y a suspicion de présence d’un nid y compris sur un terrain 
privé, il convient de contacter la mairie.  
Vous pouvez fabriquer vous-même votre piège. Pour cela, il suffit de récupérer une bouteille plastique d’eau 
minérale, de percer trois trous de 1 cm de diamètre dans la partie haute. Dans les deux cas, il convient de verser 
à l’intérieur, sur une hauteur de 10 cm environ, un mélange constitué de : 1/3 de bière blonde ; 1/3 de sirop de 
fruit rouge (cassis de préférence) ;  1/3 de vin blanc 
 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
Les élections européennes se dérouleront en France le dimanche 26 mai 2019. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h, salle municipale. 
Les cartes électorales vous parviendront courant de semaine prochaine. 
Le répertoire électoral unique (REU) est ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019. Avec l’ouverture d'une 
télé-procédure, chaque électeur a la possibilité d’interroger sa situation électorale (ISE) 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.   
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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 

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 Kermilliau 

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

 

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


LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES CHOUCAS DE TOURS 
La prolifération des choucas des tours cause d'importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées 
peuvent présenter un risque pour la sécurité. Par ailleurs, les données actuelles montrent que la plupart des 
choucas du Finistère nichent dans les cheminées. Une des actions ralentissant le développement de cette 
espèce est la généralisation de la pose de grillages sur les conduits, afin de diminuer le nombre de sites de 
reproduction. En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles d'empêcher une 
évacuation satisfaisante des fumées et d'entraîner des risques sanitaires ou de départ d'incendie. Nous 
remercions les personnes concernées qui mettront en place ces grilles à l'issue de l'actuelle période de 
nidification (septembre). Nous rappelons que cette opération devant respecter les règles de sécurité, il est 
conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou poseurs de cheminées. Afin de mesurer l'efficacité de cette 
mesure, un registre sera à votre disposition en mairie si vous souhaitez nous faire part de votre action : le succès 
des opérations de maîtrise de cette espèce d'oiseaux dépend en effet de l'implication de chacun. 

 

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. 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 sont consultables 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. André Quintric, inspecteur d'académie 
à la retraite, a été désigné commissaire enquêteur. Permanences en mairie le vendredi 24 mai de 14h à 17h. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES COLLEGES ET LYCEES 
Les inscriptions sont à effectuer au plus tard pour le 12 juillet 2019. 
A destination de Châteaulin : CAT Transdev ZA Stang Ar Garront Châteaulin au 02.98.86.76.76 ou www.cat29.fr 
A destination de Quimper : CAT Transdev La maison blanche 29130 Lanvéoc au 02.98.27.56.00 ou www.cat29.fr 
A destination de Douarnenez : Autocars été évasion Ponterec Vras BP6 La Forêt Fouesnant au 02.98.56.82.82 
ou www.autocars-ete.com 
 

TRAVAUX – RUE DE LA CLARTÉ 
Les travaux de réhabilitation des trottoirs et de la voirie ont débuté pour une durée d’environ deux semaines. Un 
aménagement de la circulation sera mis en place (circulation alternée).  
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
SAMEDI 18 MAI – RACING CAST PORZAY  
Samedi 18 mai  U7 et U9 : entraînement à Cast de 14h à 15h30.  
Dimanche 19 mai   Seniors B : match à Gourlizon à 13h30. Seniors A : match à Coray à 15h30 
 

DIMANCHE 19 MAI – THÉÂTRE GLAZIK  
« Pas toutes à la fois ! », une comédie de Paul Cote. Une comédie irrésistible, pleine de rebondissements et de 
réparties savoureuses. Réservation 02.98.92.56.55. Dimanche 19 mai à 15h et vendredi 24 mai à 20h30 
 

LUNDI 20 MAI – ATELIER BIEN ETRE 
Visite de la ferme aux insectes à Guipavas. Co-voiturage. Départ à 9h15 place de Cornouaille.  Contact : Nicole 
Debuire au 06.71.05.82.89. 
 

MARDI 21 MAI – RANDONNEURS DU PORZAY 
Samedi 18 mai : week-end à l’île de Batz. Départ du car à 8h place Newcastle Emlyn. Mardi 21 mai : marche 
découverte à Locronan suivie de la réunion pour la préparation du séjour dans le Luberon à 18h, salle des 
associations. Mercredi 22 mai : sortie à la journée à l’île Tudy. Départ à 9h30, place Newcastle Emlyn. Vendredi 
24 mai : Saint-Coulitz. Contact : Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53 ou Christiane Moulin au 02.98.86.23.39. 
Marche douce à Locronan, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église  M. Saddoun au 02.98.92.55.85. 
 

VENDREDI 24 MAI – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Vendredi 24 mai : circuit de 11 km à Pouldavid. Mercredi 29 mai : sortie à la journée à l’île d’Arz en car. Rendez-
vous à 7h15 place de l’église Contact : Anne-Marie Albert 07.86.28.88.94 ou Josette Thomas 06.31.52.60.64 
 

SAMEDI 25 MAI - TENNIS DE TABLE 
Pour les licenciés et les personnes intéressées par le tennis de table, l’assemblée générale de la Raquette du 
Porzay aura lieu le samedi 25 mai à 11h à Cast (salle jouxtant le terrain de foot). Contact : 06.07.89.05.24.  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 19 mai : messe à 9h30 à Quéménéven et à 11h00 à Plomodiern 
 

Dimanche 26 mai : Pardon de Notre Dame de La Clarté. A l’issue de la messe, procession vers la fontaine. 
L’association de sauvegarde vendra cafés, gâteaux bretons et boissons diverses à la buvette. 
 

Mouvement Chrétien des retraités : la dernière réunion du MCR aura lieu le vendredi 31 mai à 14h15 au penty. 
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