
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se réunira le lundi 27 mai 2019 à 20h en mairie. A l’ordre du jour :   
1. Maison de santé pluridisciplinaire : 
 a. Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ; 
 b. Emprunt pour une avance sur FCTVA 
2. Salle omnisports : 
 a. Actualisation du plan de financement 
 b. Emprunt pour une avance sur FCTVA 
 c. Choix des noms pour la salle omnisports et le terrain d’honneur 
3. Action sociale : mise d’une place d’une mutuelle communale 
4. Vie associative : acquisition de matériel sportif 
5. Roz ar ster : actualisation du montant de l’emprunt 
6. Jurés d’assise 2020 
7. Affaires diverses 
 

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. 
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 
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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 

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  Résidence Pen Ar Prat 

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

 



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.   

 

TRANSPORTS SCOLAIRES COLLÈGES ET LYCÉES 
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 L’ARGOAT 
Les travaux de remplacement des canalisations d’eau potable débuteront le lundi 3 juin, au niveau de 
Kerviac’het. Un aménagement de la circulation sera mis en place. 
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
VENDREDI 24 MAI – THÉÂTRE GLAZIK  
Dernière représentation à 20h30 de la pièce « 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.  
 

SAMEDI 25 MAI – RAQUETTE DU PORZAY 
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 au stade municipal. Contact : 06.07.89.05.24.  

 

SAMEDI 25 MAI – RACING CAST PORZAY   
Samedi 25 mai : assemblée générale du club à 19h à Cast au stade municipal. 
U7 : journée des débutants à Plomelin. U9 : plateau à Cast à 14h. 
Dimanche 26 mai   Seniors A : match à Cast contre Guengat à 15h30. Seniors B : match à Cast contre 
Mahalon à 13h30. 
 

LUNDI 27 MAI – ATELIER BIEN ETRE 
Lundi 27 mai : jeux à Tréfeuntec. Mercredi 5 juin : sortie aux Glénans pour la clôture des ateliers. Co-voiturage. 
Tarif : 59€90. Ouvert à tous. Contact : Nicole Debuire au 06.71.05.82.89. 
 

MARDI 28 MAI – RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 28 mai : Kergoat. Mercredi 29 mai : Port Launay. Vendredi 31 mai : Crozon. Vendredi 7 juin : sortie en car 
à la pointe Saint Mathieu – circuit de 5 et 9 kms, départ à 8h15, place de l’église. Ouvert à tous – 15€. 
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. 
 

MERCREDI 29 MAI – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Mercredi 29 mai : sortie à la journée à l’île d’Arz en car. Rendez-vous à 7h15 place de l’église. 
Vendredi 31 mai : circuit de 9 km à Tréfeuntec. Contact : Anne-Marie Albert 07.86.28.88.94 ou Josette Thomas 
06.31.52.60.64. 
 

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUIN – SUR LA ROUTE DES ARTISTES  
Pour la 6ème édition de cette manifestation, 14 artistes de notre territoire vous ouvrent, gratuitement, les portes 
de leurs ateliers le temps d’un week-end : Artistes libres, artiste contemporain de l’art digital, artiste  plasticienne, 
peintres, céramiste, pastellistes, photographe, sculpteur, sellier, tapissier, créatrice d’abat-jour, tourneur, potier, 
vannier…c’est plus d’une vingtaine d’artistes qui vous invitent à venir partager un moment d’échange et 
convivialité en parcourant les différents ateliers à la découverte de leurs arts et de leurs œuvres. Tout un univers 
artistique à découvrir ! En plus de percer les mystères de ces ateliers d’artistes, nous vous offrons la possibilité 
de participer à l’une des animations mises en place durant ces 2 jours.  
Tous les ateliers seront ouverts de 14h à 19h le samedi et de 10h à 12h et de 14h à 19h le dimanche.  
Une tombola sera également organisée tout au long du parcours. Tentez votre chance dans chacun des ateliers, 
vous aurez peut-être la chance de gagner une œuvre ou un cours pour prolonger la découverte !  
Artiste à découvrir sur la commune : Nathalie Desvignes, céramiste - 7, rue de la presqu’ile.  
Plus d’infos sur www.aulne-porzay-tourisme.com 
 

JEUDI 13 JUIN - FNACA - SORTIE ANNUELLE 
La sortie annuelle aura lieu le jeudi 13 juin à Sainte Anne d'Auray et Carnac. Les inscriptions seront prises 
jusqu'au 5 Juin - Pierrot au 06.81.54.66.33. 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

Marche aquatique le mardi à 18h30 et le samedi à 10h, plage de Kervel. Contact : E.Thoby au 06.09.72.42.51. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 26 mai : messe à 9h30 à Locronan et messe à 11h à Plonévez-Porzay.  
Pardon de Notre Dame de La Clarté, messe à 11h00. A l’issue de la messe, procession vers la fontaine. 
L’association « Notre Dame de La Clarté » 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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