
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF « René Chevalier » 
A l’issue d’un programme de travaux d’un an, le complexe sportif réhabilité sera inauguré le samedi 29 juin à 11h. 
Vous êtes cordialement invités à participer à cet événement. Le complexe sportif portera désormais le nom de 
René Chevalier. Des animations sportives auront lieu également le samedi 29 juin à partir de 14h30. 
 

COMMÉMORATION DE LA RAFLE DU 30 JUIN 1944 
La municipalité de Plonévez-Porzay invite la population à la commémoration de la rafle du 30 juin 1944, au cours 
de laquelle 10 personnes furent arrêtées au centre-bourg puis déportées au Camp de Neuengamme. 

Dimanche 30 juin 2019 à 10h (près du monument aux Morts) 
Cet hommage se poursuivra par la présentation d’une exposition sur la déportation, salle des associations. 
Exposition qui sera ouverte au public du 27 juin au 14 juillet 2019 aux heures d’ouverture de la bibliothèque.  
 

ISOLATION À 1 EUROS : GARE AUX ARNAQUES ! 
Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolation à moindre coût mais des entreprises peu scrupuleuses 
se servent de ce contexte pour faire du démarchage abusif. De nombreux cas ont récemment été constatés 
autour des offres d’isolation à 1 €. Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une prestation de qualité. En 
effet, certaines prestations peuvent parfois dégrader votre logement. De plus, les entreprises qui vous font ces 
offres se rémunèrent sur les aides mobilisables pour ces travaux, cela risque de vous empêcher d’en bénéficier 
vous-même ultérieurement si les travaux devaient par exemple être refaits. Avant de signer, n’hésitez pas à vous 
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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 Kreisker 

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

 



renseigner auprès des conseillers Info Energie qui proposent une information neutre et gratuite, tant sur les 
techniques d’isolation que sur les aides financières mobilisables. Contact : Ener’gence  02.98.33.20.09  
- A Châteaulin, tous les 3ème lundis du mois de 9h à 12h dans les locaux de la Maison de l’Emploi, 33 quai Alba. 
- A Pleyben, tous les 3ème lundis du mois de 14h à 17h dans la salle du Patrimoine, 11 place Charles de Gaulle. 
- A Brest, au 9 rue Duquesne, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 

MISE EN PLACE D’UNE MUTUELLE DE SANTÉ COMMUNALE 
La commune propose de regrouper les administrés qui n’auraient pas de mutuelle ou qui ne seraient pas 
satisfaits de leur couverture actuelle, afin de baisser les coûts de cotisation. Une réunion publique concernant la 
mise en place de cette mutuelle de santé communale aura lieu le mercredi 26 juin à 17h30 à la salle municipale. 
Lors de cette réunion publique AXA France présentera ses offres et répondra aux questions concernant la 
mutuelle de santé communale. 
 

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 ont débuté au niveau de Kerviac’het. Un 
aménagement de la circulation est mis en place. 
 
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
 

VENDREDI 21 JUIN – EXPOSITION « LA VÉRITÉ DES RÊVES » 
Art contemporain : exposition "la vérité des rêves", du 21 au 23 juin au sous-sol du bar de la Plage à Kervel. 
Vernissage le vendredi 21 juin à 17h. L'exposition présente des œuvres d'Ibai Hernandorena, Edith Dekyndt, 
Olivier Mosset, Virginie Barré. Le lieu reste ouvert de 13h à 18h tout le week-end. 
 

MARDI 25 JUIN – RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 25 juin : Douarnenez. Mercredi 26 juin : Locronan. Vendredi 28 juin : Dinéault.  
Pensez à vous inscrire pour le repas partageur prévu le vendredi midi 5 juillet à la salle omnisports. 
Tous les mardis, marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église  M. Saddoun au 02.98.92.55.85. 
club.quomodo.com/randonneursduporzay/ M. Le Donge au 06.47.98.83.53 / Mme Moulin au 02.98.86.23.39. 
 

VENDREDI 28 JUIN – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Randonnée de 9 km à Guengat. Contact : Anne-Marie Albert 07.86.28.88.94 ou Josette Thomas 06.31.52.60.64. 
 

DIMANCHE 7 JUILLET – CONCERT A LA CHAPELLE SAINTE ANNE 
Le Groupe Vocal Jef Le Penven de présente cette année un programme du XXème siècle, de styles et de 
langues variés : poésies françaises pour Francis Poulenc sur des poèmes de Paul Eluard et Guillaume 
Apollinaire, œuvres religieuses en latin de Samuel Barber et de Urmas Sisask et poèmes en espagnol de 
Federico Garcia-Lorca mis en musique par Mario Castelnuovo-Tedesco. A la guitare : Benoît Lambinet et au 
clavier : So Myoung Lee. Dimanche 7 juillet à 17h. Entrée : Libre participation 
 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

 Sophie Menez est heureuse de vous annoncer l'ouverture de la crêperie "La Fleur de sel" au 4, place de 
l'église. Fermeture le lundi en juillet/août  09.87.70.46.53. 
 

 La boulangerie-pâtisserie, « L’angle gourmand » est ouverte 7j/7 jusqu’au mercredi 4 septembre. Du lundi au 
samedi de 7h à 14h et de 15h à 19h. Le dimanche de 7h à 13h. 
 

 « L’atelier floral de charlott’ » sera fermé du lundi 24 au mercredi 26 juin. 
 

 « Coiffure du Porzay », Sandrine Letty vous informe que le salon sera fermé jusqu’au mercredi 26 juin.   
 

 John Bailey vous propose, du 24 au 28 juin de 9h30 à 12h30, des cours de peinture en aquarelle en plein air 
ou dans l’atelier avec démonstration et enseignement professionnel. Rendez-vous à Tréfeuntec, Plonévez-
Porzay aux « Volets bleus ». Prix : 150 €/ la semaine ou 30 €/jour. Contact : jrsbailey@yahoo.co.uk . 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Samedi 22 juin : messe à 18h30 à Saint-Nic, pardon de saint Jean. 
Dimanche 23 juin : messe à 11h à Plomodiern, pardon de saint Suliau  
 
 

DIVERS 
Loue maison meublé à la campagne type T4  06.89.49.81.54.  
Loue appartement type T3, non meublé, au 1er étage + garage et jardin. 440€/mois  06.63.98.20.51 
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