
 

La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 29 juin à partir de 10h00 
 
 

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 29 juin au 14 juillet 2019 aux heures d’ouverture de la bibliothèque.  
 

RECRUTEMENT SAISONNIERS  
La commune recrute pour le mois de juillet à raison de 20h00 par semaine, 2 jeunes 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. 
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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 Kermoor 

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

 



SALUBRITÉ DES PLAGES 
A effet de garantir la sécurité et la salubrité publique, conformément au règlement sanitaire départemental et à 
l’arrêté préfectoral n° 2018019-0003 du 19 janvier 2018 la présence des CHIENS et CHEVAUX est interdite sur 
les plages pour la période du 1er juin au 30 septembre inclus. 
Outre la salubrité des plages, cette interdiction est motivée par une prévention et une limitation des risques de 
dégradation de la qualité micro-biologique des eaux de baignade.  
 

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 INTERCOMMUNALES  
 

CHANTIERS JEUNES 
La commune de Plonévez-Porzay met en place les « chantiers jeunes ». Ces derniers offrent la possibilité pour 
des personnes âgées de 16 ou 17 ans de réaliser des travaux au sein du service technique municipal (entretien 
des plages, les espaces verts, des bâtiments etc.). La durée de l’accueil est prévue pour une semaine à raison 
de 15h. Une gratification de 75 € sera versée par la Communauté de communes Pleyben Châteaulin Porzay. La 
période d’accueil est la suivante : 2 postes en semaine 30 (du 22 au 26 juillet 2019) et 2 postes en semaine 31 
(du 29 juillet au 2 août 2019). Le dossier de candidature est à retirer en mairie.  
 

SERVICES DES PLAGES 
La CCPCP met en place un service de lignes de plages du samedi 6 juillet au samedi 31 aout 2019. Ce service 
sera facturé 2 € le trajet soit 4 € l’aller-retour et 1€50 le trajet pour les moins de 25 ans. Départ du bourg de 
Plonévez pour Lestrevet et Pentrez à 13h27 et retour à 17h56. Les horaires complets sont disponibles en mairie. 
 

SURVEILLANCE DES PLAGES 
Les postes de secours seront opérationnels du samedi 6 juillet au samedi 31 août. La surveillance des plages est 
encadrée par les sapeurs-pompiers de Douarnenez. Les postes sont ouverts tous les jours de 13h30 à 19h30 :  
Sainte Anne La Palud : 02.98.92.56.34   Kervel : 02.98.92.53.26 
 

TICKETS LOISIRS PLONEVEZ-PORZAY 
Dans le cadre des tickets loisirs organisés par la communauté de commune de Pleyben-Châteaulin-Porzay, 
plusieurs activités sont organisées en partenariat avec le service des sports de la commune de Plonévez-Porzay 
du samedi 6 au dimanche 21 juillet. Elles sont destinées aux jeunes de 6 à 14 ans. Chaque activité correspond à 
un nombre de tickets (tarifs différents selon les activités) – vente des tickets et inscriptions en mairie : 
02.98.92.50.23. Le programme est disponible en mairie et sur le site internet de la commune.   
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
 

SAMEDI 29 JUIN – CONCERT IDM 
L’association IDM – Initiation et Découverte de la Musique en partenariat avec la municipalité organise son 
concert de fin d’année le samedi 29 juin à partir de 20h00 à la salle municipale. Jérôme Mao sonorisation. 
Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite.                   
 

VENDREDI 5 JUILLET – RANDONNEURS DU PORZAY 
Vendredi 5 juillet : repas partageur à midi à la salle omnisports : club.quomodo.com/randonneursduporzay/  
M. Le Donge au 06.47.98.83.53 / Mme Moulin au 02.98.86.23.39. 
 

VENDREDI 5 JUILLET – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Randonnée de 9 km à Plonévez-Porzay. Contact : Mme Albert  07.86.28.88.94 ou Mme Thomas  06.31.52.60.64 
 

DIMANCHE 7 JUILLET – CONCERT A LA CHAPELLE SAINTE ANNE 
Le groupe vocal Jef Le Penven présente, cette année, un programme du XXème siècle, de styles et de langues 
variés : poésies françaises pour Francis Poulenc, 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. 
Dimanche 7 juillet à 17h. Entrée : Libre participation 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 

Votre supérette Coccimarket sera ouverte pendant les mois de juillet et août 7j/7. Le lundi de 9h30 à 13h. Du 
mardi au samedi de  8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30. Le dimanche de 9h à 13h et de 17h à 19h30. 
 

En juillet et août le restaurant « les Dunes » sera ouvert du mardi soir au dimanche midi. 
Réservations au 02.98.92.54.10. 
 

 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. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Samedi 29 juin : messe à 18h30 à Plonévez-Porzay. Dimanche 30 juin : messe à 9h30 à Locronan.   
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