
 

 INFORMATIONS COMMUNALES  
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque municipale organise dimanche 1er septembre, de 10 heures à midi, une vente de livres 
d'occasion. 
  

CAMPAGNE DE DERATISATION 
La campagne annuelle va débuter. Les particuliers intéressés peuvent s’inscrire dès à présent en mairie. 
Passage prévu le lundi 16 septembre. 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
La commune organise son 13ème forum des associations, le samedi 7 septembre, de 10h30 à 12h30, salle 
municipale. L’occasion de découvrir en un clin d’œil l’ensemble des associations sportives et culturelles de la 
commune. Enfants et adultes auront la possibilité de rencontrer et de questionner les responsables 
d’associations.  
 

ATELIER CREATIF COMMUNAL 
Véronique Lebon vous informe de la reprise de l’atelier le jeudi 12 septembre à 14h00, salle des associations. 
 

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCoT DU PAYS DE BREST 

Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest est en cours de modification pour prendre en compte les 
nouvelles exigences de la loi ELAN en matière d’application de la loi Littoral. 
Le projet de modification du SCoT est mis à disposition du public, du 26 août au 27 septembre : 
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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 lundi au samedi de 9h30 à 12h30 & 14h30 à 18h30                

02.98.92.53.57 
Le dimanche de 9h30 à 13h00 

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-Mercredi-vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Jeudi 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 des Korrigans 

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

 



- sur les sites internet du pôle métropolitain du Pays de Brest et des intercommunalités du Pays de Brest  

- en version papier aux sièges du Pôle métropolitain du Pays de Brest et des intercommunalités du Pays de 

Brest, à leurs horaires habituels d’ouverture. 

Tout au long de cette période, vous pouvez transmettre vos observations et propositions au pôle métropolitain du 
Pays de Brest par les moyens suivants : 

 sur un des registres papier mis à disposition aux sièges des intercommunalités concernées ainsi qu’au 

pôle métropolitain du Pays de Brest, à leurs jours et horaires habituels d’ouverture, 

 par écrit à l’adresse suivante : Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP 61321, 29213 

Brest cedex 1, avec la mention « modification simplifiée du SCoT du Pays de Brest », 

 par courrier électronique, à l’adresse suivante : contact@pays-de-brest.fr, avec la mention « modification 

simplifiée du SCoT du Pays de Brest » 
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
 

VENDREDI 30 AOÛT - FÊTE DE L’ANSE DE TRÉFEUNTEC 
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous à Tréfeuntec sur l’aire Jean-Marie Le Bris face à la ria à partir de 
19h30. Soirée lard ou jambon braisé-patates, crêpes, buvette. Animation : « Tamn Tan». Ambiance estivale et 
conviviale.  
 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE – SOCIETE DE CHASSE 
L'assemblée générale de la société de chasse "Ar Stanken" aura lieu le dimanche 1er septembre à 10h30, salle 
des associations. La remise des cartes de sociétaires se fera également ce jour-là, en fin de réunion, sur 
présentation de l'attestation d'assurance et du permis de chasse validés. Pour les sociétaires non disponibles ce 
jour-là, une permanence aura lieu le samedi 14 septembre de 11h00 à 12h00. 
 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE– RACING CAST PORZAY 
Seniors A : match de coupe de France à Saint Hernin à 15h. 
 

MARDI 3 SEPTEMBRE – MARDI LOISIRS 
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances et que nous aurons la joie de vous retrouver mardi 
prochain à 14h00 à la salle des associations. 
 

MARDI 3 SEPTEMBRE – RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 3 septembre : Plonévez-Porzay. Mercredi 4 septembre : Plonévez-Porzay. Vendredi 6 septembre : Port 
Launay. Dimanche 8 septembre : Plonévez-Porzay. Nouveau : section musico-vocale : tous les lundis de 17h à 
18h30. 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 6 SEPTEMBRE – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Randonnée de 9 km à Plonévez-Porzay. Contact : Anne-Marie Albert 07.86.28.88.94 ou Josette Thomas 
06.31.52.60.64. 
 

LUNDI 9 SEPTEMBRE – YOGA 
Les cours de yoga animés par Carole Queinnec, reprendront dès le lundi 9 septembre : le lundi matin à 10h ou le 
lundi soir à 19h, salle municipale de Plonévez-Porzay. Pour toutes informations et inscriptions : 06.08.95.57.39 
ou contact@immanence-yoga.fr 
 

LUNDI 9 SEPTEMBRE – ATELIER BIEN ETRE 
Reprise des ateliers à 14h à la salle des associations : établissement du programme pour le trimestre, 
06.71.05.82.89 
  

MERCREDI 11 SEPTEMBRE - CLUB COUTURE DU PORZAY 
Le "Club couture du Porzay" ouvre ses portes. Les membres se retrouveront tous les mercredis à la salle 
municipale à partir de 19h30. Chaque membre doit amener sa machine et son matériel. Contact : 
clubcoutureduporzay@gmail.com ou 06 03 02 95 28. 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 

- La cave du Porzay sera fermée pour congés du mardi 3 au lundi 9 septembre inclus.  
- L’atelier floral de Charlott’ : fermeture exceptionnelle ce vendredi 30 août à 18h. Fermeture pour congés du 
mercredi 25 au lundi 30 septembre. 
- L’angle Gourmand sera ouvert à compter du lundi 2 septembre : le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 7h à 14h et de 15h à 19h. Le dimanche de 7h à 13h. Fermeture hebdomadaire le jeudi 
  

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Samedi 31 août : messe à 18h30 à Ploéven.  
Dimanche 1er septembre : messe à 11h à Locronan.     
  

Le repas au profit de la chapelle de la Clarté, Fest An O’ch, sera servi le dimanche 15 septembre à midi à la salle 
Ty Ragout à Sainte Anne la Palud.                                                                                        imprimé par nos soins  
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