
 
 

 INFORMATIONS COMMUNALES  
 

 

PREPARATION PHYSIQUE GENERALE 
Guillaume Steenhorst, l’éducateur des activités physiques et sportives de la commune commence la première 
séance de préparation physique générale le lundi 30 septembre de 18h00 à 19h00. Salle polyvalente, accessible 
à tout adhérent de toute association sportive de la commune pouvant justifier d’un certificat médical à jour.  
 
 

 INFORMATIONS INTERCOMMUNALES  
 

 

ATELIER TIME TO MOVE ! 
Une envie d’ailleurs ? Venez rencontrer celles et ceux qui ont déjà tenté l’aventure pour un permis vacances-
travail, un volontariat de solidarité internationale, un service volontaire européen, une expérience au « pair » ou 
un projet perso à l’aventure en Nouvelle-Zélande ou ailleurs ! L’atelier est gratuit et on vous offre le P’tit déj’, au 3 
quai Robert Alba (locaux de la Maison Pour Tous). Samedi 12 octobre à Châteaulin de 10h à 12h. Service 
information jeunesse : 02.98.86.13.11 pour inscription et renseignement. 
 
 

SALON DES ARTISANS, DES SAVOIR-FAIRE, DES SAVEURS, DES RENCONTRES...  
La deuxième édition du salon des artisans de Châteaulin se tiendra les samedi 19 et dimanche 20 octobre à 
l’espace Coatigrac’h de Châteaulin, de 10h à 18h sur les deux jours.  
Venez à la rencontre des artisans de la région de Pleyben, de Châteaulin et du Porzay et découvrez leurs savoir-
faire. Vous trouverez tout pour votre projet maison, jardin... ou tout simplement pour passer un bon moment 
famille, en profitant des animations gratuites.  

 
 

 

P L O N É V E Z  
P O R Z A Y  

Créée en 1971 39/2019 27 septembre 2019 

FEUILLE D’INFORMATIONS 
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ZA Stang ar Garront, Rue Camille Danguillaume Châteaulin 02.98.16.14.00 

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   Carn Ar Hoat 

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

 



C’est aussi l’occasion de faire naître des vocations et de s’informer de l’offre en formation professionnelle du 
secteur. Et quand l’artisanat se conjugue avec l’art, les sens des petits comme des grands sont en éveil... On 
peut s’y essayer, s’y exercer en participant aux ateliers !  
Entrée gratuite. Possibilité de restauration sur place. Contact organisation : Communauté de Communes : 
02.98.16.14.00. Plus d’information sur la page Facebook www.facebook.com/Salon-des-Artisans-Châteaulin  
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - FNACA PLONEVEZ / LOCRONAN / KERLAZ 
L'assemblée générale de la FNACA se tiendra le samedi 28 septembre à 10h30 à la salle municipale et sera 
suivi du pot de l’amitié. Rendez-vous à 12h45 pour le repas au restaurant « Les dunes ».  
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE – RACING CAST PORZAY 
Samedi 28 septembre  U7 : entraînement à Plonévez-Porzay à 14h00. U9 : journée de rentrée à Quimper. 
Départ du stade de Plonévez-Porzay à 13h00. U11 et U13 : brassage.  
Dimanche 29 septembre  seniors A : match de Coupe de Bretagne contre FC Pen Hir à Plonévez-Porzay à 
15h00. Seniors B : match de Challenge 29 contre Quéménéven B à Plonévez-Porzay à 13h00. 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE – RANDONNEURS DU PORZAY 
Tous les lundis, répétition de la section musico-vocale  de 17h à 18h30, salle municipale. 
Tous les mardis, marche douce, 3-4 kms. Départ à 14h, place de l’église  M. Saddoun au 02.98.92.55.85. 
Dimanche 29 septembre : Trégarvan. Mardi 1er et mercredi 2 octobre : Plonévez-Porzay. Vendredi 4 octobre : 
Saint-Nic. Contact : Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53 ou Christiane Moulin au 06.81.29.36.92. 
 

LUNDI 30 SEPTEMBRE – ATELIER BIEN ETRE 
Relaxation à 14h, salle des associations. Contact : Nicole Debuire au 06.71.05.82.89. 
 

MARDI 1er OCTOBRE – TENNIS DE TABLE 
Entraînements le mardi de 20h à 23h, le jeudi de 14h à 16h (loisirs) et de 18h à 20h, le vendredi de 20h à 23h.  
 

VENDREDI 4 OCTOBRE – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Randonnée à la journée dans la Presqu’île de Crozon. Départ de Plonévez-Porzay à 9h15. Prévoir pique-nique. 
Contact : Anne-Marie Albert 07.86.28.88.94 ou Josette Thomas 06.31.52.60.64. 
 

DIMANCHE 6 OCTOBRE – APRES-MIDI LOTO 
L’association des parents d’élèves de l’école Sainte-Anne vous invite à venir nombreux en famille, entre amis, 
habitués ou non à son traditionnel loto qui aura lieu dimanche 6 octobre, salle omnisports, à 14h. Bingo et loto 
perso. Animé par Hervé. Nombreux lots de qualité à gagner (bons d’achats, TV, vélo, paniers garnis...).  
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE – TROC ET PUCES 
Le comité de jumelage organise son troc et puces annuel le dimanche 20 octobre de 9h00 à 17h30 à la salle 
omnisports. Ouverture pour installation des stands à 7h (tables fournies). Mètre linéaire = 4 €.  Contact : 
06.31.81.07.87 ou par mail : comite.de.jumelage29550@gmail.com. Entrée visiteur : 1€. 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 

- Le restaurant Les Dunes fermera ses portes le dimanche 29 septembre. 
 

- L’atelier floral de Charlott’ est fermé jusqu’au lundi 30 septembre. 
 

- Aux délices du Porzay, la boulangerie-pâtisserie est fermée jusqu’au mercredi 2 octobre. 
 

- La crêperie Gourlan sera fermée du dimanche 29 septembre au dimanche 20 octobre. 
 

- Nicole coiffure, le salon sera fermé du mercredi 9 au mardi 15 octobre. 
+ 

- La charcuterie Le Grand sera fermée du samedi 5 octobre à 18h. au lundi 28 octobre. Réouverture mardi 29 
octobre à 8h30. 
 

- En attendant la suite de « Saloperie de guerre », Treff vous donne rendez-vous le vendredi 27 septembre à 19h 
au bar Ar C’Hovel, Tréfeuntec, pour découvrir sa nouvelle BD « Odile et Robert » ; une BD pleine d’humour et de 
gags juste pour rire …venez nombreux pour partager un moment convivial. Une partie des ventes sera reversée 
à l’association « Maëlyne : pour demain l’avenir ». 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Dimanche 29 septembre : messe à 11h00 à Cast, église saint Jérôme.     
 

DIVERS 
 

Loue appartement T3, non meublé, centre-bourg  06.74.73.19.62    
  

                                                              Imprimé par nos soins  


