
 
 
 
 

 INFORMATIONS COMMUNALES  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal se réunira à la mairie le lundi 25 novembre 2019 à 20h. A l’ordre du jour :  
 

1. Administration : modification des limites administratives de la commune 
2. Travaux : accord-cadre à bons de commande pour l’entretien de voirie (2020-2023) 
3. Affaires foncières : 
 a. Acquisition de parcelle 
 b. Demande d’aide au titre du Programme local de l’habitat de la C.C.P.C.P.  
4. Culture : signature de la charte « Ya d’ar brezhoneg » 
5. Finances :  
 a. Décisions modificatives   
 b. Subvention exceptionnelle 
 c. Admission en non-valeur 
6. Biens communaux : déclassement d’un bien relevant du domaine public 
7. Intercommunalité :  
 a. Dissolution du S.I.V.U. de l’E.H.P.A.D. du Porzay 
 b. Convention cadre avec le C.D.G. 29 
8. Candidature pour l’accueil des services de la D.G.F.I.P. 
9. Affaires diverses 
 
 

 
 

 

P L O N É V E Z  
P O R Z A Y  

Créée en 1971 47/2019 22 novembre 2019 

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                          
 Communauté de communes 
Pleyben-Châteaulin-Porzay  
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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 11h00 à 12h00 
 

    

02.98.92.57.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vétérinaires 28 bis rue de la Presqu’île  02.98.92.50.24 

Médecins      Parc d’activités du Porzay 
 Bauta Vincent 
 Cogneau Clément 
 

02.29.20.21.00 

Pharmacie 1, allée du stade  Bourdais Françoise 02.98.92.50.34 

Infirmières  
                   

Parc d’activités du Porzay 
Fray Pascale 
Brusq-Hirrien Anne-Laure 

 

02.98.92.52.06 
 
 

Parc d’activités du Porzay 
Gérardi Régine 
Robyn Dominique 
Duchillier Laurence 
 

02.98.92.55.34 

Kinésithérapeutes Parc d’activités du Porzay Peuziat Eric 02.98.92.53.13 

 Parc d’activités du Porzay Scordia Julie 02.56.06.29.29 

Ostéopathe Parc d’activités du Porzay Fauchart Florian 06.30.90.87.89 

Pédicure/Podologue Parc d’activités du Porzay  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 
 

Mercredi-vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Lundi et 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 

 



COUPURES D’ELECTRICITE - ENEDIS 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique des travaux seront réalisés et entraineront des coupures de 
courant sur le réseau le vendredi 29 novembre entre 9h00 et 12h00 dans le secteur de : cité Kermilliau, rue des 
Eglantines, venelle de Pen Ar Prat, aire de camping-car et mairie de Plonévez-Porzay. 
 

Au vu des travaux annoncés, la mairie assurera un accueil physique mais ne sera 
pas en mesure de traiter les dossiers ce jour-là. 

 

INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTÉ DU PORZAY 
La maison de la santé du Porzay sera inaugurée le vendredi 29 novembre à 18h. Vous êtes cordialement invités 
à participer à cet événement. A l’issue, un cocktail vous sera servi à la salle municipale. 
 

MARCHÉ DE NOËL 
Le comité des fêtes en collaboration avec la municipalité vous donne rendez-vous le dimanche 1er décembre de 
9h30 à 18h30, complexe sportif René Chevalier, pour son 17ème « marché de Noël » : artisanat d’art, produits du 
terroir et autres savoir-faire. Feu d’artifice musical en fin d’après-midi. 
 

 

MANIFESTATIONS AU PROFIT DU TELETHON 2019 
  Les dons pour le Téléthon peuvent être remis en mairie où une urne est à votre disposition. Veuillez libeller 
vos chèques à l'ordre de "L'AFM Téléthon" afin d'obtenir un reçu en vue d'une réduction d'impôt. 

 

 VIDEZ VOS 
TIROIRS 

 
 
 

2 mobiles d’action :    1 don au Téléthon 
                                  1 geste pour l’environnement 
Vous pouvez dès à présent déposer vos anciens téléphones portables à l’accueil de la mairie 
 

 Dimanche 1er décembre, venez découvrir les réalisations de l’atelier créatif vendues au profit du Téléthon le 
jour du marché de Noël. 
 Jeudi 5 décembre, vente de crêpes et goûter à la salle municipale par l’atelier créatif. 
 Vendredi 6 décembre, les randonneurs du Porzay vous proposent un goûter à partir de 16h00 (café-gâteaux-
crêpes). Participation (5€). Vente de crêpes de 11h à 18h à la salle municipale (4€50 la douzaine de froment ; 
2€50 6 crêpes de blé noir). Commandes au 02.98.92.55.02. 
 Samedi 7 décembre, à partir de 11h00, salle des associations, la bibliothèque organise une « dictée ». 
 Samedi 7 décembre : le comité des fêtes vous donne rendez-vous à partir de 19h30, « complexe sportif René 
Chevalier ». Repas Kig ar farz ou jambon chips. Réservations au 06.80.40.11.49 ou  06.81.33.34.76. 
 Dimanche 15 décembre : trail de 5 ou 11 km proposé par l’élan du Porzay. Départ à 10h, complexe sportif 
René Chevalier. 
 

 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
SAMEDI 23 NOVEMBRE – RACING CAST PORZAY 
Samedi 23 novembre  U7 : plateau à Crozon. Départ à 13h10 du stade. U9 : entraînement à Plonévez-Porzay 
de 14h à 15h30. U11 A : match à Kerfeunteun. U11 B : match à Telgruc. U13 A : match à Lesneven. U13 B et 
U14 : reporté. 
Dimanche 24 novembre  Seniors B : reporté. Seniors A : match à domicile  contre Landrévarzec B à 15h00.  
  

LUNDI 25 NOVEMBRE – ATELIER BIEN ETRE 
Intervenant Dr Desbordes. Contact : Nicole Debuire au 06.71.05.82.89. 
 

LUNDI 25 NOVEMBRE – 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. Mardi 26 novembre : Châteaulin. Mercredi 27 
novembre : Pentrez. Vendredi 29 novembre : Châteaulin. Contact : M. Le Donge au 06.47.98.83.53. ou Mme 
Moulin au 06.81.29.36.92. 
 

VENDREDI 29 NOVEMBRE – LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Randonnée de 9 km à Argol. Contact : Mme Albert 07.86.28.88.94 ou Mme Thomas 06.31.52.60.64. 
 

VENDREDI 29 NOVEMBRE – SOCIETE DE CHASSE 
Le repas des propriétaires louant leurs terres à la société de chasse, aura lieu le vendredi 29 novembre à la salle 
des associations à 19h30. Les bénévoles participants activement à l'organisation du "cochon farci" y sont 
conviés. 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 Le salon de coiffure « Mistinguette » a ouvert ses portes au 11, rue de la Presqu’île. Jessica vous invite à 
découvrir son salon. Réservations au 06.10.93.37.59. 
 « Fleur de sel », la crêperie est fermée jusqu’au lundi 2 décembre. 
 « L’alimentation Derrien » fermera définitivement le lundi 2 décembre à 19h. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Samedi 23 novembre : messe à 18h à Ploéven. Dimanche 24 novembre : messe à 9h30 à Cast.   

                                                                     Imprimé par nos soins  


