
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal s’est réuni en mairie le lundi 3 février 2020 à 20h. 
 

Finances : ouverture de crédits  
Vu l’avis de la commission travaux en date du 31 janvier 2020, 
Dans l’attente du vote du budget - devant intervenir avant le 30 avril -, la commune peut, par délibération de 
l’assemblée délibérante, décider d’engager, de liquider et surtout de mandater, donc de payer, les dépenses 
d’investissement dans la limite de 25% des investissements budgétés l’année précédente. Concernant le budget 
communal, le montant budgétisé en 2019 était de 677 065,63 € (hors crédits afférents au remboursement de la 
dette et restes à réaliser de 2018). L’ouverture de crédits se fera dans la limite de 169 266,40 €. Il est  proposé 
d’ouvrir pour ce début d’année une enveloppe de 31 640€.  

 
Articles Montant 

Immobilisations incorporelles Maîtrise d'œuvre Menez Bihan 15 540,00 €  

Bâtiment  Entretien toiture dojo et restaurant collectif       9 500,00 €  
   Fournitures salle omnisports        5 000,00 €  
  Régulation chaudière du bâtiment scolaire       1 600,00 €  

Total 31 640,00 €  

Accord à l’unanimité 
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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 

Eau potable Véolia – du lundi au vendredi de 8h à 18h 09.69.32.35.29 

Assainissement Saur – urgences 24h/24h 02.77.62.40.00 

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 : 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 
Le Ny Claire 

Diététicienne -Nutritionniste Parc d’activités du Porzay Séverine Doué (le mercredi) 02.98.27.88.57 

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 

     
02.98.92.57.58 

Déchets de jardin  Rue Ménez Bian 

 



Concernant le budget de la Maison de Santé, le montant budgétisé en 2019 était de 531 012,96€ (hors crédits 
afférents au remboursement de la dette et restes à réaliser de 2018). L’ouverture de crédits se fera dans la limite 
de 132 753,24 €. Il est  proposé d’ouvrir pour ce début d’année une enveloppe de 6 702 €.  
 

Articles Montant 

Immobilisations corporelles Mobilier 3 000,00 € 

Bâtiment 
  

Remplacement de luminaires 
Fournitures  

702,00 € 
3 000,00 € 

Total 6 702,00 € 

Accord à l’unanimité  
 
Travaux : adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) pour l’année 
2020  
Considérant la fonction principale du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
d’accompagnement des collectivités à l’amélioration qualitative du cadre de vie, 
Considérant le souhait de la commune de travailler à un aménagement et une actualisation du règlement du 
cimetière en 2020, 
Considérant le montant annuel de l’adhésion pour les communes de moins de 5 000 habitants à 50€,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’adhésion de 50€ de la commune au CAUE 
pour l’année 2020. 
 
Révision du tableau des emplois  
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif 
des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
Il est proposé à l’assemblée délibérante de revoir ainsi le tableau des emplois : 
1°) En raison de vacance d’un des postes d’agent d’animation depuis le 1 janvier 2020. Actuellement non pourvu, 
ce poste doit désormais être inscrit comme vacant.  
2°) Afin de répondre aux besoins, il est proposé d’augmenter le temps de travail du second poste d’agent 
d’entretien, passant de 24h30 à 33h hebdomadaires annualisées, permettant ainsi d’effectuer le ménage des 
bâtiments communaux et la garderie périscolaire le matin. 
Accord à l’unanimité  
 
Renouvellement du contrat d’adhésion aux services proposés par le Syndicat Intercommunal Mixte 
d’Informatique du Finistère (SIMIF) - 
Le SIMIF, créé en 1986, a pour objet « d’entreprendre toute action favorisant le développement de l’informatique 
dans la gestion des collectivités territoriales et établissements publics membres et dans les opérations mises en 
œuvre par celle-ci ou auxquelles elles participent. » 
Il propose aux collectivités territoriales, établissements publics, syndicats intéressés de constituer un groupement 
de commande permettant par effet de seuil, de réaliser des économies d’échelle et de gagner en efficacité en 
mutualisant les procédures de passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents pour optimiser 
les achats informatiques de la fourniture de logiciels, de licences, de prestations et prestations associées. 
En complément, l’offre de service du SIMIF est également composée d’une assistance technique et de 
prestations techniques dans le domaine de l’informatique de gestion.  
Aussi, afin de pouvoir continuer à bénéficier des services proposés par le SIMIF, il convient d’une part de 
renouveler l’adhésion au « contrat d’adhésion aux services du SIMIF » (dont la validité court jusqu’à dénonciation 
du contrat par l’une des deux parties) et d’autre part de s’acquitter de la cotisation annuelle d’adhésion, fixée par 
le Comité syndical. A titre informatif, elle est 1560 € pour l’année 2020. 
Accord à l’unanimité  
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 2020 
Les dossiers de demande de subvention ont été transmis par mail. Le formulaire est destiné à toutes les 
associations et concerne les demandes de financement du fonctionnement de l'association et/ou de financement 
d'une action spécifique. Il peut concerner exceptionnellement le financement d'un investissement. La date limite 
de remise des dossiers est fixée au 8 février 2020. 
 

TRAVAUX – SECTEUR DE TREFEUNTEC 
Des travaux de sécurisation de basse tension sont réalisés sur le secteur de Tréfeuntec depuis le 13 janvier 
2020. Pendant toute la durée des travaux la circulation sera règlementée par alternat. 
 
 
 
 
 



INSEE – ENQUETE STATISTIQUE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE 2020 - SRCV 
Entre février et avril 2020, l’Insee réalise une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. 
Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette enquête aborde des thèmes variés : les ressources et les 
charges des ménages, les conditions de logement, l’emploi, la formation, ou bien encore la santé des individus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains ont même déjà participé aux collectes 
précédentes et connaissent bien le dispositif, car cette enquête se déroule sur plusieurs interrogations. 
Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee prendra 
contact pour obtenir un rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

 
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES  
 
 

DEVENIR FAMILLE DE VACANCES 
Le droit aux vacances pour tous les enfants. Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le secours 
populaire français – fédération du Finistère recherche des familles prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 
6 à 10 ans l’été prochain. Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant. Le dispositif « Familles 
de vacances » du secours populaire français permet aux enfants issus de milieux défavorisés âgés de 6 à 10 ans 
de venir en vacances dans une famille du Finistère. Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses 
preuves, puisque le secours populaire français constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la première année 
sont réinvités par la famille de vacances l’année suivante car des liens affectifs se créent. Vous et votre famille 
souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous rencontrer. N’hésitez pas à 
prendre contact : 02.98.44.48.90 (mardi matin et jeudi matin) ou  vacances@spf29.org 
 
 
 

NUIT DE L’ORIENTATION 
La chambre de commerce et de l’industrie Bretagne Ouest organise la 6ème édition de la nuit de l’orientation au 
campus des métiers à Guipavas le vendredi 7 février de 17h00 à 21h00. La nuit de l’orientation s’adresse aux 
collégiens, lycéens, étudiants et à leurs parents : Speed dating des métiers -  Orient express -  Quizz des métiers 
– Tables rondes – Ateliers métiers – Espace multimédia – Animations. Entrée libre. Contact : 02.98.90.38.44 ou 
www.nuitorientation.bzh 
 
 
 

SERVICE D’INFORMATIONS JEUNESSE COMMUNAUTAIRE - SIJ 
Le SIJ est un lieu ressource gratuit pour les jeunes de 12 à 30 ans qui souhaitent poser une question sur un 
ensemble de thématiques : tu as besoin d’un coup de pouce pour les lettres de motivation Parcoursup ? Pour te 
projeter après la 3ème, le BAC … ? Te réorienter ? Avoir accès à un logement ? Faire une demande de bourse ou 
d’aide au logement ? Pousse la porte du SIJ au 3 quai Robert Alba à Châteaulin.  
 Jeudi 20 février, de 14h à 16h, atelier « Jobs d’été » : que vous ayez plus ou moins de 18 ans, vous en 
saurez plus sur le droit du travail, sur la manière de s’organiser pour rechercher un job d’été, de réaliser un 
premier CV, une lettre de motivation mais aussi de vous préparer à un entretien d’embauche. 
 Jeudi 27 février de 14h à 16h, atelier « Les Bons Plans pour partir à l’étranger » : jobs, stages, volontariat, 
au pair, solidarité internationale, Wwoofing, Workaway, Permis Vacances-Travail vers l’Amérique latine, l’Asie, 
l’Océanie ou la Russie… toutes les pistes et dispositifs pour partir à court, moyen ou plus long terme, quel que 
soit votre profil. Des jeunes ayant déjà franchi le pas viendront partager avec vous leurs expériences. 
Contact : 02.98.86.13.11 / 06.40.05.45.42. ou pij@polysonnance.org) 
 
 
 

INFORMATIONS ANIMATIONS  
 
 

SAMEDI 8 FEVRIER – RACING CAST PORZAY 
Samedi 8 février  U7 : entraînement à Cast de 14h à 15h30. U9 : plateau à Pont de Buis. Départ du stade de 
Cast  à 13h10. U11 A : match contre Pont de Buis. U11 B : match contre Châteaulin B. U13 A : match à Logonna 
Daoulas. U13 B : match à Crozon. U14 : match Contre GPGP.   
Dimanche 9 février  seniors A : match à Plonévez-Porzay contre Crozon B à 15h. 
 
 
 

LUNDI 10 FEVRIER – ATELIER BIEN ETRE 
Atelier de cartonnage ou crochet. Renseignements Nicole Debuire au 06.71.05.82.89  
 
 
 

MARDI 11 FEVRIER – RANDONNEURS DU PORZAY 
Mardi 11 février : Plomodiern. Mercredi 12 février : Tal Ar Groaz. Vendredi 14 février : Cast. 
Le lundi : répétition de la section musico-vocale  de 17h à 18h30. Le mardi : marche douce, 3-4 kms. Départ à 
14h, place de l’église. Contact : Jean-René Le Donge au 06.47.98.83.53. . 
 
 
 

MERCREDI 12 FEVRIER - STARTIJENN PORZHE 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le mercredi 12 février à 20h, salle des associations, pour ceux 
souhaitant rejoindre l’association.  
Il reste quelques exemplaires du livre sur la toponymie et micro toponymie de Plonévez-Porzay par Startijenn-
Porzhe en vente chez certains commerçants de la commune ou auprès de Gwenael au 06.31.81.07.87.  
 
 

mailto:vacances@spf29.org
mailto:pij@polysonnance.org


 

VENDREDI 14 FEVRIER - LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE 
Randonnée de 11 km à Telgruc/Mer. Contact : Mme Albert 07.86.28.88.94 ou Mme Thomas 06.31.52.60.64. 
 
 
 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 

 Claire Le Page vous propose des soins de libération émotionnelle ainsi que d’équilibre énergétique à son 
cabinet au 3, place de l’église. Plus d’informations sur le site : www.clairesoinsnrj.fr / 07.85.92.08.69. 
 
 

 La bijouterie Le Bot est fermée jusqu’au mardi 11 février. 
 
 

 Blanc Brun, électroménager, le magasin sera fermé le mardi 11 février. 
 
 

 Aux délices du Porzay, boulangerie-pâtisserie, le magasin sera fermé du mercredi 12 février au mercredi 4 
mars.  
 
 

 La crêperie « La Fleur De Sel » vous a concocté un menu spécial "Saint Valentin" pour le soir du 14 février. 
Menu uniquement sur réservation jusqu'au 13 février  09.87.70.46.53 
 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Samedi 8 février : messe à 18h à Saint-Nic. 
Dimanche 9 février : messe à 9h30 à Locronan.  

Imprimé par nos soins 

http://www.clairesoinsnrj.fr/

