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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
Communauté de communes ZA Stang ar Garront, Rue Camille Danguillaume Châteaulin
Pleyben-Châteaulin-Porzay
Enedis
Dépannage - urgences 24h/24h
LeLe
dimanche
de 9h30
à 13h00 Véolia – du lundi au vendredi de 8h à 18h
©
Télégramme
- Plus
Eau
potable
Assainissement
d’information
sur
Saur – urgences 24h/24h
Relais Poste au
Du lundi au samedi de : 8h00-12h00 et 14h00-15h30
http://www.letelegramme.fr/fini
« Bar tabac le Porzay »
Fermé le jeudi
stere/chateaulin/pleybenMercredi, samedi : 10h00-12h00
chateaulin-porzay-la-nouvelleBibliothèque municipale
Vendredi : 16h30-18h30
communaute-de-communesrejoint-le-pays-de-brest-19-01- Dimanche : 11h00 à 12h00
Vétérinaires
28 bis rue de la Presqu’île
2017-11369083.php
Bauta Vincent
Médecins
Parc d’activités du Porzay
Cogneau Clément
Pharmacie
Bourdais Françoise
1, allée du stade
Fray Pascale
Parc d’activités du Porzay
Brusq-Hirrien Anne-Laure
Infirmières
Gérardi Régine
Parc d’activités du Porzay
Robyn Dominique
Duchillier Laurence
Parc d’activités du Porzay
Peuziat Eric
Kinésithérapeutes
Scordia Julie
Parc d’activités du Porzay
Le Ny Claire
Diététicienne - Nutritionniste Parc d’activités du Porzay
Séverine Doué (le mercredi)
Parc d’activités du Porzay
Ostéopathe
Fauchart Florian
Parc d’activités du Porzay
Pédicure / Podologue
Cavarec David
Taxi du Porzay - David Daden Transport de malades assis 7 j/ 7
Ambulances Alain Jolec
Déchetterie

Déchets de jardin

Plonévez-Porzay

Plomodiern
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Lundi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Cité Kermoor

6 mars 2020

02.98.16.14.00
09.72.67.50.29
09.69.32.35.29
02.77.62.40.00
02.98.92.56.64
02.98.92.57.55
02.98.92.50.24
02.29.20.21.00
02.98.92.50.34
02.98.92.52.06
02.98.92.55.34
02.98.92.53.13
02.56.06.29.29
02.98.27.88.57
06.30.90.87.89
02.98.92.59.19
02.98.92.55.06
06.63.44.29.70
02.98.81.27.28
02.98.92.57.58

INFORMATIONS COMMUNALES
CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réunira le lundi 9 mars 2020 à 20h en mairie. A l’ordre du jour :
1. Finances
a. comptes de gestion 2019.
b. comptes administratifs 2019.
c. affectation des résultats 2019.
2. Urbanisme
Modification des limites territoriales de la commune de Plonévez-Poray.
3. Affaires diverses
ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT – A.F.R.
Les agriculteurs qui ont besoin de caillasse pour l'entretien des chemins d'exploitation sont invités à s'inscrire en
mairie.
ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 & 22 MARS 2020
Dans les communes de 1000 à 3500 habitants, le mode de scrutin sera celui de scrutin de liste bloquée.
Quels en sont les principes ? Vous voterez en faveur d’une liste complète que vous ne pourrez pas modifier. Les
listes seront paritaires et comporteront autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir, soit 19. Le panachage

n’est plus autorisé. Vous ne pourrez plus ajouter de noms. Vous ne pourrez plus retirer ou rayer des noms. Votre
bulletin de vote sera nul si la liste est modifiée ou si vous mettez plusieurs bulletins dans la même enveloppe.
Vous élirez également trois conseillers communautaires : le bulletin de vote comportera la liste des candidats à
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats au siège
de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal.
Vous devrez, également, présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter ; sont admises les pièces suivantes :
carte Nationale d’identité (en cours de validité ou périmée), passeport (en cours de validité ou périmé), carte
vitale avec photographie, carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d’invalidité civile ou militaire
avec photographie, carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie, permis de conduire, permis de
chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat. Liste non exhaustive.
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
Le SDIS procéde aux reconnaissances opérationnelles des points d’eau incendie publics et privés recensés sur
le territoire de la commune. Ces reconnaissances, organisées suivant une périodicité triennale, consistent en une
vérification visuelle de certaines caractéristiques, en aucun cas les hydrants ne seront mis en eau.

INFORMATIONS ANIMATIONS
SAMEDI 7 MARS – SOIRÉE CASSOULET DU RCP
Le Racing Cast-Porzay organise le samedi 7 mars salle municipale à Cast, une soirée Cassoulet. Vous avez la
possibilité de prendre à emporter à partir de 12 h ou sur place à partir de 19h, tarifs: enfants 6€, adultes 12€,
Réservations au : 06.33.71.71.40 A 21h30. Animation musicale avec le groupe Soucoulous.
SAMEDI 7 MARS – RACING CAST PORZAY
Samedi 7 mars  U7 : entrainement à Cast de 14h00 à 15h30. U9 : plateau au Faou. Départ de Cast à 13h10.
U11 A : match à Pleyben. U11 B : match à Quimper. U13 A : match à Penhars. U13 B : match à Kerfeunteun.
U14 : match à Quimperlé.
Dimanche 8 mars  Seniors A : match à domicile contre Plomodiern B à 15h30. Seniors B : match à domicile
contre Gourlizon D à 13h30.
LUNDI 9 MARS – ATELIER BIEN ETRE
Atelier de décoration pour Pâques. Renseignements Nicole Debuire au 06.71.05.82.89
MARDI 10 MARS – RANDONNEURS DU PORZAY
Mardi 10 mars : Plonévez-Porzay. Mercredi 11 mars : Châteaulin. Vendredi 13 mars : Tal Ar Groas.
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. .
VENDREDI 13 MARS - LES TROTTE SENTIERS DE LA BAIE
Randonnée de 11 km à Quimper. Contact : Mme Albert 07.86.28.88.94 ou Mme Thomas 06.31.52.60.64.
SAMEDI 21 MARS – AKA - RANDONNEES ET REPAS
Randonnée 5, 7 ou 12 km. Départ à 14h. Repas poulet maffé et fruits au sirop à emporter ou sur place à la salle
polyvalente. 6 €/enfant et 11 €/adulte. Réservation 06.34.54.58.07 - Repas au profit du Lycée Demba Diop pour
rénover les infrastructures sportives.
DIMANCHE 5 AVRIL – VIDE GRENIER
L’association des parents d'élèves de l’école communale de Plonévez-Porzay organise un vide grenier le
dimanche 05 avril de 9h00 à 17h30 à la salle omnisports. 4€ le mètre (tables fournies). 1€ l’entrée (gratuit pour
les enfants). Crêpes et boissons sur place. Informations et réservation au 06.50.97.31.93 ou à
apecommunalepp@gmail.com.

INFORMATIONS COMMERCIALES
 La charcuterie Le Grand sera fermée jusqu’au lundi 9 mars.
 La cave du Porzay change ses horaires jusqu’au 9 mars  mardi et mercredi de 9h-12h30 et de 14h30-19h ;
jeudi de 9h -12h30 et de 14h30-18h30 ; vendredi et samedi de 9h-12h30 et de 14h30-19h30. Fermé le dimanche.
 « L’atelier floral de Charlott’ » : atelier d’art floral le mercredi 11 mars de 9h à 12h. Inscription au magasin ou
plus de renseignements au 02.98.50.47.62.
 Nicole coiffure, le salon de coiffure sera fermé du mardi 17 au samedi 21 mars.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 13 mars : messe à 18h à Locronan.
Dimanche 14 mars : messe à 9h30 à Saint-Nic.
Imprimé par nos soins

