N° 423 – FEVRIER 2016
SANTE - SOCIAL

INFORMATIONS

MEDECIN
Dr DERRIEN Daniel, 1bis rue du Stade, KERSAINT – Médecine
générale ou homéopathie. Tél : 02.98.40.16.41.
Consultations sans rendez-vous : de 8h30 à 11h (tous
les jours) de 13h30 à 15h (tous les jours, sauf le jeudi) ;
samedi de 9h à 12h.
Consultations sur rendez-vous : tous les soirs à partir de
17h.

BABY-SITTING
Si vous recherchez une personne pour garder ponctuellement
vos enfants, un soir ou le week-end, un fichier des personnes
formées est disponible en mairie.

Un secrétariat téléphonique prendra les appels avec possibilité
de rendez-vous selon les cas.

CABINET KINESITHERAPEUTE-MASSEUR,
Claude MARCHADOUR, 3 place Félix Guéguen à KersaintPlabennec. 06.52.50.97.23.
GARDES MEDICALES
Appelez le « 15 » pour obtenir le médecin de garde le weekend.
PHARMACIES DE GARDE

Composer le 32 37, serveur vocal proposant trois pharmacies
proches, au choix.
CABINET INFIRMIER 2 place de la Mairie  02.98.37.63.41

HORAIRES MAIRIE ET PERMANENCES
HORAIRES DE LA MAIRIE
Secrétariat : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi (8h30 à
12h et 13h30 à 17h30) – samedi (10h à 12h).
 02.98.40.10.03 - mail : mairie.kersaint@wanadoo.fr
Le secrétariat sera fermé exceptionnellement le samedi 13
février. Pour une organisation rationnelle du travail, l’accueil
du public se fera de préférence le matin.
Permanence du maire :
J.Y. ROQUINARC’H, maire, se tient à la disposition du public,
sur rendez-vous pris auprès du secrétariat.

Permanences des adjoints :

 Y. GALLOU, 1er adjoint : les 2ème et 4ème samedis de
chaque mois (10h30 à 12h).
 B. PERES, 2ème adjoint : sur rendez-vous
 P. BOUCHER, 3ème adjoint : les 1er et 3ème samedis de
chaque mois (10h30 à 12h).
 K. HELIES, 4ème adjoint : le lundi de 9h à 11h.

RPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles)
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel ou futur
assistant maternel, le RPAM vous propose un accueil sur la
commune (local petite enfance) sur RDV 02.98.36.83.42
ou ram-plabennec@wanadoo.fr
Séances matinées d’éveil et d’échange : Jeudi 25 février.

PIECES D’IDENTITE
Carte nationale d’identité : 2 photos d’identité identiques
et récentes (non scannées et non découpées), 2 justificatifs de
domicile (facture d’électricité, d’eau, quittance loyer… moins
de trois mois), 1 copie d’acte de naissance avec filiation (à la
mairie du lieu de naissance), photocopie du livret de famille
pour les mineurs et pour les femmes mariées, l’ancienne carte
d’identité, l’empreinte de l’index gauche. (Délai : un mois)

Concernant le renouvellement de la carte d’identité, si
la précédente carte n’est pas présentée au guichet au
moment de la demande vous devrez vous acquitter
d’un timbre de 25 €.

CITOYENNETE

Suite à de nombreuses doléances en mairie : Il est rappelé que
la circulation à proximité des habitations ne doit pas être
excessive, ni dangereuse.
Adapter votre vitesse aux circonstances pour la sécurité de
tous.

Le Maire,
J.Y ROQUINARC’H.

ECOLE SAINTE THERESE KERSAINT-PLABENNEC
L’école Sainte-Thérèse ouvre ses portes pour vous accueillir
le samedi 27 février de 10h30 à 11h45.
Ce sera ensuite l’occasion d’inaugurer la nouvelle maternelle à
partir de 12h.

LES BIDOURIGS
Portes ouvertes le samedi 27 février de 10h30 à 13h. Les
assistantes maternelles de l’association accueillent au local
Petite Enfance toutes les personnes qui souhaitent voir
l’espace où les activités se déroulent. Ouvert à tous.

JOURNEE DU CITOYEN
Tous les jeunes français et françaises ont l’obligation de se
faire recenser à la date anniversaire de leurs 16 ans à la
mairie de leur domicile munis de leur pièce d’identité et du
livret de famille.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires
Le lundi de 17h30 à 18h55
Le mercredi de 17h à 18h55
Le samedi de 10h30 à 11h55
La bibliothèque sera présente, à l’école, le samedi 27
février prochain, lors de la porte ouverte, pour présenter les
ouvrages destinés aux enfants et les différentes activités liées
à la lecture.
AVIS AUX HABITANTS
Les nouveaux habitants de la commune sont invités à
présenter en mairie dès leur arrivée, munis de leur livret
famille, afin de faciliter les tâches administratives
concernant. Signaler les départs en mairie facilite

démarches administratives.
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PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences de Mr LUSSOU sur rendez-vous, en mairie de
Plouvien, de 14h à 17h les lundis 08 & 22 février 2016.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la
mairie de Plouvien (02.398.40.91.16).
ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) en partenariat avec l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er
février au 30 avril 2016, une enquête sur le thème du cadre de
vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les
faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont
pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

CAF - La Caisse d’Allocations Familiales n’a plus de
permanence à la Maison du Lac de Plabennec. Les personnes
intéressées seront reçues uniquement sur rendez-vous
( 0810 25 29 30). Des conseillers répondront à toutes les
questions du lundi au vendredi de 9h à 16h.
ACCUEIL EMPLOI :
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, sur rendez-vous le
jeudi après-midi (02.90.85.30.12).
CPAM : Tous les lundis de 13h30 à 16h30. RDV au
0 820 904 198.
ARMEE DE TERRE : 2ème mercredi de chaque mois de 9h30 à
12h.
AUTRES PERMANENCES
ADMR : L’association ADMR de l’Aber Benoît propose des
services d’aides à domicile pour les personnes âgées, les
enfants… Les bureaux de l’ADMR ont été transférés dans les
nouveaux locaux situés : Gare du Lac, avenue de Waltenhofen
à Plabennec.  02.98.37.60.37.
ADS – L’association assure des services et soins à domicile :
aides-soignantes,
garde
à
domicile,
téléassistance.
Permanence à Plabennec, 1 rue Pierre Jestin, les lundis,
mercredis & vendredis de 9h30 à 12h00.  02.98.37.66.76.
CLIC gérontologique (informations sociales/60 ans et plus)
Maison des Bruyères - Permanence le mardi de 14h à 17h. 
02.98.40.81.57. En dehors de ces permanences, rendez-vous
possible auprès du secrétariat du CLIC au 02.98.21.02.02.
PUERICULTRICE :
Permanence de Mme LE BIHAN, tous les mardis de 9h à 12h
place de la Mairie Plabennec.  02.98.83.23.66.
CONSULTATIONS POUR ENFANTS :
Les 1er et 3ème lundis de 13h30 à 16h30 place de la Mairie à
Plabennec. Rendez-vous pris au CDAS Lesneven.
 02.98.83.23.66.
FNATH (association des accidentés de la vie) : Permanence
d’information tous les 1er vendredis du mois de 10h à 11h30,
salle Marcel Bouguen (salle n°3).
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Naissances
-Nolan LE VOURC’H, 19 Vallée de Kerzent , né à Brest le 30
décembre 2015.
-Naël Yves André JAOUEN, 8 rue des Airelles, né à Brest le 09
janvier 2016.
-Khalissy DOUGNON, 5 Vallée de Kerzent, née à Brest le 15
janvier 2016.
PERMANENCES – Maison du Lac – PLABENNEC
La Maison du Lac, nouvelle adresse :
Hôtel de Communauté 545 rue Gustave Eiffel – Zone de
Penhoat 29860 PLABENNEC. Plus d’information au
02.98.37.66.00. ou sur www.pays-des-abers.fr
ASSISTANTE SOCIALE DPAS :  02.98.83.23.66.
Mardi de 9h à 12h. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat
du Centre Départemental d’Action Sociale de Lesneven.

Verte

●CAN Sébastien & BRIAND Andréa, Plabennec : lot 1.

ANIMATION
ACCUEIL DE LOISIRS sans HEBERGEMENT
SAINT-THONAN pour les 3-11 ans
Programme « Février 2016 »
Du lundi 8 février au vendredi 12 février : Réalisation
d’un court métrage en Stop Motion
 09/02 : sortie à Mégaland Brest (à la journée)
Du lundi 15 février au vendredi 19 février : Un hiver
chaleureux
 15/02 : Jeux Olympiques d’Hiver
 16/02 : Pêche des Esquimaux, Loup Glacé
 17/02 : Bougies, Lanterne illuminée
 18/02 : Cuisine : sucette, guimauve chocolat, Jeu : Couvrezvous !
 19/02 : Vice Versa ; Le village des esquimaux.
Pour une bonne organisation matérielle et pédagogique, il est
impératif de s’inscrire une semaine avant la date retenue.
Tél 06.07.73.23.15 ou 02.98.01.14.98
mail clsh.saint.thonan@live.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
« AM STRAM GRAM » PLABENNEC
L’accueil de Loisirs de Plabennec « Am Stram Gram » est
ouvert toute l’année. Il accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans
à la journée, demi-journée avec ou sans repas. Inscriptions au
02.98.40.49.92, les mardis de 9h30 à 17h30 ; les jeudis de 9h
à 12h et les mercredis et vacances scolaires de 10h à 18h30.
Afin d’améliorer la qualité de service, la municipalité de
Plabennec s’est dotée d’un nouveau logiciel d’inscription. Vous
pouvez inscrire vos enfants sur l’ESPACE FAMILLE, accessible
via le site de la commune ou sur le lien suivant :
https://www.espace-famille.net/ville-plabennec/index.do
Les inscriptions à la demi-journée, avec ou sans repas sont
toujours possibles. Renseignements : Am Stram Gram –
service enfance : 02.98.40.42.92.
FORMATION BAFA, coup de pouce de la commune !
Pour accompagner la formation des jeunes Kersaintais, la
municipalité et la Caisse d’Allocations Familiales soutiennent
les formations BAFA.
Les aides sont allouées suivant les critères de motivations et
de ressources. La commune de Kersaint-Plabennec aide les
jeunes à hauteur de 25% maximum du coût global de sa
formation.
Les personnes en recherche d’emploi peuvent aussi prétendre
à cette aide. Les fiches de candidature sont à retirer à l’accueil
de loisirs de Plabennec ou en mairie de Kersaint-Plabennec.
Le dépôt des fiches de candidature doit avoir lieu à l’accueil de
loisirs avant le samedi 27 février 2016. Pour tout
renseignement : Nicolas Urien (responsable de l’accueil de
loisirs : 02.98.40.49.92 ou clsh.plab@orange.fr
TRETEAUX CHANTANTS
La Communauté de Communes du Pays des Abers organise la
7è édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers. Les
sélections pour les habitants de la CCPA (entrée gratuite)
auront lieu à :
-Lannilis le mardi 09 février à la salle de Kergroas à 14h
-Plouvien le mardi 16 février à la Forge à 14h
L’animation musicale des sélections : Duo Medley.
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays des
Abers le mardi 23 février salle du champ de foire à
Plabennec à 14h (10€ l’entrée) avec un concert de Nicole
RIEU.
Le dépôt des candidatures s’effectue, auprès des mairies
concernées (Lannilis et Plouvien) en communiquant le nom,
prénom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse,
numéro de téléphone, titre de la chanson interprétée.

ENVIRONNEMENT
DEPOT DECHETS VERTS, Route de Kéralias
Lundi
: 13h30 à 18h00
Vendredi : 13h30 à 18h00
Mercredi : 13h45 à 18h00
Samedi : 9h à 18h00
Nouveaux horaires de distribution des composteurs au
Centre Technique Communautaire à Bourg-Blanc : les lundis,
mercredis et vendredis de 9h à 12h.
DECHETTERIE DE PENVERN PLABENNEC
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le mardi !!!  06.14.71.56.57.

CCPA - DECHETS MENAGERS
La collecte a lieu toutes les deux semaines
Les mardis 09 & 23 février 2016.
Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

PASSAGE du LAMIER : courant mars 2016
Les agriculteurs et propriétaires fonciers intéressés par le
passage du lamier de la CCPA en bordure de leurs propriétés,
le long des voies publiques, sont invités à passer en mairie
pour y compléter une fiche d’inscription. Une caution sera
demandée à la réservation. Cette caution sera restituée si les
déchets de branchage sont ramassés le jour du passage du
lamier par le demandeur.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 07/02 : Tréflaouénan course nature (sans classement) :
13km à 9h30
Le 14/02 : Entraînement Kersaint à 9h30
Le 21/02 : Foulées landernéenne : 14.5km à 10h10
Le 28/02 : Course du Lac de Bourg-Blanc : 12km à 10h.
Programme des randonneurs :
Le 07/02 : Kersaint : départ à 9h30
Le 14/02 : Les rives de la Penfeld : départ 9h
Le 21/02 : La Pointe de Kermorgant au Conquet : départ 9h
Le 28/02 : Kersaint : départ à 9h30
CLUB DES MARAIS
●Le club organise le dimanche 21 février à la salle Kreiz-Kêr
un concours de dominos. Toutes et tous les bénévoles seront
les bienvenus (es). Merci à tous.
AAPPMA du PAYS DES ABERS-CÔTE DES LEGENDES
Dimanche 07 février, assemblée générale à partir de 10h à
Kersaint-Plabennec, Espace Kreiz-Kêr.
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier pour l’exercice
2015, perspectives et nouveautés pour 2016.

ANNONCES DIVERSES
DON DU SANG
C’est l’occasion pour cette nouvelle année de prendre de
bonnes résolutions en accomplissant un geste humanitaire
simple et utile : le don du sang.
Venez nombreux le mardi 09 février de 8h à 13h, maison du
Temps Libre à Bourg-Blanc. Sachant qu’il faut 650 poches par
jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner
son sang de 18 à 70 ans, ne pas venir à jeun pour donner son
sang, être muni d’une pièce d’identité si c’est un premier don.
Le don du sang est essentiel pour répondre aux besoins des
patients. D’avance, merci de votre générosité.
D’autre part, l’Amicale pour le Don du Sang informe ses
sympathisants qu’un thé dansant est organisé le dimanche
21 février à partir de 14h, salle Marcel Bouguen à Plabennec.
SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 06
février en continu, de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie à
Plabennec.
Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes,
ainsi que des meubles. Cette manifestation est ouverte à tous.

SERVICES EQUINS

Jeunes filles sérieuses de 17 ans proposent leur aide pour
monter vos chevaux.

Nous pratiquons depuis 4 ans l’équitation et montons
régulièrement. Nous proposons sur Kersaint-Plabennec, SaintDivy, Saint-Thonan nos services pour s’occuper et monter vos
chevaux en balade. Nous résidons toutes les deux à KersaintPlabennec. Nous ne demandons pas d’argent, nous le faisons
pour le plaisir d’être avec les chevaux. Si cela vous intéresse,
nous pouvons vous rencontrer pour en discuter. Fanny Le
Chuiton 06.03.46.34.19 ou Eireen Guiavarch 06.44.22.77.50.
PORTES OUVERTES :

●MFR Plounévez-Lochrist : Etablissement de formations par
alternance le vendredi 05 février de 17h à 20h et le samedi
06 février de 9h à 17h
●Collège Saint-Joseph de Plabennec : vendredi 04 mars de
17h à 20h et le samedi 05 mars de 9h à 12h30. (visite
guidée par des professeurs : durée 1h15)
POLE EMPLOI
Les trois agences Pôle Emploi installées à Brest recevront les
demandeurs d’emploi suivant de nouvelles modalités d’accueil.
L’accueil sans rendez-vous se fera uniquement le matin, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30.
Les après-midi (lundi, mardi, mercredi) de 12h30 à 16h30
uniquement sur rendez-vous ainsi que le vendredi de 12h30 à
15h30.
Les demandes urgentes seront tout de même traitées l’aprèsmidi. Les personnes pourront contacter leur conseiller depuis
leur espace Pôle Emploi, ou contacter ce conseiller directement
par mail, pour toute demande de renseignement ou prise de
rendez-vous.
Le Point accueil emploi de la maison de l’emploi 545 rue
Gustave Eiffel
Plabennec est
à votre disposition
(02.90.85.30.12).

MFR PLABENNEC-PLOUDANIEL
La MFR (maison familiale) organise chaque année, un voyage
au salon de l’agriculture du 27 février au 1er mars 2016.
Programme : visite du salon, visite de l’Assemblée Nationale,
visite guidée et commentée de Paris (monuments), croisière
sur la Seine, soirée café-théâtre, visite commentée de l’Arc de
Triomphe. Pour tout renseignement et inscription :
 02.98.40.40.73.
C.P.I.E VALLEE DE L ELORN – LOPERHET
Vacances de Février : pour les 6-12 ans : séjours Nature et
Poneys (plusieurs formules : semaine, journée, deux jours/une
nuit).
Formation des animateurs et des directeurs en accueil
collectif de mineurs du 13 au 20 février.
Renseignements sur www.cpie-elorn.net (02.98.07.03.74)
PETITES ANNONCES
Cherche logement sur Kersaint-Plabennec (4-5 pièces).

Contact : 06.21.64.46.27.

Une association de Kersaint-Plabennec loue une tireuse à bières
avec un fût de 30 litres (possibilité d’acheter des fûts
supplémentaires) Prix : 150€ avec le fût. Une caution de 800€ sera
demandée à la réservation. Contact  06.74.80.40.07.
Trouvé blouson noir, enfant, à l’aire de jeux. S’adresser en
Mairie.

---------------------------------------------------------------------------Pour une parution dans le bulletin de mars 2016, les annonces
doivent être déposées en mairie pour le 20 février 2016.

