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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
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 : mardi 01 mars de 10h à 12h.
 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

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 €.

PASSEPORT
L’acquittement du droit de timbre : 86 € pour les majeurs,
42 € pour les mineurs, 17 € pour les mineurs de moins de 15
ans. RAPPEL : les demandes de passeport sont à faire à

la mairie de Plabennec, Guipavas, Brest, Landerneau
(Sur RDV).

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

VEOLIA - COUPURE D’EAU
Suite aux travaux effectués à Lanvelar,
Une coupure d’eau est prévue dans ce secteur
Le mardi 08 mars de 9h à 17h.
Perturbations possibles du réseau d’eau
sur l’agglomération ce même jour.

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.

se
de
les

les

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences de Mr LUSSOU sur rendez-vous, en mairie de
Plouvien, de 14h à 17h le lundi 21 mars 2016. Pour prendre
rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de Plouvien
(02.398.40.91.16).
L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES
Le 05 avril 2016, la télévision numérique terrestre TNT passe
à la haute définition (HD) – www.recevoirlatnt.fr
Certains foyers reçoivent la télévision par une antenne râteau
et ne possèdent aucun récepteur compatible avec la HD. Pour
ces foyers, il est donc primordial de tester dès à présent la
compatibilité de leurs téléviseurs afin d’acquérir un équipement
TNT HD avant le 5 avril pour chacun de leurs postes non
compatibles, sous peine de ne plus recevoir la télévision.
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Mars bleu – Dépistage du cancer colo rectal
Tous les deux ans, les finistériens et finistériennes âgées de 50
à 75 ans reçoivent de la part de l’ADEC 29 un courrier
d’invitation « Dépistage organisé » nominatif, leur permettant
de bénéficier d’un test de dépistage du cancer colorectal
(cancer du gros intestin) ;
Ce cancer est fréquent, mais un cancer colo rectal dépisté tôt
est guéri 9 fois sur 10.
Aussi prendre soin de soi, c’est prendre le temps d’un test de
dépistage ! Réaliser son test de dépistage est un geste de
prévention, c’est un geste très simple, indolore, à faire chez
soi, gratuit. Agissez pour votre santé !

ETAT CIVIL
Naissances
-Marie KERJEAN, 8 route de Saint-Divy, née à Brest le 26
janvier 2016.
-Timéo Romain TISSOT, 8 rue des Hirondelles, né à Brest le 29
janvier 2016.
-Horatio Iolas Joao MIRANDA, Kerdarbar, né à Brest le 01
février 2016.
-Maëlyss Isabelle Annaïg JOUANNO, 4 Lannon, née à Brest le
08 février 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.
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).

URBANISME
Déclaration de permis de construire :
-CADIOU Chantal, 20 rue des Airelles : remplacement fenêtres,
porte d’entrée, porte de garage en PVC blanc.
Permis de construire accordé : (Modificatif)
-BRENEOL/ROUDAUT Guipavas : déplacement porte fenêtre
(lotis. Lez ar C’hoat : lot 14)

ANIMATION
ACCUEIL DE LOISIRS sans HEBERGEMENT
SAINT-THONAN pour les 3-11 ans
Programme des mercredis « Mars 2016 »
 02/03 : Fresque animale, Air Terre Mer
 09/03 : Tête animale, Cranium Spécial Animal
 16/03 : Animomain, Maquillanimaux
 23/03 : Olympiade des animaux
 30/03 : Qui habite où ?
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.

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 08 & 22 mars 2016.
Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

EMISSION

« La qualité de l’eau,
20 ans d’engagement à la pointe du Finistère »
Savez-vous que, notamment grâce à l’engagement des
agriculteurs, le taux de nitrates dans nos rivières est en
constante diminution ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Regardez l’émission « la qualité de l’eau, 20 ans d’engagement
à la pointe du Finistère » réalisée en partenariat avec l’agence
de Développement, diffusée sur TEBEO le samedi 12 mars
puis rediffusée à plusieurs reprises jusqu’au 12 avril (se référer
au programme sur TEBEO du télégramme). Egalement en
replay sur le site www.tebeo.bzh à partir du 15 mars. Et
n’oubliez-pas, en matière de qualité de l’eau, nous sommes
tous acteurs, tous concernés !

CLUB DES MARAIS
● Le concours cantonal de dominos et pétanque aura lieu le
mercredi 30 mars au lieu habituel. Toutes et tous les
bénévoles seront les bienvenues (s).
● La journée cantonale pour le secteur des Moulins aura lieu le
mercredi 13 avril à Kersaint à la salle Kreiz-Kêr. Programme
de la journée : 10h30 messe, 11h45 apéro à l’aire de Bruyères,
repas vers 13h. Coût du repas (16€) par adhérent. Inscription
pour le 31 mars dernier délai ; paiement du repas pour le 10
avril soit au club ou au 02.98.40.11.80 ou 02.98.40.11.15.

ANNONCES DIVERSES
AMICALE DE LA SECTION DES ANCIENS EXPLOITANTS
FDSEA
L’amicale vous invite à la réunion inter cantonale qui se tiendra
le vendredi 04 mars à 14h à la salle communale de Kernilis
(derrière la mairie).
Ordre du jour : information par le président départemental ;
bilan de l’année écoulée. Thèmes retenus :
-Intervention de Mme MADEC sur la donation entre époux, le
partage des biens de son vivant, succession, fiscalité.
-Intervention de Mme DUQUESNE, Docteur en gériatrie au
CHU de Brest. « Bien vieillir en bonne santé, besoins
nutritionnels, activités physiques… »
Cette réunion est ouverte à tous les anciens exploitants
adhérents ou non. Un pot clôturera cette réunion
d’information.
AMADEUS : AIDE ET SOINS
Au 1er janvier 2016, l’ADS des pays de Landerneau, Lesneven,
Plabennec et l’AGEF29 de Brest ont fusionné. La nouvelle
entité s’appelle AMADEUS Aide et Soins (accompagnement
mutualisé associatif des usagers).
Le but de cette fusion est de proposer une prise en charge
globale pour répondre aux différents besoins de la population.
C’est aussi l’opportunité de mutualiser nos compétences en
renforçant notre encadrement et en professionnalisant les
emplois. L’association propose des services d’aide et de soins
aux personnes âgées et en situation de handicap et des
services à la personne (entretien du logement, jardinage,
bricolage, garde d’enfants)  02.98.37.66.76 (1 rue Pierre
Jestin PLABENNEC).
DON DU SANG
L’assemblée générale de l’amicale pour le don du sang
bénévole aura lieu le vendredi 04 mars 2016 à 18 heures,
salle Kreiz-Kêr à Kersaint-Plabennec. Les personnes souhaitant
entrer au conseil d’administration doivent se faire connaître au
plus vite auprès de M. FERRAN au 02.98.40.70.18.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 06/03 : Foulées des 2 rives au Relecq-Kerhuon : 13km à
10h15
Le 12/03 : L’AberBenoitrail à Lannilis : 12km à 13h30 et
22km à 14h
Le 13/03 : Tour de Guip : 15.2km à 10h
Le 20/03 : Entre fort et châteaux à Guilers : 12km à 10h
(course nature)
Le 27/03 : Corrida de Landerneau : 10km à 15h30.
Programme des randonneurs :
Le 06/03 : La Vallée du Costour à Guipavas : départ à 9h
Le 13/03 : L’Etang du Roual à Dirinon : départ 9h
Le 20/03 : Locmaria à Plabennec : départ 9h30
Le 27/03 : Circuit campagne à Bourg-Blanc : départ à 9h.
Renseignement au 02.98.40.13.29.

EPAL BREST
L’association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs
prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours de vacances
adaptées proposés à des adultes et mineurs en situation
d’handicap. 150 séjours de 7 à 15 vacanciers (+2 à 5
accompagnateurs pour 2, 3 ou 4 semaines), essentiellement
au mois d’août. 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Contact : EPAL  09.98.41.84.09.
PORTES OUVERTES

●IREO LESNEVEN : les 11 & 12 mars (de la 4è à la licence)
Formations pour scolaires, apprentis et adultes dans le
domaine de l’agriculture, l’environnement, la gestion, le
commerce.
●Collège Saint-Joseph de Plabennec : vendredi 04 mars de
17h à 20h et le samedi 05 mars de 9h à 12h30.

CIEL BRETAGNE – LE RELECQ KERHUON
Cours d’anglais « Formule Printemps » 30 heures (3h le lundi
matin de 9h à 12h de mars à juin 2016. Nos formations sont
éligibles au CPF (compte personnel de formation).
Renseignements  02.98.30.45.80.
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Atelier de recherche d’emploi : mardi 1er mars (aide et conseil
à la rédaction d’un CV, lettre de motivation….. après-midi.
Information des métiers de l’agriculture par la Chambre
d’agriculture et les postes en maraîchage : mardi 8 mars,
après-midi.
Atelier « Pôle-emploi.fr » mettre son CV en ligne : lundi 14
mars, matin.
Inscription au Point Accueil Emploi  02.90.85.30.12.

PETITES ANNONCES
Assistante maternelle agréée (dont un agrément

de nuit)

disposera de 2 places à partir du 16 août sur Kersaint
 09.66.98.28.95.
Cherche chambre chez l’habitant, préférence campagne, longue
période, absent le week-end  06.84.70.89.49.
Retraité recherche petite maison (2 chambres minimum)
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 : 100€ avec le fût. Une caution de 800€ sera
demandée à la réservation. Contact  06.74.80.40.07.
Loue maison 4 chambres, séjour, cuisine équipée, jardin clos, à
2km de la voie expresse, disponible à partir du 01/05/2016.
02.98.40.10.40.

-------------------------------------------------------------------------Pour une parution dans le bulletin d’avril 2016, les annonces
doivent être déposées en mairie pour le 22 mars 2016.

