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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. Un secrétariat téléphonique prendra les appels avec

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)

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

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

possibilité de rendez-vous selon les cas.

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).
Fermeture du secrétariat : mercredi 13 avril, l’après-midi.
 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 : 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

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 €.

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.

Communiqué du Maire
●La fréquentation de l’aire de jeux (2 à 12 ans) par les enfants
au jardin de l’ancien presbytère est sous la responsabilité des
parents.
●L’accès aux toitures des bâtiments communaux est interdit à
toute personne non habilitée pour des interventions.
●Les consignes de sécurité des lieux publics doivent être
respectées pour la sécurité de tous.

Jean-Yves ROQUINARC’H

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les associations désireuses d’obtenir une subvention
communale sont priées de retirer le dossier en mairie.
Date limite de dépôt des dossiers le 07 mai 2016.

Un appartement T1 d’une surface habitable de 34m² est
disponible. Le loyer est de 193 € par mois (sans les charges).
S’adresser en mairie (02.98.40.10.03)
INSEE – ENQUETE SUR LES LOYERS ET LES CHARGES
L’Institut National de la statistique et des études économiques
réalise du 23 mars au 16 avril 2016 une enquête sur les
loyers et les charges.
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des
loyers : l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la
consommation. 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.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture durant les vacances scolaires du 4
au 16 avril 2016
Le lundi de 18h00 à 18h55
Le samedi de 11h00 à 11h55

Pas d’ouverture le mercredi.

Atelier créatif le samedi 16 avril 2016
de 13h30 à 15h00
Cet atelier s’adresse aux enfants (abonnés et non abonnés) du
CE1 au CM2. S’inscrire aux heures de permanence de la
bibliothèque.
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 04 et 18 avril 2016. Pour
prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plouvien (02.398.40.91.16).

ETAT CIVIL
Naissance
-Louanne TUTIN, 7 rue des Roitelets, née à Brest le 15 mars
2016.
Décès
-Augustin BLEUNVEN, Dirou, décédé à Brest le 7 mars 2016
-Jean BLEUNVEN, Dirou, décédé à Brest le 9 mars 2016
-Marie Louise LE VOURC’H Vve STEPHAN, Dour ar C’hovez,
décédée à Brest le 16 mars 2016.
Publication de Mariage
-Vincent LE GARS et
Hélène ROUDAUT, 18 route de
L’Echangeur Kersaint-Plabennec.
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
Déclarations de permis de construire :
-COMBOT Daniel, 10 route de Keralias : ravalement
-GALLOU Yvon, 4 hameau Traon Bihan : remplacement d’une
clôture en bois.
Permis de construire accordés :
-CASTREC Jérémy Saint-Elven : rénovation et extension d’une
habitation
-MENDES FERNANDES David & Marlène Brest : maison
d’habitation Lotissement Lez ar C’hoat lot 6
-KERAVEC Antoine & L’HURIEC Emeline Brest : maison
d’habitation Lotissement Lez ar C’hoat lot 10.

ANIMATION
ACCUEIL DE LOISIRS sans HEBERGEMENT
SAINT-THONAN pour les 3-11 ans
« Les vacances de Printemps »
Tout en pneus
Lundi 04/04 : Citadelle
Mardi 05/04 : Ile aux pirates
Mercredi 06/04 : Aimant Allemand
Jeudi 07/04 : Thèque
Vendredi 08/04 : Douanier Contrebandier

Le Printemps
 Lundi 11/04 : Têtes en herbe ; le relai des butineuses
 Mardi 12/04 : Maya en œuf ; ballade dans les bois
 Mercredi 13/04 : Lustre en fleur ; récolte du printemps
 Jeudi 14/04 : Nichoirs ; Mölkky
 Vendredi 15/04 : Bulles de savon
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.

EXPOSITION « UNIVERS ARTISTIQUE »
Les 5 – 6 – 7 – 8 MAI de 14h à 18h
En collaboration avec la mairie et l’école Sainte Thérèse de
Kersaint-Plabennec.
La participation des personnes résidant dans la commune est
gratuite. S’inscrire auprès de : Mme FICHOUX au
02.98.25.56.62 Ou par mail : philippe.morvan@orange.fr

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.
TRAVAUX « CONTENEURS ENTERRES »
Dans le cadre de remplacement des conteneurs de collecte des
déchets (verre, carton…) la CCPA prévoie d’installer des
conteneurs enterrés près de la salle Kreiz-Kêr. Ces travaux
seront effectués dans les prochaines semaines.

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 05 & 19 avril 2016.
Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

SPANC

Aides à la mise aux normes des installations
Dans le cadre du programme de réhabilitation des
assainissements non collectifs, l’agence de l’eau Loire Bretagne
a défini des nouveaux critères d’éligibilité aux aides de mise
aux normes des installations. Elles sont entrées en vigueur au
01 janvier 2016. Les personnes ayant reçu un courrier dans les
années passées relatif à ce dispositif sont invitées à contacter
le service du SPANC au 02.90.85.30.17 ou par mail.
secretariat.technique@pays-des-abers.fr

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 03/04 : Trail de l’AberWrach / 54km Duo à 9h30 et 18km
à 9h45
Le 10/04 : Entraînement (lieu à définir) 9h ou 9h30
Le 17/04 : Trail An Tan à Morlaix : 20km à 9h et 12km à
9h30
Le 24/04 : Trail du Douvez à Guipavas : 18km à 9h et 10km
à 9h20.
Programme des randonneurs :
Le 03/04 : Guisseny : départ à 9h
Le 10/04 : Kersaint-aéroport : départ 9h
Le 17/04 : Plougastel-Le Tinduff (repas crêperie An Ty Coz):
départ 10h30
Le 24/04 : Gouesnou-Lambé (train patates) : départ à 9h.
Amateurs de randonnée et de course à pied de tous niveaux,
venez rejoindre une association joyeuse et dynamique.
Renseignement au 02.98.40.13.29.
TBK : Tournoi Badminton & Tennis de table
Dans un 1er temps, il y aura un tournoi interne de badminton
et de tennis de table étalé sur les jours d’entraînement du 04
avril au 26 mai 2016.
Toutes les personnes inscrites s’affronteront dans un esprit
sportif et convivial. Pour le badminton, les matches se feront
en 2 sets gagnants de 21 points. Pour le tennis de table, les
matches se feront en 3 sets gagnants de 11 points.
A l’issue de ces différents matches, les deux premiers de
chaque tournoi se retrouveront en finale. Cela se déroulera le
samedi 11 juin dans l’après-midi. De plus ce jour-là, un
tournoi mixte (badminton/tennis de table) sera organisé.
A l’issue de ces rencontres sportives, un apéritif et un repas
seront organisés pour tous les adhérents du TBK. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Anthony ROY ou Patrice
BOUCHER.

CLUB DES MARAIS
Le Club des Marias organise le mercredi 1er juin une sortie
vers l’Aulne Maritime. Départ le matin de Kersaint vers St
Goazec, visite du château de Trévarez et de ses jardins.
Déjeuner puis croisière en vedette sur le Canal de Nantes à
Brest. Retour à Kersaint en fin de journée puis buffet au club.
Prix : 50€ par adhérent.

ABER’S COUNTRY DAY PLABENNEC « Journée Country
le 02 avril 2016 »
Ouvert à tous et gratuit à partir de 14 h sur le parking du
champ de foire, avec exposition de voitures américaines,
boutiques et buvette. Stages de danse, salle Marcel Bouguen,
à partir de 14h et 2 concerts le soir (17€ sur réservation).
Renseignement : Yves Pellen 06.43.75.28.81.

L’OFFICE DU TOURISME du Pays des Abers vous propose
3 jours de manifestations autour des Grandes Marées les 8, 9
et 10 avril prochains. De nombreuses associations et
professionnels du Pays des Abers se sont regroupés pour vous
offrir un programme d’animations pour petits et grands.
Il y en aura pour tous les goûts : des sorties pêches à pied,
des visites commentées (Ile Cézon, Ile de Stagadon, Ile Vierge
et les abords de l’Ile Wrac’h, les viviers de Beg Ar Vill) des
cours de surf et de body board, des promotions spéciales sur
des articles de pêche et dans les campings pour être les pieds
dans l’eau le temps d’un week-end (à pied, en bateau, en
calèche, en kayak ou même en yole de mer) Tout est
possible !
N’hésitez pas à demander le programme, disponible dans les
bureaux des Offices de Tourisme de Lannilis et Plouguerneau
ou sur notre site internet www.abers-tourisme.com
Info et inscription : 02.98.04.05.43.

MONDE AGRICOLE
L’actualité de ces derniers mois a montré la détresse du
monde agricole et depuis rien a changé. C’est pourquoi, nous
femmes, maris, enfants d’agriculteurs, d’agricultrices, nous
nous devons de montrer notre soutien face à cette crise.
Pour cela « Mobilisons-nous tous le samedi 9 avril
2016 ». Le rendez-vous est donné Place Strasbourg à Brest à
14 heures d’où partira notre marche de soutien à 14h30 .
Venez nombreux !!
Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur Facebook :
Collectif de soutien au monde agricole.

ANNONCES DIVERSES
AD NORD FINISTERE
Services d’aide, d’assistance et de maintien à domicile aux
personnes, vous propose une solution adaptée pour les actes
de la vie quotidienne, l’entretien du cadre de vie, petit
bricolage, jardinage.
Services à la personne séniors et actifs, agrément qualité.
32 avenue Le Corre à Lesneven. Tél 02.98.43.19.22
www.adseniors-brest.com
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 15 avril à 20h30,
salle Laennec de Plouvien. Thème : les bienfaits de
l’abstinence, réunion ouverte à tous. Renseignement
06.71.02.81.29.
DON DU SANG
Venez sauver des vies en donnant votre sang à la prochaine
collecte qui aura lieu le jeudi 14 avril 2016 de 8h à 13h ;
Espace des Châtaigniers LE DRENNEC. Merci de votre
générosité.
D’autre part, l’Amicale pour le don du sang bénévole du canton
de Plabennec organise une campagne de promesse de don à
Plabennec le samedi 23 avril 2016. Les membres de
l’Amicale seront présents de 10h à 18h ce samedi 23 avril au
Super U et à Intermarché de Plabennec, afin d’informer les
personnes sur l’importance de ce geste citoyen qu’est le don
du sang et recueillir les promesses de don.

COLLEGE SAINT-JOSEPH PLABENNEC
Les familles qui n’ont pas pu venir aux portes ouvertes
peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les
mercredis après-midi sur rendez-vous. Les dossiers
d’inscription sont à demander au secrétariat au 02.98.40.41.17
ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE PLABENNEC/BOURGBLANC
Les sociétaires de la Caisse sont invités à participer à
l’Assemblée Générale qui se tiendra à la salle « Les
Châtaigniers » au Drennec le vendredi 1er avril à 19h. Un
repas sera servi à l’issue de l’assemblée.
L’ASSOCIATION « Pour le sourire d’Alexis »
Vous propose un kig-ha-Farz le dimanche 24 avril 2016 à
St-Divy à la salle polyvalente Valy-Lédan à partir de 12h. Un
maquillage sera offert aux enfants et l’association « Evasion »
du Drennec proposera différents cabas fabriqués avec des sacs
de café, pom’potes… à la vente au profit d’Alexis.
Réservation : Mme LE BEC 02.98.20.30.18 OU Mme LE GALL
02.98.20.30.41.
SECOURS POPULAIRE
Comme chaque année, le secours populaire prépare le séjour
d’enfants en familles de vacances. Si vous êtes prêts à
partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un
enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le secours
populaire est là pour organiser cet accueil bénévole.
Renseignements au 02.98.44.48.90 (lundi au vendredi 9h à
12h et 14h à 17h)
PETITES ANNONCES
Jeune femme dynamique vous offre ses services pour : votre
repassage, vos petits travaux ménagers, (chèque emploi
service) 02.98.20.29.47 ou 06.13.73.91.66.
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.

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

