N° 426 – MAI 2016
SANTE - SOCIAL
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

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 03 mai 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
Séances matinées d’éveil et d’échange : mercredi 04 mai et
mardi 17 mai 2016.

INFORMATIONS
ENTRETIEN LE LONG DES RUES (TROTTOIRS)
L’usage des pesticides est interdit à proximité des avaloirs, des
caniveaux, des fossés et des cours d’eau.
Si chacun entretient le trottoir au droit de son habitation, cela
permettra à notre service technique de concentrer ses travaux
sur les autres espaces communaux.
Nous remercions donc tous ceux qui font preuve de cet acte
de civisme en espérant qu’il soit « contagieux ».
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 : deux mois).
Prolongation de la durée de validité de la carte (pour adulte)
de 10 à 15 ans.

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 €.

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
L’heure du conte (pour les enfants de 2/3 ans à 6/7 ans) :
séance le mercredi 18 mai à 17h45 (20 mn environ) ouverte
à tous, abonnés et non abonnés.
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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Les BIDOURIGS (Assistantes Maternelles)
La collecte de journaux continue ; merci de penser à nous !
Mettez vos journaux de côté, une permanence de dépôt aura
lieu le samedi 28 mai de 10h à 12h au local situé au pignon
est du presbytère.
ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS
DE VIE DES MENAGES
L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016, une
enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et
porte sur les ressources et les conditions de logement, ainsi
que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Un enquêteur de l’Insee chargé d’interroger quelques ménages
de la commune sera muni d’une carte officielle. Merci de lui
réserver un bon accueil.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences de Mr LUSSOU sur rendez-vous, en mairie de
Plouvien, de 14h à 17h les lundis 02 et 23 mai 2016. Pour
prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plouvien (02.398.40.91.16).

ETAT CIVIL
Naissance
-Axel CHANTRE, 25 route de l’Echangeur, né à Brest le 02 avril
2016.
Décès
-Ernest SIMON, 4 ham. Vern Vian, décédé à Lesneven le 06
avril 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 le mardi matin sans rendez-vous à Plabennec,
place de la mairie.  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 :
-BODENNEC Matthieu, 12 rue des Airelles : pose d’une fenêtre
de toit.
-ARZEL Stéphane, 1 hameau Traon Bihan : ravalement.
-KERMARREC Gilles, 3 allée des Jardins : pose de claustras.
Permis de construire accordés :
-SALOU Ludovic & COLOMBIER Jessica, Brest : maison
d’habitation Lotissement la Coulée Verte Lot 22.
-KERIVEL Mark, Brest : maison d’habitation Lotissement la
Coulée Verte Lot 23.

ANIMATION
ACCUEIL DE LOISIRS sans HEBERGEMENT
SAINT-THONAN pour les 3-11 ans
« Les mercredis de mai»
Des enfants jardiniers

CREATION D’UN POTAGER COLLECTIF
Durant tout le printemps, les enfants vont se donner à la
création d’un potager collectif avec la fabrication de carrés de
potagers, les semis, la décoration mais aussi la visite d’un
intervenant qui nous apprendra plein de choses autour du
jardin.
Un univers que nous découvrirons avec plusieurs jeux et
activités pendant toute la période.

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.
PRINTEMPS DES ABERS de la RUE EN PAYS DES ABERS
8ème édition
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers
et le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau coécrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de
rue devenu incontournable sur le territoire. 2016 marque le
début d’une nouvelle boucle de ce rituel printanier qui va
parcourir pendant 5 ans les 13 communes du Pays des Abers.
Une nouvelle édition qui fait la part belle au burlesque, à
l’inattendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses
circassiennes et récits improbables rythmeront ce printemps
dans 3 communes : Rendez-vous les dimanches 8 mai à
Saint-Pabu, 22 mai à Lannilis et 5 juin à Plouvien.
Buvettes, stands de restauration et marché de producteurs
locaux, agrémentés d’animation portées par les associations
locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable
moment en famille et entre amis.
Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Fourneau :
www.lefourneau.com Tous les rendez-vous du Printemps des
Abers sont en accès libre et gratuit.
AR REDADEG
Du 29 avril au 7 mai, de Saint-Herblain à Locoal-Mendon
La Redadeg est une course de relais lancée en 2008 et qui a
lieu tous les deux ans. Festive, populaire et engagée, elle
traverse la Bretagne, de jour comme de nuit pour symboliser
la transmission d’une langue bretonne vivante, créative et
dynamique, à travers les générations et les territoires.
Elle traversera la commune de Kersaint-Plabennec le jeudi 05
mai entre 6h00 et 6h30.
Les personnes désireuses d’y participer peuvent le faire
directement en attendant le passage au bourg ou contacter
Patrice BOUCHER au 02.98.40.19.81.

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, sous réserve de prévenir au plus tard pour le 02 mai
au soir. S’inscrire auprès de : Mme FICHOUX au
02.98.25.56.62 Ou par mail : philippe.morvan@orange.fr

REGATE de « MINI OFNIS »
Il s’agit d’une course de petits bateaux imaginés par les jeunes
et réalisés avec des matériaux de récup.
Elle se déroulera en deux parties le dimanche 10 juillet à
PLOUGUIN
-1ère partie : régate ouverte à tous les jeunes de 15 ans à
partir de 15h ;
-2ème partie : challenge collectif avec toutes les communes de
la CCPA : 1 OFNI par commune.
Les jeunes qui souhaitent représenter la commune de
Kersaint-Plabennec peuvent contacter Patrice Boucher au
02.98.40.19.81.
Règlement : utilisation de matériaux naturels ou de
récupération (bois, bouteille, verre, plastique). Ne pas utiliser
d’autres moyens de propulsion que l’énergie émanant de l’eau
ou du vent. Taille maximale de l’OFNI pour la course
individuelle 40x25cm. Pour le challenge collectif des
communes : taille 50x30cm.

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
Mardi 03 mai
Mercredi 18 mai
& Mardi 31 mai 2016.
Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

PASSAGE DU DERATISEUR
Le dératiseur sera présent sur la commune du 17 au 20 mai,
les particuliers désirant son passage peuvent s’inscrire en
mairie jusqu’au vendredi 20 mai.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 01/05 : Trail de Plourin les Morlaix : 15km à 9h30
Le 01/05 : Les 10km de Bohars à 17h15
Le 08/05 : Course nature La Plougastell : 14km à 9h30
Le 08/05 : Trail de Hanvec : 26km à 9h30 et 10km à 9h30
Le 15/05 : Entraînement (lieu à définir) : 9h ou 9h30
Le 20/05 : Week-end LSK à Tréboul
Le 29/05 : Course nature Cap Iroise Ploudalmézeau :18km
Programme des randonneurs :
Le 01/05 : Kersaint : départ à 9h
Le 05/05 : Tro Menez Are à Lopérec : départ à 8h
Le 08/05 : Coat Méal : départ à 9h
Le 15/05 : Rando Rade à Plouzané : départ à 8h30
Le 20/05 : Week-end LSK à Tréboul
Le 29/05 : Crozon : départ à 9h30.
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 BADMINTON et TENNIS DE TABLE
Les finales du tournoi interne auront lieu le samedi 11 juin
2016. Elles seront suivies du pot de l’amitié offert par le club.
Un repas, sur inscriptions, continuera la soirée ; les conjoints y
sont aussi conviés. Vous pouvez toujours vous inscrire au
badminton ou au tennis de table.
Badminton : l’entraînement des jeunes a lieu le mardi soir de
18h30 à 20h et celui des adultes le mardi de 20h à 21h30
(puis jeu libre jusqu’à 23h) et jeu libre le jeudi soir de 20h à
23h.
La section loisirs adulte de tennis de table s’entraîne le jeudi
de 20h à 22h et le dimanche de 10h à 11h30. Contact :
Anthony
Roy
02.98.40.16.19
ou
Patrice
Boucher
02.98.40.19.81.

VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC
Le club souhaite rappeler aux personnes intéressées par la
pratique du cyclotourisme au sein du VCK que les inscriptions
sont toujours possibles pour l’année 2016.
Des circuits sur route sont proposés tous les dimanches
matins, avec un départ alterné avec nos collègues de SaintThonan, ceci se faisant en fonction des niveaux de chacune et
chacun.
Départ de la salle polyvalente de Saint-Thonan pour
tous les groupes : 1er mai, 5 mai, 15 mai, 16 mai, 29 mai.
Départ de la salle Félix Guéguen de Kersaint-Plabennec
pour tous les groupes : 8 mai, 22 mai.
Organisation des groupes :
●Groupe A : départ à 8h circuit de 95km à 110km (moyenne
30km/h)
●Groupe B : départ à 8h30 circuit de 80km à 90km (moyenne
28km/h)
●Groupe C : départ à 8h30 circuit de 70km à 80km (moyenne
25km/h)
●Groupe D : départ à 9h circuit de 50km à 60km avec une
moyenne réglementée à 22km/h (nouveauté cette année), qui
permettra à un plus grand nombre de cyclos indépendants de
se retrouver et partager ensemble le plaisir de la « bicyclette
loisir » avis aux amateurs.
Pour tous renseignements, Dominique DOS Santos au
02.98.37.73.80.
CLUB DES MARAIS
Le Club des Marais organise le mercredi 1er juin 2016 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. (Inscription avant le 20 mai au
02.98.40.11.80 ou 02.98.40.11.15).
UNC LE DRENNEC – KERSAINT-PLABENNEC
Cérémonie Commémorative de la Victoire 1945
Dimanche 8 mai 2016
●Kersaint-Plabennec à 10 heures : Regroupement des
participants place de la Mairie, envoi des couleurs, défilé vers
le monument aux Morts, dépôt de gerbe, allocution de Mr Le
Maire, départ pour le Drennec.
●Le Drennec à 11 heures : Regroupement des participants,
envoi des couleurs, dépôt de gerbe, allocution de Mr Le Maire,
remise de décorations, vin d’honneur à la salle des
Châtaigniers, banquet, après-midi récréative.

ANNONCES DIVERSES
SECOURS CATHOLIQUE « GRANDE BRADERIE »
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 21
mai 2016 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.
PASSAGE DE LA REDADEG A KERLOUAN
Animations sur le site de Ménéham : chants, danses
bretonnes, crêpes-bar le mercredi 4 mai 2016 de 15h30 à
17h organisées par l’association Avel deiz et paotred pagan.
Renseignement 06.43.38.16.03.
GENDARMERIE
NATIONALE :
ATTENTION
AUX
ESCROCS
Comptes bancaires : votre carte est personnelle : ne divulguez
en aucun cas son code, son numéro, sa date d’expiration ou
son cryptogramme. Ne communiquez pas les coordonnées de
votre compte bancaire, si un gendarme ou un policier vous
demande de telles informations par téléphone, méfiez-vous et
effectuez un contre-appel à la brigade ou au commissariat.
Commerçants, gardez le terminal de paiement électronique
(TPE) à vue.
30 ANS DE LA CHORALE DU MENHIR DE PLABENNEC
Le samedi 21 mai 2016 à 20h, espace culturel du champ de
foire à Plabennec, 200 choristes en concert pour les 30 ans de
la chorale du Menhir. Participation libre.
PETITES ANNONCES
A vendre 205 diesel, petit prix 06.25.65.25.71.
A vendre chiot femelle chihuahua de deux mois, cherche
adorable famille, habitué aux enfants, sera disponible à partir
du 28 avril, pour plus d’information 06.17.35.14.14 ou à
p.camille@hotmail.com
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 juin 2016, les annonces
doivent être déposées en mairie pour le 23 mai 2016.

