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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

VOISINAGE (Activités bricolage et jardinage)
Un arrêté préfectoral règlemente les bruits de voisinage. Les
travaux bruyants (tondeuses, tronçonneuses, perceuses…) ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

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
La mairie sera fermée le mercredi 01 juin (l’après-midi).
La mairie sera fermée le jeudi 09 juin le matin (formation).
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 : jeudi 02 juin 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

TRAVAUX SUR LA RN 12 – entre ST-THONAN et
GUIPAVAS
La Direction interdépartementale des Routes Ouest rénove 7
Kms de chaussée de la RN12 entre l’Echangeur de Craos-ArNézic (St Thonan) et l’échangeur de Prad Pip (aéroport) sens
Morlaix-Brest.
Ces travaux se déroulent de nuit en dehors des week-ends, du
17 mai au 10 juin 2016. Des déviations sont mises en place
par le réseau secondaire.
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 a lieu le mercredi 15 juin à 17h45.

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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ETAT CIVIL
Naissances
-Johanna RAGUEL, Saint-Elven, née à Brest le 19 mai 2016.
-Bleuenn Clémence GALLOU, 9 rue des Roitelets, née à
Landerneau le 19 mai 2016.
Mariage
-Le 13 mai 2016 : Vincent LE GARS et Hélène ROUDAUT, 18
route de L’Echangeur.
Décès
-Joseph LAGADEC, 13 route
Landerneau le 19 mai 2016.

de
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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
Déclaration Préalable (accords) :
-ROSEC Samuel, 10 rue des Hirondelles : mur de soutien.
-LE JEUNE Bruno, 16 rue de Kergréach : extension 7 allée des
Mésanges.
-BAGUET Gérard, 13 hameau Kerivin : remplacement d’une
haie par une clôture.
-JOLEC Denis, 10 route de Plabennec : pose d’une clôture en
PVC blanc.

ANIMATION
ACCUEIL DE LOISIRS sans HEBERGEMENT
SAINT-THONAN pour les 3-11 ans
« Les mercredis de juin»
Décor fleuri à St Herblot
Durant tout le mois, nous restaurerons des meubles
récupérés pour en faire de jolies décorations fleuries. Plusieurs
d’entre elles seront exposées à la chapelle St Herbot durant
tout l’été.
1er et 8 juin : Création d’un banc fleuri.
15 et 22 juin : fleurissement.
29 juin : exposition.

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
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 le dimanche 5 juin à
Plouvien. Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont
en accès libre et gratuit.

EXPOSITION
de l’Association des Arts au Pays des Abers
Samedi 03 juin 2016
Dimanche 04 juin 2016
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Espace Kreiz-Kêr KERSAINT-PLABENNEC

CHEQUE SPORT 2016/2017 : pour bouger sans se
ruiner !
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif
Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19
ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport.
Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide !
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une
politique active en faveur de l’accès au sport pour tous.
Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1998,
1999, 2000 et 2001 peuvent à nouveau retirer leur chèque sur
jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire valoir auprès des
clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable
pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs
bretons, hors association interne à un établissement scolaire
(UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il
suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux
jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le
mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au
club au moment de l’inscription. Toutes les infos sur
jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport.
TRANSPORT SCOLAIRE PLABENNEC
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE
Les inscriptions pour le transport scolaire 2016-2017 sont à
faire au mois de juin 2016.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers
d’inscription par courrier courant juin.
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les
dossiers d’inscription sur notre site : www.bihan.fr
Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les
écoles primaires et collèges.
Les dossiers complets accompagnés du règlement sont à nous
faire parvenir par courrier pour le 10 juillet 2016 dernier délai.
Passé cette date, nous ne pouvons vous garantir que votre
enfant aura son titre de transport pour la rentrée.
TRANSPORT SCOLAIRE BREST OU GUIPAVAS
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction
de Brest ou Guipavas pour la prochaine rentrée scolaire,
doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars de L’Elorn à
Landivisiau, Route de St Pol BP 50106 avant le 10 juillet 2016.
Pour les élèves déjà inscrits, les parents recevront un courrier
à leur domicile, comprenant le dossier de réinscription à
corriger, compléter et signer (recto et verso) et les modalités
de règlement. Ce dossier est à retourner avant le 10 juillet
2016, accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un
dossier d’inscription, soit auprès des Cars de L’Elorn, ou en
téléphonant au 02.98.68.04.36, ou sur le site Internet :
www.cars-elorn.fr, à partir du 15 juin 2016
. En cas de paiement par prélèvement (en 8 fois maximum)
retirer également un mandat de prélèvement et l’accompagner
d’un RIB. Ce dossier doit être rempli et retourné au Cars de
L’Elorn avant le 10 juillet 2016, accompagné du règlement et
d’une enveloppe timbrée.

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 14 juin & Mardi 28 juin 2016.
Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

QUE deviennent nos déchets sur le Pays de Brest ?
L’association PREVER (Pour l’écoute et la valorisation de
l’espace rural) en collaboration avec la CCPA vous invitent à
une soirée débat sur la valorisation des déchets sur notre
territoire à partir de 4 courts métrages d’installations locales de
recyclage (déchets verts, alimentaires, d’emballages ménagers,
boues de stations…) le vendredi 3 juin à 20h30 salle
communale de Plouvien.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 05/06 : Trail de l’Elorn à La Roche Maurice : 20km à 9h
et 30km à 8h30
Le 05/06 : 10km de Lesneven à 10h (challenge de l’Elorn)
Le 12/06 : La Littoral à Plougonvelin: 14km à 9h30
Le 12/06 : Trail de Penzé : 12km à 9h15 et 25km à 9h
Le 12/06 : Les foulées de Loperhet : 14.8km à 10h15
(challenge de l’Elorn)
Le 19/06 : Les foulées de Trémaouézan : 14km à 10h30
(course nature)
Le 26/06 : Trail des naufrageurs à Guissény : 13km à 10h
Le 26/06 : Marathon du Finistère à Guissény : 42.195km à 9h.
Programme des randonneurs :
Le 05/06 : Plouzévédé-Château de Kerjean : départ à 9h
Le 12/06 : Kersaint : départ à 9h30
Le 19/06 : Plouguerneau : départ à 9h
Le 26/06 : Guimiliau : départ à 8h30
Assemblée générale le vendredi 17 juin à 18h30, salle
Kreiz-Kêr.
AS KERSAINT
L’ASK organise sa traditionnelle journée de récupération
ferraille le samedi 11 juin 2016. Merci de vous manifester
au 06.19.24.42.66 ou par mail bruno.veranda@orange.fr afin
de continuer à investir dans le matériel destiné aux footeux
(jeunes, moins jeunes…) et ainsi pérenniser l’avenir de
l’association.

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 : 12 juin ; 26 juin.
Départ de la salle Félix Guéguen de Kersaint-Plabennec
pour tous les groupes : 5 juin ; 19 juin.
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.
TBK - BADMINTON
Finales UFOLEP de Badminton : Les cinq finales par
équipes (3 mixtes et 2 hommes) se dérouleront le vendredi
24 juin à partir de 20h au complexe Félix Guéguen. Les
rencontres se dérouleront en huit matches comme en
championnat et en cas d’égalité, il y aura un 5ème double.
Il va y avoir du spectacle. Ceci est inédit à Kersaint-Plabennec.
Venez nombreux les supporter !!
Auparavant, le samedi 11 juin, à partir de 16h30, auront lieu
les finales internes du TBK : Badminton et Tennis de table.
Nota : n’oubliez pas de vous inscrire au repas du soir.
Contact : Anthony ou Patrice.
UNC - ANCIENS COMBATTANTS
Journée champêtre le samedi 25 juin 2016 secteur de
l’UNC Le Drennec/Kersaint-Plabennec. Elle se déroulera au
Club house du Football Club Drennecois, rue de l’Argoat à
partir de 11h30.
Repas (15€ par adulte) et 5€ par enfant de moins de 10 ans.
Après-midi récréative (dominos, pétanque, balade …) N’oubliez
pas vos boules et dominos. Inscriptions (vendredi 10 juin)
auprès de F SEVIN au 02.98.40.70.88 ou H TREGUER au
02.98.40.71.32.

ANNONCES DIVERSES
SORTIE DES 60 ANS
Né (e) en 1955, habitant Kersaint ou né (e) à Kersaint, une
soirée festive est organisée le samedi 08 octobre 2016.
Vous êtes convies à vous inscrire auprès de J Yves BELLEC
(06.95.12.28.14) ou de Nicole CAMBLAN (06.82.97.67.96). Les
modalités de la soirée vous seront alors communiquées. Faites
passer le message dans les familles.
DON DU SANG
Venez sauver des vies en donnant votre sang à la prochaine
collecte qui aura lieu le mardi 28 juin et le mercredi 29
juin de 8h à 13h, à Plabennec, salle Marcel Bouguen.
Merci de votre générosité.
Le samedi 11 juin, à Châteaulin (Espace Coatigrac’h) aura
lieu La Rando Sang % 2015 (marche-course-vélo). Cette rando
annuelle a pour but de promouvoir le don du sang.
MFR PLABENNEC et PLOUDANIEL
Portes ouvertes le samedi 04 juin de 9h à 13h.
*Formations scolaires par alternance : votre 4ème ou 3ème
découverte des métiers pour définir votre projet professionnel.
*CAPA et BAC PRO dans les métiers du paysage, de
l’horticulture, de l’agriculture.
*Formations adultes (en contrat d’alternance) CAP fleuriste,
ouvrier du paysage, constructeur en voirie et réseau, travaux
publics, certificat de spécialisation construction paysagère.
PETITES ANNONCES
Apiculteur/amateur récupère essaims d’abeilles qui se
seraient posés près de chez vous. Tél 06.29.41.69.04.
A vendre vêtements, fille été/hiver, 6-7 ans. Très bon état,
petit prix. A vendre fée volante, très bon état. Tél
06.75.38.74.32.
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 juillet 2016, les annonces
doivent être déposées en mairie pour le 24 juin 2016.

L’association KERSAINT MULTISPORT et le comité départemental « SPORTS POUR TOUS »
vous proposent une MEGA FITNESS PARTY
Vendredi 03 juin de 18h30 à 20h30 salle Félix Guéguen KERSAINT-PLABENNEC
Deux heures de gym non stop : renforcement musculaire, full’dance, gym tonique, animées par plusieurs animateurs.
Cet événement est ouvert à tous, adhérents ou non adhérents, adolescents, adultes, seniors actifs, hommes.
Séance gratuite. Cet événement sera clôturé par un pot de l’amitié. Venez nombreux à cette manifestation que nous
voulons conviviale, festive et Sports pour Tous.

