N° 428 – JUILLET & AOUT 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. Le Docteur DERRIEN n’accepte plus de nouveaux

patients. Fermeture pour congés : du 16 au 27 août 2016.

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 : Du 18 juillet au 26 août inclus, la mairie sera
ouverte au public uniquement le matin, de 8h30 à 12h.
Fermeture le vendredi 15 juillet. Fermeture les samedis en
juillet & août (sauf le 02 juillet)
 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 : vendredi 01 juillet 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
LE RAPM sera fermé du 08 au 26 août 2016 inclus. Ne pas
hésitez de contacter le relais par téléphone afin de fixer un
rendez-vous au local petite enfance. Tél 02.98.36.83.42.

INFORMATIONS
MIEUX VIVRE ENSEMBLE,

Mais avec les efforts de chacun
Inacceptable :
Les cris et chahuts en fin de semaine dans le bourg
Dangereux :
La vitesse trop souvent excessive de certains au centre-bourg
det dans les lotissements
Souhaitables :
Le sourire, l’accueil et la convivialité.

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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Embellir ensemble la Coulée Verte de Kerivin
Il sera fait un appel aux bonnes volontés (1/2 journée) le
samedi 10 septembre 2016 pour un entretien de la Coulée
Verte.
A l’issue de cette demi-journée, un repas en commun sera
proposé aux participants au sous-sol de la mairie.

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.
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 €.

Passeport : simplification des démarches, mise en place de
la pré-demande de passeport en ligne au 1er juillet 2016.
Ce téléservice concerne uniquement la récupération de
manière dématérialisée des informations administratives de
l’usager actuellement recueillies au moyen du Cerfa
n°12100*02 de demande de passeport.
La pré-demande ne dispense pas l’usager de se présenter
personnellement dans les mairies équipées d’un dispositif de
recueil pour déposer sa demande. Elle lui permet de préparer
en amont sa demande et facilite l’enregistrement de la
demande par l’agent de mairie.
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 d’ouverture du 01/07 au 31/08/2016
Le lundi de 18h à 18h55
Le samedi de 11h à 11h55
Fermé le mercredi.
Les nouveaux abonnés peuvent s’inscrire durant les vacances :
l’abonnement annuel court jusqu’au 31 août de l’année
suivante.
Abonnement famille : 19€
Abonnement individuel : 8€.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice, tiendra ses
permanences sur rendez-vous, en mairie de Plouvien de 14h à
17h, les lundis 27 juin, 11 et 25 juillet 2016.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie de
Plouvien (02.98.40.91.16).
REPAS DES AINES
Le repas offert traditionnellement par le CCAS aura lieu le
samedi 17 septembre 2016 à 12 heures à l’Espace KreizKêr.

ETAT CIVIL
Naissance
-Théo Roger Jules THOMAS, 10 allée des Jardins, né à Brest le
9 juin 2016.
Publications de Mariage
-Jérémy RIVIERE et Emilie SIMON, 18 vallée de Kerzent.
-Geoffrey CORNEN et Sandy GUILLERM, 17E rue de Bellevue
CLERMOND FERRAND.
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) :
-DA SILVA Antoine, 6 hameau Traon Bihan : réalisation de
murs de clôture
-MOREIRA Alain, 23 route de Plabennec : remplacement 3
fenêtres de toit
-CAMBLAN Julien, Prat an Traon : remplacement fenêtres de
toit
-HASSENFORDER Fabien, 7 Vallée de Kerzent : pose d’une
clôture sur mur existant
-CORDIER Simone, 7 hameau de Kérivin : isolation pignon
extérieur en bardage bois
-LE MENN Richard, 9 hameau Traon Bihan : rénovation
véranda
-KERJEAN Thégoneg, 8 route de Saint-Divy : remplacement
porte d’entrée et porte de garage
-BRONNEC Ludovic, 12 allée des Jardins : pose d’un portail +
pose d’une clôture sur mur existant
-REALLAND Gisèle, 11 route de Plabennec : remplacement
muret par une clôture sur un muret + pose d’un portillon.
-BERTHO Régis, 13 allée des Jardins : abri de jardin, carport,
clôture.

ANIMATION
FORUM DES ASSOCIATIONS
Il se déroulera le samedi 03 septembre 2016 de 10h à
12h30 à la salle des Hortensias, Espace Kreiz-Kêr.
La raison principale d’y participer est de faire connaître son
association et son activité auprès de la population.
Merci aux associations de signaler en mairie leur participation
(ou pas) et les besoins en tables et grilles.

ACCUEIL DE LOISIRS sans HEBERGEMENT
SAINT-THONAN
Programme des vacances pour les 3-11 ans
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Street art
Création d’un jardin original
Initiation Sports
Cinéma
Fête de l’Enfant.
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C’est les vacances !!
Détective Thonan
Concours photo
Jeux tété

Le programme détaillé est disponible en mairie.

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
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.
RAID JEUNES DES ABERS 2016
La 3ème édition le raid jeunes des abers se déroulera cette
année à Landéda les 12/13 juillet. Ouvert à tous les jeunes
de 10/14 ans de la communauté de communes au tarif de 25€.
Nous proposons plusieurs activités : paddle, kayak, tir à l’arc,
cerf volant à traction, carabines laser, jeu de piste…
Les jeunes de Kersaint et Loc-Bré s’inscrivent à l’animation
jeunesse de Plabennec.

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 12 juillet & Mardi 26 juillet 2016
Mardi 09 août & Mardi 23 août 2016.
Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Pour une reprise en douceur le dimanche 28 août, nous vous
proposons une sortie à Lilia Plouguerneau. Ce sera un parcours
entre terre et bord de mer. A la suite de cette balade, nous
vous proposons de faire un pique-nique qui sera ouvert à tous
les membres LSK ainsi qu’à leur famille.
TBK - TENNIS DE TABLE & BADMINTON
La saison 2016/2017 se prépare, venez vous divertir
sportivement dans un club où il fait bon vivre !
Badminton : L’entraînement des adultes aura lieu le mardi
et le jeudi de 20h à 23h.
Tennis de table : La section adulte aura un nouveau
créneau le mardi de 20h à 22h, en plus du jeudi de 20h à 22h
et du dimanche de 10h à 12h.
RDV au forum des associations le samedi 3 septembre entre
10h et 12h pour les inscriptions à l’espace Kreiz-Kêr (ou
pendant les entraînements de septembre).
Contact : Anthony ROY (02.98.40.16.19) ou Patrice BOUCHER
(02.98.40.19.81)
A S KERSAINT
L’ASK football remercie la population pour leurs dons de
ferraille qui ainsi permettra de continuer à investir dans le
matériel sportif pour l’école de foot ainsi que pour les seniors.
L’opération étant une réussite indispensable au bon
fonctionnement de l’association, elle sera reconduite la saison
prochaine. De nouveaux joueurs seront les bienvenues à l’ASK.
Contact : 06.09.03.91.30.
L’ASK recherche un endroit (gracieux) sur la commune pour
stocker sa récupération de ferraille durant l’année, hangar où
lieu discret. Contact : 06.19.24.42.66.

ANNONCES DIVERSES
SORTIE DES 60 ANS
Né(e) en 1955, habitant Kersaint ou né(e) à Kersaint, une
soirée festive est organisée le samedi 22 octobre 2016.
Vous êtes conviés 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.
ELEGANCE COIFFURE
Le salon de coiffure sera fermé pour congés du 31 juillet au
15 août.
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi : 9h-12h / 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h ; vendredi : 9h-18h (journée continue)
Samedi : 9h-16h (journée continue)
Contact : 02.98.40.11.42.
Manon et Christelle vous souhaitent un bon été.
PETITES ANNONCES
Stages d’anglais scolaires : du 27 juin au 1er juillet (6ème à la
terminale) 9h à 12h. Du 22 au 26 août (CM1 à terminale) 9h à
12h cours d’anglais ou 9h à 17h cours d’anglais plus activités
nautiques (voile, planche à voile, Kayak)
CCI Formation : CIEL Le Relecq Kerhuon. Tél 02.98.30.45.80.
A vendre C3 blanche 1.4 HDI année 2006, 120000km,
climatisation, régulateur de vitesse, très bon état. Prix 4 600€.
Tél 06.22.05.05.00 ou 06.88.25.97.18.

ANIMATIONS PROPOSEES
PAR L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS

En Amont des Fêtes maritimes de Brest 2016
-

-

-

ABERS 2016 : 9 et 10 juillet : Nombreuses animations entre Landéda, Saint-Pabu et Plouguin.
Visites de vieux gréements au port de l’Aber Wrac’h, concert, restauration, village des métiers
de la mer et initiations au kayak et paddle.
Régate d’OFNI : 10 juillet à Plouguin, balade nautique, défi à la godille, musique et balades
commentées à Saint-Pabu, quai du Stellac’h. Tout le programme sur www.saint-pabu.bzh et
www.abers2016.fr
PERROZ 2016 : les 8, 9 et 10 juillet : trois jours de fête autour de la mer et des bateaux au
port de Perroz à Plouguerneau. Expositions, restauration et animations sur l’eau.
www.perroz2016.com

Animations sur inscription à l’Office de Tourisme du Pays des Abers (02.98.04.05.43
ou 02.98.04.70.93)
-

Balade en mer : lundi 25 juillet, dans l’Aber Wrac’h au coucher du soleil. (prix : 10€ par
personne - gratuit -4 ans).
Visites d’entreprises : atelier du Verseau ; viviers Beg ar Vill, brasserie des Abers, brasserie
Ti-chope, ateliers Bois Lubas, France Haliotis.
Visites « patrimoine » : découverte de la Grande Vallée des Moulins (tous les jeudis du 21 juillet
au 18 août) ; visite du Moulin du Tanné (tous les vendredis du 22 juillet au 26 août à 15h).

Visites gratuites et sans inscriptions préalables :
- Visites d’entreprise : Chèvrerie Aber Benoit : visite de l’atelier de fabrication du fromage suivi
d’une dégustation (tous les mardis de l’été de 14h à 15h30) ; Bergerie fromagerie des Abers
(tous les mercredis de 15h à 18h).
_________________________

Pour une parution dans le bulletin de septembre 2016, les annonces doivent être déposées en mairie pour le 26 août 2016.

