N° 430 – OCTOBRE 2016
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. Le Docteur DERRIEN n’accepte plus de nouveaux

ESPACE MULTISPORTS
L’inauguration de l’Espace Multisports comprenant le « City »
et le terrain de tennis aura lieu
le samedi 22 octobre à partir de 11 heures.
Venez nombreux découvrir ce nouvel espace de jeux.

patients.

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 : vendredi 07 octobre 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
Matinées d’éveil et d’échanges : jeudi 06/10 (local petite
enfance).

De nombreuses doléances sont régulièrement reçues en mairie
sur la vitesse excessive de certains automobilistes dans
l’agglomération et sur les voies communales.
Respecter la vitesse et adapter votre conduite dans les
quartiers en fonction des circonstances.

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE POLITIQUE
Il est rappelé aux électrices et électeurs qui ne seraient pas
inscrits sur la liste électorale de penser à s’inscrire avant le
31 décembre 2016. Se présenter en Mairie muni de
justificatifs d’état civil et de domicile.
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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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 €.

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
-Abonnement famille : 19€. - Abonnement individuel : 8€.
Activités de la bibliothèque au mois d’octobre :
●L’heure du conte pour les enfants de 2/3 à 6/7 ans le
mercredi 12 octobre à 17h45 (20mn environ)
●L’atelier, le lundi 24 octobre de 14h à 15h30 pour les
enfants de 7 à 10 ans : programme jeu et découverte autour
de la bande dessinée, puis atelier manuel « les sorcières
Halloween ». (S’inscrire soit par téléphone, soit à la
bibliothèque pendant les heures d’ouverture. Activités ouvertes
à tous les enfants de la commune).
Rappel : les réabonnements sont à faire durant le mois de
septembre, mais vous pouvez vous abonner tout au long de
l’année.
CIMETIERE
En vue des fêtes de la Toussaint, il est demandé de ne pas
faire de travaux de nettoyage au cimetière après le mercredi
26 octobre, ceci afin de faciliter l’entretien des allées.
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, le lundi 3 octobre et le lundi 24 octobre
2016.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie de
Plouvien (02.98.40.91.16).

ETAT CIVIL
Naissances
-Sasha QUéRé, Impasse de Kerhuel, née à Brest le 12
septembre 2016.
-Noah ROZEC, 10 rue des Hirondelles, né à Brest le 17
septembre 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
Déclaration Préalable (accords) :
-BERDER Mathieu, 15 rue des Hirondelles : muret
-LE JEUNE Bruno, 16 rue de Kergréach : remplacement d’une
haie par un mur ; remplacement fenêtres en bois par des
fenêtres en aluminium, 5 allée des Mésanges.
-PAUGAM Luc, 8 hameau Traon Bihan : changement de
fenêtres.
-PLUSQUELLEC Thierry, 5 hameau Kerivin : remplacement
fenêtres de toit + pose de volets solaires.
-GUEVEL Hubert, 13bis, route de Keralias : extension.
-HABITAT 29, Quimper : rénovation thermique, ravalement,
clôture (pavillons : 3,5,7,9,11 allée des Iris)

ANIMATION
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.
COMITE D’ANIMATION DES QUATRES CLOCHERS
Toute personne souhaitant intégrer le Comité sera la
bienvenue et pourra le faire lors de l’une de nos prochaines
réunions, salle polyvalente de Saint-Thonan :
-Mardi 11 octobre à 20h : réunion Téléthon.
Contact : Patricia TERROM 06.64.34.79.33.

ACCUEIL DE LOISIRS sans HEBERGEMENT
SAINT-THONAN pour les 3-11 ans
« Les vacances d’Octobre»
Les petits magiciens
Jeudi 20 octobre : apprentissage des divers tours
Vendredi 21 octobre : spectacle de magie
Animations diverses
 Lundi 24 octobre : création de tables en tourets
 Mardi 25 octobre : photos loufoques – jardin exotique
Jeudi 26 octobre : aimant allemand – grand jeu dans les bois
Vendredi 27 octobre : tableau en Patchwork – jeu de la
rivière
 Lundi 31 octobre & mercredi 2 novembre : Fête
d’Halloween

ORDURES MENAGERES 2016
FACTURATION 2ème SEMESTRE
Les factures relatives au deuxième semestre de la redevance
d’ordures ménagères seront adressées à partir du 15 octobre
2016. Les personnes désirant être prélevées pour le deuxième
semestre peuvent adresser leur RIB au service facturation de
la CCPA avant cette date.
Nous vous rappelons également que pour tout changement de
situation de votre foyer (nombre de personnes, changement
d’adresse…) le service facturation vous invite à remplir le
formulaire en ligne sur le site de la CCPA
(www.pays-desabers.fr) rubrique vos démarches et de le retourner à l’adresse
suivante : facturation@pays-des-abers.fr ou CCPA service
facturation Hôtel de Communauté 545 rue Gustave Eiffel
29860 PLABENNEC.

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

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 04 octobre & Mardi 18 octobre 2016
Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

COUPE DE BOIS (ouverte aux habitants de Saint-Divy,
Saint-Thonan, Kersaint-Plabennec).
Le bois du Spernel autour de Saint-Thonan bénéficie du régime
forestier et est géré par l’Office National des Forêts (ONF). Il
demande désormais des coupes d’éclaircies, afin d’assurer une
gestion durable. L’ONF a procédé à des marquages de certains
arbres à couper. Les particuliers pourront venir couper ces
arbres à partir de décembre 2016 sous contrôle de l’ONF.
Cette coupe sera vendue sur pied, après tirage au sort des lots
de bois (l’inscription vaut engagement d’effectuer le lot).
Pour s’inscrire, il faut savoir :
-Manier la tronçonneuse,
-Avoir des vêtements de sécurité (pantalon, casque,
chaussures),
-Utiliser de l’huile bio (huile moteur et huile de chaîne),
-Il faudra aussi être outillé pour sortir plus tard le bois après
l’avoir stocké sur place.
L’inscription se fait en mairie de chaque commune pour le 15
octobre 2016. Renseignements pratiques : Syndicat du
SPERNEL (mairie de Saint-Divy) Tél 02.98.20.20.90 ou Fabien
ACQUITTER : fabien.acquitter@onf.fr

LSK
Programme des coureurs à pied :
*Le 02/10 :Trail de la Baie du Kernic : 15km à 11h et 25km à
10h30.
*Le 09/10 : Brest court : 10km à 16h.
*Le 16/10 : Les foulées folgoatiennes : 15km à 10h15.
*Le 23/10 : Entraînement à 9h30.
*Le 30/10 : La corrida de Landivisiau : 10km à 15h30.
Programme des randonneurs :
*Le 02/10 : Saint-Frégant à 9h.
*Le 09/10 : Le Costour à 9h30.
*Le 16/10 : La Ianis à Ploudaniel : départ à définir.
*Le 23/10 : Kersaint à 9h30.
*Le 30/10 : Kerlouan Ménéham à 9h.
Pour l’accueil des nouveaux arrivants, rendez-vous le
dimanche 23 octobre à 11h30 au sous-sol de la mairie pour
le pot de l’amitié. A cette occasion, une photo de groupe est
prévue avec les nouveaux équipements.
VELO CLUB KERSAINT
L’Assemblée générale aura lieu le samedi 29 octobre à 18
heures, local des associations Salle F. Guéguen.
KERSAINT MULTISPORTS
Reprise des activités à la salle « Kreiz-Kêr » : Il reste des
places !
 Lundi : 10h30-11h30 : gym entretien
Mardi : 17h30 – 18h30 ; 18h30 – 19h30 : gym dansée ;
19h45 – 20h45 : Stepp
Mercredi : 10h30 – 11h30 : éveil corporel ; 19h – 20h :
zumba
Jeudi : 20h30 – 21h30 : gym tonic
Vendredi : 20h – 21h ; qi gong
Les inscriptions se font avant les cours, prévoir un certificat
médical. Tous les cours sont dispensés par des animateurs
diplômés.
Pour tout renseignement : 02.98.40.12.14 ; 06.83.42.38.27.
CLUB DES MARAIS
Le Club des Marais organise le mercredi 12 octobre, le
concours cantonal de dominos et pétanque, au lieu habituel.
Tous les bénévoles seront les bienvenus.

TBK - TENNIS DE TABLE & BADMINTON
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.
Tennis : une nouvelle activité est proposée en jeu libre sur
des créneaux le samedi de 16h à 20h et le dimanche de 13h30
à 20h (le mardi soir, des créneaux pourraient être proposés).
Contact : Anthony ROY (02.98.40.16.19) ou Patrice BOUCHER
(02.98.40.19.81).

A S KERSAINT
L’A S Kersaint organise son traditionnel « Moules lard Frites »
le samedi 8 octobre 2016
à la salle Kreiz-Kêr
à partir de 19 heures. Venez nombreux !!

ANNONCES DIVERSES
SECOURS CATHOLIQUE
Le vestiaire du Secours Catholique organise une braderie le
samedi 15 octobre en continu de 9h30 à 17h30, rue de la
Mairie à Plabennec. Vous y trouverez des articles pour bébé,
enfants, adultes, ainsi que des meubles et de la vaisselle.
Ouvert à tous.
Nouvelle activité sur la commune :
« Praticienne Energétique » Si vous souhaitez en savoir
davantage, veuillez me contacter au 06.30.82.30.42 ou bien
dirigez vous vers le site www.lecheminverssoi.com
PETITES ANNONCES
A vendre bois de chauffage, 200€ la corde livrée.
 06.86.83.28.18.
A vendre corde de bois sur Kersaint.  06.72.28.49.90.

Personne avec expérience cherche heures de ménage et
repassage, rémunérée par chèque emploi service. Tél
02.98.40.17.43.
----------------------------------------------------------------------------

Pour les jeunes de Kersaint-Plabennec âgés de 8 à 17 ans !
Un tournoi de foot, basket et tennis est organisé sur la nouvelle structure de sport
le mercredi 26 octobre 2016.
Les équipes seront composées de 6 à 8 joueurs (prévoir un nom d’équipe et une tenue de même
couleur) ;
Les 6 premières équipes inscrites par catégorie (8-12 ans et 13-17 ans) pourront participer au tournoi.
8/12 ans : rendez-vous à l’espace Multisports à 9 heures pour jouer au foot et au basket.
- 13/17 ans : rendez-vous à 13h30 à l’espace Multisports pour le tournoi de foot, basket et tennis.
Venez nombreux, enfants, ados, adultes pour encourager les jeunes joueurs.
L’amusement sera de la partie.
Pour plus d’informations et pour les inscriptions, veuillez contacter :
Kilian Le Jeune (06.62.87.69.42) ou Albin Bihan (06.50.80.79.08) ou Antoine Cauvin (07.82.52.17.20)
Ce tournoi se fait dans le cadre du projet « On s’lance ».

SAPEURS POMPIERS - PLABENNEC
Journée « Portes ouvertes »
Dimanche 9 octobre 2016 de 11 h à 17 h.
Nombreuses animations :
Simulateur de conduite deux roues – sensibilisations au risque routier – ateliers de secourisme pour les
enfants – initiation à l’utilisation du défibrillateur – maison de feu pour les enfants – jeu de cibles avec
des lances incendie – exposition des véhicules sapeurs pompiers – structures gonflables.
Restauration rapide sur place.

_____________

Pour une parution dans le bulletin de novembre 2016, les annonces doivent être déposées en mairie pour le 24 octobre 2016.

