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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. Le Docteur DERRIEN n’accepte plus de nouveaux

CARTES NATIONALES D’IDENTITE
Nouvelles modalités de délivrance
Ma demande de carte d’identité se simplifie :
Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur,
une tablette ou un smartphone.
Je note le n° de pré-demande qui m’est attribué.
Je prends contact avec l’une des mairies équipées de bornes
biométriques.
Je rassemble les pièces justificatives.
Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon
dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma
demande.
A Plabennec, les usagers sont reçus sur rendez-vous
(02.98.40.41.32) : -lundi : 13h30/17h –Mardi : 8h30/11h30 -1
mercredi sur 3 : 13h30/17h –Jeudi : 8h30/11h30.
La remise des titres s’effectue les mardis et jeudis de 8h30 à
11h30 et le samedi de 8h30 à 10h.
Actuellement, le délai d’obtention des titres d’identité est
d’environ 6 semaines.

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 : mardi 07 mars de 10h à 12h.
P. BOUCHER, 3ème adjoint : les 1er et 3ème samedis de chaque
mois (10h30 à 12h). Absent le 18 mars.
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

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
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 06 & 20 mars 2017. Pour
prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plouvien (02.398.40.91.16).

ETAT CIVIL

URBANISME

Naissances
-Luena Daniela TEIXEIRA VALENTE, Keradec, née à Brest le 09
février 2017.
-Maël Emmanuel Joël VOLANT, 4 rue Abbé Cloarec, né à Brest
le 13 février 2017.

Déclarations Préalables :
●BITHOREL Yvan, 9 rue du stade : remplacement portail +
rénovation muret.
●CARADEC Corinne, 23 rue des Hirondelles : mur mitoyen.
●TANGUY Roger, St Divy : taille et entretien végétation de
talus classés et boisés.
●BAGUET Nicolas, 21 Rubian : changement porte de garage et
ouverture supplémentaire dans le garage (portes sectionnelles)
●APPRIOUAL Alain, 3 hameau Traon Bihan : pose d’une
clôture.
●GABORIEAU Eric, 29 route de l’Echangeur : suppression deux
outeaux sur toiture.
●MESCAM Fanny, 17 rue des Hirondelles : muret en parpaing.

Décès
-Martial THEPAUT, Boutoignon, décédé à Landerneau le 05
février 2017.
-Félix SALOU, Kerverzit, décédé à Landerneau le 07 février
2017.
-Agnès RIOU ép. LE VOURC’H, Dour-ar-C’hovez, décédée à
Kersaint-Plabennec le 11 février 2017.
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 : 66, 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 vendredi de 9h à 12h.
 02.98.40.81.57. En dehors de ces permanences, rendezvous 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).

Permis de construire accordés :
●LE MOINE Fabien, St Divy : maison d’habitation, Lotissement
Lez-ar-C’hoat : lot 23.
●PRENVEILLE Guillaume & LE SCORNET, Brest : maison
d’habitation, Lotissement La Coulée Verte : lot 24.

ANIMATION
ACCUEIL DE LOISIRS sans HEBERGEMENT
SAINT-THONAN pour les 3-11 ans
Fabrication d’un poulailler décoratif

Mercredi 01 mars : construction de la structure ; jeu : la
poule a perdu son œuf.
Mercredi 08 mars : construction de la structure ; bricolage :
Angry poule.
Mercredi 15 mars : fabrication du toit ; jeu : tous au
poulailler.
Mercredi 22 mars : fabrication de l’enclos ; jeu : la danse des
œufs.
Mercredi 29 mars : fabrication des poules ; jeu : la queue de
renard.
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 02.98.40.18.60.
Mail : maison.enfance@saint-thonan.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
Les mardis 07 & 21 mars 2017.
Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

Déchèterie MOBILE PLABENNEC
La CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en
partenariat avec l’association « Un peu d’R ». Cette action a
pour objectif de détourner de l’enfouissement et de
l’incinération des objets qui pourraient encore servir.
Le camion de la recyclerie sera présent sur la décheterie de
Plabennec le samedi 18 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon
état et ne nécessitant pas ou peu d’intervention. L’association
est susceptible de collecter : meubles, linge et linge de maison,
appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle….
Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays
de Brest. Plus d’informations : 02.30.06.00.28.
INFO « FRELON ASIATIQUE » Source FDGDON
Une méthode de lutte efficace, consiste à repérer et
détruire les nids primaires. Dans la majorité des cas, ces
nids sont construits sur du bâti et leur identification est facile.
Chacun doit faire preuve de vigilance chez soi afin de détecter
au plus tôt ces nids, avant que leur développement n’impose
des méthodes de destruction plus lourdes. Ils se construisent
dans des abris ventilés, type abris de jardin, auvents, carports,
garages, sous les gouttières, les cache-moineaux, les
encadrements de fenêtres, de portes…

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 18 mars de 10h à 12h au local situé au pignon
Est du presbytère.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 05/03 : Les foulées des deux rives au Relecq Kerhuon :
14km à 10h15.
Le 12/03 : Entre fort et château à Guilers : 12km à 10h.
Le 19/03 : Tour de Guip : 15 km à 10h.
Le 19/03 : Trail du Cloître St Thégonnec : 27km à 9h et
13km à 9h45.
Le 26/03 : La corrida de Landerneau : 10km à 16h.
Programme des randonneurs :
Le 05/03 : Meneham : départ à 9h.
Le 12/03 : Kersaint : départ à 9h30
Le 19/03 : Guisseny : départ 9h
Le 26/03 : Kersaint : départ à 9h30.
KERSAINT-MULTISPORTS « A noter dans vos agendas »
L’association avec « l’ombre du Cerisier » organise son
deuxième stage « Energie day » le dimanche 19 mars.
Au programme un travail sur les 5 éléments : dans leur
dimension physique mais aussi émotionnelle et psychique.
Découvrir quels sont les éléments qui nous « dominent »!
VELO CLUB DE KERSAINT PLABENNEC
Rappel : les circuits sur routes sont proposés le dimanche
matin, avec un départ alterné avec nos collègues de St-Thonan
Départ, de la salle polyvalente de St Thonan :
Dimanche 5 Mars ; Dimanche 19 Mars.
Départ, de la salle Félix Guéguen de Kersaint Plabennec :
Dimanche 12 Mars ; Dimanche 26 Mars.

Organisation des groupes :

Groupe A : départ à 8h30 circuit de 80km à 90km moyenne 30km/h
Groupe B : départ à 8h45 circuit de 65km à 70km moyenne 28km/h
Groupe C : départ 9H00 circuit de 60km à 65km moyenne 25km/h
Dimanche 5 Mars : randonnée cyclos à Plouédern
Dimanche 26 Mars : randonnée cyclos Bourg Blanc
Dimanche 2 Avril : randonnée cyclos « Souvenir Michel

Bleunven ».
TENNIS DE TABLE & BADMINTON
Si vous souhaitez faire du sport dans une ambiance conviviale,
inscrivez-vous au TBK !
Badminton : l’entraînement des adultes a lieu le mardi et le
jeudi de 20h à 23h.
Tennis de table : la section adulte a les mêmes créneaux : les
mardis et jeudis de de 20h à 22h. RDV pendant les
entraînements. Contact : Anthony ROY (02.98.40.16.19) ou
Patrice BOUCHER (02.98.40.19.81)

ANNONCES DIVERSES
DON DU SANG
L’assemblée générale de l’amicale aura lieu le vendredi 03
mars à Coat-Méal à 18 heures, salle polyvalente. A l’issue de
l’assemblée, remise de diplômes aux donneurs et pot de
l’amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés.
Venez nombreux.
Les personnes souhaitant devenir membre de l’amicale ou
entrer au conseil d’administration peuvent se faire connaître au
plus vite auprès de M. Ferran au 02.98.40.70.18.
FDSEA : La section « anciens exploitants »
La section vous informe qu’elle organise sa réunion annuelle
inter cantonale : Lesneven, Lannilis, Landerneau, Plabennec le
jeudi 16 mars de 14h à 17h.
Cette réunion se tiendra dans la salle Marcel Bouguen à
Plabennec et est ouverte à tous les anciens exploitants
adhérents à la section ou pas.
PORTES OUVERTES
-MFR PLOUNEVEZ-LOCHRIST : le vendredi 10 mars de 17h à
20h et le samedi 11 mars de 9h à 17h.
-MAISON FAMILIALE et RURALE PLABENNEC et PLOUDANIEL :
le vendredi 10 mars de 17h à 20h et le samedi 11 mars de
9h à 17h.
PETITE ANNONCE
A vendre 2 cordes de bois de chauffage, 200€ la corde
livrée. Tél 06.86.83.28.18
La GARGOULETTE
créé l’événement pour vous Mesdames
Nous vous proposons de découvrir à partir de 16h le vendredi
10 mars, la collection d’un créateur français de bijoux
Nora’ys et les cosmétiques Younique.
Au menu : conseil beauté ; possibilité de se faire maquiller,
sans aucune obligation d’achat ; tout ceci dans une ambiance
conviviale autour d’un café offert par la Gargoulette.

SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS
Les 4 et 5 mars 2017 à BOURG-BLANC
(Salle omnisports – salle du Temps libre)

Des bulletins d’inscription sont disponibles à la mairie de
Kersaint-Plabennec. Ce salon est ouvert à tous.
Renseignements au 06.26.62.16.49.
Pour une parution dans le bulletin d’avril 2017, les annonces doivent
être déposées en mairie pour le 22 mars 2017.

