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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

INFORMATIONS

ELECTIONS LEGISLATIVES
Elles auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017,
Salle de la Mairie.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
Il est rappelé que la pièce d’identité est obligatoire pour voter.

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 13 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
Matinées d’éveil : mardi 13/06, mercredi 28/06.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
23 AVRIL 2017
Inscrits : 996
MACRON Emmanuel

Résultats 2ème tour
Votants : 829
Exprimés : 732
570

LE PEN Marine

162

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.
KERMESSE de l’Ecole Sainte-Thérèse
ARRETE N°2017-017 règlementant la circulation à
l’occasion de la kermesse.
A compter de 18h, le jeudi 29 juin jusqu’au samedi 1er
juillet 12h, la circulation sera interdite sur la route de l’Espace
Kreiz-Kêr.
A compter du vendredi 30 juin, de 15h à 20h30, lors de la
balade de poneys, la circulation se fera à sens unique dans la
rue « Abbé Cloarec ». Une signalisation réglementaire sera
mise en place par les organisateurs de cette fête en
concertation avec le service technique communal.
CAMPAGNE
GRATUITE
D’ANALYSES
EN
EAU
SOUTERRAINE
Une campagne de suivi des eaux souterraines (paramètres,
nitrates et pesticides) est planifiée d’août à octobre 2017 sur le
territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
eaux) du Bas-Léon.
Cette initiative, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon,
en partenariat avec les communautés de communes, s’inscrit
dans le cadre des actions déployées pour la mise en œuvre du
SAGE. L’objectif est d’acquérir une connaissance plus fine de la
qualité de la masse d’eau souterraine du Léon. Un appel est
donc lancé aux propriétaires de captage, puits ou forage
(collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers…) qui
accepteraient de bénéficier d’une analyse financée par le
Syndicat du Bas-Léon.

Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE.
(sage.basleon@orange.fr ou 02.98.30.75.26) Attention, le
nombre de prélèvements est limité.
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.
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.

Publications de mariage
- Coralie ROPARS & Yann LAIZET, 5 rue Anne de Bretagne.
- Nicolas LOYER & Sonia CALVARIN, 8 Vallée de Kerzent.
- Florian UGUEN, Laven & Sandra FELIX, 151 rue du Restic
Brest.
Décès
-Henri LE COZ, 6 allée des Mésanges, décédé à Brest le 11 mai
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
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JURES D’ASSISES
Le mardi 18 avril 2017, en mairie de Gouesnou, ont été tirés
au sort, pour figurer sur la liste préparatoire des jurés d’assises
pour 2018, les noms suivants :
Marie Caroline DEROUET, Eric JESTIN, Edith BARS, Patrick LE
BORGNE, Geneviève GOUES.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences de Mr LUSSOU sur rendez-vous, en mairie de
Plouvien, de 14h à 17h le lundi 12 juin 2017. Pour prendre
rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de Plouvien
(02.98.40.91.16).
TRANSPORT SCOLAIRE
En direction de Brest ou Guipavas
Pour les élèves déjà inscrits, corriger le dossier de
réinscription envoyé au domicile et le renvoyer avant le 07
juillet.
Pour les nouveaux élèves, retirer un dossier d’inscription
auprès des Cars de L’Elorn, et le retourner avant le 07 juillet.
Contact : 02.98.68.04.36 ou www.cars-elorn.fr

ETAT CIVIL
Naissances
-Angèle ABALéA, 6 rue des Fauvettes, née à Brest le 19 avril
2017.
-Iris Athénaïs BODENNEC, 12 rue des Airelles, née à Brest le
22 avril 2017.
-Callie CORRE ALBINET, 8 rue Jean-Marie Guillou, née à Brest
le 17 mai 2017.

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).

URBANISME
Déclarations Préalables :
●LE SEVEN Anthony, 4 ham. Vern Vian : création fenêtres de
toit + baie vitrée et remplacement fenêtres.
●LAIZNE Christophe, 22 Vallée de Kerzent : transformation
garage en buanderie + pose de grillage sur muret existant.
●ROQUINARC’H Jean-Yves, 2 rue des Primevères : pose d’un
portail + portillon.
●MORVAN Angélique, 5 rue des Roitelets : clôture sur muret
existant.

Permis de construire accordés :
●COMBOT Bernard, 11 hameau de Pen-ar-Créach : extension
habitation.
●RAULT & LE GUEN, Landéda : maison d’habitation 33 rue des
Hirondelles.
Permis d’aménager : Modificatif
Commune de Kersaint-Plabennec : création d’un lotissement
de 3 lots (modification subdivision du lot 3 en 4 lots distincts)

ANIMATION
ACCUEIL DE LOISIRS sans HEBERGEMENT
SAINT-THONAN pour les 3-11 ans

BONNES PRATIQUES DE JARDINAGE
JARDINER AU NATUREL, SANS PESTICIDE !
Couvrir le sol avec un paillage
Face aux herbes indésirables, couvrir le sol d’un bon paillis
reste la meilleure des stratégies. Les déchets verts du jardin
sont efficaces et pas chers : tonte de pelouse légèrement
séchée, feuilles mortes d’automne, tailles d’arbustes et de
haies (thuyas, laurier palme, troène…), de rosiers, de fleurs,
qui peuvent être broyées à la tondeuse.
Ces paillis ont également l’avantage de protéger le sol et
d’apporter des éléments nutritifs. Des paillis minéraux peuvent
aussi être efficaces contre les repousses dans les massifs
notamment : ardoises, galets, graviers, sable coquillier…

Au Tour du Monde

Au mois de juin, les enfants vont continuer de faire le tour du
monde à la découverte des pays et des continents les plus
connus et de leurs traditions….

Mercredi 07 juin : Les Etats-Unis
Mercredi 14 juin : La Chine
Mercredi 21 juin : L’Italie
Mercredi 28 juin : L’Amérique du Sud
Mercredi 05 juillet : Nous avons fait le tour du monde.
Tél 06.07.73.23.15 ou 02.98.40.18.60.
Mail : maison.enfance@saint-thonan.fr
Nolwenn LEROY et Gérard PONT sont venus à la
rencontre des Kersaintais (es) le 14 avril 2012.
5 ans déjà !!!
Cet après-midi là, ils avaient reçu, avec émotion, les premières
médailles de la commune et Nolwenn avait chanté avec le
public. Cette manifestation avait été filmée par Raymond
CERLES qui n’avait malheureusement pas pu faire le montage.
En son hommage, le film (37 minutes) et les photos (10
minutes) sont enfin en DVD ; Il est disponible, sur réservation,
au prix de 10€.
Pour les commandes, téléphoner au 06.06.46.05.89 ou par
mail à typat@wanadoo.fr

ENVIRONNEMENT
PASSAGE DU DERATISEUR
Le dératiseur sera présent sur la commune à partir du lundi
19 juin, les particuliers désirant son passage peuvent
s’inscrire en mairie jusqu’au vendredi 23 juin.
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 13 juin, Mardi 27 juin 2017.
Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

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 10 juin 2017 de 10h à 12h au local situé au
pignon Est du presbytère.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 03/06 : Trail de Guerlédan, 26km à 15h30
Le 04/06 : Les 10km de Lesneven à 10h
Le 11/06 : La Littorale à Plougonvelin, 16km à 10h45
Le 18/06 : Les foulées de Trémaouézan, 14km à 10h30
Le 25/06 : Entraînement à 9h30.
Programme des randonneurs :
Le 04/06 : Gouesnou, départ à 9h
Le 11/06 : La Littorale à Plougonvelin, départ à confirmer
Le 18/06 : La Forêt Landerneau, départ à 9h
Le 25/06 : Le Stangalard, départ à 9h30.
Si vous êtes débutants ou confirmés, venez nous rejoindre. Les
rendez-vous ont lieu devant la salle Félix Guéguen, le mercredi
à 18h30 et le dimanche à 9h30.  02.98.40.13.29.
VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC
Départ St Thonan : dimanche 11 juin, dimanche 25 juin.
Départ de Kersaint : Dimanche 4 juin, lundi 5 juin, dimanche
18 juin.
Groupe A : départ 8h circuit de 100km, moyenne 30km/h.
Groupe B : départ 8h15 circuit de 80km, moyenne 28km/h.
Groupe C : départ 8h30 circuit de 65km, moyenne 25km/h.
Le club organisera tous les mercredis, une sortie réservée aux
débutants ou autres, départ de la salle Espace Kreiz-Kêr à
9h30, moyenne de la sortie : 20km/h, avis aux amateurs !!
Pour tous renseignements 02.98.37.73.80 ou 02.98.40.10.98.
L’AS KERSAINT
L’ASK foot organise sa traditionnelle journée de récupération
toute ferraille le samedi 03 juin. 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 au footeux (jeunes
et moins jeunes) et ainsi pérenniser l’avenir de l’association.

KERSAINT-MULTISPORTS
Le spectacle de fin d’année de la gym dansée aura lieu le
samedi 24 juin à 20 heures, salle Kreiz-Kêr. Venez découvrir
le travail effectué tout au long de l’année par vos enfants avec
Chantal. Nous vous invitons à venir nombreux. Entrée libre.
Un pot de l’amitié sera servi à l’issue du spectacle.
L’association propose une séance découverte d’un cours
« Pilates » le lundi 26 juin de 19h à 20h, salle Kreiz Kêr.
Venez nombreux et donnez votre avis afin de mettre en place
un cours en septembre.

PETITES ANNONCES
●Cherche étudiant (e), pour garder un enfant de 10 ans à
domicile pour le mois de juillet. Tél 06.33.90.38.16.
●Trouvé un blouson enfant rouge, s’adresser en mairie.
●Elève en terminale S à la rentrée prochaine, j’ai 16 ans, je me
propose de garder vos enfants de tous âges durant les
vacances d’été qui arrivent. J’ai deux petits frères et suis très
motivée. Je suis disponible tous les jours et les soirées, même
le week-end. Vous pouvez me contacter au 07.82.90.05.07.

ANNONCES DIVERSES

Marcheurs, cyclotouristes et coureurs à pied sont invités à
participer à la traditionnelle Rando Sang%. Elle aura lieu le
samedi 10 juin 2017 à Châteaulin, Espace Coatigrac’h.
Animations de grande qualité, moments de partage et de
convivialité sont au programme de cette journée de promotion
pour le don du sang.
Collecte le mardi 27 juin et le mercredi 28 juin de 8h à
13h, à Plabennec, salle Marcel Bouguen. Merci de votre,
générosité.
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle : le Vendredi 16 juin à 20h30,
salle des Mille Club à Lannilis. Thème : « Discussion libre ».
ADMR des 2 ABERS
L’ADMR tiendra son assemblée générale ordinaire le mercredi
21 juin à 15 heures à la salle des Associations de Lilia à
Plouguerneau.
L’association y convie les personnes aidées, les membres de
leurs familles ainsi que toute personne intéressée par ses
activités. Un goûter sera servi à l’issue de la réunion.
Si vous participer à cette assemblée générale, merci de le faire
savoir pour le 15 juin (02.98.04.87.41).
---------------------------------------------------------------------------

DON DU SANG
Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent
la journée mondiale du donneur de sang. Cette manifestation
vise à montrer la nécessité de donner du sang et des produits
sanguins sécurisés et à remercier les donneurs de sang du
geste salvateur qu’ils font en donnant leur sang.

Pour une parution dans le bulletin de juillet 2017, les annonces doivent
être déposées en mairie pour le 23 juin 2017.

« Matinée travaux »
Samedi 24 juin 2017
Après une année scolaire bien remplie, un peu d’entretien et un bon nettoyage sont nécessaires pour l’école de nos
enfants.
Nettoyage des extérieurs, peintures, petites réparations sont forcément nécessaires après une année scolaire bien
remplie !
Ces entretiens ou ces réparations ne sont pas toujours très techniques mais demandent du temps. Plus nous serons
nombreux et plus cela sera fait rapidement !
Pour remercier les volontaires et terminer ce moment de partage, nous partagerons un apéritif vers 12h.
Merci à ceux qui se rendront disponibles.
Rendez-vous à l’école le samedi 24 juin à partir de 9h pour la demi-journée ou quelques heures.
TOUTE AIDE SERA LA BIENVENUE
Vous trouverez des informations détaillées dans les cahiers de liaison des enfants.
Les membres de l’OGEC.
________________________________

