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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 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 week-end.
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 17 juillet au 25 août inclus, la mairie sera
ouverte au public uniquement le matin, de 8h30 à 12h.

Fermeture les samedis en juillet & août (sauf le 01 juillet)
Fermeture de la mairie :
-Mardi 04 juillet (formation)
-Vendredi 29 septembre (formation)
 02.98.40.10.03 - mail : mairie.kersaint@wanadoo.fr
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 : lundi 03 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

INFORMATIONS
ELECTIONS LEGISLATIVES : 18 juin 2017
Résultats 2ème tour

Inscrits : 996
LE GAC Didier

Votants : 446
289

Exprimés : 413
BLEUNVEN Jean-Luc

124

Embellir ensemble la Coulée Verte de Kerivin
Il sera fait un appel aux bonnes volontés (1/2 journée)
le samedi 9 septembre 2017
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.

REPAS DES AINES
Le repas offert traditionnellement par le CCAS aura lieu
le samedi 16 septembre 2017
à 12 heures à l’Espace Kreiz-Kêr.

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
A partir du 10 juillet, horaires d’été :
Du 10 au 15 juillet et du 16 août au 02 septembre : ouverture
les lundis de 18h à 18h55, et les samedis de 11h à 11h55.
Du 17 juillet au 15 août : ouverture les samedis de 11h à 11h55.
Les horaires sont affichés à la bibliothèque (intérieur et
extérieur). Les nouveaux abonnés peuvent s’inscrire dès le 1er
juillet (de juillet à août 2018), les réabonnements se font au
mois de septembre.
AVIS AUX HABITANTS
Les nouveaux habitants de la commune sont invités à se
présenter en mairie dès leur arrivée, munis de leur livret de
famille, afin de faciliter les tâches administratives les concernant.

Signaler les départs
administratives.

en

mairie

facilite

les

démarches

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences de Mr LUSSOU sur rendez-vous, en mairie de
Plouvien, de 14h à 17h le lundi 10 juillet 2017. Pour prendre
rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de Plouvien
(02.98.40.91.16).

ETAT CIVIL
Naissances
-Maïna MICHELS, 1 rue des Airelles, née à Brest le 02 juin.
-Lihya COULOMBEZ, Dour ar C’hovez, née à Landerneau le 06
juin.
-Eden LAIZNé, 22 Vallée de Kerzent, né à Brest le 15 juin.
Publication de mariage
-MARCHESIN Guillaume & Sandra FERELLOC, rue Anne de
Bretagne.
Mariage :
Le 17 juin : Nicolas LOYER & Sonia CALVARIN, 8 Vallée de
Kerzent.
Décès
-Anne Marie MAGUET ép. CORRE, 7 Hameau de Vern Vian,
décédée à Brest le 04 juin.
-Yves LE VOURC’H, Dour ar C’hovez, décédé à Landerneau le 14
juin.
PERMANENCES – Maison du Lac – PLABENNEC
Déménagement des services administratifs et de la Maison de
l’Emploi : Fermeture les 6 et 7 juillet prochains. Réouverture
le lundi 10 juillet 2017.
Nouvelle adresse :
CCPA / Hôtel de Communauté 58, avenue de
Waltenhofen 29860 Plabennec.
Plus d’information au 02.98.37.66.00. ou sur www.pays-desabers.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
( 08 10 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).

ANIMATION
ACCUEIL DE LOISIRS sans HEBERGEMENT
SAINT-THONAN pour les 3-11 ans
Programme de l’été 2017

Semaine 1 : C’est les vacances !
Semaine 2 : La belle Bretagne
Semaine 3 : La nature en cadre
Semaine 4 : La vie marine
Semaine 5 : La semaine des métiers
Semaine 6 : St Tho au Moyen âge
Semaine 7 : Journalisme
Semaine 8 : Cowboys VS Indiens
Le détail des semaines est disponible en mairie.
Plus d’informations, contactez nous au : 06.07.73.23.15 ou
02.98.40.18.60. Mail : maison.enfance@saint-thonan.fr

ACCUEIL DE LOISIRS AM STRAM GRAM
Camps d’été
L’accueil de loisirs Am Sram Gram de Plabennec installe une
base de loisirs au camping Penn Enez de Landéda au cours du
mois de juillet.
Sur le thème du bord de mer, les enfants pourront participer à
des grands jeux sur la plage, se baigner, prendre part à des
journées inter-centre, découvrir la faune et la flore marine lors
de pêche à pied, faire des veillées, participer activement à la
vie du camp en préparant les repas, organisant eux-mêmes
leurs activités et jeux.
3 séjours disponibles : du 10 au 13 juillet pour les 7/9
ans, du 17 au 21 juillet pour les 9/11 ans, du 24 au 28
juillet pour les 7/11 ans. Le tarif par enfant est compris
entre 100 et 200€ et est défini en fonction du quotient familial.
Inscriptions et renseignements à l’accueil de loisirs au
02.98.40.49.92.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Il se déroulera le samedi 09 septembre 2017
de 10h à 12h30
à la salle des Hortensias, de l’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.

Mais les associations les plus étonnantes restent celles où il y a
échanges réciproques : c’est le cas entre la carotte et le
poireau (la carotte met en fuite la mouche du poireau tandis
que le poireau éloigne la mouche de la carotte) ou bien encore
entre le céleri et le chou ; en effet, si la chenille de la piéride
du chou n’apprécie guère l’odeur du céleri, le chou quant à lui
protègerait le céleri de la maladie des tâches brunes. En plus
de cela, il semble que leur association leur permette de mieux
profiter des nutriments disponibles dans le sol et par
conséquent de mieux se développer.

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 11 juillet & Mardi 25 juillet
Mardi 08 août & Mardi 22 août 2017
Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

SAGE DU BAS-LEON

La Balsamine de l’Himalaya
La belle envahisseuse
INFORMATION « PLANTE INVASIVE »
Elle se répand dans nos campagnes. Et même si elle se fait
remarquer par sa jolie floraison, c’est une plante invasive qui
s’installe souvent en bord de cours d’eau, zones humides ou
talus au détriment de la flore locale. Cela pose des problèmes
qui en font une vraie menace pour la faune et la flore locale.
Renseignement : Syndicat du Bas-Léon (02.98.30.75.24)

BONNES PRATIQUES DE JARDINAGE
JARDINER AU NATUREL, SANS PESTICIDE !
Les associations de plantes au potager : légumes-légumes (3/3)
Moins connue que l’association légumes-fleurs, il y a
l’association légumes-légumes. La famille la plus réputée en
tant que répulsif est celle des alliacées (ail, oignon, ciboulette),
dont l’odeur a tendance à éloigner de nombreux parasites. Leur
est également attribué le pouvoir de protéger les fraises de la
pourriture grise et les tomates et les pommes de terre du
mildiou. L’ail et l’oignon agiraient aussi contre la cloque du
pêcher et la ciboulette protégerait les pommiers de la tavelure et
des chancres. Voici donc des promesses intéressantes à vérifier !

VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC
Départ St Thonan : dimanche 09/07, vendredi 14/07
dimanche 23/07, 06/08, 20/08.
Départ de Kersaint : Dimanche 02/07, 16/07, 30/07, 13/08
mardi 15/08, dimanche 27/08.
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.
Dimanche 15 août : Brevet de Goulven.
Pour tous renseignements 02.98.37.73.80 ou 02.98.40.10.98.
TBK KERSAINT
La saison 2017/2018 se prépare. Venez-vous divertir
sportivement dans un club où il fait bon vivre !
L’entraînement des adultes au badminton aura lieu le mardi et
le jeudi de 20h à 23h.
L’entraînement des adultes au tennis de table aura lieu le
mardi et le jeudi de 20h à 22h.
RDV au forum des associations le samedi 09 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.
AS KERSAINT
L’ASK remercie tous les habitants ayant contribués à la
bonne opération de récupération ferraille et vous dit à l’année
prochaine, début juin. Merci de stocker chez vous durant
l’année (batterie, vélo, radiateurs…) ou de prévenir la mairie
pour les plus gros encombrants « ferraille ». Merci.
Aux nouveaux habitants sur la commune : l’ASK accueille
avec plaisir les habitants désireux de jouer au foot dans le club
communal et convivial. Reprise des entraînements seniors le
1er août.
CLUB DES MARAIS
Le Club organise le concours de dominos et pétanque le
mercredi 05 juillet pour la section des Moulins.
Toutes et tous les bénévoles seront les bienvenu(e)s !! Pour
les différents services. Merci à tous.

PETITES ANNONCES

ANNONCE DIVERSE

●Donne terrain (clôturé + eau) pour cheval pendant 15 jours/3
semaines à brouter. Tél 02.98.40.10.40 (HR).
●Assistante maternelle agréée dispose d’une place à partir du 16
août 2017. Tél 09.66.98.28.95.
●A louer Box de stockage de 15m² isolé. Tél 06.61.30.80.60.
●Maison à louer à la campagne avec jardin et dépendances.
Cuisine aménagée, séjour, SDB, 2 chambres.
Renseignements au 06 99 74 00 72.

Kerfolk organise un vide grenier « champêtre » à Plabennec,
dimanche 02 juillet à partir de 9h, au lieu dit Kergrach,
route de la Chapelle Locmaria. Entrée gratuite (inscriptions
closes, fléchage).
--------------------------------------------------------------------------Pour une parution dans le bulletin de septembre 2017, les annonces
doivent être déposées en mairie pour le 23 août 2017.

Le Rallye Vélo des Abers,
C’est dimanche 2 juillet !
Petits & grands sont invités à enfourcher leurs vélos pour sillonner le Pays des Abers soit par la véloroute des Abers soit par
la véloroute littorale.
C’est aussi l’occasion de découvrir des coins méconnus de notre territoire grâce à des circuits adaptés à tous. Tous
convergent vers la ligne d’arrivée à l’heure du déjeuner à la Vallée Verte de Lannilis ! L’occasion de découvrir ce nouvel
espace de promenade en musique et en bonne humeur.
Le carnet de routes recensant tous ces circuits et les bulletins d’inscriptions sont disponibles en mairie, dans les Offices de
Tourisme du Pays des Abers ou sur www.abers-tourisme.com
Gratuit et ouvert à tous. Prévoyez votre pique-nique et en selle !!
Pour Tréglonou : départ à 12h du Pont de Tréglonou – Pour Saint-Pabu : départ à 10h, plage de Corn ar Gazel (18km) –
Pour Plouguin : départ prévu à 11h, salle omnisport pour le circuit littoral (9.12km). Il est également possible de se
retrouver au même endroit à 10h pour profiter du transport de vélo organisé par la Mairie.

RAID JEUNES DES ABERS
à PLOUGUERNEAU
19 & 20 juillet 2017
10/14 ans
Tarifs : 25 €
Rando Vélo, Voile, Rando palmée, Paddle, Plongée, Surf, Bodyboard
Inscriptions et informations
Au 06.18.08.25.11
Ou coordinterco.enfancejeunesse@gamil.com

