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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 – de 16h30 à
19h tous les jours – 13h30 à 15h tous les jours sauf le jeudi.
Samedi de 9h à 12h.

Modification simplifiée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme
Avis au Public

Un secrétariat téléphonique prendra les appels avec possibilité
de rendez-vous selon les cas.

CABINET KINESITHERAPEUTE-MASSEUR,
Claude MARCHADOUR, ouverture du cabinet le 04 novembre
2013, 3 place Félix Guéguen à Kersaint-Plabennec.
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

Commune de Kersaint-Plabennec

Le public est informé que par délibération n° 2013-39-01 en
date du 28 août 2013, le conseil municipal de KersaintPlabennec a fixé les modalités de mise à disposition de la
modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme.
Un porter à la connaissance du public des pièces du projet de
modification simplifiée n° 1 du PLU ainsi qu’un registre où
seront consignées les observations, remarques et suggestions
du public sont déposés en mairie de Kersaint-Plabennec
jusqu’au 08 novembre 2013 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie soit pendant un mois.
ZONES HUMIDES
Un projet de délimitation des zones humides (cartographie) a
été établi sur la commune de Kersaint-Plabennec. Une
consultation publique a lieu jusqu’au 08 novembre 2013. Les
documents (plans) peuvent être consultés en mairie et un
cahier de consultation est mis à la disposition de la population
pour recevoir les observations éventuelles.

HORAIRES DE LA MAIRIE

Secrétariat :
 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.
Fermeture du secrétariat le samedi 02 novembre 2013.
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).
 P. BOUCHER, 2ème adjoint : les 1er et 3ème samedis de
chaque mois (10h30 à 12h). Absent le samedi 02 novembre.
 F. LE HER, 3ème adjoint : tous les lundis de 10h à 11h.
 B. PERES, 4ème adjoint : le jeudi 07 novembre de 9h à 11h.

RPAM (Relais Parents Assistants Maternels)
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
Séance matinée d’éveil et d’échange : le mardi 05 novembre et
le mardi 21 novembre 2013.

Avis d’enquête publique

Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du Bas-Léon
La phase d’élaboration du SAGE du Bas-Léon touche à sa fin.
Le projet de SAGE du Bas-Léon (composé du Plan
d’Aménagement et de Gestion durable, d’un règlement et d’un
rapport d’évaluation environnementale) a été amendé par la
Commission Locale de L’Eau (CLE) le 24 septembre 2013 à la
suite d’une première phase de consultation (à destination des
personnes publiques) qui s’est déroulée du 5 avril au 5 août
dernier. Il va maintenant être soumis à une enquête publique
du lundi 4 novembre au vendredi 6 décembre 2013 inclus,
dans les 58 communes du territoire du SAGE, conformément à
l’arrêté préfectoral portant ouverture de cette enquête.
L’enquête sera ouverte du 4 novembre au 6 décembre
inclus. Le dossier sera consultable pendant la durée de
l’enquête dans les mairies du SAGE du Bas-Léon.

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…), 1 copie
d’acte de naissance avec filiation pour une 1ère demande (à la
mairie du lieu de naissance), photocopie du livret de famille
pour les mineurs, l’ancienne carte d’identité, l’empreinte de
l’index gauche. (Délai : un mois)

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
L’acquittement du droit de timbre : 86 € pour les majeurs,
42 € pour les mineurs, 17 € pour les mineurs de moins de 15
ans.

RAPPEL : les demandes de passeport sont à faire à la
mairie de Plabennec, Guipavas, Brest, Landerneau (Sur
RDV).

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.
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.

se
de
les

les

REVISION DES LISTES ELECTORALES
L’inscription sur la liste électorale est obligatoire. Les
demandes d’inscription sont reçues en mairie jusqu’au 31
décembre 2013. Cet avis s’adresse aux jeunes qui auront 18
ans au 28 février 2014 et aux nouveaux habitants de la
commune.
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires :
de 17h30 à 18h55 le lundi
de 17h00 à 18h55 le mercredi
de 10h30 à 11h55 le samedi
Merci de respecter les horaires de fermeture et d’arriver au
minimum 10 mn avant la fin de la permanence.
Tarifs : 18€ (abonnement familial à partir de trois personnes)
7€ (abonnement individuel).
PAROISSE
Aujourd’hui, la paroisse de Kersaint-Plabennec s’éteint. Notre
église va mal. Les bénévoles engagés depuis de nombreuses
années s’épuisent.
Pour que notre paroisse vive, il est nécessaire de créer une
nouvelle dynamique. Que ceux et celles qui se sentent
intéressés par la mission de l’église, qui ont eu besoin de ses
services (baptêmes, mariages, obsèques…) se manifestent.
Merci de prendre contact au 02.98.40.12.97 (HR).
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU tiendra sa permanence sur rendezvous, en mairie de Plabennec, de 14h à 17h le lundi 18
novembre et le lundi 25 novembre 2013. Pour prendre
rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plabennec.

PERMANENCES – Maison du Lac – PLABENNEC
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 :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, mercredi
de 8h30 à 12h, 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.
FNATH (association des accidentés de la vie) : Permanence
d’information tous les 1er vendredis du mois de 10h à 11h30.
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 sont ouverts tous les jours à
la Maison du Lac de 8h à 12h et de 14h à 17h. 
02.98.37.66.41 ou 02.98.37.66.35.
AUTRES PERMANENCES
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.

URBANISME
Déclaration Préalable (accord)
-MARCHAND Erwan & BELLEC Lucien, 8 & 6 rue Anne de
Bretagne : mur mitoyen.
ANIMATION
WEEK-END DE L’ART
L’Univers artistique, en partenariat avec la municipalité,
proposera les samedi 7 et dimanche 8 décembre, un
Week-end de l’art, à l’espace Kreiz-Kêr. Une collaboration
fidèle qui s’effectuera également en collaboration avec l’école
Sainte-Thérèse.
Le
vendredi
6
décembre
sera
exceptionnellement ouvert pour les enfants de l’école. D’ores
et déjà, les artistes désireux de présenter leurs réalisations
(peinture, broderie, porcelaine, sculptures, etc…) peuvent
s’inscrire auprès de Paulette FICHOU au 02.98.25.56.62 ou par
courriel, paulette.fichoux@wanadoo.fr

TELETHON 2013 - 17ème édition
Réunion TELETHON, salle Kerjean à La Forest-Landerneau,
à 20h00 : Mardi 12 novembre : Toutes les personnes
souhaitant nous aider dans nos manifestations seront les
bienvenues.  06.64.34.79.33.

Recycler (effilochage, isolation phonique et thermique,…) ou
réutiliser (chiffons d’essuyage). 80% des textiles usagés
collectés sont ainsi valorisés.
Important : Pour faciliter la collecte de ces colonnes, veillez
mettre vos dons en sac fermé, et bien lier les chaussures par
paire.

BAL COUNTRY, à l’Espace Kreiz-Kêr de Kersaint-Plabennec le
dimanche 24 novembre à partir de 14h30 (5€) Sheltik
Country.
TOURNOI DE FOOT DES ASSOCIATIONS DES 4 CLOCHERS
Salle omnisports à Kersaint-Plabennec, le vendredi 29
novembre à partir de 19h30. (2€ par participant) Pensez déjà
à constituer vos équipes (5 à 8 personnes). Venez déguisés,
hommes, femmes, enfants, adhérents, parents, amis...
Inscriptions au 06.64.34.79.33.
FEST-NOZ Salle polyvalente du Valy Ledan à Saint-Divy, le
samedi 30 novembre à partir de 21h (6€) KAN HA BISKOUL,
MP6, BEC’H DEHI.
ALSH SAINT-THONAN
Programme des mercredis de novembre 2013 :
 06/11 : Grande fresque des empreintes, citadelle
 20/11 : Initiation sécurité routière, dessin sécurité routière
 27/11 : Balade automnale, activité manuelle sur l’automne.
Pour une bonne organisation matérielle et pédagogique, il est
impératif de s’inscrire une semaine avant la date retenue.
06.07.73.23.15 ou  02.98.01.14.98 ou 09.67.09.36.66.
ALSH 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.
Mail : clsh.plab@orange.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.
CCPA - DECHETS MENAGERS
La collecte a lieu toutes les deux semaines les
mardis 05 novembre & 19 novembre.
Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

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.
Passage du service de dératisation. Les particuliers qui
désirent le passage du dératiseur peuvent s’inscrire en mairie
jusqu’au jeudi 14 novembre. L’entreprise BreizHygiène
passera sur la commune semaine 46.
COLLECTE DE TEXTILE
Les colonnes textiles sont collectées par Abi 29 (association au
bénéfice de l’insertion dans le Finistère). Ces dons de
vêtements, maroquineries, chaussures… permettent :
Réinsertion de personnes en situation difficile ou précaire.
Permettre à des personnes et des familles aux ressources
modestes de se vêtir à petit prix dans une des boutiques.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 03/11 : St Pol Morlaix – 21km et Taulé Morlaix –
10km.
Le 10/11 : Trail La varzécoise à St Evarzec – 12km
Le 17/11 : Trail Téléthon à Tréglonou – 10 et 20km
Le 24/11 : Trail de la vallée des seigneurs à St
Renan – 12 et 23km.
Le 30/11 : Noz trail à Plouider – 15km – départ :
18h30.
Programme des randonneurs :
Le 03/11 : Kersaint
Le 10/11 : Guipavas
Le 17/11 : Lanhouarneau (8 ou 12km) 3€ départ
8h50
Le 24/11 : St Divy.
Venez nous rejoindre à côté de la salle Félix Guéguen. Pour les
coureurs, les séances sont programmées : le mercredi à 18h,
18h30 et 19h et le dimanche à 9h30. Pour les randonneurs,
les rendez-vous sont fixés : le mercredi à 18h30 et le
dimanche à 9h30. Renseignement au 02.98.40.13.29.
VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC
 Vendredi 01 novembre : Départ de Kersaint :
Groupe A à 9h (72km) B à 9h00 (65km) C à 9h00
(60km)
 Dimanche 03 novembre : Départ de Saint-Thonan :
Groupe A à 9h (72km) B à 9h00 (65km) C à 9h00 (60km)
 Dimanche 10 novembre & lundi 11 novembre :
Départ de Kersaint : Groupe A à 9h (72km) B à 9h00
(65km) C à 9h00 (60km)
 Dimanche 17 novembre : Départ de Saint-Thonan :
Groupe A à 9h (72km) B à 9h00 (65km) C à 9h00 (60km)
 Dimanche 24 novembre : Départ de Kersaint :
Groupe A à 9h (72km) B à 9h00 (65km) C à 9h00 (60km)
ASK FOOT
L’ASK Foot récupère toute l’année votre ferraille, du vélo à la
voiture, en passant par le four, les boulons, les radiateurs,…
votre ferraille.
Contact : http://ask.olympe.in ou bruno.veranda@orange.fr
TENNIS BADMINTON KERSAINT
L’assemblée générale du club TBK aura lieu le vendredi 15
novembre à 18h30 au local des associations du complexe
Félix Guéguen. C’est un moment important pour une
association, venez nombreux !
Vous pouvez toujours vous inscrire au badminton et/ou au
tennis de table.
L’entraînement des jeunes a lieu le mardi soir de 18h30 à 20h
et celui des adultes avec Joël le mardi de 20h à 21h (puis jeu
libre jusqu’à 23h) et jeu libre le jeudi soir de 20h à 23h. (pas
d’entraînement encadré pendant les vacances scolaires).
La section loisirs adulte de tennis de table est toujours très
active. Entraînement le jeudi soir de 20h à 22h et le dimanche
matin de 10h à 12h.
Contact : Anthony Roy au 02.98.40.16.19 ou Patrice Boucher
au 02.98.40.19.81.

DANSERIEN BRO KERZENT VIDE-GRENIER - FOIRE AUX
JOUETS
L’association de danses bretonnes organisera le dimanche 17
novembre de 9h à 17h30 à l’espace Kreiz-Kêr (salles
chauffées). Petite restauration – gâteaux – buvette. Inscription
et renseignement au 02.98.40.12.89.ou 02.98.20.23.36.
CLUB DES MARAIS
-Le Club organise le mercredi 20 novembre un Kig-ha-Farz
à Plounéventer. Dernier délai pour les inscriptions le mardi 12
novembre ; participation 13€ par adhérent, chèque à
l’inscription.
-Le goûter de Noël aura lieu le jeudi 12 décembre.
UNC LE DRENNEC – KERSAINT-PLABENNEC
Lundi 11 novembre :
 Kersaint-Plabennec à 10 h : regroupement des
participants, place de la Mairie – Envoi des couleurs – Défilé
vers le monument aux Morts – Dépôt de gerbe – Allocution de
Mr le Maire.

Le Drennec à 11 h : regroupement des participants,
place de la Mairie – Envoi des couleurs – Défilé vers le
monument aux Morts – Dépôt de gerbe – Allocution de Mr Le
Maire – Lecture de poème ou texte par les enfants des deux
écoles de la commune - remise de décorations officielles - vin
d’honneur à l’espace des Châtaigniers.
ANNONCES DIVERSES
COLLEGE SAINT-JOSEPH PLABENNEC
 Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin
2013 sont invités à retirer leur diplôme et leurs notes au
secrétariat de l’établissement (secrétariat fermé le mercredi
après-midi et le samedi)
 Rappel : les lauréats des sessions 2011 et 2012 qui n’ont
pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le
retirer au secrétariat.
 Dimanche 17 novembre : Kig ha Farz à partir de 12h, salle
Marcel Bouguen. Réservations au 02.98.40.41.17.
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
 Atelier de recherche d’emploi : mardi 05 novembre (aide et
conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation…aprèsmidi)
 Les mardis de l’agriculture : information collective sur les
métiers en agriculture, suivi d’une visite d’élevage : mardi 05
novembre, après-midi.
 Atelier « Pôle-emploi » : lundi 18 novembre : mettre son CV
en ligne.
 Formation de sensibilisation à la création d’activité et au
montage de projet : lundi 18 et mardi 19 novembre
(journée)
 Inscription au Point Accueil Emploi :  02.90.85.30.12
AGDE : Association Gestion pour le développement de
l’emploi
Lesneven propose des missions ponctuelles et
recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans
les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage,

petits travaux divers, auprès des particuliers, collectivités et
associations jeudi 13h30 – 17h, maison du lac Plabennec.
Groupement d’employeurs Finistère remplacement et
Partag’emploi ont pour vocation d’apporter des solutions de
main d’œuvre adaptées aux besoins des exploitations agricoles
du département. Vous pouvez contacter la Maison de
l’agriculture 5, allée Sully 29322 Quimper cedex. Tél
02.98.52.49.70.
RESTO DU CŒUR de LANNILIS
La campagne d’hiver 2013/2014 démarre le 25 novembre
2013. Les inscriptions auront lieu de 9h30 à 11h30 les mardis
12, mercredi 13, lundi 18 et mardi 19 novembre. Les
personnes désirant bénéficier de l’aide alimentaire devront se
présenter aux dates et heures ci-dessus au local des restos du
Cœur de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs
charges et ressources.
L’ASSOCIATION L’ARCHE DE NOË
Journées d’adoption de chat(tes) les samedis 9 et 23
novembre ainsi que les samedis 7 et 21 décembre : Magasin
Point Dog à Brest de 10h à 18h.
L’association recherche des familles d’accueil, du matériel, des
croquettes, des bénévoles, des parrains suite à la fermeture du
refuge du Minou.  06.16.64.39.80. Site : http:/arche-de-noebrest.fr
MANOLO PIZZ
Sera présent tous les samedis soirs au complexe Félix
Guéguen. (Toute l’année et les jours fériés de 17h à 21h) 
06.84.49.96.37.
PETITES ANNONCES
 Assistante maternelle dispose d’une place actuellement et
d’une autre à partir de janvier 2014 pour garder vos enfants.
 06.20.62.10.48.
 A louer maison F5 à la campagne proximité voie express,
libre au 1er janvier 2014.  : 06.72.76.01.06.
 A louer à Kersaint, Maison T4, centre bourg, garage,
chauffage gaz, jardin clos, libre le 03/01/2014.
06.72.28.49.90.
 Vends plants de gresiline pour haies (1.75€ le plant, racine
nue)  : 02.98.40.16.42.
 Vend petit meuble noir à roulettes avec une porte vitrée, bon
état Prix : 15 €. Vend armoire ancienne avec étagère Prix
40 €. 06.98.98.02.83
 Dame, 48 ans, recherche à faire ménages, repassage, petites
courses chez particuliers ou personnes âgées sur KersaintPlabennec ou environs, libre le mardi matin de 9h à 11h15,
paiement chèque emploi service (CESU).  02.98.40.17.75
ou  06.50.45.61.98.
 Eva, 16 ans, élève en Bac Pro « accompagnement soins et
services à la personne », ancienne bénévole gym enfants 3/6
ans, garderait vos enfants, le week-end.  06.46.18.08.16.

Pour le bulletin de novembre, les annonces doivent être
déposées en mairie pour le 22 novembre 2013.

