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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.
Consultations sur rendez-vous : tous les soirs à partir de
16h30 et le samedi de 9h à 12h.
Ne pas venir au cabinet le lundi pour renouvellement de
traitement,
consultation
de
nourrissons,
certificat,
vaccination…

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

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 :
 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).
 P. BOUCHER, 2ème adjoint : les 1er et 3ème samedis de
chaque mois (10h30 à 12h). Absent le samedi 1er mars.
 F. LE HER, 3ème adjoint : tous les lundis de 10h à 11h.
 B. PERES, 4ème adjoint : le mardi 04 mars 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

INFORMATIONS
ELECTIONS MUNICIPALES
Les électeurs sont convoqués les dimanches 23 et,
éventuellement, 30 mars 2014 pour élire 15 conseillers
municipaux, pour 6 ans.
Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures, à la
Mairie, salle du Conseil.
Les électeurs sont invités à se munir de la carte électorale déjà
en leur possession. Seuls les nouveaux inscrits en recevront
une cette année.
Vote par procuration : Un nouveau formulaire Cerfa
n°14952*01 est disponible en ligne sur http://service-public.fr/
Le formulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur
deux feuilles. Le mandant (celui qui donne procuration) doit
ensuite l’apporter à la brigade de gendarmerie avec une pièce
d’identité afin de valider la procuration, en la signant sur place.

 Présentation d’une pièce d’identité pour voter

Tous les électeurs devront présenter une pièce
d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de
la commune.
Pièces à fournir : carte d’identité, passeport, carte de
combattant, carte d’invalidité, permis de conduire, carte vitale
avec photo, carte de famille nombreuse, livret ou carnet de
circulation, permis de chasser, attestation de dépôt d’une
demande de carte d’identité. Ces titres doivent être en cours
de validité à l’exception de la carte d’identité et du passeport
qui peuvent être en cours de validité ou périmés.
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 et pour les femmes mariées, 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.
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HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires :
de 17h30 à 18h55 le lundi
de 17h00 à 18h55 le mercredi
de 10h30 à 11h55 le samedi
Tarifs : 18€ (abonnement familial à partir de trois personnes)
7€ (abonnement individuel).
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU tiendra sa permanence sur rendezvous, en mairie de Plabennec, de 14h à 17h le lundi 10 mars
2014 et le lundi 24 mars 2014. Pour prendre rendez-vous,
s’adresser au secrétariat de la mairie de Plabennec.
CCPA – Rénovation de l’habitat
La Communauté de Communes du Pays des Abers, soucieuse
du cadre de vie de ses habitants, a lancé au 1 er janvier 2014
un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5
ans. L’objectif est d’aider des propriétaires à réaliser des
travaux d’amélioration de leur habitat.
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter
les conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise en
œuvre de leur projet et les assister gratuitement dans le
montage des dossiers de subventions. Des permanences
ouvertes au public sont organisées le 3ème mercredi de chaque
mois de 9h à 12h, au 1er étage de la Maison de Lac, à
Plabennec. Contact Citémétrie au 02.98.43.99.65 ou à
l’adresse mail : pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

ETAT CIVIL
NAISSANCES
-Lylou DACALOR, 4 rue Anne de Bretagne, née à Brest le 26
janvier 2014.
-Maëlyne POULIQUEN, 3 Vallée de Kerzent, née à Brest le 6
février 2014.
-Gabin MICHEL, 12 Vallée de Kerzent, né à Brest le 7 février
2014.
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 (accords)
-GALERON Daniel, 1 Impasse des Prairies : véranda
-RIVIERE Jérémy, 18 Vallée de Kerzent : abri de jardin
-ARZEL Stéphane, 1 hameau de Traon Bihan : extension et
isolation extérieure sur l’existant avec bardage.
Permis de construire accordés
-LAGADEC Stéphane, 10 Allée des Mésanges : extension et
restructuration d’une habitation, 13 hameau de Pen-ar-Créach
-SCEA LE Moigne, Traon Bras : construction d’un hangar de
compostage
-MOALIC Sylvain & LE HIR Elodie, Plabennec : rénovation à
Lanvelar.

ANIMATION
ALSH SAINT-THONAN
Programme des mercredis de mars 2014 :
 19/03 : Vide-poche en pâte à papier, passe à 10
 26/03 : Fresque de printemps, balade.
Programme des vacances (du 3 au 14 mars)
03/03 : La citadelle, l’environnement
04/03 : Grande sortie à la journée à Mégaladand à Brest
05/03 : Construction de bacs à bois, thèque
06/03 : Peinture et vernissage, grand jeu sur l’environnement
07/03 : Cuisine (salade de fruits), jeu de la statue
---------------------------------------------------------------------------10/03 : Flocons de neige et téléphériques
11/03 : Jeux olympiques d’hiver
12/03 : Bougies, méli-mélo d’histoires
13/03 : Globe neigeux, pêche des esquimaux
14/03 : Le jardin enneigé, goûter hivernal.
●Il est demandé aux parents de fournir leur attestation de
quotient familial pour 2014.
●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.

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.
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 11 & 25 mars 2014.
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.
ATELIERS AU JARDIN
Si vous vous intéressez au jardinage au naturel, si vous voulez
découvrir les secrets d’un bon compost et apprendre à utiliser
les paillis, Venez participer à un atelier au jardin.
La CCPA propose des ateliers gratuits encadrés par Charly Rio,
de la Maison de la Bio.
Programme : visite du jardin, atelier de compostage, atelier
de broyage de déchets verts, initiation au paillage, idées
jardiner avec moins de déchets verts et sans pesticides.
Trois dates : le 12 avril de 14h à 17h à Plouvien –le 25 avril
de 14h à 17h à St Pabu –le 24 mai de 14h à 17h à
Plouguerneau. Inscription à la Communauté de communes du
Pays des Abers au 02.30.06.00.31.

Les BIDOURIGS
(Assistantes Maternelles)
PORTES OUVERTES « au local Petite Enfance »
Le samedi 22 mars de 10h à 12h.
Venez découvrir nos activités, nos animations que l’on prépare
aux jeunes enfants.
Ouvert à tous.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 02/03 : Le Relecq Kerhuon -5km à 9h30 et 15km
à 10h15
Le 09/03 : Trail Le Cloître St Thégonnec, 12km à
9h45 et 26km à 9h30
Le 16/03 : Le tour de Guip, 7.3km à 9h45 et 15km à
10h
Le 23/03 : Trail Plounéour Lanvern, 12km à 9h30 et
21km à 9h
Le 30/03 : Entraînement à Kersaint

Programme des randonneurs :
Le 02/03 : De St Mathieu au Conquet, départ à 9h
Le 09/03 : Plabennec
Le 16/03 : La pointe de Kermorvan, départ 9h
Le 23/03 : Le Drennec
Le 30/03 : Les Monts d’Arrée, départ 8h + repas Kig
ha Farz.
Venez nous rejoindre à côté de la salle Félix Guéguen. Pour les
coureurs, les séances sont programmées : mercredi à 18h,
18h30, 19h. Pour les randonneurs, les rendez-vous sont fixés :
mercredi à 18h30, dimanche à 9h30. Tél 02.98.40.13.29.
ASK FOOT RECUP
Le Club de Foot vous débarrasse à domicile de votre ferraille,
du boulon en passant par la poussette, voiture, vélo,
radiateur… Ceci toute l’année, dans le but de pouvoir investir
et avoir toujours des équipements en bon état pour l’école de
foot. 06.19.24.42.66 ou ask.olympe.in
KERSAINT MULTISPORTS
Afin de rattraper les cours, la Gym entretien aura lieu le lundi
03 mars de 10h30 à 11h30 et la Zumba aura lieu le vendredi
07 mars de 20h à 21h.
DANSERIEN BRO KERZENT
L’association de danses bretonnes organise le samedi 22
mars, un Fest Noz à partir de 21 heures à L’espace Kreiz-Kêr
avec les groupes Kanterien et Tan Arvest. Entrée : 6€.

ANNONCES DIVERSES
PETITES ANNONCES
Vends caravane pliante. Prix à débattre.  02.98.40.10.16.
A vendre chambre Aubert complète mixte (empreinte) : lit
bébé, armoire, commode avec table à langer)
09.81.80.19.20.
DON DU SANG
Assemblée générale : le vendredi 7 mars à partir de 18h à la
Maison du Temps libre à Bourg-Blanc. Adhérents et donneurs y
sont cordialement invités. Les personnes désireuses de faire
partie de l’amicale ou souhaitant entrer au Conseil
d’Administration doivent se faire connaître auprès du Président
M. Ferran au 02.98.40.70.18. La remise de diplômes et
médailles aux donneurs clôturera la séance, et tous seront
conviés à partager le pot de l’amitié. Un grand merci aux
donneurs pour leur générosité.
Vide-grenier à Plouvien
Plouvien le dimanche 16 mars, vide grenier organisé par le
TTB moto club de Plouvien ; Accueil des exposants dès 7
heures, une équipe de bénévoles aidera aux déchargements et
à l’installation des exposants. Ouverture au public à 9h,
restauration sur place. Baptême de motos à 14h.
Renseignement et réservation au 06.89.43.30.28 ou
06.26.79.34.87.
Projet de club de natation sur Lesneven
Le territoire est doté d’une très belle piscine, mais il n’y a pas
de club de natation ! Alors pour pouvoir pratiquer ce sport
dans un objectif de loisir ou de compétition, pour nos enfants
et pour les plus grands, le collectif « Lesneven-Natation »
souhaite mobiliser et réunir toutes les personnes qui
pourraient être intéressées par la création d’un club de
natation sur le pays des Abers et de la côte des Légendes.
Informations et contact : lesneven.natation@gmail.com

SECOURS CATHOLIQUE
Grande braderie : L’équipe vous accueillera le samedi 8
mars, en continu, de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie à
Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé,
enfants, adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation
est ouverte à tous.

du paysage, de l’horticulture et de l’agriculture –Formation
adultes (ouvrier en travaux publics, certificat de
spécialisation construction paysagère, brevet professionnel
chef d’équipe paysagiste, CAP fleuriste)  02.98.40.40.73.
-MFR Saint-Renan : vendredi 21 mars de 16 à 20h et le
samedi 22 mars de 9h à 17h (formation par alternance) – 4è
et 3è d’orientation avec stages multi-professionnels – Bac
Pro « services aux personnes et aux territoires – Préparation
aux concours paramédicaux et sociaux (aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, éducateur jeunes enfants et
assistant de service social. Tél 02.98.84.21.58

 Portes ouvertes :
-IREO, Route de Plouider Lesneven : vendredi 21 mars de
17h à 20h et samedi 22 mars de 9h à 17h, dimanche 23
mars de 14h à 17h. De la 4è à la licence.
-MFR Plabennec et Ploudaniel : vendredi 21 mars de 17h
à 20h et le samedi 22 mars de 9h à 17h (formation par
alternance) -4è ou 3è découverte de métiers pour définir
votre projet professionnel –CAPA et Bac Pro dans les métiers

Pour le bulletin d’avril, les annonces doivent être déposées en
mairie pour le 20 mars 2014.

LE CENTENAIRE DE LA « GRANDE GUERRE »
Les Monuments aux Morts

Nos 30 000 Monuments aux morts ne sont pas des symboles cocardiers ou revanchards, mais ont été
conçus pour que personne n’oublie le sacrifice de ces soldats et qu’une pareille catastrophe ne se
reproduise jamais.
Ils sont le symbole de la « DER des DER » et de la paix retrouvée.
Ces listes gravées dans la pierre réunissent pour toujours les hommes d’un même terroir, comme ils
l’étaient dans la vie.
Les poilus tués par la Grande Guerre ont au moins laissé une parole : celle de leur nom et de leur
prénom inscrits dans la pierre du souvenir.
Un grand respect pour ces soldats qui ont donné leur vie pour que je puisse respirer dans la liberté.
Extraits d’articles de presse du Hors-Série de l’Express (janvier-février 2014)

