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

ELECTIONS EUROPEENNES
Elles se dérouleront le dimanche 25 mai de 8h à 18h, salle
de la Mairie. Tous les électeurs devront obligatoirement
présenter au moment du vote, en même temps que leur carte
électorale un titre d’identité.

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).
 B. PERES, 2ème adjoint : vendredi 09 mai de 10h à 12h.
 P. BOUCHER, 3ème adjoint : les 1er et 3ème samedis de
chaque mois (10h30 à 12h).
 K. HELIES, 4ème adjoint : sur rendez-vous.

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 jeudi 22 mai 2014.

Mieux vivre ensemble, mais avec les efforts
de chacun
Déchets : Pour respecter notre environnement, les déchets
doivent être triés.
Les déchets ménagers dans les poubelles individuelles
Le verre, le plastique et les papiers dans les containers aux
points éco-propretés
Les déchets verts à l’aire de déchets verts (route de
Kéralias)
Les déchets divers à la déchetterie (route de Plouvien à
Plabennec).
Haies : Les propriétaires de terrain bordant la voie publique,
ne doivent pas laisser leur haie déborder sur l’emprise
communale (trottoirs, routes…) Pensez aux personnes à
mobilité réduite, aux poussettes…
Stationnement : Les voitures ne doivent pas stationner sur
les trottoirs, empêchant le passage des piétons, handicapés en
les obligeant à se déplacer sur la chaussée.
Bruits : Un arrêté préfectoral réglemente l’usage des engins
bruyants (tondeuse, taille-haie…) Ces engins peuvent être
utilisés aux heures suivantes :
-de 8h30 à 19h les jours ouvrables
-de 9h à 19h le samedi
-de 10h à 12h les dimanches, jours fériés.
Désherbage : Il est indispensable que chacun soutienne la
démarche communale de réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires. Nous vous invitons à arracher les plantes
indésirables au fur et à mesure de leur développement sur les
trottoirs et accotements devant votre habitation.
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).
ECOLE SAINTE THERESE
La directrice de l’école, Mme Brient, se tient à votre disposition
pour tout renseignement sur l’école les lundis. Pour toute
inscription, il convient de prendre rendez-vous au
02.98.40.10.09 et de venir muni du livret de famille, ainsi que
du carnet de santé de l’enfant.

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

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU tiendra sa permanence sur rendezvous, en mairie de Plabennec, de 14h à 17h le lundi 05 mai
et le lundi 26 mai 2014. Pour prendre rendez-vous,
s’adresser au secrétariat de la mairie de Plabennec.

Déclaration Préalable (accords)
-DUXIN Bruno, 16 rue des Prairies : mur + portail.
-BERNARD Michel, 6 hameau de Kerivin : muret.
-LOZACHMEUR Thomas, 6 allée des Iris : portail + pose d’un
grillage.

DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère
sur le département afin d’améliorer la qualité de la distribution
de l’énergie électrique, un survol des lignes (à très basse
hauteur) aura lieu au cours des semaines 17 à 21 (hors
agglomération).

Naissance
Tom Jean-François Patrick ORLOWSKI LE PLOMB, 9 allée des
Jardins, né à Brest le 7 avril 2014.

Permis de construire accordés
-SCI Goarem Goz, ZA Goarem Goz : Extension de bâtiment
industriel.
-GAEC POSTEC, Kervily : construction d’un bloc de traite et
d’une fumière couverte.
Lotissement « La Coulée Verte »
-LE DALL Clément & MORVAN Angélique, Plouarzel : Lot 21
-TISSOT Aurélien & LOSSOUARN Solène, Brest : Lot 11
-GAC Alain, Le Relecq-Kerhuon : Lot 3
-TUTIN Anthony & GONDET Charlène, Brest : Lot 20
-KERVEVAN Johnny & MAMATUI Myriam, Brest : Lot 2
-LE GALL jonathan & EZEL Marie, Guipavas : Lot 5
-MONOT Yoan & LOPIN Solène, Plouvorn : Lot 7
-LAURET Steven & DIVERRES Anaïs, Saint-Renan : Lot 17

Publication de mariage
LE BELLEGO Erwan & JAVAUDIN Céline, 8 rue J.Marie Guillou.

ANIMATION

ETAT CIVIL

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 :
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).

Point accueil emploi fermé du lundi 5 au vendredi 9 mai.

PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE
EN PAYS DES ABERS

En pays des Abers, dès que le Printemps revient, les arts de la
rue viennent interpeller avec force, humour, poésie ou
dérision, les habitants du territoire et les passionnés de théâtre
de rue.
Dimanche 18 mai à 16h16 à Landéda : Lezartikal (clown
acrobate) –Une pincée de S.E.L. (théâtre d’improvisation) –
Fanfarnaüm (fanfare de Brest)
Samedi 31 mai à 20h03 à Bourg-Blanc : Le siffleur (récital
Poéti-comique) –Une pincée de S.E.L. –Compagnie l’arbre à
vache (poésie visuelle et gestuelle) –Compagnie kitschnette
(théâtre de rue culinaire) –Deabru Beltzak et les commandos
Percu (théâtre de rue déambulatoire).

ALSH SAINT-THONAN
Programme des vacances de Pâques (du 5 au 7 mai)
05/05 : Bateau pirate et bateau à vapeur
06/05 : Sortie à Landerneau, visite guidée du centre de
secours
07/05 : Bateau en vitrail, jeu de piste.
Programme des mercredis de mai 2014 :
 14/05 : Choisissons nos fleurs à la jardinerie, plantations
 21/05 : Construction d’épouvantails
 28/05 : Cuisine : beignets et chichis, relais des cuisiniers.
●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.
Les parents des enfants de moins de 7 ans, souhaitant joindre
à leur déclaration de revenus une attestation garderie ou ALSH
doivent en faire la demande à la Mairie.

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

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 04/05 : Kersaint
Le 08/05 : Bohars : courses enfants à partir de 15h
(5km à 16h15) et (10km à 17h30)
Le 11/05 : La Plougastell : course nature (7.5km à
9h30) et (14.5km à 10h)
Le 16/05 : Week-end LSK à Mousterlin
Le 25/05 : Cap Iroise Ploudalmézeau : course nature
(9km à 9h45) et (18km à 9h30)
Le 29/05 : Corrida de Landerneau : courses enfants
à partir de 15h30 (5km à 17h) et (10km à 18h)
Programme des randonneurs :
Le 04/05 : Ploudaniel : circuit de Kernoalic. Départ
9h15
Le 11/05 : Blancs Sablons–Ploumoguer. Départ à 9h
Le 16/05 : Week-end LSK à Mousterlin
Le 25/05 : Lesneven, La Motte Féodale, départ à
9h15
Le 29/05 : Tro Menez Are à Pleyber Christ.
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.

Nouveaux horaires de distribution des composteurs au
Centre Technique Communautaire à Bourg-Blanc : les lundis,
mercredis et vendredis de 9h à 12h.

CLUB DES MARAIS
Le mardi 03 juin : sortie pour le Parc Naturel Régional
d’Armorique. Départ de Kersaint à 8h45 (direction Huelgoat,
visite de miellerie, vie des abeilles et leur intérêt, repas à
Huelgoat. Après-midi : promenade en calèche empruntant
l’ancienne voie ferrée entre Carhaix et Morlaix) ; le soir : buffet
froid. Coût de la journée : 38€. Inscription soit au Club ou
auprès de B. Léon 02.98.40.11.80 ou M. Labasque
02.98.40.11.15 (dernier délai : jeudi 22 mai)

CCPA - DECHETS MENAGERS
La collecte a lieu toutes les deux semaines les
Mardis 06 & 20 mai 2014.

Le Club des Marais organise le mercredi matin, une sortie
ouverte à tous « Allure promenade ». Renseignements auprès
de M. Labasque 02.98.40.11.15 ou A. Lagadec 02.98.40.15.02.

Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC
Cérémonies commémoratives de la Victoire 1945
 Le Drennec : Jeudi 8 mai à 10 heures. Regroupement des
participants, place de la Mairie – Envoi des couleurs –Défilé
vers le monument aux Morts –Dépôt de gerbe – Allocution de
Mr le Maire –Départ pour Kersaint.
 Kersaint-Plabennec : Jeudi 8 mai à 11 heures.
Regroupement des participants, place de la Mairie – Envoi des
couleurs –Défilé vers le monument aux Morts –Dépôt de gerbe
– Allocution de Mr le Maire – Pot du souvenir à l’Espace KreizKêr, salle des Camélias ou au sous-sol de la mairie – Remise
de décorations (croix du combattant) – Banquet, après-midi
récréative (dominos, carte, scrabble, promenade digestive)
20€/personne. Réponse souhaitée pour le 02 mai. Inscription
auprès du président (02.98.40.70.88).

DEPOT DECHETS VERTS, Route de Kéralias
Lundi
: 13h30 à 18h00
Vendredi : 13h30 à 18h00
Mercredi : 13h45 à 18h00
Samedi : 9h à 18h00

Nous vous rappelons également que pour plus d’informations
sur les tournées ou problèmes de ramassage des ordures
ménagères, nous invitons la population à contacter le service
« gestion des déchets » de la CCPA au 02.30.06.00.31 (ligne
directe). Les techniciens pourront répondre aux demandes
pendant les heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à
16h30
Pour tous problèmes de facturation liés à la redevance des
ordures ménagères, merci de contacter le service
« facturation »
au
02.90.85.30.18
ou
sur
contact.facturation@pays-des-abers.fr
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 DERATISATION
Les particuliers qui désirent le passage du dératiseur peuvent
s’inscrire en mairie jusqu’au jeudi 15 mai. L’entreprise Breiz Hygiène
passera sur la commune semaine 20.

ANNONCES DIVERSES
Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte
d’autonomie :
Les CLIC gérontologiques de Lesneven et des Abers, en
partenariat avec la MSA d’Armorique, proposent aux aidants
familiaux du territoire de trouver un relais et une écoute
auprès d’une psychologue. Accueil gratuit, limité à trois
entretiens. Renseignement et prise de rendez-vous auprès du
secrétariat du CLIC au 02.98.21.02.02

COLLEGE SAINT JOSEPH – PLABENNEC
Inscriptions – rentrée 2014 : Les familles qui n’ont pas pu
venir aux portes ouvertes peuvent découvrir le collège et
rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur
rendez-vous. 02.98.40.41.17.
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN
Prochaine réunion mensuelle : le vendredi 16 mai à 20h30,
salle Laënnec Plouvien. Thème : risques somatiques de l’alcool
dépendance. Réunion ouverte à tous. Tél 02.98.40.90.66 ou
06.10.49.84.42.
ASSOCIATION DES PARKINSONIENS DU FINISTERE
L’association organise tous les jeudis de 14h à 15h, une
séance
de
gymnastique
douce
animée
par
une
kinésithérapeute, à la salle J. Couloigner (au dessus de la
bibliothèque) à Ploudaniel. Ces séances sont ouvertes à tous
les malades et leur accompagnant. C’est une occasion de nous
retrouver pour bouger, discuter dans une ambiance
sympathique et détendue où chacun travaille selon ses
capacités.  02.98.20.30.00.
POINT ACCUEIL EMPLOI PLABENNEC
*Atelier de recherche d’emploi : mardi 6 mai (après-midi)
Aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation…
*Atelier « Pôle-emploi.fr » mettre son cv en ligne : lundi 26
mai (matin)
*A.G.D.E. (Association Gestion pour le développement de
l’emploi à 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 ; 13h30 à 17h, Maison du Lac Plabennec.

*SATO RELAIS recrute des agents d’entretien en espaces verts
(02.98.02.98.98)
Stage d’été à Plabennec :
Le Stade Plabennecois Football organise des stages d’été en
demi-pension ouverts aux licenciés et non licenciés, fille et
garçon de 6 à 13 ans. Ce stage est dirigé et organisé par
Steven Coat, joueur de l’équipe CFA à Plabennec, accompagné
d’éducateurs diplômés. 3 sorties animées sont prévues au
Soccer de Guipavas, à la Récré des 3 Curés et au Laser Game.
Chaque stagiaire recevra un équipement sportif (maillot, short,
chaussettes).
Renseignements
au
02.98.40.41.98 ou
pla.foot@wanadoo.fr
Portes ouvertes :
-Lycée Saint-Joseph Landerneau : Le samedi 24 mai de 9h à
13h.
-Maison Familiale de St Renan : mercredis 14, 21 et 28 mai de
14h à 19h des après-midis « portes ouvertes » afin de
présenter ses différentes filières de formation par alternance.
-IREO Lesneven : mercredi de l’orientation de 14h à 18h sur
rendez-vous (02.98.83.33.08)
PETITES ANNONCES
 Eva, 17 ans en Term ST2S (sanitaire et sociale) se
propose de garder vos enfants pendant les vacances
scolaires, le week-end ainsi que le soir sur KersaintPlabennec. 06.46.02.54.68.

Pour le bulletin de juin, les annonces doivent être déposées en
mairie pour le 21 mai 2014.

A.S. KERSAINT-PLABENNEC
Avenir Sportif Kersaint

Derby de fin de saison
L’ASK jouera son dernier match de la saison à domicile contre son voisin Saint-Thonan le dimanche 25 mai à 15H30.
C’est l’occasion de venir encourager les joueurs lors de ce derby final.
Tournoi de football « Inter-collègues »
Le club organise un tournoi de football, ouvert à tous, le jeudi 29 mai 2014. Les équipes seront composées de 6
Joueurs ou joueuses, participation 30 € par équipes, de nombreux lots sportifs à gagner. Inscription auprès de JeanMichel LAE au 02 98 03 75 90 (après 19h) ou dans la BAL du stade.
Collecte de ferraille
L’ASK organise une collecte de ferraille le samedi 31 mai 2014. Tous les objets métalliques, du boulon oxydé à la
vieille voiture devenue encombrante en passant par la poussette, batteries et machines à laver sont acceptés. Des
bennes seront à votre disposition dès le vendredi 30 mai. Un service de ramassage dans la commune sera également
possible le samedi en vous faisant connaître auparavant auprès de Bruno LE JEUNE 06 19 24 42 66.
Assemblée Générale
L’AG de l’association aura lieu le Samedi 14 juin 2014 à 10H au club house du stade. Nous recherchons
constamment des bénévoles pour l’encadrement et le suivi des jeunes, c’est l’occasion de vous faire connaître. Un
pot sera ensuite servi pour finir la saison en cours et préparer la saison prochaine.

