N° 407 – SEPTEMBRE 2014

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
17h.
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 : : 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 : lundi 08 septembre 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

INFORMATION
Périmètre boisé du « SPERNEL »

Protection de Captage d’eau de Pen ar Quinquis à Saint-Thonan

Le périmètre boisé dans son intégralité, ainsi que ses sentiers,
situés sur les communes de SAINT-THONAN, SAINT-DIVY et
KERSAINT-PLABENNEC, sont interdits aux engins motorisés
(quads, motos…) excepté pour le matériel de service.

Embellir ensemble la Coulée Verte de Kerivin
Comme chaque année, la commune de Kersaint-Plabennec
lance un appel à la bonne volonté des Kersaintaises et
Kersaintais désireux d’embellir la « Coulée Verte » de
Kerivin » le samedi matin 13 septembre 2014 à partir de 8
heures 30.
Munissez-vous de vos outils : pelles, fourches, faucilles,
râteaux, tronçonneuse, élagueuse thermique…, équipement
adéquat pour intervention dans un secteur humide.
A l’issue de cette matinée, un repas sera pris en commun. Les
bénévoles peuvent s’inscrire en Mairie.

DEFIBRILLATEUR
La commune a fait l’acquisition d’un 2ème défibrillateur. Il est
installé au complexe Félix Guéguen. Des séances de formation
seront proposées en octobre ou novembre (durée : 1h30)
Merci de vous inscrire en mairie. Les jours vous seront précisés
ultérieurement.
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.
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires à compter du 1er septembre 2014 :
Le lundi de 17h30 à 18h55
Le mercredi de 17h à 18h55
Le samedi de 10h30 à 11h55
Tarifs : - 19€ (abonnement famille)
- 8€ (abonnement individuel).
La nouvelle antenne de la bibliothèque du Finistère s’ouvre à
Saint-Divy début septembre (Zone de Penhoat, près du
château d’eau) : depuis 2 ans, nous n’avions plus de prêt de
livres et de DVD, ni de navette, ce qui était un handicap pour
notre bibliothèque. Vous allez pouvoir, à nouveau, réserver des
ouvrages, par notre intermédiaire, pendant les permanences,
et le choix des livres et des DVD sera plus important.
Fermeture de la bibliothèque le samedi 6 septembre : nous
serons présents au forum des associations, salle Kreiz-Kêr.
N’oubliez pas, le mois de septembre est le mois du
renouvellement des abonnements, mais vous pouvez vous
abonner tout au long de l’année.
SAGE du BAS-LEON (Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux)
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE, le Syndicat des
Eaux du Bas-Léon réalise actuellement une étude sur les cours
d’eau du territoire. Cette étude vise à compléter l’inventaire
des ouvrages hydrauliques présents sur le périmètre du SAGE,
et à procéder à la mesure de la hauteur de chute d’eau de
chaque ouvrage afin d’évaluer la continuité écologique et de
déterminer le taux d’étagement.
Cette étude sera réalisée par le bureau d’études DCI
Environnement. Celui-ci procèdera à des prospections et des
vérifications de terrain dans le courant du mois de septembre
sur les cours d’eau suivants : l’Aber Benoît, l’Aber Wrac’h, le
Quillimadec et la Flèche. Les propriétaires d’ouvrages
hydrauliques privés (moulins, retenues, seuils, etc…) sont
informés personnellement de cette démarche. Dans le cas où
cela s’avèrerait nécessaire, le bureau d’études DCI
Environnement prendra contact avec chacun d’entre eux pour
fixer les modalités de passage.
Pour toute information, vous pouvez contacter le Syndicat
Mixte des eaux du Bas-Léon au 02.98.30.67.29.
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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DESTRUCTION DES CHARDONS
Sur l’ensemble du territoire du département, les propriétaires,
fermiers, métayers, usufruitiers et usagers sont tenus de
procéder à la destruction des chardons dans les parcelles qu’ils
possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage.
DECLARATION DE RUCHERS
La déclaration annuelle des ruches est obligatoire chaque
année. Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du
1er novembre. De préférence par Internet sur le site

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchersteleprocedure ou auprès du GDS par une déclaration
« papier ». Il suffit de remplir un formulaire CERFA
n°139995*02 (disponible sur le site internet ou sur demande à
votre GDS départemental).
REPAS DES AINES
Le repas offert traditionnellement par le CCAS aura lieu le
samedi 20 septembre 2014 à 12 heures à l’Espace KreizKêr.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences de Mr LUSSOU sur rendez-vous, en mairie de
Plabennec, de 14h à 17h le lundi 06 octobre et le lundi 20
octobre 2014. Pas de permanence en septembre. Pour
prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plabennec.

ETAT CIVIL
Naissance
-Laura Denise LEBATTEUX, 9 route de l’Echangeur, née à Brest
le 07 août 2014
Publication de mariage
-Jean-Baptiste NOYER, Nantes & Hélène DU MERLE, Château
de Keralias.
Décès
-Guy ULVOAS, 11 hameau de Kerivin, décédé à Brest le 19
juillet 2014.
-Albert COLIN, 6 hameau de Pen-ar-Créach, décédé à Brest le
24 juillet 2014.
-Pierre LE ROY, Kerdarbar, décédé à Brest le 12 août 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 :
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.
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)
-HOMET Stéphane, 21 vallée de Kerzent : mur
-CROGUENNOC Hubert, restaurant la Gargoulette : ravalement
+ changement de fenêtres
-MORVAN Jean-Luc, 2 hameau Traon Bihan : mur
-FONTENEAU Freddy, 12 hameau de Kerivin : mur
-INIZAN Pascal, 4 impasse des Prairies : carport
-LE JEUNE Pascal, 18 rue des Prairies : abri à bois
-QUEDEC Marc, 3 rue de Kergréac’h : pose d’un bardage en
ardoises sur carré de cheminée et partie d’un pignon
-ABIVEN André & MESGUEN Viviane, 12 rue des Hirondelles :
Clôture
-PIEL Steven, 23 rue des Fauvettes : clôture
-JACOLOT Marie-Aimée, 14 rue de Plabennec : remplacement
fenêtres + porte d’entrée.
Permis d’aménager accordé
-Foncier Conseil, Gouesnou : lotissement (24 lots), route de
Keralias.

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
Mardi 09 septembre & Mardi 23 septembre 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.

Permis de construire négatif
-PENDUFF Kévin & LE POTTIER Adeline, Guipavas : maison
d’habitation « La Coulée Verte » lot 1.

ANIMATION
FORUM DES ASSOCIATIONS
Il se déroulera le samedi 06 septembre 2014
de 10h à 12h30 à l’Espace Kreiz-Kêr.
Les associations désireuses d'y participer doivent contacter la
mairie en formulant ses besoins en tables, chaises et grilles
(0.8x2m). La mise en place des stands se fera à partir de
9h30. Un pot de l'amitié clôturera cette matinée.
COMITE D’ANIMATION DES QUATRE CLOCHERS
Mardi 23 septembre à 20h, maison des Bruyères à SaintDivy : assemblée générale ; inscription des associations au
Téléthon.
La commune marraine du Téléthon 2014 est SAINT-DIVY.
Prochaines réunions : mardi 28 octobre : finalisation du
programme – vendredi 19 décembre : remise des fonds à
l’AFM. Contact : 06.64.34.79.33.

ALSH SAINT-THONAN
Programme du mois de septembre :
 03/09 : Arbre à fleurs, relais eau
 10/09 : Animaux en mains, course en sac
 17/09 : Moulin en bâtonnets, gamelle au Spernel
 24/09 : Colliers multicolores
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.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 07/09 : Les boucles de St Thonan : 5km à 9h30 et 10km à
10h30
Le 14/09 : Trail de Landunvez : 22km à 9h45 et 11km à 10h20
Le 21/09 : Trail Cœur au Mali à Plouvien : 19km à 9h
Le 27/09 : Les 10km de Plouzané à 19h30.
Programme des randonneurs :
Le 07/09 : Kersaint
Le 14/09 : Odysséa
Le 21/09 : Cœur au Mali à Plouvien
Le 27/09 : Mont Saint Michel.
Amateurs de randonnée et de course à pied, rendez-vous au
forum des associations, salle Kreiz-Kêr, le samedi 06
septembre de 10h à 12h. Renseignement au 02.98.40.13.29.
TBK : Tennis Badminton
La saison 2014/2015 se prépare. Rendez-vous au forum des
associations le samedi 6 septembre entre 10h et 12h pour
les inscriptions (ou pendant les entraînements de septembre).
L’entraînement des jeunes aura lieu le mardi soir de 18h20 à
19h50 et celui des adultes avec un nouvel entraîneur Peter, le
mardi de 20h à 21h30 (tous les 15 jours) (puis jeu libre jusqu’à
23h) et jeu libre le jeudi soir de 20h à 23h.
Les cotisations sont à 38€ pour un jeune de -18 ans et 50€
pour un adulte.
Reprise des entraînements le mardi 09 septembre.
La section « loisirs adulte » de tennis de table continue et
recherche de nouveaux adhérents. La cotisation sera de 32€
pour un adulte. Contact : Anthony Roy 02.98.40.16.19 ou
Patrice Boucher au 02.98.40.19.81.

A S K KERSAINT
La saison repart, le club de l’ASK récupère votre ferraille
durant toute l’année pour l’achat de matériel, du boulon au
vélo en passant par les carcasses de voiture…. Amis,
agriculteurs,
nous
comptons
sur
vous.
Contact :
Bruno.veranda@orange.fr ou  06.19.24.42.66.
Merci pour vos encouragements durant la saison dernière et
celle à venir, Blanc et Noir ensemble pour la victoire.
SHELTIK COUNTRY
Les cours de danse country reprendront le lundi 22
septembre à la salle Kreiz-Kêr. Les cours ont lieu le lundi
uniquement :
-De 13h30 à 14h45 ou de 19h30 à 20h45 pour les débutants
-De 14h45 à 16h ou de 20h45 à 22h pour les intermédiaires
Afin de pouvoir découvrir la danse country en toute liberté, les
deux premières semaines seront gratuites. Les inscriptions
auront lieu pendant les cours ou lors du forum des
associations. Prévoir un certificat médical. Renseignements au
02.98.37.70.30.
DANSES BRETONNES « Danserien Bro Kerzent »
La danse bretonne est une culture vivante, pratiquée de
manière assidue ou occasionnelle par des dizaines de milliers
de personnes, alliant convivialité et brassage entre les
générations. Le Fest-Noz, rassemblement festif, basé sur la
pratique collective des danses traditionnelles de Bretagne,
soutenues par des chants ou des musiques instrumentales, a
été inscrit le 05 décembre 2012 au patrimoine culturel
immatériel de l’Humanité par l’UNESCO.
L’association Danserien Bro Kerzent vous propose de venir
découvrir les pas de la Gavotte, l’Andro, l’Hanter-Dro… et du
répertoire
très
varié
des
danses
bretonnes.
Reprise des cours : mardi 9 septembre, salle sous-sol de la
mairie, de 20h à 21h. Tarif : 20€.
L’association sera présente au forum des associations le
samedi 06 septembre à l’espace Kreiz-Kêr.

ANNONCES DIVERSES
DON DU SANG : La prochaine collecte de sang aura lieu le
vendredi 19 septembre de 8h à 13h à Plouvien, salle
polyvalente. Merci de votre générosité.

KARATE-DO CLUB de PLABENNEC
Inscriptions le samedi 6 septembre au Forum des
associations de Plabennec (après-midi) ou lundi 8 septembre à
la salle des arts martiaux (18h30-19h30)
Reprise des cours :
-ados/adultes : lundi 8 septembre (19h30-21h)
-enfants 8-10 ans : mercredi 3 septembre (17h30-18h45)
-enfants 5-7 ans : samedi 6 septembre (15h-16h)
-enfants 11-13 ans : samedi 6 septembre (16h15-17h45)
15 jours possibles sans engagement. Certificat médical
obligatoire. Renseignements au 02.98.83.14.09.
Point Accueil Emploi Plabennec
-Atelier de recherche d’emploi : mardi 02 septembre (aprèsmidi). Aide et conseil à la rédaction d’un CV, lettre de
motivation
-Atelier « Pôle-emploi.fr » : lundi 15 septembre (matin). Mettre
son CV en ligne
-Module de découverte des métiers CIDF
Tous publics femmes de +de 26 ans (5 jours/octobre 2014)
PETITES ANNONCES
 Cherche personne pour récupérer puis déposer deux
enfants à midi, Ecole Sainte-Thérèse à Kersaint (à 5mn de
mon domicile). Faire proposition de prix.  02.98.37.71.40
ou floch_ronan@orange.fr
 Mme Orlac’h Florence, assistante maternelle agréée
dispose de 3 places. Tél 06.84.28.50.08.
 Etudiante en langues étrangères appliquées, anglais
niveau C1 (classification européenne), propose cours
particuliers d’anglais niveau collège/lycée.
Reprise des bases, aide aux devoirs, remise à niveau,
entraînement pour examens, disponible à partir de
septembre. (10€/Heure, CESU accepté).  06.77.06.07.33.

Pour le bulletin d’octobre, les annonces doivent être déposées
en mairie pour le 22 septembre 2014.

DANSES BRETONNES
« Danserien Bro Kerzent »
Premier Vide Dressing et foire aux jouets à KERSAINT-PLABENNEC
Le dimanche 16 novembre 2014
Une fois n’est pas coutume
Nous vous donnons rendez-vous à un super vide dressing….
Fringues d’occasion…. Bijoux…. Accessoires de mode…
Des armoires à vider
Envie de se faire plaisir à petits prix
L’association de danses bretonnes vous concoctera sur place
Des gourmandises (boissons, gâteaux, crêpes)
Renseignements lors du forum du 6 septembre

____________

