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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 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

INFORMATIONS

CIVISME
Suite à des remarques récurrentes en mairie, il est demandé
aux propriétaires de chiens en particulier, de ramasser les
excréments de leur animal sur les trottoirs, pelouses ou terrain
de sport. Le maître en est responsable.
Merci d’être vigilant, le respect de chacun commence par le
civisme de tous.

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

Opération « Cœur de Bourg »
Dans le cadre de la réalisation de l’opération « Cœur de
Bourg » et afin de répondre aux besoins d’accession à la
propriété, notamment pour les primo-accédants et les séniors,
un partenariat en la Mairie de Kersaint-Plabennec et le réseau
la Maison Abordable (Trécobat) a été mis en place.
La municipalité vous informe qu’une réunion d’information
publique se tiendra :
le jeudi 16 octobre à 18h30 à la salle des Hortensias,
Espace Kreiz-Kêr.

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

Station de traitement des eaux usées de la

J.Y. ROQUINARC’H, maire, se tient à la disposition du public,
sur rendez-vous pris auprès du secrétariat.

Samedi 11 octobre 2014
De 10h00 à 12h00

Pour une organisation rationnelle du travail, l’accueil du
public se fera de préférence le matin.
Permanence du maire :

COMMUNE DE KERSAINT-PLABENNEC
Route de Kéralias

PORTES OUVERTES

Permanences des adjoints :

 Y. GALLOU, 1er adjoint : les 2ème et 4ème samedis de
chaque mois (10h30 à 12h).
 B. PERES, 2ème adjoint : mardi 7 octobre de 9h30 à
11h30.
 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
Séance matinée d’éveil et d’échange : jeudi 02 octobre.

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.
CIMETIERE
En vue des fêtes de la Toussaint, il est demandé de ne pas
faire de travaux de nettoyage au cimetière après le lundi 27
octobre, ceci afin de faciliter l’entretien des allées.
INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE POLITIQUE
Il est rappelé aux électrices et électeurs qui ne seraient pas
inscrits sur la liste électorale de penser à s’inscrire avant le
31 décembre 2014. Se présenter en Mairie muni de
justificatifs d’état civil et de domicile.
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires :
Le lundi de 17h30 à 18h55
Le mercredi de 17h à 18h55
Le samedi de 10h30 à 11h55
Tarifs : 19€ (abonnement famille) et 8€ (abonnement individuel).
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.

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

se
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les
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PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences de Mr LUSSOU sur rendez-vous, en mairie de
Plabennec, de 14h à 17h les lundis 06 et 20 octobre 2014.
Pas de permanence en septembre. Pour prendre rendez-vous,
s’adresser au secrétariat de la mairie de Plabennec.
Enquête nationale sur les ressources des jeunes
L’Insee en partenariat avec la DREES (service statistique du
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé) réalise, à partir
d’octobre 2014, l’enquête nationale sur les ressources des
jeunes adultes en France.
L’enquête a pour objectif de décrire les ressources des jeunes
âgés de 18 à 24 ans (nature, fréquence, montant), d’évaluer
l’impact des jeunes sur le budget de leurs parents et d’analyser
les ressources qui s’avèrent nécessaires aux jeunes pour
accéder à l’autonomie.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une
enquêtrice de l’Insee chargée de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

ETAT CIVIL
Naissance
-Eva SOARES, 3 impasse de Kerhuel, née à Brest le 16
septembre 2014
Publication de mariage
-Allan FROTEY & Fiona GOURMELON, 18 rue Jean Marie
Guillou
Mariage
-Le 20 septembre : Jean-Baptiste NOYER & Hélène DU MERLE.

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)
-PETTON Arnaud, 1 rue Kergréach : clôture + palissade
-GAC Alain, Le Relecq-Kerhuon : muret, 9 rue des Hirondelles
-MITH Antoine, Saint-Elven : remplacement d’une haie par un
muret
-COMBOT Daniel, 10 rte de Kéralias : pose d’une palissade
-KERJEAN Thégoneg, 8 rte de St Divy : ravalement façades,
remplacement fenêtre de toit, création d’une fenêtre de toit +
pose de volets roulants, réfection toiture.
Permis de construire accordés
-ROUMIER Claude, Saint-Elven : extension habitation
-ASSOCIATION
DIOCESAINE
DE
QUIMPER :
paroissiale, route de l’Echangeur

maison

Permis de construire modificatif
-TREGUER Jean François, Rubian : diminution du bâtiment par
le retrait de la fumière + création d’une fosse.

ANIMATION
Comité d’Animation des Quatre Clochers
SAINT-DIVY est la commune marraine du TELETHON 2014
Prochaines réunions :
Mardi 28 octobre à 20h, Maison des Bruyères : finalisation
du programme.
Jeudi 18 décembre à 18h30 à la Maison des Bruyères de
Saint-Divy : remise des fonds à Madame Martine Louis,
représentante du Finistère de l’AFM. Contact : 06.64.34.79.33.

ALSH SAINT-THONAN
Programme du mois d’Octobre :
 1er/10 : Chamboule tout (animaux)
 08/10 : Peinture soufflée, jeux : le lynx et pictureka !
 15/10 : Hockey, Dessinez c’est gagné !
Programme des vacances de la Toussaint :
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre : l’espace
Du lundi 27 au vendredi 31 octobre : Halloween
Mardi 28 octobre : sortie à la journée à Botmeur (venez
déguisés !)
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

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 05/10 : Kersaint
Le 12/10 : Brest court – 5km à 15h et 10km à 16h
Le 19/10 : Kersaint
Le 26/10 : Marathon de Rennes – 42,195km à 9h15
Programme des randonneurs :
Le 05/10 : St Frégant – départ : 8h30
Le 12/10 : Plounéventer – départ : 9h00
Le 19/10 : Kersaint – départ à 9h30
Le 26/10 : Kernouës – départ : 9h00.
Venez nous rejoindre devant la salle Félix Guéguen. Pour les
coureurs, les séances sont programmées : le mercredi de 18h
et 18h30, 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.
Le vendredi 03 octobre 2014, aura lieu l’assemblée
générale à 18h00 salle Kreiz-Kêr, suivi de son traditionnel
buffet. Vous pourrez vous inscrire ou vous réinscrire.
TBK : Tennis Badminton
La saison 2014/2015 a commencé.
Badminton : l’entraînement, fait par un nouvel entraîneur
Peter Armstead, a lieu pour les jeunes tous les mardis de
18h20 à 19h50 et pour les adultes 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.
Section loisirs adultes de tennis de table : entraînement
le jeudi de 20h à 22h et le dimanche de 10h à 12h.
Contact : Anthony ROY au 02.98.40.16.19 ou Patrice Boucher
au 02.98.40.19.81.

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.

KERSAINT-MULTISPORT (Step, Gym, Gym dansée)
L’assemblée générale de l’association aura lieu le lundi 06
octobre 2014 à 20 heures au sous-sol de la Mairie.
C’est un moment important pour notre association. Venez
nombreux.
Il est encore possible de venir découvrir nos activités et de
s’inscrire. Pour tout renseignement  02.98.40.12.14.

CCPA - DECHETS MENAGERS
La collecte a lieu toutes les deux semaines
Mardi 07 octobre & Mardi 21 octobre 2014.

A S K KERSAINT
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 ;  06.19.24.42.66.

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.
ATELIER DU JARDIN A LANDEDA
Si entretenir votre jardin est devenu une corvée et/ou si vous
souhaitez jardiner autrement, venez vite profiter de l’atelier du
jardin organisé par la Communauté de Communes du Pays des
Abers qui se déroulera le vendredi 17 octobre de 14h à 17h à
Landéda.
Durant l’atelier, vous apprendrez à réutiliser les matières
végétales produites par le jardin en pratiquant le broyage à la
tondeuse, le compostage, le paillage et en travaillant le sol
avec des outils alternatifs …
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires. L’adresse du
jardin vous sera communiquée après inscription.
Renseignements et réservations au 02.30.06.00.31
prevention.dechets@pays-des-abers.fr

APEL – ECOLE SAINTE THERESE
Collecte des journaux : L’APEL collecte les vieux journaux.
L’entreprise Cellaouate les recycle en fabriquant de l’isolant. Il
est possible de déposer vos vieux journaux (journaux
uniquement) soit sous le préau de l’école le lundi de 8h45 à
18h soit chez Mr Le Gall (épicerie).
Pour tout renseignement, s’adresser à Marylin Dos Santos
(06.86.35.07.45) ou Morgane Fonteneau (06.74.80.40.07).
CLUB DES MARAIS
Le Club organise une après-midi de solidarité le samedi 04
octobre 2014. Les bénéfices de cette manifestation seront
partagés entre « Solidarité Madagascar » avec un soutien aux
écoles, l’envoi de matériel scolaire et l’aide à la recherche pour
la maladie d’Alzheimer.
Au programme : Deux circuits de randonnée, dominos,
pétanque, cartes… Rendez-vous à partir de 13h30, salle des
Hortensias à l’Espace Kreiz-Kêr. Ouvert à tous. Participation :
2.5€ et goûter : 1€. Venez nombreux !!!!

ANNONCES DIVERSES
Point Accueil Emploi Plabennec
-Atelier de recherche d’emploi : mardi 07 octobre (après-midi).
Aide et conseil à la rédaction d’un CV, lettre de motivation
-Atelier « Pôle-emploi.fr » : lundi 13 octobre (matin). Mettre
son CV en ligne
-Module de découverte des métiers CIDF
Tous publics femmes de +de 26 ans (5 jours/octobre 2014)
-Les mardis de l’agriculture : information collective sur les
métiers de l’agriculture, suivi d’une visite en élevage : mardi 28
octobre (après-midi).
DOJO Plabennecois
Baby judo pour les enfants âgés de 4 ans , cours à partir de 5
ans, cours adulte. (Deux cours gratuits pour les nouveaux
inscrits)
Salle Kerveguen Plabennec. Contact : 06.73.29.42.24.
40 ans – retrouvailles
Les retrouvailles des personnes nées en 1974 auront lieu le
samedi 6 décembre en soirée au restaurant « l’hôtel des
Voyageurs » à Plabennec. Nous comptons aussi sur la
participation des habitants arrivés ces dernières années sur les
communes de Plabennec, Kersaint-Plabennec, Le Drennec,
Loc-Brévalaire, Bourg-Blanc et Plouvien ainsi que de ceux qui
ont émigrés.
Rendez-vous à la salle Marcel Bouguen de Plabennec le jeudi
23 octobre à 20h30 pour une réunion d’information. Ingrid
Bizien, Arnaud Phelep et Eric Segalen.
Collège Saint Joseph Plabennec
Les élèves ayant obtenu leur brevet des collèges en juin 2014
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 2012 et 2013 qui n’ont pas
retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au
secrétariat du collège.
« Etre heureux se cultive » C’est le thème choisi par les
délégués MSA des cantons de Plabennec, Lannilis et Lesneven
pour leur conférence qui se déroulera le jeudi 2 octobre à
20h30 à Plabennec, salle Marcel Bouguen.
Au cours de cette soirée, Béatrice Le Tennier,
psychothérapeute et spécialiste des relations humaines,
expliquera que pour être heureux, c’est à chacun d’être actif,
de positiver, de faire attention aux petits bonheurs quotidiens.
Elle met en avant l’importance d’être en adéquation avec soimême, ce que l’on aime et ses valeurs. Elle parle d’estime de
soi, de confiance en soi… (à partir d’exemples concrets du
quotidien, elle nous apprend à cultiver notre bonheur). La
soirée est gratuite et ouverte à tous, les délégués vous invitent
à y assister nombreux.

CIEL Bretagne
Formation Langues étrangères CIEL, cours annuels.
Trois formules au choix : lundi matin : anglais 9h à 12h –mardi
ou jeudi midi : anglais 12h15 à 13h45 –mardi soir : anglais,
allemand, espagnol, portugais, italien, chinois 18h30 à 20h30.
Démarrage en octobre. Renseignement 02.98.30.45.80.
Les Alfredes : association de protection des animaux
L’association de protection des animaux « Les Alfredes »
organise une journée d’adoption de chats et chatons le 11
octobre au magasin Animalis, zone du Froutven (à côté de
Décathlon à Brest).
PETITES ANNONCES
 Lycéenne de 17 ans vous propose de garder vos enfants
le mercredi après-midi, le week-end ainsi que pendant les
vacances scolaires. Tél 06.75.75.19.56.
Assistante maternelle agréée sur Kersaint dispose de 2
places.  09.66.98.28.95.
A donner pommes pour jus de pomme ou cidre. 
02.98.40.10.13.

BAR – RESTAURANT « La Gargoulette »
Jéjé, Hub, Nat et Morgane, la nouvelle équipe du
restaurant, bar/tabac au cœur du bourg de KersaintPlabennec vous accueille du lundi au samedi de 7h30 à 20h
et plus tardivement le vendredi et samedi soir (1h).
Menu ouvrier tous les midis à 12€ ; Pizzas sur place ou à
emporter le vendredi et samedi soir de 19h à 22h.
Repas de groupes (mariage, baptême, repas associatif…
sur réservation) - Menu crêpes sur réservation.
Pour toutes nouvelles clientes, un café vous sera offert
tous les matins jusqu’à 11 heures pendant le mois
d’octobre.

Pour le bulletin d’octobre, les annonces doivent être déposées
en mairie pour le 24 octobre 2014.

____________

