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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
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

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Rappel : Il est interdit de rejeter dans le réseau
d’assainissement collectif tous détritus devant être éliminés par
le service de collecte des ordures ménagères. (lingette,
couche, serpillère, etc…) ainsi que les matières telles que
l’huile, matière grasse, déchet de bac dégraisseur… ; Ces
produits entraînent des incidents sur le fonctionnement du
réseau et ont des conséquences sur le coût des redevances de
ce service.

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

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
Le bac dégraisseur des installations d’assainissement
(obligatoire sur la commune de Kersaint-Plabennec) doit être
nettoyé régulièrement (1 à 2 fois par an) afin d’éviter
l’encrassement des installations.

Les sapeurs pompiers de Plabennec passeront dans vos foyers
pour présenter leurs calendriers courant décembre 2014.
Monsieur le Maire vous demande de leur réserver un bon
accueil.

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 : jeudi 06 novembre 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
Séance matinée d’éveil et d’échange : lundi 03 novembre.

La commune de Kersaint-Plabennec met en vente un vélo
en bon état de marque KTM aluminium. Elle propose de le
vendre aux habitants de Kersaint-Plabennec pour une valeur
de 100€. Il est visible sur demande à l’atelier communal.
Les inscriptions pourront se faire jusqu’au 5 décembre à la
mairie. Le tirage au sort éventuel se fera en mairie le samedi 6
décembre à 11 heures devant les potentiels acheteurs.
ERDF – COUPURE DE COURANT
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF a prévu de
réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Horaires des coupures : mercredi 5 novembre de 8h à
12h15. (Quartier : Pen-ar-Forest – Zone de Pen-ar-Forest)
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.
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.
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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 03 et 17 novembre
2014. Pas de permanence en septembre. Pour prendre
rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de
Plabennec.
DEFIBRILLATEUR – Complexe Félix Guéguen
La commune a fait l’acquisition d’un 2ème défibrillateur. Il est
installé au complexe Félix Guéguen. Des séances de formation
seront proposées le jeudi 13 novembre à 18h et à 20h
(durée 1h30).
Merci de vous inscrire en Mairie avant le 11 novembre.

ETAT CIVIL
Naissance
-Melan PAGE, 22 rue Abbé Cloarec, né à Landerneau le 30
septembre 2014
Décès
-Loïc LE BRIS, 2 Impasse des Mésanges, décédé à Brest le 23
octobre 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)
-LEON Christian, 27 rte de Keralias : pose d’un portail
-BIZIEN Patrick, Rubian : pose de trois fenêtres de toit
-LE HER Françoise, Vourc’h Vihan Plabennec : muret +
claustras, route de l’Echangeur.

ANIMATION
ASSOCIATION « TOUS POUR JUSTINE »
L’association organise un concert au Family le dimanche 30
novembre à 15h30 avec Yvon Etienne, Jacky Bouilliol, Duo
Medley et Juanito Fuentes. Ambiance assurée ! Tarifs : 3€
pour les enfants et 7€ à partir de 14 ans. Possibilité de
réservation au 06.65.06.14.85. L’association a pour mission de
venir en aide à Justine, petite fille de 9 ans, atteinte d’une
maladie génétique orpheline. La récolte de fonds à pour but de
financer les frais médicaux non remboursés ainsi que les
équipements nécessaires à sa vie de tous les jours.

ALSH SAINT-THONAN
Programme des mercredis du mois de Novembre:
 05/11 : Le sapin d’enfer, ça peint
 12/11 : Bonhomme de neige, la vache qui tâche
 19/11 : Etoiles de cristal
 26/11 : Mobile de sapins
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
Mardi 04 novembre & Mardi 18 novembre 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.
PASSAGE DU DERATISEUR
Le dératiseur sera présent sur la commune à partir du lundi
24 novembre, les particuliers désirant son passage peuvent
s’inscrire en mairie jusqu’au vendredi 28 novembre.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 02/11 : Taulé-Morlaix -10km à 13h40 et St Pol Morlaix 21.125km à 14h30
Le 09/11 : Kersaint
Le 16/11 : Trail de la Vallée des Moulins à Lanhouarneau 27km à 9h -15km à 9h30 -8km à 9h45
Le 23/1 : Trail de la Vallée des Seigneurs à Saint-Renan -23km
à 9h et 12km à 10h
Le 30/11 : Kersaint
Programme des randonneurs :
Le 02/11 : Kersaint
Le 09/11 : Le Conquet GR34 – départ : 9h
Le 16/11 : Kersaint
Le 23/11 : Chapelle Locmevel GR34 – départ : 9h
Le 30/11 : Kersaint-Le Costour vers Guipavas – départ : 9h
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.
Après le succès de la première édition, LSK organise à
nouveau sa raclette géante le samedi 24 janvier 2015.
Renseignement au 02.98.47.49.76.

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.
TBK : BADMINTON et TENNIS DE TABLE
L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 21
novembre à partir de 18h15 au sous-sol de la mairie.
Venez nombreux apporter vos idées. A l’issue de l’assemblée,
un pot et un buffet, sur inscription, seront proposés pour
apporter de la convivialité. S’inscrire auprès de : Anthony ROY
au 02.98.40.16.19 ou Patrice BOUCHER au 02.98.40.19.81
avant le 18 novembre.
Badminton : l’entraînement a lieu pour les jeunes tous les
mardis de 18h30 à 20h (exceptionnellement le jeudi) 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.
Tennis de table (adultes) : entraînement le jeudi de 20h à 22h
et le dimanche de 10h à 12h.
CLUB DES MARAIS
Le club organise à Plounéventer un Kig-Ha-Farz le mardi 18
novembre. Coût : 15€ par adhérent, dernier délai
d’inscription le 10 novembre soit au club ou à Benoît Léon
 02.98.40.11.80
DANSERIEN BRO KERZENT – Vide dressing et foire aux
jouets
Dimanche 16 novembre 2014 se tiendra à l’espace KreizKêr, un vide dressing et une foire aux jouets de 9h30 à 17h.
Sur place, boissons, gâteaux, crêpes faites maison, petite
restauration. (Complet pour les exposants).
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS UNC
Mardi 11 novembre :
A Kersaint-Plabennec 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 Le Drennec.
Le Drennec 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 –Lecture de poème ou texte par les
enfants des deux écoles de la commune –Vin d’honneur au
sous-sol de la Mairie.

ANNONCES DIVERSES
Point Accueil Emploi Plabennec
-Atelier de recherche d’emploi : mardi 04 novembre (aide et
conseil à la rédaction d’un CV, lettre de motivation… aprèsmidi)
-Atelier « pôle-emploi.fr » : mettre son CV en ligne : lundi 17
novembre (le matin)
Inscription au Point accueil emploi  02.90.85.30.12
Association « Chêne et Roc » Centre de vacances
ARREAU
Au cœur des Pyrénées : Séjour neige – Février 2015
Séjours pour enfants de 7 à 13 ans et ados de 14 à 16 ans.
Inscriptions : centre de vacances « Chêne et Roc » Route de
St Lary Cadéac Les Bains – 65240 Arreau
( : 05.62.40.76.80) Correspondants locaux : Mme MONOT
 02.98.44.83.66 ou Mr LAE  02.98.25.45.33.
SECOURS CATHOLIQUE
Grande braderie le samedi 8 novembre en continu, de 9h30
à 17h30, rue de la Mairie à Plabennec. Vous y trouverez des
vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des
meubles. Cette manifestation est ouverte à tous.

DON DU SANG
L’amicale pour le
Plabennec informe
qu’un thé dansant
2014, à partir de
Plabennec.

don du sang bénévole du canton de
ses adhérents, sympathisants et donneurs
est organisé le dimanche 30 novembre
14 heures, à la salle Marcel Bouguen

CLUB DE KARATE PLABENNEC
La saison 2014/2015 a repris mais les inscriptions sont encore
possible aux heures de cours ou contact 07.82.65.34.29.
PETITES ANNONCES

COLLEGE SAINT JOSEPH PLABENNEC
KIG HA FARZ (ou jambon/frites) le dimanche 16 novembre
à partir de 12h à la salle Marcel Bouguen.  02.98.40.41.17.
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
La campagne d’hiver 2014/2015 démarre le 24 novembre
2014. Les inscriptions auront lieu de 9h30 à 11h30 les mardi
04, jeudi 06, jeudi 13, mardi 18 et jeudi 20 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.
ASSOCIATION DES ARTS AU PAYS DES ABERS
C’est la deuxième saison que Jany ALLANO anime des cours de
peinture au sein de « l’association des Arts au Pays des
Abers » rejointe cette année par François GUILLOU, sculpteur
depuis 25 ans, qui vous propose des cours de modelage
(sculpture de l’argile) une fois par semaine, mais aussi fleuriste
professionnelle, elle animera des ateliers d’art floral une à
deux fois par mois. Possibilité de commencer à tout moment,
pour tous les cours. Adulte et enfant.06.98.49.15.98.

 Particulier, sur Kersaint-Plabennec, donne cassettes
vidéo (films, dessins animés…). 06.74.80.40.07.
 Perdu un chat depuis le mercredi 22/10. Il s’appelle
Moutic, il a 16 mois (couleur dominante : blanche)
06.64.34.79.33.
 Objets trouvés : route de Saint-Divy, une paire de
protège tibias (enfant) ; route de Keralias : un shorty de
plongée + une paire de chaussons. S’adresser en mairie.

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

____________

