N° 410 – DECEMBRE 2014

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

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
Fermeture du secrétariat le mercredi 24 décembre 2014,
l’après-midi, le vendredi 02 et le samedi 03 janvier 2015.
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 :
er

ème

ème

 Y. GALLOU, 1 adjoint : les 2
et 4
samedis de
chaque mois (10h30 à 12h).
 B. PERES, 2ème adjoint : mardi 9 décembre 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 08 décembre.

VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des vœux du maire aura lieu le
vendredi 19 décembre 2014
à 18 heures 30 à l’Espace Kreiz-Kêr
Toute la population y est invitée.
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 : Lundi 1er décembre de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h ; Mardi 2 décembre de 8h30 à 12h.
(Quartier : Kervourc’h)
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).

AUTRES PERMANENCES

Depuis septembre dernier, la bibliothèque de prêt du Finistère
a ouvert ses portes à Saint Divy. Dorénavant, le choix des
livres et des DVD est plus important, et le système de la
navette mensuelle vous permet d’emprunter des livres et des
DVD que vous ne trouvez pas sur nos rayons (voir avec les
bénévoles lors des permanences)
Arbre de Noël le mercredi 17 décembre : dessins à apporter
à la bibliothèque pour le samedi 13 décembre (chaque enfant
sera récompensé par le Père Noël).
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.

se
de
les

les

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences de Mr LUSSOU sur rendez-vous, en mairie de
Plabennec, de 14h à 17h les lundis 08 et 22 décembre
2014. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de
la mairie de Plabennec.
PROTECTION CONTRE LE GEL
N’oubliez pas de protéger votre compteur d’eau contre le gel
par des matériaux isolants. Il est rappelé que la protection du
compteur d’eau est à la charge de l’abonné. En cas de
détérioration, les frais (pose et compteur) seront facturés à
l’abonné.

ETAT CIVIL
Naissances
-Raphaël Benoît BRONNEC, 12 allée des Jardins, né à
Landerneau le 03 novembre.
-Maël François TRéGUER, Rubian, né à Brest le 03 novembre.
-Karl LESCOAT, Odebleis, né à Brest le 06 novembre.
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.

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 (accord)
-GOURMELEN René, 3 hameau de Kerivin : remplacement
porte d’entrée, porte de service et fenêtres.

ANIMATION
ALSH SAINT-THONAN
Programme des mercredis du mois de Décembre:
 03/12 : Tête de Père Noël, décoration de la maison de
l’enfance
 10/12 : Le grinch, brain box
 17/12 : Art floral, jeu et goûter intergénérationnel.
L’ALSH sera ouvert les 22,23,24 et 26 décembre 2014 et les
29,30,31 décembre 2014 et le 2 janvier 2015 en fonction des
inscriptions. S’inscrire avant le 10 décembre 2014 Si le nombre
d’enfants inscrits est insuffisant, l’ALSH sera fermé pour les
journées concernées.
Pour une bonne organisation matérielle et pédagogique, il est
impératif de s’inscrire une semaine avant la date retenue.
06.07.73.23.15  02.98.01.14.98. clsh.saint.thonan@live.fr

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 02 décembre & Mardi 16 décembre &
Mardi 30 décembre 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 LAMIER
Les agriculteurs et propriétaires fonciers intéressés par le
passage du lamier de la CCPA en bordure de leurs propriétés,
le long des voies publiques, sont invités à passer en mairie
pour y compléter une fiche d’inscription. Une caution sera
demandée à la réservation. Cette caution sera restituée si les
déchets de branchage sont ramassés le jour du passage du
lamier par le demandeur.
LA RECYCLERIE MOBILE
Dans le cadre du programme de prévention des déchets, la
Communauté de Communes du Pays des Abers CCPA met en
place à titre expérimental une recyclerie mobile en partenariat
avec l’association « un peu d’R »
Cette action a pour but de détourner de l’enfouissement et de
l’incinération, des objets qui pourraient encore servir.
La recyclerie interviendra :
●Le samedi 29 novembre : déchèterie de Plabennec
●Le samedi 13 décembre : déchèterie de Lannilis
Elle sera présente dans l’enceinte de la déchèterie de 10h à
12h et de 14h à 17h. Le véhicule de collecte est facilement
identifiable pour les usagers.
Ne sont concernés que les objets qui peuvent resservir, en bon
état et ne nécessitant pas ou peu d’intervention. L’association
est susceptible de collecter : meubles, linge et linge de maison,
appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle….
Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays
de Brest.  02.30.06.00.31 ou preventiondechets@paus-desabers.fr

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 07/12 : Rando trail du Loperheton à Loperhet 21km à
9h30 ; 9 et 16 km à 9h45.
Le 14/12 : Cross de Brest (course nature) 12 km à 10h.
Le 20/12 : Nozcavalcade à Brest : 13km à 18h.
Le 28/12 : Entraînement à Kersaint.
Programme des randonneurs :
Le 07/12 : La Pointe du Corsen, départ 9h.
Le 14/12 : Meneham, départ 9h.
Le 21/12 : Morlaix, départ 8h30.
Le 28/12 : Kersaint : voie verte, 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.
Galette des rois : dimanche 04 janvier 2015, sous sol de la
Mairie.
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.
CLUB DES MARAIS
Le Club organise le goûter de Noël le jeudi 18 décembre
avec les enfants de l’école qui viendront chanter comme
d’habitude. Inscription au 02.98.40.11.80 ou au club le jeudi
(dernier délai : 10 décembre).
UNC du DRENNEC et de KERSAINT-PLABENNEC
La journée nationale du souvenir AFN se tiendra le 5
décembre à Plabennec.
Programme de la journée :
-11 heures : rassemblement place de la Mairie
-11 heures 15 : lever des couleurs, cérémonie au monument
aux morts ; défilé vers la salle Marcel Bouguen par la rue du
Maréchal Leclerc et la place du champ de foire. Vin d’honneur
salle Marcel Bouguen suivi d’un couscous à 18€. Inscription
auprès du secrétaire au 02.98.40.71.32.

ANNONCES DIVERSES
POINT ACCUEIL EMPLOI PLABENNEC
-Atelier de recherche d’emploi : mardi 02 décembre (aide et
conseil à la rédaction d’un CV, lettre de motivation… aprèsmidi)
-Atelier « pôle-emploi.fr » : mettre son CV en ligne : lundi 15
décembre (le matin)
-AGDE : Association Gestion pour le Développement de
l’Emploi, 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.
Maison du Lac 13h30 – 17h ; Tél 02.98.21.18.64.
-SATO RELAIS recrute des agents d’entretien en espaces verts
CDD 6 mois (26h/semaine) Tél 02.98.02.98.98.
Inscription au Point accueil emploi  02.90.85.30.12
DON DU SANG
L’EFS Bretagne rappelle aux donneurs l’importance de se
mobiliser sur les collectes organisées dans les communes et
sur les sites EFS ouverts à Brest, Landerneau.
Venez sauver des vies en donnant votre sang à la prochaine
collecte qui aura lieu le mardi 9 et le mercredi 10
décembre de 8h à 13h à Plabennec, salle Marcel Bouguen.
Merci de votre générosité.
Les motards roulent pour le TELETHON (11ème édition)
Samedi 06 décembre 2014, grand rassemblement motard
au profit du Téléthon (salle de Kerjézéquel à Lesneven) à
partir de 10h, différentes animations sur site dont un mini
salon, restauration possible sur place. Ouvert à tout public.
14h : départ de la balade pour un tour de la côte des
Légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com.
PETITES ANNONCES
A donner des cyprès à couper pour cheminée 02.98.40.10.36.
Cherche heures de ménage sur Kersaint.  02.98.37.70.66.

Pour le bulletin de janvier, les annonces doivent être déposées
en mairie pour le 19 décembre 2014.

