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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 16h30 à
19h tous les jours – 13h30 à 15h tous les jours sauf le jeudi.
Samedi de 9h à 12h.

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

GARDES MEDICALES
Le samedi après-midi, le dimanche et tous les soirs à partir de
20 heures, appelez le « 15 » pour obtenir le médecin de garde.
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 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 :
er
ème
ème
-Y. GALLOU, 1 adjoint : les 2
et 4
samedis de chaque
mois (10h30 à 12h).
ème
er
ème
-P. BOUCHER, 2
adjoint : les 1 et 3
samedis de chaque
mois (10h30 à 12h). Absent le 17 mars.
ème
-F. LE HER, 3
adjoint : tous les lundis de 10h à 11h.
ème
-B. PERES, 4
adjoint : sur rendez-vous pris auprès du
secrétariat.

ETAT-CIVIL
Naissances
-Louna ROUDAUT, 12 allée des Jardins, née à Brest le 28
janvier 2012.
-Ninon OURSIN, 8 route de St Thonan Kerhuel, née à Brest le
30 janvier 2012.
Décès
Jean Paul Marie QUELLEC, 2 hameau de Kerivin, décédé à
Brest le 13 février 2012.

La CCPA modifie en 2012 l’organisation de ses tournées de
collecte des déchets ménagers. Un courrier individuel a été
adressé au dernier trimestre 2011 à chaque ménage collecté
toutes les semaines, pour informer les usagers du service du
projet de la communauté. Huit réunions publiques ont permis
d’échanger avec celles et ceux qui souhaitaient obtenir des
précisions.
Presque tous les ménages ont répondu à ce courrier.
La date de lancement de la nouvelle organisation est
prévue le lundi 16 avril 2012.
Les nouvelles tournées et les calendriers de collecte seront
accessibles et disponibles dans les mairies, dans les bulletins
municipaux, dans la presse locale et sur le site Internet de la
commune.

PERMIS DE CONSTRUIRE - Modification des procédures
A partir du 31 mars, le permis de construire sera la procédure
à suivre pour toute extension de construction existante pour
des surfaces de plus de 40 m2 (20 m2 aujourd’hui) en zone
urbaine du PLU.
Pour des surfaces inférieures à ce seuil, la procédure
obligatoire reste la « déclaration préalable », sous condition
que la surface totale de l’habitation reste inférieure à 170 m2
(pour des extensions inférieures à 40 m2 mais portant la
surface de l’habitation à plus de 170 m2, le permis de
construire avec recours à un architecte est obligatoire).
PIECES D’IDENTITE
Carte nationale d’identité : 2 photos d’identité identiques et
récentes (non scannées et non découpées), 2 justificatifs de
domicile (copie facture d’électricité, d’eau, quittance loyer…), 1
ère
copie d’acte de naissance avec filiation pour une 1 demande
(à la mairie du lieu de naissance), photocopie du livret de
famille pour les mineurs, l’ancienne carte d’identité, l’empreinte
de l’index gauche (la comparution du demandeur est donc
obligatoire) délai d’obtention : 6 semaines.
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.
Délai d’obtention : 5 semaines
RAPPEL : les demandes de passeport sont à faire à la
mairie de Plabennec (sur RV), Guipavas, Landerneau ou
Brest (sans RV).
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 se
présenter en mairie dès leur arrivée, munis de leur livret de
famille, afin de faciliter les tâches administratives les
concernant.
Signaler les départs en mairie facilite les démarches
administratives.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
-Le lundi de 17h30 à 19h -Le mercredi de 17h à 19h.
-Le samedi de 10h30 à 12h.
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSO tiendra sa permanence sur rendezvous, en Mairie de Plabennec, de 14h à 17h les lundis 05 et
19 mars 2012. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plabennec.
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.
ACCUEIL EMPLOI :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, mercredi
de 8h30 à 12h, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h,
sur rendez-vous le jeudi après-midi (02.90.85.30.12).
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
Le lundi de 9h à 12h.
CPAM : Tous les lundis de 13h30 à 16h30. RDV au
0 820 904 198.
ARMEE DE TERRE :
ème
2
mercredi de chaque mois de 9h30 à 12h.
FNATH (association des accidentés de la vie) : Permanence
er
d’information tous les 1 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 :
er
ème
Les 1 et 3
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)
-LE MER Fanch, 14 Vallée de Kerzent : mur en pierre.
-GUEMENNEUX Angélique, 4 Vallée de Kerzent : mur de
clôture.
-SCI STELA 637 route de Kerdestin 29800 St Urbain :
remplacement fenêtres + agrandissement fenêtres de toit, 7
route de l’Echangeur.
-PERES Thierry, 1A rue des Prairies : réalisation de 2 piliers
de portail + muret de protection des coffrets électriques + pose
d’un portail.
-MICHEL Maël, 12 Vallée de Kerzent : mur en parpaings
enduits.
-MORVAN Jean-Luc, 2 ham Traon Bihan : remplacement
fenêtres, volets bois en PVC blanc.

ANIMATION

KERSAINT ANIMATION
Kersaint Animation, soutenue par d’autres associations
communales, lance la 2ème édition de Kersaint en Fête le
samedi 16 juin 2012. C’est une journée qui sera placée
sous le signe de la détente, de la bonne humeur et de la
convivialité.
Voici les grandes lignes du programme :
- 10h à 16h (avec pique-nique à midi) Rallye dans KersaintPlabennec.
- 14h : Pétanque
- 17h : Gymkhana enfants
- 19h : Repas « jambos à l’os » animé par Tam Tan
- 21h30 : Fest-Noz animé par Tam ar Vest & Tam Tan
- 21h30 : Soirée Disco.
Pour réaliser tout ce programme, il faudra des bénévoles.
Merci de le diffuser largement dans vos associations et de
m’en faire retour à la prochaine réunion le 2 avril. Nota :
une équipe est déjà à pied d’œuvre pour préparer le rallye.
Je compte sur vous pour la réussite de cette journée.

Patrice

TRETEAUX CHANTANTS des ABERS
Appel à candidatures. Les sélections auront lieu le lundi 19
mars 2012 à 13h30 à l’Espace Kreiz-Kêr.
Les inscriptions se feront uniquement auprès de la mairie
accueillant la sélection et sont ouvertes à tous les habitants
de la CCPA de plus de 50 ans. Chaque candidat devra préciser
ses noms, prénoms, date de naissance, adresse, numéro de
téléphone ainsi que le titre et l’interprète de la chanson qu’il
souhaite interpréter.
ALSH SAINT-THONAN

Programme des mercredis :
Mercredi 7 mars : gravure sur pomme de terre, typographie
Mercredi 14 mars : tampons encreurs avec fresque
Mercredi 21 mars : fabrication de rouleaux et impression
Mercredi 28 mars : impression de ficelle et papier carbone
Le programme est consultable sur le site de la Commune de SaintThonan et affiché en Mairie.
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 09.69.80.90.28.

ALSH PLABENNEC
L’accueil de Loisirs de Plabennec est ouvert toute l’année. Il
accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans.
En journée : de 7h15 à 18h30
En ½ journée sans repas : de 7h15 à 12h30 ou de 13h00 à 18h30
En ½ journée avec repas : de 7h15 à 14h ou de 12h (11h30 pour les
3/5 ans) à 18h30.
Vous pouvez contacter : Franck GUILLAUME  02.98.40.49.92.
Mail clsh.plab@orange.fr
TOUS ENSEMBLE AVEC JUSTINE
L’association se réunira en assemblée générale le vendredi 16 mars
à 19h30, salle Kerjean à la Forest Landerneau. Toutes personnes
solidaires à notre action pour Justine et désirant faire partie du
conseil d’administration sont priées de se faire connaître avant le
12 mars. Contact : 06.64.34.79.33.
COMITE D’ANIMATION des QUATRE CLOCHERS
Il tiendra son assemblée générale le lundi 26 mars à 20h, salle
des Camélias, Espace Kreiz-Kêr à Kersaint-Plabennec. Ordre du
jour : rapport moral, compte rendu du Téléthon 2011, bilan
financier, renouvellement du tiers sortant. Le Téléthon 2012 se
déroulera les 7 et 8 décembre prochain à SAINT-THONAN.
Toutes personnes, désirant intégrer l’association, pourront se faire
connaître lors de l’AG. Contact : 06.64.34.79.33.

ENVIRONNEMENT
DEPOT DECHETS VERTS, Route de Kéralias
Lundi
: 13h30 à 18h00
Vendredi : 13h30 à 18h00
Mercredi : 13h45 à 18h00
Samedi : 9h à 18h00
CCPA
Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.98.84.40.35.
« Tous les bacs individuels de collecte des ordures ménagères
doivent être sortis dès 6h du matin, le jour de ramassage et
ceci toute l’année, le service fonctionnant de 6h à 13h. »
Nouveaux horaires de distribution des composteurs au Centre
Technique Communautaire à Bourg-Blanc : les lundis, mercredis et
vendredis de 9h à 12h.
Déchetterie 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.
PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES
Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la FEFIDEC
recherchent des piégeurs bénévoles pour lutter contre la
prolifération des rongeurs aquatiques nuisibles (rat musqué /
ragondin). Les cours d’eau du Bas-Léon étant fortement impactés,
une campagne de lutte collective se déroulera entre mars et juin
2012. Les cages seront mises à disposition le 27 février 2012 à
10h ou à 19h à Kernilis et pour la durée de la campagne. Une
indemnité de 1.50€ sera versée par capture. Si vous souhaitez
piéger ou pour plus de renseignements, contactez le technicien de
rivière du Syndicat, Clément Le Jeune  02.98.30.75.24.

Dimanche 04 mars : Brevet de Plouédern
90 km – 75 km – 60 km Départ à partir de 8h20 ou circuit libre
Dimanche 11 mars : Départ de Kersaint
Groupe A à 8h30 (85 km) Groupe B à 8h45 (70 km) Groupe C à 9h
(55 km)
Dimanche 18 mars : Départ de Saint-Thonan
Groupe A à 8h30 (85 km) Groupe B à 8h45 (70 km) Groupe C à 9h
(55 km)
Dimanche 25 mars : Départ de Kersaint
Groupe A à 8h30 (85 km) Groupe B à 8h45 (70 km) Groupe C à 9h
(55 km) ou Brevet du Folgoët (100 km – 90 km – 75 km – 60 km
Départ à partir de 8h.
BADMINTON « JEUNES »
Le club organise son traditionnel tournoi du poisson. Il se déroulera
au complexe sportif « Félix Guéguen » le dimanche 01 avril à
partir de 9h. Il concerne les jeunes de 8 à 16 ans. Préinscription
obligatoire pour le vendredi 30 mars à typat@wanadoo.fr ou au
02.98.40.19.81.

LSK
Programme des coureurs à pied :
-Le 4 mars : Entre Terre et Mer – Le Relecq-Kerhuon 5 km (9h15)
14.9 km (10h15)
-Le 11 mars : Entre fort et château – Guilers – 12 km (10h)
-Le 18 mars : Tour de Guip’-Guipavas – 7.5 km (9h45) 15 km (10h)
-Le 25 mars : Corrida de Landerneau – Championnat Bretagne 10 km
(15h30)
-Le 31 mars : Foulées de Trémaouézan – 9.9 km (16h30)
Programme des randonneurs :
-Le 4 mars : Kersaint/St Divy/St Thonan (Les 3 clochers – départ
9h30 Parking Bervas)
-Le 11 mars : Guissény La Baie, la digue (départ 9h salle Félix
Guéguen)
-Le 18 mars : St Thonan, direction Ploudaniel (départ 9h30 La
Croix de Lanvelar-Bihan)
-Le 25 mars : Guipavas, le Costour à l’envers (départ 9h salle Félix
Guéguen). Pour tous renseignements  02.98.37.71.42.
CLUB DES MARAIS
La journée cantonale aura lieu au Drennec le mercredi 14 mars.
Programme de la journée : messe à 10h30, apéro à 11h45, repas
(coût : 15€) par adhérent. Inscription soit au club ou à Ernest
Simon au 02.98.40.11.62, ou Benoît Léon au 02.98.40.11.80 (dernier
délai le 7 mars).
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC
87è congrès national UNC à Brest du 18 au 20 mai 2012.
A cette occasion, l’UNC 29 met en vente des timbres et une
plaquette à l’effigie de l’UNC. Prix à l’unité : timbre 1.50€ plaquette
7.50€. Inscription pour le dîner de gala et le repas de clôture à
faire pour le 17 mars 2012 dernier délai.
13è pèlerinage à Lourdes : Rencontre nationale des anciens
combattants du 22 au 26 juin 2012. Pour inscription et
renseignement, prendre contact auprès de François SEVIN
(trésorier) au 02.98.40.70.88.

D I V E R S
VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC

L’entente des cyclos-clubs de St Thonan, Kersaint et St
Divy forme un 4è groupe Loisirs. Il va débuter en mars et
est destiné aux hommes et femmes souhaitant pratiquer le
vélo le dimanche matin à une allure promenade pour des
sorties d’environ 2 heures. Toute personne intéressée peut
se joindre à ce nouveau groupe. Renseignements au
02.98.37.70.31 ou courriel à cc.saint.thonan@free.fr

CLUB D’ECHECS
Le Grand roque de Saint-Divy organise le dimanche 18 mars de
9h30 à 17h à la salle socioculturelle de la Forest-Landerneau son
3ème tournoi des 4 communes.
Trois séances d’entraînement sont ouvertes à tous, le jeudi de 18h
à 19h à la maison des bruyères de Saint-Divy les 1er – 8 et 15 mars.
Contact : Pierre SALAUN  02.98.20.23.84.

ANNONCES DIVERSES
-Assistante maternelle agréée à Kersaint-Plabennec dispose de 2
places pour accueillir votre/vos enfant(s) de 2 mois et plus dans
une maison avec jardin. Promenades, activités manuelles, jeux
d’intérieurs et lecture seront au rendez-vous. Pour plus de
renseignements, appeler au 02.98.84.49.50 ou 06.76.80.29.27
-Recherche personnel pour plantation d’échalotes (sur PlounéourTrez)  06.81.37.37.41 ou  02.98.83.49.16.
-A louer à Kersaint-Plabennec, une maison rénovée comprenant au
rez-de-chaussée : un salon, une cuisine aménagée, une chambre
avec salle d’eau attenante, un WC avec lave-mains, un cellier ; à
l’étage : 2 chambres, une salle d’eau, un grenier.
ou 02.98.40.40.68.

06.24.46.07.18

FDSEA
La section « Anciens exploitants » de la FDSEA vous invite à la
réunion annuelle inter-cantonale regroupant Lannilis, Lesneven et
Plabennec. Elle se tiendra le vendredi 9 mars 2012 de 14h à 17h en
la salle « Louis Le Gall » au Grouanec en Plouguerneau.
Ordre du jour : Bilan syndical de l’année écoulée, informations
diverses par le Président. Intervention de Jacques Jaouen,
Président de la chambre régionale d’agriculture (missions,
fonctionnement, budget, etc.…)
Cette réunion est ouverte à tous les anciens exploitants, adhérents
ou non. Le pot de l’amitié clôturera la réunion.
CMB PLABENNEC BOURG-BLANC
L’Assemblée générale aura lieu le vendredi 23 mars à 19 heures à
la Maison du Temps Libre à Bourg-Blanc ; suivi d’un repas et animé
par la chorale « de source à oreilles ».

ECOLES : Portes ouvertes
-LYCEE Saint-Joseph – COLLEGE LYCEE Saint-Sébastien :
le vendredi 09 mars de 17h à 20h et samedi 10 mars de
9h à 13h.

-MF de l’Iroise SAINT-RENAN : vendredi 09 mars (de 16h à 20h)
samedi 10 mars (de 9h à 17h). 4ème et 3ème d’orientation avec des
stages multi professionnels –Bac Pro « services aux personnes » 3
ans : stages dans les secteurs des services et du social –
Préparation aux concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, infirmier…. Contact : 02.98.84.21.58.
-LYCEE DE L’ELORN – LANDERNEAU : Le samedi 10 mars
(9h/16h). Enseignement général (L, ES, S) Enseignement
technologique, professionnel.
LA GAZETTE des PAYS - EDITION ABERS
Après deux mois d’absence, grâce à votre collaboration à tous, à
vos remarques pertinentes, la Gazette vous reviendra plus
séduisante et performante que jamais. Adressez-nous dès
maintenant, comme vous en avez l’habitude, vos textes, photos,
annonces et autres : redactiongazetteabers@laposte.net
Sortie du N°14 le lundi 5 mars.
DON DU SANG
Assemblée générale le vendredi 2 mars à 18 heures, salle Marcel
Bouguen à Plabennec. La remise de diplômes aux donneurs clôturera
cette assemblée générale. Les donneurs sont cordialement invités à
y assister. Le mardi 13 mars, aura lieu une collecte (dons de
Plasma) à Plouvien, salle polyvalente de 8h à 14h. Les dons de
Plasma se font par convocation des donneurs. Merci de votre
générosité.
D’autre part, les personnes désireuses de donner un peu de leur
temps et voulant faire partie de l’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles sont invitées à se faire connaître auprès du Président au
02.98.40.70.18 (Mr Ferran JM).

Pour la prochaine parution, début avril 2012, les annonces doivent
être déposées en mairie pour le 22 mars 2012

DIMANCHE 25 MARS 2012
A 14 heures

De l’école Sainte-Thérèse
à KERSAINT-PLABENNEC
Espace Kreiz-Kêr (animé par Christiane) …
Principaux lots :
Bons d’achat
Appareil photo bridge
Ensemble Home cinéma
Tondeuse
Lave Vaisselle 6 couverts
Machine à coudre
TV Led
Et de nombreux lots….

