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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.
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).
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.

INFORMATIONS

Résultats 1er tour (22/04/2012)
Votants : 825
Exprimés : 812

Eva JOLY
Marine LE PEN
Nicolas SARKOZY
Jean-Luc MéLENCHON
Philippe POUTOU

25
105
215
80
8

Nathalie ARTHAUD
Jacques CHEMINADE

François BAYROU
Nicolas DUPONT-AIGNAN

François HOLLANDE

SITE INTERNET
Aux artisans et commerçants
Afin de rendre le plus exhaustif possible la liste des
commerçants et artisans de notre commune, il serait
souhaitable que les courriers transmis récemment aux
commerçants et artisans soient retournés au secrétariat de la
mairie.
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 : 8 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.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Inscrits : 919

Les élections présidentielles (2
tour) se dérouleront
le dimanche 6 mai 2012 (salle de la mairie)
de 8 heures à 18 heures.
Vote par procuration : la demande est à faire auprès de la
gendarmerie du lieu de résidence le plus tôt possible. Se munir
d’une pièce d’identité et donner à l’appui de la demande, soit
une attestation, soit un justificatif de domicile.
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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.
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.
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSO tiendra sa permanence sur rendezvous, en Mairie de Plabennec, de 14h à 17h les lundis 07 et
21 mai 2012. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plabennec.
PAROISSE
Chapelet des enfants : Cette année, le chapelet des enfants
er
aura lieu du vendredi 11 mai au vendredi 1 juin à la
chapelle de Locmaria de 20h à 20h45. La vie de St François
d’Assise sera racontée aux petits et grands. Les parents,
grands-parents, frères et sœurs, voisins, paroissiens, tout le
monde est invité à partager ce temps de prière avec les
enfants.
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)
-ABALéA Sébastien, 6 rue des Fauvettes : portail.
-HAEGEL Renée, 9 hameau Pen-ar-Créac’h : remplacement
fenêtres bois par PVC blanc.

-BERNARD Johann, 2 Kerhuel : mise en place d’une palissade
en bois.
-MOREAU Jacky, 6 rue du Stade : portail.
-LEBATTEUX Anthony, 9 route de l’Echangeur : ravalement +
agrandissement velux.
-MARION Erwan, 6 rue Abbé Cloarec : abri de jardin.
Permis de construire accordé
-TREGUER Jean-François, Rubian : construction d’une étable
pour vaches laitières avec bloc de traite en annexes. A
Keradennec.

ANIMATION
ALSH SAINT-THONAN

Programme des mercredis (moi de Mai)
Mercredi 2 : cuisine (crêpes bretonnes), initiation à la langue
bretonne.
Mercredi 16 : insectes en relief : volent, volent petits insectes.
Mercredi 23 : créons notre bouquet, gamelle.
Mercredi 30 : bouquet de fleurs, la boîte à sardines.
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.

Les parents des enfants de moins de 7 ans souhaitant joindre à
leur déclaration de revenus une attestation garderie ou ALSH
doivent en faire la demande de Mairie.

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

Les Bidourigs (Assistantes maternelles)

Les Bidourigs invitent les Kersaintaises et Kersaintais intéressés à
venir les rencontrer et visiter le local Petite Enfance, route de
Saint-Divy le samedi 23 juin de 10h à 12h.

KERSAINT EN FÊTE
2ème édition

Samedi 16 juin 2012
10h à 16h : rallye pédestre à Kersaint-Plabennec
(entrecoupé d’un pique-nique). Pensez à former vos équipes
de 4 à 6 personnes (avec un capitaine majeur permanent).
Il faudra trouver un nom d’équipe et « un cri de guerre ».
Rallye abordable pour tout le monde. Inscriptions jusqu’au
31 mai au 02.98.40.19.81 ou par mail typat@wanadoo.fr
14h : Tournoi de pétanque
16h à 17h30 : Danses country
17h : Gymkhana pour les 8/12 ans
19h à 21h30 : Repas animé par le groupe Tamm tan (sur
inscriptions)
A partir de 21h30 : 2 salles/2 ambiances : Disco & Fest
Noz.
La prochaine réunion est programmée le mercredi 2 mai à
20h30 au sous-sol de la Mairie.
PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE 2012
Le Fourneau va entamer un nouveau cycle. Ce voyage artistique se
déroulera le dimanche 13 mai à Plouvien (16h16) centre bourg – le
dimanche 27 mai à Saint-Pabu (16h16) –le vendredi 08 juin à
Lannilis à 21h03. Renseignements : www.leseldesabers.net

ENVIRONNEMENT
Ramassage des ordures ménagères
Le mercredi 09 mai au lieu du mardi 08 mai

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. »
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.
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.
Passage du service de dératisation. Les particuliers qui désirent
le passage du dératiseur peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au
samedi 12 mai. L’entreprise Breiz Hygiène passera sur la commune
semaine 20.
La commune lance un appel à la bonne volonté de tous les
kersaintaises et Kersaintais pour la mise en place du balisage
(signalétique), sur la boucle communale, qui se fera le Mardi 22 mai
à partir de 8h30.
Pour faciliter le déroulement de cette journée, il serait souhaitable
de s’inscrire en Mairie avant le 7 mai.

VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC
-Mardi 01 mai : Départ de St Thonan (ou rassemblement FSGT
à Coatélan)
-Dimanche 06 mai (ou randonnées à Plounéventer) & mardi 08
mai : Départ de Kersaint
-Dimanche 13 mai (ou randonnées à Landerneau) & jeudi 17 mai :
Départ de St Thonan
-Dimanche 20 mai : Départ de Kersaint
-Dimanche 27 mai & lundi 28 mai : Départ de St Thonan
Groupe A à 8h (95 km) Groupe B à 8h30 (80 km) Groupe C à 9h
(60 km)

LSK
Programme des coureurs à pied :
-Le 6 mai : Foulées An Abériou, Lannilis 7km (9h) & 14.9km (10h)
-Le 8 mai : 10 km de Bohars : 5km (16h15) & 10km (17h30)
-Le 12/13 mai : Sortie LSK en camping à Crozon
-Le 27 mai : La Cap Iroise, Portsall : 18km (9h30)
-Le 27 mai : Foulées d’Ille et Donac, Tinteniac (35) : 14.9km (9h30)
Programme des randonneurs :
-Le 6 mai : Pont de Plougastel
-Le 12/13 mai : Sortie LSK en camping à Crozon
-Le 20 mai : Landerneau
-Le 27 mai : Plabennec : Les 2 chapelles.
Le dimanche 10 juin : Tous les Kersaintais amateurs de footing et
de randonnée de tous niveaux sont invités à courir ou marcher à
10h devant la salle Félix Guéguen pour la 3ème édition de « Tout
Kersaint court ou marche ». Un parcours enfant et des circuits de
5 ou 10 km sont prévus. Un pot de l’amitié sportive conclura la
matinée.

CLUB DES MARAIS
Le Club des Marais organise le concours cantonal de dominos et
pétanque le mardi 15 mai, tous et toutes les bénévoles seront les
bienvenu(es) pour les différents services. Merci à tous et toutes.
Le Club organise également une sortie le vendredi 08 juin : départ
de Kersaint à 8h30 en direction de la Presqu’ile de Crozon : visite
des grottes marines, une belle balade de 45m ; ensuite au site du
Menhir, déjeuner au restaurant.
Après-midi : direction la pointe de Pen-hir à Camaret ; visite de la
biscuiterie de Camaret, retour vers 19h30 – buffet à la salle KreizKêr. Coût de la journée : 38€, réponse pour le jeudi 30 mai.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC
Cérémonie du 8 mai 1945 :
Le mardi 08 mai : rassemblement à 10h devant la mairie de
Kersaint et à 11h devant la mairie de Le Drennec. Pot de l’amitié
aux Châtaigniers suivi d’un repas. Inscription repas à F. SEVIN au
02.98.40.70.88.
KERSAINT-PLABENNEC DOIT DIRE NON A LA CENTRALE
L’association tiendra son assemblée générale le jeudi 10 mai 2012 à
20h30, au sous-sol de la mairie. Contact :
nonalacentrale.kersaint@gmail.com  06.78.38.21.90.

D I V E R S
Martine SIMON POCHARD, masseur-kinésithérapeute, a ouvert
un cabinet de rééducation au 80 rue de l’Eglise à Saint-Thonan. Le
cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, sur RDV. (
02.98.36.23.92)
PIZZAZIP commerce ambulant est présent sur le parking du
Complexe Félix Guéguen tous les mercredis soirs de 17h à 21h et
se tient à votre disposition pour vous faire découvrir un large choix
de pizzas artisanales. Vous pouvez commander au 06.81.30.41.32.
Jeune homme en BAC Pro SEN (Système Electronique et
Numérique) vous propose ses services pour l’installation et la
réparation de matériel informatique à domicile (ordinateur, Box
etc.…) 06.04.17.65.99.

ANNONCES DIVERSES
-Personne sérieuse recherche petite maison au calme sur Kersaint
et environs.  06.15.85.36.96.
-Assistante maternelle dispose de 2 places à compter du mois de
septembre.  06.62.21.15.78.
-A louer à partir du 15 juillet, maison récente T6, au bourg de
Kersaint. Loyer : 780€.  06.60.62.76.56.
-Besoin de réconfort, de parler, d’une aide dans la vie de tous les
jours, je suis à votre disposition en tant que dame de compagnie
bénévole. Appelez –moi. 06.31.63.30.13.
-Jeune fille, 16 ans ½, ferait baby sitter, nettoyage de voiture…
Tél après 18h. 02.98.40.13.13.
Nouveau « BREIZ HOME NET »
Partenaire de l’hygiène et de la propreté – Entreprise de nettoyage
de matelas, tapis et moquettes intervient à domicile 6j/7 sur
rendez-vous. Tél 06.30.70.68.88 ou breizhomenet@gmail.com
DON DU SANG
Le mercredi 23 mai : Collecte de plasma à Kersaint à l’Espace
Kreiz-Kêr de 8h30 à 14h (le don de plasma s’effectue généralement
sur rendez-vous)  02.98.44.50.77.
POINT ACCUEIL EMPLOI  02.90.85.30.12
Mardi 15 mai : atelier de recherche d’emploi
Lundi 14 mai : atelier « pôle-emploi.fr » Mettre son CV en ligne
Jeudi 10 mai : matinée de recrutement « ADIA » matin sur RDV.

Pour la prochaine parution, début juin 2012, les annonces doivent
être déposées en mairie pour le 23 mai 2012

THEATRE
« TOUT VA BIEN MONSIEUR LE COMMISSAIRE »
De Thierry Franger

Vendredi 4 mai à 20h30

Espace Kreiz-Kêr

TELETHON 2012

KERSAINT-PLABENNEC

SAINT-THONAN
les 7 et 8 décembre 2012

Dimanche 14 octobre prochain à SAINT-THONAN : randonnée équestre, cycliste, pédestre, footing…
Le repas du Téléthon sera aussi organisé ce même jour, novembre et décembre étant aussi propice aux diverses associations des 4
clochers pour leur repas annuel.
Manifestations déjà inscrites : Randonnée Equestre et Repas à Saint-Thonan, le dimanche 14 octobre.
Tournoi de foot des Associations en salle à Kersaint le vendredi 30 novembre.
Fest-Noz (lieu à définir) le samedi 1er décembre
Tournoi de Badminton en salle à Kersaint le vendredi 7 décembre.
Planning des réunions pour le Téléthon 2012, salle Ouessant à Saint-Thonan à 20h30 :
Mardi 05 juin : organisation de la journée du 14 octobre
Mardi 25 septembre : préparation du programme
Mardi 20 novembre : finalisation de l’organisation
Mardi 18 décembre : remise du chèque à l’AFM.
Toutes les personnes intéressées sont conviées à y participer. Contact : 06.64.34.79.33.
_________________________________________________________________

A.S. KERSAINT-PLABENNEC
Avenir Sportif Kersaint
Tournoi de football « Inter-collègues »

Le club organise un tournoi de football, ouvert à tous, le jeudi 17 mai 2012. Les équipes seront composées de 6 Joueurs
ou joueuses, participation 20 € par équipes, de nombreux lots sportifs à gagner. Inscription auprès de Jean-Michel LAE
au 02 98 36 53 94 (après 19h).

Assemblée Générale
L’ AG de l’association aura lieu le dimanche 20 mai 2012 à 10H au club house du stade. Tous les joueurs, dirigeants,
parents et supporters sont conviés. Nous recherchons constamment des bénévoles pour l’encadrement et le suivi des
jeunes, c’est l’occasion de vous faire connaître. Un pot sera ensuite servi pour finir la saison en cours et préparé la saison
prochaine.

Collecte de ferraille

L’ASK organise une collecte de ferraille le samedi 2 Juin 2012. Tous les objets métalliques, du boulon oxydé à la vieille
voiture devenue encombrante en passant par la poussette, batteries et machines à laver sont acceptés. Des bennes
seront à votre disposition dès le vendredi 1 Juin. Un service de ramassage dans la commune sera également possible le
samedi en vous faisant connaître auparavant auprès de Bruno LE JEUNE 06 19 24 42 66.
______________________________________________________________________

