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SANTE - SOCIAL

ETAT CIVIL

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.

Publications de mariage
-Stéphane LAGADEC et Cynthia MANDINA, 10 allée des
Mésanges.
-QUEMENER Régis, 9 hameau des Tadornes TREGLONOU
et Gaëlle LE BARS, 5 route de Kéralias.
Mariage
Le 26 mai 2012 : Raphaël KORNER et Sandrine CAROFF, 15
Vallée de Kerzent.
Décès
Christine LE GOASDUFF, 01 Kerhuel, décédée à L’Ile Rousse
(Haute Corse) le 11 mai 2012.

GARDES MEDICALES
Depuis début juin, une nouvelle organisation prévue depuis un
an et refusée par la moitié des médecins doit être mise en
place par l’agence régionale de santé.
Après appel au numéro 15, les malades seront incités à se
rendre au cabinet médical de garde. (probablement sur
Landerneau). Pour une zone allant de Daoulas à Kersaint et
de Guipavas à Plounéventer, il n’y aura plus de médecin de
garde le soir après 20 heures.
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.
RPAM (Relais Parents Assistants Maternels)
Permanences le jeudi 21 juin 2012. Prendre rendez-vous au
02.98.36.83.42.

INFORMATIONS
Les élections législatives se dérouleront
le dimanche 10 juin & le dimanche 17 juin 2012
(salle de la mairie)
de 8 heures à 18 heures.

ENQUETE PUBLIQUE
(Création d’un espace réservé n°4)
Une enquête publique relative à la modification n°2 du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) est ouverte à la Mairie de Kersaint –
Plabennec portant sur une surface de 1239 m² retenue comme
emplacement réservé (presbytère).
Le dossier d'urbanisme est consultable en Mairie du 29 mai au
29 juin inclus aux jours et heures habituels d'ouverture.
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie de KersaintPlabennec aux jours et heures suivants :
Mardi 29 mai 2012 de 9 heures à 12 heures
Samedi 09 juin 2012 de 10 heures à 12 heures
Vendredi 29 juin de 14 heures 30 à 17 heures 30.
OFFRE D’EMPLOI
La commune de Kersaint-Plabennec recrute, pour les mois de
juillet et/ou août 2012, une personne à temps complet pour
l’entretien des espaces verts et l’entretien des bâtiments. Vous
êtes titulaire d’un permis B, vous avez 18 ans et plus,
autonome et travailleur. Candidature à adresser à Monsieur Le
Maire de Kersaint-Plabennec avant le 09 juin 2012.
Pour tout renseignement  02.98.40.10.03.
LOGEMENTS LOCATIFS COMMUNAUX & HABITAT 29
à Kersaint-Plabennec
Les personnes intéressées par un logement locatif ou inscrites
sur la liste d’attente sont invitées à renouveler leur demande
annuellement, pour conserver un ordre prioritaire.

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 (sur RDV),
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 04 et
25 juin 2012. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plabennec.
REPAS DES AINES
Le repas offert traditionnellement par le CCAS aura lieu le
samedi 06 octobre 2012.
TRANSPORT SCOLAIRE Rentrée scolaire 2012-2013
Transport scolaire Plabennec : CARS BIHAN
Les inscriptions sont à faire au mois de juin.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de
réinscription par courrier début juin.
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les
dossiers d’inscription sur notre site : www.bihan.fr, à partir du
04 juin 2012, ou les retirer à nos bureaux : Zone du Parcou
29260 Lesneven. Les dossiers d’inscription seront également
transmis dans les écoles (primaires et collèges).
 Transport scolaire Brest – Guipavas : Cars de l’Elorn
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction
de Brest ou Guipavas pour la prochaine rentrée scolaire,
doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars de L’Elorn à
Landivisiau, Route de St Pol BP 50106 avant le 13 juillet
2012. Vous trouverez en Mairie les modalités d’inscription, et
les tarifs applicables selon les destinations.  :
02.98.68.40.00 ou sur le site Internet www.cars-elorn.fr
ENSEMBLE PAROISSIAL
Pour tous les enfants catéchisés dans l’Ensemble Paroissial
des Vallons de l’Aber Benoît (Samedi 09 juin à Plouvien)
17h30 : rendez-vous dans le jardin derrière l’église pour un
grand jeu. 18h30 : pique-nique à prévoir. Vers 19h15 : les
parents sont invités à nous rejoindre pour participer tous

ensemble au concert du Groupe DIAPASON à l’église de
Plouvien. Toutes les personnes intéressées par le concert sont
invitées à 19h30 à l’église de Plouvien. Notre soirée se
terminera vers 21h.
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)
-LEBATTEUX Anthony, 9 rte de l’Echangeur : garage.
-BLEJAN Frédéric, 13 Vallée de Kerzent : mur.
-LOYER Nicolas, 22 rue du Vercos Brest : mur (Vallée de
Kerzent).
-GUILLERM Patrick, 15 rue J.M. Guillou : panneaux
photovoltaïques.
-DERRIEN Daniel, 1bis rue du Stade : pose d’un grillage avec
brise-vue en lattes.
-CADIOU Chantal, 20 rue des Airelles : abri de jardin.
-COATPEHEN Dominique, 4 rue des Airelles : remplacement
porte d’entrée, porte garage, fenêtres PVC blanc.
Permis de construire accordés
-GAEC LE ROY, Kerdarbar : construction bloc de traite +
nurserie.
-SALAUN Anthony & GILLET Amélie, 19 rue de Verdun
Guipavas : maison d’habitation, allée des Forges.
-TERROM Patricia, 12 hameau de Pen-ar-Créach : garage.

ANIMATION
ALSH SAINT-THONAN
Programme des mercredis (moi de Juin)
Mercredi 6 : langage des signes, jeux de mimes.
Mercredi 13 : culture et danses bretonnes, carrés chinois
Mercredi 20 : culture bretonne, morpion.
Mercredi 27 : animation par la bibliothèque, marelle.

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

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).
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
A partir de 21h30 : 2 salles/2 ambiances : Disco & Fest Noz.
Prochaine réunion le lundi 04 juin à 20h30 à la salle des Camélias
de l’Espace Kreiz-Kêr. Venez nombreux à organiser cette fête
inter-association.

PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE 2012
Le printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers organisé par la
Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) et entre le
Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau, a entamé un
nouveau cycle. Poursuite de ce voyage artistique le vendredi 8 juin
à Lannilis à 21h03, centre bourg. (Théâtre et magie de rue,
fanfare…)
COMITE D’ANIMATION DES QUATRE CLOCHERS
TELETHON 2012 – SAINT-THONAN
Mardi 05 juin, 20h30, salle Ouessant à Saint-Thonan – Unique
date d’inscription pour la journée du dimanche 14 octobre 2012 à
Saint-Thonan.
Le comité souhaite organiser toutes les randonnées le dimanche 14
octobre afin de profiter d’une météo plus favorable à ces activités.
Le repas du Téléthon sera aussi organisé ce même jour pour ne pas
chevaucher le repas annuel des autres associations des 4 clochers.
Manifestations déjà inscrites : randonnée équestre et repas.
Les randonneurs équestres, cyclistes, pédestres, de course à pied,
les divers bénévoles et toutes autres personnes intéressées sont
conviés à participer à cette réunion.
Une autre réunion avant la manifestation, est prévue le mardi 25
septembre. A cette date là, il sera aussi discuté du programme
global du Téléthon 2012. Contact 06.64.34.79.33.

ENVIRONNEMENT

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. L’entreprise
Breiz Hygiène passera sur la commune semaine 23.
JARDINER AU NATUREL
« Ne traitez pas à proximité de l’eau ! » Un gramme de pesticides
peut polluer 10 km de fossés.
Il est donc interdit d’utiliser des pesticides à moins de 5m des
cours d’eau, à moins d’1m de la berge des fossés, dans les avaloirs,
bouches d’égout et caniveaux.

VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC
-Dimanche 03 juin : Départ de Kersaint
-Dimanche 10 juin : Départ de St-Thonan
-Dimanche 17 juin : Départ de Kersaint
-Dimanche 24 juin : Départ de St-Thonan
Groupe A à 8h (100 km) Groupe B à 8h15 (85 km) Groupe C à 8h30
(70 km)

LSK
Programme des coureurs à pied :
-Le 3 juin : 15 km de Lesneven 7 km féminin & 15 km (10h)
-Le 10 juin : Tout Kersaint court ou marche (5 ou 10km) 10h salle
Félix Guéguen
-Le 17 juin : La littorale – Plougonvelin 9 km & 14.9 km (10h15)
-Le 24 juin : Marathon transléonarde & Duo 42.2km (9h)
-Le 30 juin : Courses de Plabennec 7.5km (17h) & 15km (18h)
Programme des randonneurs :
-Le 3 juin : Le Drennec
-Le 10 juin : Tout Kersaint court ou marche (10h) salle F Guéguen
-Le 17 juin : Kersaint – Beg Avel
-Le 24 juin : Brest

D I V E R S
CORRESPONDANTS LOCAUX
-Télégramme : Malou LE GUEN
 02.98.40.14.94 ou
06.08.12.73.37 e-mail : le-guen.andré@wanadoo.fr
-Ouest-France : Yvon SIMIER  06.81.79.52.76 e-mail :
yvon.simier@nordnet.fr
ELEGANCE COIFFURE : Le salon sera fermé du 30 juillet au 06
août 2012.

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 (le
mardi) et ceci toute l’année, le service fonctionnant de 6h à
13h. »

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.

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.

-Personne avec expérience, cherche 4h de ménage, repassage, le
jeudi à partir de septembre. Rémunérée par chèque emploi service.
 02.98.40.17.43 aux heures de repas (12h ou 20h).

ANNONCES DIVERSES

-A louer à Kersaint, à la campagne, maison (4 pièces) jardin.
 02.98.83.60.52.

« Les 40 ans sur Kersaint »
1972 : Une année importante. Et oui, beaucoup d’entre nous ont
déjà franchi le cap des 40 ans. D’autres vont le franchir d’ici peu.
Pour préparer les 40 ans sur Kersaint-Plabennec, nous vous invitons
à une réunion préparatoire le vendredi 22 juin, à 20 heures, au
sous-sol de la Mairie.
Cette invitation concerne tous les Kersaintais qui ont 40 ans en
2012 ainsi que les quarantenaires originaires de Kersaint.
Les organisateurs : F. CAROFF e-mail : caroff.famille@free.fr
M. FONTENEAU e-mail : freddy.fonteneau@libertysurf.fr
Le Club de Basket SDSB organise le samedi 02 juin, son tournoi
annuel (seniors : masculin et féminin), qui se déroulera à la salle de
Valy-Ledan toute la journée. Restauration sur place, entrée libre.
L’assemblée générale se tiendra à la Maison des Bruyères le
vendredi 15 juin à 20h. Le bureau de SDSB compte sur la présence
de ses licenciés et de leurs parents.
DON DU SANG
Venez sauvez des vies en donnant votre sang à la prochaine collecte
à PLABENNEC, salle Marcel Bouguen le mardi 12 juin et le
mercredi 13 juin de 8h à 13h.

Merci de votre générosité.
D’autre part, comme chaque année, le samedi 09 juin à Châteaulin,
Aura lieu la rando sang % organisée dans le cadre de la promotion
du don du sang.
POINT ACCUEIL EMPLOI  02.90.85.30.12
Mardi 05 juin : atelier de recherche d’emploi.
Jeudi 07 juin : atelier « préparation et simulation d’entretien »
Jeudi 07 juin : matinée de recrutement « Randstad » (matin sur
RDV) Postes à pouvoir : opérateurs de production.
Lundi 18 juin : atelier « pôle-emploi.fr » Mettre son CV en ligne.
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…

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

A.S. KERSAINT-PLABENNEC
Avenir Sportif Kersaint
Assemblée Générale

L’AG de l’association aura lieu le dimanche 03 juin 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 02 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 1er Juin à la plate-forme de déchets. 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 ou Jean-Michel LAE 06.12.53.34.54.
_____________________________

VELO CLUB « KERSAINT-PLABENNEC / SAINT-THONAN »
SAMEDI 02 JUIN 2012- COURSES CYCLISTES FSGT
15 h Course catégorie 4 – 5 fsgt
17 h Course catégorie 1 – 2 – 3 fsgt
Organisée par l’entente cycliste Kersaint / St thonan.
CIRCUIT DE LANNON :

_____________________________

LSK
« TOUT KERSAINT COURT OU MARCHE »
DIMANCHE 10 JUIN 2012
Amateurs de footing et de randonnée de tous niveaux, venez nous rejoindre pour courir ou marcher à 10 h devant la salle
Félix Guéguen.
Parcours enfants et circuits de 5 et 10km. Un pot de l’amitié sportive conclura la matinée…
Renseignements au 06.62.23.40.07
---------

