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SANTE - SOCIAL
MEDECIN
Dr DERRIEN Daniel, 1bis rue du Stade, KERSAINTer
PLABENNEC : Fermeture (congés annuels) du 1 août au 19
août 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 D’ETE DE LA MAIRIE
Secrétariat : Du 16 juillet au 16 août inclus, la mairie sera
ouverte au public uniquement le matin, de 8h30 à 12h.
Fermeture les samedis 21, 28 juillet et 04, 11, 18 août.
 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 mardi 10 juillet & le mardi 24 juillet 2012.
Prendre rendez-vous au 02.98.36.83.42.

ETAT CIVIL
Publication de mariage :
Christophe LAIZNé, 22 Vallée de Kersent Kersaint-Plabennec
& Morgane GAOUYER, 40 rue Kerbriand Plouigneau.
Mariages
-Le 23 juin 2012 : Stéphane LAGADEC et Cynthia MANDINA.
-Le 23 juin 2012 : Régis QUEMENER et Gaëlle LE BARS.
Décès
Antoine CHOPIN, Lannon, décédé à Landerneau le 14 juin
2012.

INFORMATIONS
COULEE VERTE DE KERIVIN
Actuellement, des travaux de reprofilage sont en cours sur le
chemin de la coulée verte de Kérivin. Ces travaux ont pour but
de répondre à une labellisation handicap et sont
subventionnés par la Région et la Communauté de
Communes.
Il est demandé aux promeneurs de respecter les consignes de
l’entreprise durant la période des travaux (jusqu’au 12 juillet).
Il sera fait un appel aux bonnes volontés (1/2 journée) au mois
de septembre pour un entretien de la coulée verte.
BRICOLAGE – JARDINAGE : Respectez le voisinage
Conformément à l’arrêté préfectoral n° 96/3000 relatif à la lutte
contre le bruit, notamment son article 5 « Les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
notamment, tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8 h 30 à 19
h 30 – les samedis de 9 h à 19 h et les dimanches et jours
fériés de 10 h à 12 h ».
ELECTIONS LEGISLATIVES
Inscrits : 920

Résultats 1er tour (10/06/2012)
Votants : 507
Exprimés : 502

MENARD Joël
LAMOUR Marguerite
DEVAL Magali
SEYS Bertrand
PELISSARD Patrick

Inscrits : 920

Voix
31
200
85
12
15

PERROT Chris
MERLIN Fabrice

MIGOT Christiane
BLEUNVEN Jean-Luc

Voix
3
5
12
139

Résultats 2ème tour (17/06/2012)
Votants : 546
Exprimés : 535

LAMOUR Marguerite

268

BLEUNVEN Jean-Luc

267

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
ère
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), Brest
(sur RDV), Landerneau (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’été :
A partir du samedi 7 juillet 2012, et jusqu’au 31 août 2012,
la bibliothèque ne sera ouverte au public que 2 fois par
semaine, soit :
-Le lundi de 17h30 à 19h
-Le samedi de 10h30 à 12h. (Sauf le samedi 14 juillet)
Comme chaque année, le renouvellement des abonnements a
lieu au mois de septembre, mais les nouveaux abonnés
peuvent s’inscrire dès juillet, pour un tarif annuel :
 Abonnement famille : 18 €  Abonnement individuel : 7 €.
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSO tiendra sa permanence sur rendezvous, en Mairie de Plabennec, de 14h à 17h les lundis 09 et
23 juillet 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 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
 Transport scolaire Plabennec : Cars BIHAN
Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur notre site :
www.bihan.fr ou vous pouvez les retirer à nos bureaux : Zone
du Parcou 29260 Lesneven.
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)
-CHANDORA Jean Charles, 15 rue du Stade : isolation de
l’habitation par l’extérieur, ravalement, ouverture d’une fenêtre
sur pignon.
-CROGUENNEC Pascal, 1 rue des Prairies : carport.
-PLUSQUELLEC Thierry, 5 hameau Kérivin : abri de jardin.
-LE LAY Jacques, 3 Impasse des Prairies : abri de jardin.
-ALACIS Didier, 11 rte de L’Echangeur : recouvrement pignon
avec enduit cimenté.
-POLARD Yvon, 5 rue Abbé Cloarec : pose d’un vélux.
-DA ROCHA Manuel, 10 hameau Pen-ar-Créach : pose d’un
portail.
-GUEVEL François, 34 route de St Divy Kerhuel : portail.
-Permis de construire accordés
-BERTHO Régis, 1 rue Moulin Neuf Plouédern : modification
garage.
-LE BARS Hervé, 42 route de St Divy Kerhuel : garage.

ANIMATION
FORUM DES ASSOCIATIONS
Il se déroulera le samedi 08 septembre 2012 de 10h à 12h30
à l’Espace Kreiz-Kêr.
Les associations désireuses d'y participer doivent contacter la
mairie en formulant ses besoins en tables, chaises et grilles
(0.8x2m). La mise en place des stands se fera à partir de
9h30. Un pot de l'amitié clôturera cette matinée.

ALSH SAINT-THONAN
Programme des vacances d’été 2012
Semaine 1 (du 9 au 13 juillet) : construis ta station météo
Semaine 2 (du 16 au 20 juillet) : les pirates et les corsaires
Semaine 3 (du 23 au 27 juillet) : les châteaux
Semaine 4 (du 20 au 24 août) : le soleil et la mer
Semaine 5 (du 27 au 31 août) : les avions.
Le programme est affiché à la Mairie. 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

ENVIRONNEMENT
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. »
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.

VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC
-Dimanche 01 juillet : Départ de Kersaint
-Dimanche 08 juillet : Départ de St-Thonan
-Samedi 14 juillet : Départ de St-Thonan
-Dimanche 15 juillet : Départ de Kersaint
-Dimanche 22 juillet : Départ de St-Thonan
-Dimanche 29 juillet : Départ de Kersaint
Groupe A à 8h (100 km) Groupe B à 8h15 (85 km) Groupe C à 8h30
(70 km)

VELO CLUB
Dimanche 02 septembre 2012
« Tout Kersaint à vélo »
4 circuits sur route (5km, 10km, 20km, 40km)
2 circuits VTT-VTC (8km, 15km)
1 circuit enfants
Apéritif à l’issue de la randonnée – Randonnée organisée par
le VCK sous la responsabilité des participants
Rendez-vous au complexe Félix Guéguen

LSK
Programme des coureurs à pied :
-Le 8 juillet : Trail du Bout du Monde – Plouzané 14km – 35km 58km (8h30)
-Le 14 juillet : La St Martinoise – St Martin des Champs 7.5km
(9h30) 15km (10h15)
-Le 15 juillet : 100km entre Terre et Mer – Cléder 50km & 100km :
(5h)
-Le 29 juillet : Les sentiers du Phare – Plouguerneau 14.9km (10h)
-Le 25 août : Trail court de Plougastel Daoulas 14.9km & 30km
(14h)
Le 26 août : Enduro du Conquet 11.8km (10h30)
Programme des randonneurs :
Les sorties se décideront au fur et à mesure en fonction des
marcheurs
présents
en
cette
période
de
vacances.
Pour vous tenir informés de l’actualité de LSK, consultez notre
site : lsk.space-blogs.com Tout renseignement au 02.98.37.71.42.
KERSAINT MULTISPORTS
(Gym enfants – Gym dansée – Gym adultes – Step – Gym entretien)
L’Assemblée générale de l’association aura lieu le 04 septembre
2012 à 20h au sous-sol de la Mairie.
Toute personne, déjà adhérente ou non, peut venir assister à l’AG,
poser des questions et si elle le souhaite, devenir membre du
bureau de l’association.
Nous souhaitons vous signaler dès maintenant que nous allons ouvrir
un cours de ZUMBA à la rentrée prochaine, qui aura lieu le
vendredi soir de 20h à 21h. Venez nombreux (ses).

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.andre@orange.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.
PIZZAZZIP : fin de son activité sur la commune depuis le 31 mai.
Valentin vous propose ses services pour l’installation et la
réparation de matériels informatiques et des cours pour apprendre
à utiliser l’ordinateur ou des logiciels 06.04.17.65.99.
Anne-Charlotte, 22 ans, vous propose de garder vos enfants en
juillet et août.  06.73.59.77.64. Tarif : 7€/heure.

ANNONCES DIVERSES
-Perdu vélo enfant garçon, 22 pouces, de marque Décathlon
« b’Twin » de couleur bleu, blanc, rouge, état neuf. Merci de nous
contacter, si vous l’avez trouvé au 02.98.40.12.86.
-A louer à Kersaint, à la campagne, maison (4 pièces) jardin.
 02.98.83.60.52.
-Assistante maternelle sur Kersaint dispose de 2 places à compter
du mois de septembre 2012.  06.62.95.33.93.
-Assistante maternelle agréée sur Kersaint cherche enfants à
garder pour le mois de septembre (3 places disponibles)
 02.90.82.10.34 ou 06.98.98.02.83.
-Vends meuble noir à roulettes avec porte vitrée, une étagère au
dessus de la porte vitrée et une autre à l’intérieur (bon état).
Dimension : P42 L68 H76. Prix : 20€  06.98.98.02.83.

ALCOOL- Assistance Plouvien
Prochaine réunion mensuelle, le vendredi 20 juillet à 20h30, à
l’Espace Lapoutroie de Lannilis. Thème : (libre expression) réunion
ouverte à tous. Tél 02.98.40.90.66 ou 06.10.49.84.42
POINT ACCUEIL EMPLOI  02.90.85.30.12
Mardi 03 juillet : atelier de recherche d’emploi.
Jeudi 05 juillet : matinée de recrutement « Randstad » (matin)
Postes à pouvoir : opérateurs de production.
Le Point Accueil Emploi sera fermé du lundi 30 juillet au lundi 20
août 2012.
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…
AMZER, revue culturelle du Pays des Abers – Côte des
Légendes, traite cette année des « Remèdes et médecine dans
notre pays, Louzoù mad evid ar yec’hed ». Vous apprendrez les
débuts de la médecine moderne mais aussi quelques trucs et
astuces de nos ancêtres, le tout agrémenté de truculentes
anecdotes comme savent si bien le faire les membres du comité de
rédaction. Amzer est disponible à la mairie et à la bibliothèque.
LE DRENNEC « Le Pardon de Landouzen »
Aura lieu le dimanche 8 juillet. Messe en breton à 11h suivi du Kig
ha farz. L’après-midi : domino, pétanque, jeu de quilles. Mardi 10 :
randonnée ; RVD à la chapelle à 13h45.
Vous accompagnez un proche atteint de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée ?
L’association France Alzheimer propose une formation gratuite
destinée aux aidants familiaux afin d’améliorer la compréhension de
la maladie et de ses manifestations. Elle permet aux proches de
développer les attitudes adaptées aux situations quotidiennes. Elle

donne des outils précieux pour préserver la dignité de la personne
malade et pour entretenir une relation d’échange entre la personne
malade et l’aidant. Renseignement et inscription auprès du CLIC
(02.98.21.02.02) Formation en 6 modules, qui débute le samedi 15
septembre 2012.

CARS DE L’ELORN « BREST 2012 »
Ligne 27
L’événement maritime international fête ses 20 ans du 13 au
19 juillet 2012 : 7 jours de fête avec des bateaux, des pays
invités, des expositions, des animations, des spectacles et des
concerts. Et plus de cars, même la nuit !
PloudanielSaint-ThonanKersaint-PlabennecSaint-Divy
Terminus gare routière Brest.
Semaine : Aller 09 :15 ; 12 :55
Retour 18 :15 ; 22 :00 ;
00 :30 (sauf vendredi pas de car à 00 :30)
14 & 15 juillet : Aller 09 :15 ; 12 :55
Retour 18 :15 ;
22 :00 ; 00 :30.
Tarif plein : 2€. Sur présentation de votre titre de transport,
bénéficiez d’un tarif réduit à l’entrée des Tonnerres de Brest.
Roulez Jeunesse Faites le trajet pour 1.50€
De plus, départ pour Brest durant tout l’été de Kersaint à
13h13 avec retour à 18h44 de Brest (correspondance avec les
plages).

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

