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SANTE - SOCIAL
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.
PS : Eviter de venir le lundi matin pour un renouvellement, un
certificat ; priorité aux malades du week-end et de la nuit.
Merci à tous.
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 :
 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.
Le secrétariat sera fermé, exceptionnellement, le mercredi 12
septembre, l’après-midi.
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 : le mardi 04 septembre de 9h à 11h.
RPAM (Relais Parents Assistants Maternels)
Permanences le jeudi 13 & le jeudi 27 septembre 2012.
Prendre rendez-vous au 02.98.36.83.42.

ETAT CIVIL
Naissances
-Célian Sacha Corentin GUILLAS, 4 rue des Primevères, né à
Brest le 29 juillet 2012.
-Gaëtan CAMBLAN ROLLAND, Prat An Traon, né à Brest le
31 juillet 2012.
Publication de mariage
-Mathieu FRITZ et Audrey COïC, 17 Vallée de Kerzent
Mariages
-Le 23 juin 2012 : Stéphane LAGADEC et Cynthia MANDINA.
-Le 23 juin 2012 : Régis QUEMENER et Gaëlle LE BARS.

INFORMATIONS
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, Guipavas, Brest, Landerneau (Sur
RDV).

APPEL AUX BENEVOLES
Comme chaque année, la commune de Kersaint-Plabennec
lance un appel à la bonne volonté des Kersaintaises et
Kersaintais désireux d’embellir la « Coulée Verte de
Kerivin » le samedi matin 22 septembre 2012 à partir de 8
heures 30.
Munissez-vous de vos outils : pelles, fourches, faucilles,
râteaux tronçonneuse, élagueuse thermique…, équipement
adéquat pour intervention dans un secteur humide.
A l’issue de cette matinée, un repas sera pris en commun. Les
bénévoles peuvent s’inscrire en Mairie.

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
er
A partir du 1 septembre 2012, la bibliothèque retrouve les
mêmes heures d’ouverture qu’en 2011/2012, mais fermera
5mn plus tôt, ceci afin de faciliter le travail des
permanencières, soit :
Le lundi de 17h30 à 18h55
Le mercredi de 17h à 18h55
Le samedi de 10h30 à 11h55
Tarif : - famille : 18 € - individuel : 7 €.
Les réabonnements se font au mois de septembre ou pendant
le forum des associations le samedi 8 septembre de 10h à
12h. Les nouveaux abonnés peuvent s’inscrire tout au long de
l’année.
Pensez à retourner les ouvrages empruntés depuis plus d’un
mois : vous vous éviterez des rappels, qui ne sont agréables,
ni pour celui qui les envoie, ni pour celui qui les reçoit.
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU tiendra sa permanence sur rendezer
vous, en Mairie de Plabennec, de 14h à 17h les lundis 1 et
22 octobre 2012. (pas de permanence en septembre) 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.
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.

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)
-HASSENFORDER Fabien, 7 Vallée de Kerzent : pose d’un
grillage + d’une clôture en bois.
-LAIZNE Christophe, 22 Vallée de Kerzent : mur de clôture.
-ABASQ Denis, Kernisan : remplacement charpente +
couverture, pose 2 fenêtres de toit.
-POULIQUEN Guillaume, 3 Vallée de Kerzent : clôture en bois.
-CORRE Raymond, 9 ham de Vern Vian : ravalement.
-LE VOURC’H Yves, Dour ar C’hovez : mur en parpaing
enduit.
-MARCHESIN Guillaume & FERELLOC Sandra, 1 rue Aristide
Briand Plabennec : abri de jardin & mur de clôture, 3 lotis Ar
Pradig.
-KERVELLA Nicolas, 10 Vallée de Kerzent : transformation
d’un carport en pièce de vie.
-Permis de construire accordés
-CALVEZ Joël, 2 allée des Forges : garage.
Lotissement « Ar Pradig » (Maison d’habitation)
-JEZEGOU André, 9 rue Hervé de Guébriant St DIVY : lot 7
-LAIZET Yann & ROPARS Coralie, 18 rue Poul-ar-Bachet
Brest : lot 6
-GOASDUFF Fabien & CORCUFF Mélanie, 18 rue Puebla
Brest : lot 5
-BALLADOU Gilles & PIGNARD Charles, 1 rue de Cornouaille
Brest : lot 1
-LE BARS Loïc & Christelle, 24 rue de Savoie Guipavas : lot 8
-MARCHAND Erwan & Claudia, 111 rue de Kériégu
Guipavas : lot 2
-MARCHESIN Guillaume & FERELLOC Sandra, 1 rue Aristide
Briand Plabennec : lot 3
-JOLY Cécile, ZA de la Gare Loperhet : lot 4.

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 mercredis de septembre « La rentrée en
douceur »
Le 05 : les règles de vie, thèque Le 12 : fabrique ton mémo,
hockey Le 19 : fresque de rentrée, relais écoliers Le 26 :
écriteaux de porte, défoie (grand jeu).
Le programme est affiché à la Mairie. Il est impératif de s’inscrire
une semaine avant la date retenue.

AUTRES PERMANENCES

06.07.73.23.15 ou 09.69.80.90.28.

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.

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

ALSH PLABENNEC

Planning des réunions pour le Téléthon 2012, salle Ouessant à
Saint-Thonan à 20h30 :
-Mardi 25 septembre : préparation du programme
-Mardi 20 novembre : organisation des manifestations
-Mardi 18 décembre : remise du chèque à l’AFM.
1ère partie du Téléthon à Saint-Thonan le dimanche 14 octobre
(diverses randonnées et repas) Contact : 06.64.34.79.33.
UN CARNAVELO AU PAYS DES ABERS
Le dimanche 9 septembre, la Communauté de Communes du Pays
des Abers inaugure la Véloroute des Abers. A cette occasion, elle
organise un Carnavélo, c’est-à-dire une sortie d’engins non
motorisés, insolites ou pas (vélos, tandems, tricycles, remorques,
poussettes, voitures à pédales…) qui s’ajouteront à tous les
randonneurs pédestres.
Les départs seront possibles depuis Plabennec, Plouvien et Lannilis
vers l’Aber Wrac’h. La sortie se veut familiale et festive, alors
réservez la date et préparer vos machines.

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.

RAND’EAU le 16 septembre à Saint-Thonan
Impact des pratiques sur la qualité de l’eau
Le syndicat du Spernel, avec l’appui du Syndicat mixte des eaux du
Bas-Léon, de l’Agence de Développement du Pays des Abers – Côte
des Légendes et de VEOLIA eau, organise une randonnée sur le
thème de l’eau. L’objectif est d’informer les habitants sur l’origine
et la qualité de l’eau distribuée au robinet et sur les actions
menées depuis 15 ans pour améliorer la qualité de l’eau du captage
et de la rivière Aber Wrac’h.
Un parcours facile, accessible aux poussettes, a été établi sur une
boucle d’environ 4.5km. Partant de St Thonan, la balade sera
ponctuée de 7 arrêts commentés sur la station de pompage, la
partie boisée du périmètre de protection du captage et son impact
sur la reconquête de la qualité de l’eau, les actions agricoles pour
améliorer la qualité de l’eau, la station d’épuration, les pratiques
communales pour réduire l’emploi des pesticides, l’entretien de la
rivière Aber Wrac’h, l’élaboration du SAGE Bas-Léon (Schéma
d’Aménagement et de gestion de l’eau)
La rand’eau se déroulera le dimanche 16 septembre :
Départ et arrivée à la salle polyvalente de St Thonan
Départs entre 13h30 et 15h, par groupe guidés de 10 à 15
personnes.
Durée du circuit : environ 3h30.

VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC
-Dimanche 02/09 : Départ de Kersaint (TOUT KERSAINT A
VELO)
-Dimanche 09/09 : Départ de St-Thonan
-Dimanche 16/09 : Départ de Kersaint
-Dimanche 23/09 : Départ de St Thonan
-Dimanche 30/09 : Départ de Kersaint
Groupe A à 8h15 (90 km) Groupe B à 8h15 (80 km) Groupe C à
8h30.

VELO CLUB
Dimanche 02 septembre 2012 à 10 heures
« Tout Kersaint à vélo »
2 circuits sur route (12km, 25km)
1 circuit VTT-VTC (14km)
1 circuit enfants (5km)
Apéritif à l’issue de la randonnée – Randonnée organisée par
le VCK sous la responsabilité des participants
Rendez-vous au complexe Félix Guéguen

LSK

Les entraînements d’LSK pour courir ont lieu tous les mercredis à
18h30 et 19h (marche à 18h30) et/ou les dimanches matins à 9h30
(joggers et randonneurs) devant la salle Multisports Félix Guéguen.
-Les jeunes coureurs (à partir de 11 ans) s’entraînent le mercredi
soir à partir de 19h (reprise le 5 septembre).
-Les inscriptions auront lieu le samedi 8 septembre lors du forum
des associations de 10h à 12h.
-L’assemblée générale est fixée au vendredi 28 septembre à
l’Espace Kreiz-Kêr.
Programme des coureurs à pied :
-Le 2 septembre : Boucles de St-Thonan 7.5km (9h30) ou 14.9km
(10h30)
-Le 9 septembre : Odysséa 4.9km (10h30) / entre Manche & Océan
11km (9h45) ou 22km (10h) (10h)
-Le 15 septembre : Trail court Guipavas 9.9km ou 22km (15h30)
-Le 16 septembre : Semi du Haut Léon – St Pol de Léon 10km
(15h15) ou 21.1km (15h30)
-Le 22 septembre : Trail court de la Mignonne – St Urbain 12km ou
28km (15h)
Le 29 septembre : 10km de Plouzané 9.9km (19h45)
Programme des randonneurs :
-Le 2 septembre : Kersaint-aéroport ou « Tout Kersaint à vélo »
-Le 9 septembre : Brest – Odyssea
-Le 16 septembre : Plouvien – Cœur au Mali
-Le 23 septembre : Kersaint – Le Leuhan
-Le 30 septembre : Kersaint – vers Ploudaniel
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).

DANSERIEN BRO KERZENT
Reprise des animations de danses bretonnes le mardi 11
septembre à partir de 20h, salle au sous-sol de la Mairie.
VIDE-GRENIERS : Il aura lieu le dimanche 18 novembre à l’Espace
Kreiz-Kêr de 9h à 17h30. Tarif : 3.5€ la table (1.20m) Inscriptions
possibles dès à présent au 02.98.40.12.89.
L’association sera présente au forum le samedi 8 septembre.
SHELTIK COUNTRY
Les cours de danse country reprendront le lundi 17 septembre. Ils
se déroulent à la salle Kreiz-Kêr aux horaires suivants :
-Le lundi de 13h30 à 14h45 (débutants) de 14h45 à 16h
(intermédiaires)
-Le lundi de 19h30 à 20h45 (débutants) de 20h45 à 22h
(intermédiaires)
-Le mercredi de 20h à 21h30 (initiés)
Les inscriptions peuvent se faire au forum des associations ou
pendant les différents cours. Pour tout renseignement, contacter
Karine HELIES au 02.98.37.70.30 karine-helies@orange.fr
CLUB DES MARAIS
Concours de dominos et pétanque le mardi 11 septembre aux lieux
habituels. Tous et toutes les bénévoles seront les bienvenu(es),
pour les dames, s’adresser à Yvonne CHOPIN.
Le Club organise une journée détente le jeudi 20 septembre à
l’Espace Kreiz-Kêr (salle des Camélias) à partir de 11h30 (apéritif,
repas. Après-midi : dominos, marche, pétanque) buffet le soir.
Inscriptions pour le 13 septembre (11€ par adhérent). Contact :
Benoît Léon (02.98.40.11.80) ou Ernest Simon (02.98.40.11.62).
UNC LE DRENNEC-KERSAINT
Le Conseil d’Administration se réunira le mercredi 5 septembre à
10 heures au sous-sol de la mairie du DRENNEC.
Ordre du jour : préparation de l’assemblée générale statutaire du
samedi 6 octobre à St PABU. Préparation des cérémonies du 11
novembre – Questions diverses.
Assemblée statutaire le samedi 6 octobre à St PABU.
Les adhérents souhaitant y assister, peuvent s’inscrire au
secrétaire de la section Hugues TREGUER au 02.98.40.71.32.

LES BIDOURIGS (ASSISTANTS MATERNELS)
COLLECTE DES JOURNAUX

Les Bidourigs collectent vos vieux journaux ; l’entreprise Cellaouate
les recycle en fabriquant de l’isolant. Nous proposons à ceux qui
veulent nous aider de les déposer (journaux uniquement) le samedi
15 septembre de 10h à 12h au local situé au pignon du
presbytère, derrière l’église.
Pour tout renseignement, s’adresser à Marie-Pierre CASTREC
(02.98.40.16.08) ou Christine BIAN (02.98.40.15.32).

Nouveau sur Kersaint
« COURS DE PEINTURE ET DE MODELAGE »

Pour adultes et enfants. Contact : F. Guillou au 06.98.49.15.98.
Nous serons présents au forum des Associations le 08 septembre.

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
LA GARGOULETTE
Reprise d’activité pizza à partir du 15 septembre (vendredi –
samedi – dimanche) ; repas de groupe sur réservation, vente de

carte téléphonique, carte de paiement Internet ; timbres postaux)
Tél 02.98.40.10.02.
Personne avec expérience cherche heures de ménage et
repassage le jeudi, rémunérée par chèque emploi service.
02.98.40.17.43 aux heures de repas.
Dame recherche enfants à garder à domicile après l’école et
mercredi à partir de septembre 2012. (Expérience, possède
véhicule). 06.67.03.51.84.
A louer à Kersaint, 1km voie express, campagne, maison F6 (4
chambres, 2 salles d’eau, bureau, séjour, salon, insert…jardin clos
arboré). Loyer : 600€.  02.98.40.10.40 (heures repas).
A vendre cordes de bois (200€ livrées)  06.71.71.90.59.
A vendre bois de chauffage sec en 50cm consommable tout de
suite. Jestin Henri  02.98.40.15.04 ou 06.40.40.65.93
Entretien de jardins, Espaces verts, tonte de pelouse, taille de
haies et massifs, débroussaillage, désherbage, plantation de
vivaces et arbustes, entretien des vérandas et balcons, ramassage
de feuilles mortes et déchets verts, coupe de bois et élagage,
arrosage de votre jardin, vos plantes durant votre absence.
Paiement chèque emploi service ou autres. Mr PANTE Bernard,
Lanvelar Bras  06.19.36.04.65 mail bernard.plante@sfr.fr

ANNONCES DIVERSES
L’ATELIER D’ELISA COUTURE
Propose ses services (retouches, stages, créations) ameublement
(rideaux…) conctact@atelierdelisa.fr (06.16.56.94.87)
COURS DE SALSA CUBAINE ET DE ROCK (débutant)
Salsa cubaine : une occasion de découvrir et de s’initier aux pas de
base en ligne (salsa suelta) et premières figures, sur la musique
ensoleillée des caraïbes. Rock à billy : découverte des pas de base,
et des premières passes. Renseignements au 06.98.49.15.98. (cours
accessibles à tous).
POINT ACCUEIL EMPLOI  02.90.85.30.12
Mardi 04 septembre : atelier de recherche d’emploi.
Lundi 17 septembre : atelier « Pôle –emploi.fr » Mettre son CV
en ligne.
Prestations d’accompagnement :
-Objectif emploi : demandeurs d’emploi ayant besoin d’être soutenu
dans leurs démarches –aide personnalisée en groupe et en
entretien individuel.
-Trajectoire : demandeurs d’emploi de longue durée : préparer et
accompagner intensivement le bénéficiaire dans sa recherche
d’emploi.
-Evaluation préalable à la création d’entreprise : demandeurs
d’emploi porteur d’un projet précis de création ou de reprise.
DON DU SANG
Venez sauver des vies en donnant votre sang à la prochaine collecte
qui aura lieu le vendredi 28 septembre à PLOUVIEN, salle
polyvalente de 8h à 13h. Merci de votre générosité.
JUDO CLUB de GUIPAVAS
Inscriptions et opération « Portes ouvertes » dans le club du judo
le lundi 10 septembre de 17h30 à 20h ; le mercredi 12 septembre
de 13h30 à 16h30 ; le jeudi 13 septembre de 17h à 21h45. Le club
sera présent au Forum des Associations à l’Alizé le samedi 8
septembre (10h-17h). Contact Sandrine ABIVEN 06.62.87.06.89.

Pour la prochaine parution, début octobre 2012, les annonces
doivent être déposées en mairie pour le 22 septembre 2012.

