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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.
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.

Naissance
-Sasha Pierre BODIN, 19 rte de Plabennec, né à Brest le 3
septembre 2012.
Publication de mariage
-Thégoneg KERJEAN & Corine POTIN, 8 route de St Divy.
Mariage
-Le 01/09 : Mathieu FRITZ et Audrey COïC
Décès
-Marie Paule BOULIC épouse SALAUN, 5 ham. Vern Vian,
décédée à Brest le 27 août 2012.

GARDES MEDICALES
Appelez le « 15 » pour obtenir le médecin de garde le weekend.

INFORMATIONS

PHARMACIES DE GARDE
Composer le 32 37, serveur vocal proposant trois pharmacies
proches, au choix.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE AVEC LES EFFORTS DE
CHACUN

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.
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 02 octobre de 9h à 11h.
RPAM (Relais Parents Assistants Maternels)
Permanence le jeudi 25 octobre 2012. Prendre rendez-vous
au 02.98.36.83.42.

Ces petits trucs qui agacent :
-La vitesse : quelquefois excessive au centre-bourg et dans les
lotissements.
-Les chiens : posséder un animal de compagnie, c’est aussi ne
pas l’imposer aux autres. La vaccination, la laisse s’imposent
aux maîtres ; ramasser les déjections n’apparaît pas comme
une évidence.
Le sourire, l’accueil, la convivialité facilitent la vie en société.
Jean-Yves ROQUINARC’H

REUNION D’INFORMATION
Opération « Cœur de Bourg »
Une réunion publique d’information sur l’opération « Cœur de
Bourg » se déroulera mardi 25 septembre, à 18 h, à la salle
Kreiz-Kêr, avec la participation de l’architecte urbaniste, la
société d’aménagement du Finistère, assistant à maître
d’ouvrage et l’agence de développement du Pays des Abers.

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).

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 €.

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.

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).

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.

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 :
Le lundi de 17h30 à 18h55
Le mercredi de 17h à 18h55
Le samedi de 10h30 à 11h55
Tarif : famille : 18 €
individuel : 7 €.
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. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plabennec.
SYNDICAT DU SPERNEL – Rand’eau du dimanche 16 septembre

La Rand’eau a rassemblé 170 personnes à l’occasion de la
porte ouverte commentée.
Le syndicat remercie toutes les personnes qui se sont
associées à la bonne organisation de cette manifestation qui a
permis aux visiteurs de mieux appréhender le cycle de l’eau
potable ainsi que les actions mises en œuvre pour la
reconquête de la qualité de l’eau.
Le public a pu notamment découvrir la station de pompage, le
périmètre de protection du captage, les actions agricoles, le
schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE), la
restauration des berges, ainsi que les actions communales
pour la réduction des pesticides. Les photos peuvent être
consultées sur http://gplus.to:randeau2012.
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

AUTRES PERMANENCES

URBANISME
Déclaration Préalable (accords)
-JACOLOT Marie-Aimée, 14 rte de Plabennec : remplacement
2 fenêtres bois par des fenêtres en PVC blanc.
-DE POULPIQUET Hugues, 16 rue A. de Musset Rennes :
division de parcelle (route de l’Echangeur).
-DA SILVA Antonio, 6 ham. Traon Bihan : ravalement (couleur
beige).
-LE REST Marie-Ange, 1 rue de l’Ecole : bardage pignons.
-BLEUNVEN Jean-Luc, route de Kergarantez : changement de
fenêtres bois par des fenêtres en PVC blanc.
-LEON Christian, 27 rte de Kéralias : installation de panneaux
photovoltaïques.
Permis de construire accordé
-BOSSARD Jean-Luc, Kéralias : extension habitation.
Permis de construire accordé (modificatif)
-GOADUFF Fabien & CORCUFF Mélanie, 18 rue Puebla
Brest : remplacement des gouttières demi-ronde par des
gouttières à la Nantaise (Lot Ar Pradig Lot 5)

ANIMATION
ALSH SAINT-THONAN
Programme des mercredis d’octobre :
Le 03 : cuisine (salade de fruits) course en sacs, tir à la corde
Le 10 : attrape-rêves Le 17 : balade d’automne, land art Le
24 : petit musée d’histoire naturelle.
Programme des vacances de la Toussaint : « Les cinq sens »
Lundi 29 octobre : panier d’halloween, jeux des chauves-souris
Mardi 30 : hiboux en ramie, kim toucher
Mercredi 31 : apporte ton déguisement d’halloween, création de
masques, gâteaux, maquillage et boum.
Lundi 5 novembre : l’ouïe, les sons perdus, quizz son
Mardi 6 : la vue, illusion d’optique, deux en 1
Mercredi 7 : le toucher, le téléphone arabe
Jeudi 8 : sortie à Brest (rencontre avec l’ALSH de Ménez Paul)
Vendredi 9 : le goût, différentes saveurs, grand jeu sur les cinq
sens.
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.  02.98.40.49.92.

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 07/10 : Départ de Saint-Thonan
-Dimanche 14/10 : Départ de Kersaint
-Dimanche 21/10 : Départ de Saint-Thonan
-Dimanche 28/10 : Départ de Kersaint
Groupe A à 8h45 (80 km) Groupe B à 9h (70 km) Groupe C à 9h.

LSK
Programme des coureurs à pied :
-Le 6 octobre : Trail court la Toul An Dour – Guipronvel 6.8km &
22km (16h)
-Le 7 octobre : Trail court Baie Kernic – Plouescat 13km (10h30)
29km (10h)
-Le 14 octobre : Brest court 4.9km (15h) & 10km (16h)
-Le 21 octobre : Foulées Folgoatiennes 7.5km (9h15) & 15km
(10h15)
-Le 21 octobre : Marathon de Vannes (6 coureurs de LSK au
départ !)
-Le 21 octobre : Rando Ianis – Ploudaniel (trail court ? distance à
confirmer)
Programme des randonneurs :
-Le 7 octobre : St Frégant, chemins des saveurs (possibilité de
manger sur place)
-Le 14 octobre : Lanvian
-Le 21 octobre : Lesquélen
-Le 28 octobre : Plabennec.
Pour vous tenir informés de l’actualité de LSK, consultez notre
site : lsk.space-blogs.com Tout renseignement au 02.98.37.71.42.
DANSERIEN BRO KERZENT
VIDE-GRENIERS/FOIRE AUX JOUETS
L’association des danses bretonnes organise son vide-grenier/foire
aux jouets 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.

Les BIDOURIGS (Assistantes Maternelles)

La collecte de journaux continue ; merci de penser à nous !
Mettez vos journaux de côté, une prochaine permanence de dépôt
sera annoncée par le biais du bulletin.
L’APEL « Collecte de journaux »
L’APEL collecte les vieux journaux. L’entreprise CELLAOUATE les
recycle en fabriquant de l’isolant. Il est possible de déposer vos
journaux (uniquement) le lundi de 8h45 à 18h sous le préau de
l’école Sainte Thérèse.
Pour tout renseignement, s’adresser à Marylin Dos Santos
(06.86.35.07.45) ou Morgane Fonteneau (06.74.80.40.07)

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.
A vendre bois de chauffage sec, coupé en 50cm, essence 1ère
catégorie (200€ livré)  06.71.71.90.59.
A vendre sur Kersaint, maison T6 (122m2) sur terrain 934 m2.
(Chauffage Gaz, cuisine ouverte, salon/séjour, 4 chambres) Prix :
270 000€ contact : 02.98.37.73.30 ou 07.78.68.34.69 ou
06.73.28.17.80.

ANNONCES DIVERSES
« Les 40 ans sur Kersaint »

RAPPEL : nés en 1972, nous avons ou nous allons tous franchir le
cap des 40 ans cette année.
Nous vous proposons de nous réunir le samedi 17 novembre pour
arroser ceci et nous remémorer nos souvenirs sur Kersaint.
Les organisateurs : F. CAROFF e-mail : caroff.famille@free.fr
M. FONTENEAU e-mail : freddy.fonteneau@libertysurf.fr
Réponse impérative avant le 15 octobre 2012.
CIEL BRETAGNE
Cours annuels et formation langues étrangères. Renseignements au
02.98.30.45.80 (rue du Gué Fleuri Le Relecq-Kerhuon).
VOLLEY CLUB de PLABENNEC
Recherche des joueurs et des joueuses de volley-ball tous niveaux
(adultes). Les entraînements se déroulent tous les mercredis à la
salle Abbé Le Guen à 20h30 sur Plabennec. Renseignements auprès
de Maxime Ragondet  06.88.86.44.61.
COLLEGE SAINT-JOSEPH PLABENNEC
Les élèves ayant obtenu leur brevet des collèges en juin 2012 sont
invités à retirer leur diplôme et leurs notes au secrétariat de
l’établissement (fermé le mercredi après-midi et le samedi).
RAPPEL : les lauréats des sessions 2010 et 2011 qui n’ont pas retiré
leur diplôme sont également invités à passer le retirer au
secrétariat du collège.
H2O & Carole CAUVIN vous invitent à découvrir leur gamme de
produits ménagers écologiques. (Balais ergonomiques, microfibres,
produits labélisés Nature & Progrès…) Protégez la santé de votre
famille et de la planète. Le 26 octobre de 17h à 21h & le 27
octobre de 14h à 19h, 19 rue de Kergréac’h.

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

