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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 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.
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 lundi 12 novembre de 9h à 11h.
RPAM (Relais Parents Assistants Maternels)
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel ou
futur assistant maternel, le RPAM vous propose un accueil sur
la commune (local petite enfance) sur RDV 02.98.36.83.42 ou
ram-plabennec@wanadoo.fr
Matinées d’éveil et d’échanges (à l’attention des assistantes
maternelles agréés de la commune) RDV le jeudi 15
novembre soit de 9h30 à 10h15 soit de 10h30 à 11h15.
(Inscriptions auprès de Sandrine et Sophie).

INFORMATIONS

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
2013
Recrutement d’agents recenseurs par la commune
De mi-janvier à mi-février 2013, un recensement général de la
population, obligatoire, est organisé sur la commune en
coordination avec l’INSEE. Son organisation revient à la
commune de KERSAINT-PLABENNEC.
Pour effectuer cette tâche importante, dont les délais sont bien
définis, la commune recrutera 2 agents recenseurs qui seront
rémunérés sur le budget communal et dont les frais de route
seront remboursés ; Ils seront nommés par arrêté municipal
(décret du 5 juin 2003).
Les personnes recrutées auront pour fonctions d’aider les
foyers à remplir des dossiers et de les classer
méthodiquement avec un appui des services municipaux.
Les agents devront être disponibles surtout en soirées et les
fins de semaine, périodes au cours desquelles il est beaucoup
plus facile de rencontrer les habitants. Un moyen de
locomotion est indispensable.
Deux réunions d’information préalables seront organisées par
l’INSEE. Elles devront obligatoirement être suivies par les
personnes recrutées.
Si vous êtes intéressé(e)s, une lettre de candidature peut être
adressée dès maintenant à la mairie accompagnée d’un CV.

ENQUETE « CONDITIONS DE TRAVAIL »
L’INSEE réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une
enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du
travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers
angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la
coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou les
risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

ETAT CIVIL
Naissances
-Nolan BONIOU, 12 rue Abbé Cloarec, né à Brest le 2 octobre
-Anna Aude Jeanne DANIéLOU, 14 rue de Kéralias, née à
Brest le 22 octobre.
Mariage
-Le 29/09 : Thégoneg KERJEAN & Corine POTIN, 8 route de
St Divy.

AUTRES 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).
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).
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
présenter en mairie dès leur arrivée, munis de leur livret
famille, afin de faciliter les tâches administratives
concernant. Signaler les départs en mairie facilite
démarches administratives.

se
de
les
les

REVISION DES LISTES ELECTORALES
L’inscription sur la liste électorale est obligatoire. Les
demandes d’inscription sont reçues en mairie jusqu’au 31
décembre 2012. Cet avis s’adresse aux jeunes qui auront 18
ans au 28 février 2013 et aux nouveaux habitants de la
commune.
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 rendezvous, en Mairie de Plabennec, de 14h à 17h les lundis 05 et
19 novembre 2012. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plabennec.
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)
-MORVAN Jean-Luc, 2 ham. Traon Bihan : portail.
-RAGUENES Joseph, Quinquis : remplacement fenêtres +
porte-fenêtre (façade avant).
-KERJEAN Thégoneg, 8 rte de St Divy : pose volets
électriques sur fenêtres et vélux.
-ARZEL Stéphane, 1 ham. Traon Bihan : remplacement portail.

ANIMATION

TELETHON 2012 à SAINT-THONAN
les 7 & 8 décembre 2012
TOURNOI DE FOOT DES ASSOCIATIONS DES 4
CLOCHERS
Salle omnisports à Kersaint-Plabennec, le vendredi 30 novembre à
partir de 19h30. (2€ par participant) Pensez déjà à constituer vos
équipes (5 à 8 personnes). Venez déguisés, hommes, femmes,
enfants, adhérents, parents, amis... Inscriptions au 06.64.34.79.33.
FEST-NOZ Salle polyvalente du Valy Ledan à Saint-Divy, le
samedi 1er décembre à partir de 21h (6€) KAN HA BISKOUL,
KASTARELL, BEC’H DEHI.
Planning des réunions, salle Ouessant à Saint-Thonan, à 20h30
-Mardi 20 novembre : finalisation de l’organisation de la
manifestation.
-Mardi 18 décembre : remise du chèque à l’AFM. Toutes les
personnes intéressées sont conviées à y participer. Contact
06.64.34.79.33.

ALSH SAINT-THONAN
Programme des mercredis de novembre :
Le 14 : découvrons les jeux de société Le 21 : le tangram, loto
Le 28 : histoire de jouer, jeux extérieurs.
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.

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.
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME SUR ROUTE
La CCPA organise les championnats de France de cyclisme sur route
2013 du 20 au 23 juin 2013.
Le Comité d’organisation est à la recherche de bénévoles dans les
associations. Les présidents d’associations intéressés pour mettre
à disposition des volontaires contacteront avant le 16 novembre,
Patrice Boucher, le référent. Pour de plus amples renseignements
P. Boucher  02.98.40.19.81 ou typat@wanadoo.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.
PASSAGE du LAMIER
Les agriculteurs et propriétaires fonciers intéressés par le
passage du lamier de la CCPA en bordure de leurs propriétés, le
long des voies publiques, sont invités à passer en mairie pour y
compléter une fiche d’inscription. Une caution sera demandée à la
réservation. Cette caution sera restituée si les déchets de
branchage sont ramassés le jour du passage du lamier par le
demandeur.
Passage du service de dératisation. Les particuliers qui désirent
le passage du dératiseur peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au
samedi 17 novembre. L’entreprise BreizHygiène passera sur la
commune semaine 47.

Amis jardiniers, bonjour !

≈Désherber sans désherbant, c'est possible ! Pour les petites
surfaces (allées, terrasses) il suffit de verser sur les herbes
indésirables, l'eau de cuisson des pâtes ou des pommes de terre.
Pour le potager, utilisez la binette, le sarcloir ou encore un
désherbeur thermique puis mettez en place un paillage qui limitera
la repousse.
≈Les plantes couvre sols occupent le terrain au détriment des
herbes indésirables. Semées en bordure de haie, de mur ou le long
d'une allée, en plus d'être esthétiques, elles occuperont facilement
l'espace. Quelques variétés : aspérule odorante, géranium
botanique, lamier maculé nain, petite pervenche… demandez les
dans votre jardinerie.

VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC
-Jeudi 01 novembre : Départ de Kersaint
-Dimanche 04/11 : Départ de Saint-Thonan
-Dimanche 11/11 : Départ de Kersaint
-Dimanche 18/11 : Départ de Saint-Thonan
-Dimanche 25/11 : Départ de Kersaint
Groupe A à 9h (72 km) Groupe B à 9h (65 km) Groupe C à 9h.
L’assemblée générale du Vélo-Club aura lieu le vendredi 23
novembre 2012 à 18h30 à l’Espace Kreiz-Kêr.
CLUB DES MARAIS
Le club organise un Kig-Ha-Farz le mardi 20 novembre à
Plounéventer au restaurant les Voyageurs, réponse pour le 13
novembre. Coût : 13€ par adhérent. Contact soit au club ou 
02.98.40.11.80.

LSK
Programme des coureurs à pied :
-Le 4 novembre : Taulé-Morlaix 10km (13h15) St Pol-Morlaix 21.1km
(14h30)
-Le 10 novembre : Technoz-Nature, Plouzané 14.9km (18h30)
-Le 18 novembre : Les coureurs ont du cœur 4.9km & 9.9km (10h)
Brest
-Le 25 novembre : La Vallée des Seigneurs, St Renan 12km (10h)
25km (9h30)
Programme des randonneurs :
-Le 4 novembre : Locmaria à Plabennec (covoiturage)
-Le 11 novembre : Les calvaires à Kersaint
-Le 18 novembre : La carrière à St Thonan (covoiturage)
-Le 25 novembre : Kersaint vers l’aéroport de Guipavas
Pour vous tenir informés de l’actualité de LSK, consultez notre
site : lsk.space-blogs.com Tout renseignement au 02.98.37.71.42.
Pour info : 2013, le traditionnel vide-greniers et jardins de LSK est
fixé au dimanche 10 février.
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 – Collecte de 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
17 novembre de 10h à 12h au local situé au pignon du presbytère,
derrière l’église.
L’APEL – Ecole Sainte-Thérèse
 « Collecte de journaux » Il est possible de déposer vos vieux
journaux (uniquement) :
-soit sous le préau de l’école Sainte Thérèse (lundi de 8h45 à 18h)
-soit chez Mr Le Gall (épicerie).
Le 21 avril 2013, l’APEL organise un thé dansant animé par
Michel à la salle Kreiz-Kêr à partir de 14h.
C’est Noël, nous rêvons tous de chocolats. L’APEL exhausse vos
vœux et vous en propose….
Des catalogues et des bons de commande sont à votre disposition à
la mairie et chez Mr LE GALL (épicerie). Les commandes,
accompagnées de leur règlement, doivent impérativement nous
parvenir avant le 12 novembre, la livraison aura lieu avant les
vacances de Noël.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
Isabelle
Plusquellec
au
02.98.37.70.09
ou
par
mail :
thierry.plusquellec317@orange.fr
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC
Le conseil d’administration de l’UNC se réunira le mercredi 7
novembre à 10h au sous-sol de la mairie du Drennec.
Ordre du jour : préparatifs commémoration du 11 novembre ;
journée AFN à Pleyben le 5 décembre.
Le montant de la cotisation pour l’année 2013 reste inchangé. Le
trésorier tiendra des permanences :
-Jeudi 6 décembre et Jeudi 20 décembre : Salle Ty en Aberiou à
partir de 13h30
-Jeudi 13 décembre à partir de 13h30 et le dimanche 16 décembre
à partir de 11h45 à l’espace des Châtaigniers au Drennec.

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
A vendre bois de chauffage sec, coupé en 50cm, essence 1ère
catégorie (200€ livré)  06.71.71.90.59.
A vendre 1 table rustique ancienne ronde (660€ à débattre) ;
1 fauteuil de repos « tombelaine » servi 3 mois. Prix neuf : 495€
vendu : 250€ Tél 02.98.40.97.99 (hr) ou  06.71.42.80.41.
Vends meuble noir à roulettes, porte vitrée, bon état (15€) ;
porte parapluie en cuivre (20€)  02.98.98.02.83.
A vendre bois de chauffage sec (coupé en 40-50 cm) 
02.98.40.15.04 ou 06.40.40.65.93.
A vendre bois de chauffage (chêne) coupé en 50 cm.
06.66.47.91.26.
Loue Maison T3 (2 chambres) plein pied, non mitoyenne, jardin au
bourg de Kersaint.  02.98.44.89.95.

ANNONCES DIVERSES
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)
Nouveau et près de chez vous, le bureau Allégorie Consult Déco
et sa créatrice Jeannine HELY vous propose du conseil personnalisé
et à domicile pour votre décoration intérieure. Forte de 20 ans

d’expérience dans les métiers de la décoration, Mme HELY vous
guide dans les différentes étapes de la création de votre
décoration.
Tout
renseignement
au
06.99.23.10.59
ou
allegorie.contact@ymail.com A suivre sur
www.allegorieconsultdeco.com
PLOUVIEN BASKET organise un vide grenier le 11 novembre de 9h
à 18h à Plouvien, salle des écoles. Réservation : Valérie Gautier
(02.98.40.92.41 de 14h à 20h). Tarif : 3€ le mètre linéaire.
Le dépistage organisé du cancer du sein
Pour la septième année consécutive la MSA d’Armorique participe à
la campagne de promotion du dépistage du cancer du sein.
Mode d’emploi : Une lettre d’invitation au dépistage est adressée
tous les deux ans, aux femmes âgées de 50 ans à 74 ans.
Il suffit de prendre rendez-vous chez une radiologue de son choix,
le radiologue examine et réalise une mammographie complète, les
clichés sont relus une seconde fois par un radiologue expert.
La mammographie est prise en charge à 100% par la MSA, sans
avance de frais.

NOUVEAU ! Un jeu sur le pays de Brest-Morlaix
en 1 000 questions
-Sur quelle rivière est bâti le pont de Rohan à Landerneau ?
-A Brest, quel est le nom de cette célèbre tour située face au
château ?
Voilà deux exemples parmi les centaines de questions du jeu du
Pays de Brest-Morlaix. Géographie, Histoire, Patrimoine, Sport,
Actualités, Devinettes, Charades près de 80 thèmes abordés dans
ce jeu familial et convivial, à découvrir entre amis ou en famille.
Le jeu contient également 140 questions visuelles et 100 questions
« junior ».
Sortie Octobre 2012 – Attention : Edition limitée !
Renseignements et liste des points de vente :
www.lejeudupaysdebrest-morlaix.com contact : 06.62.02.18.33
Victoria Bijoux recrute !
Vous recherchez un job, un complément de salaire ? Vous souhaitez
avoir une activité agréable, bien rémunérée, sans investissement,
des horaires flexibles, des commissions intéressantes et de
nombreux cadeaux… le tout en totale indépendance ?
Contactez-moi au 06.08.48.38.18 pour plus de renseignements !
Alcool-assistance Plouvien
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 novembre à 20h30 à la
salle rue Laënnec à Plouvien. 02.98.40.90.66 ou 06.10.49.84.42

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

