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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
Fermeture de la mairie (l’après-midi) en fin d’année :
Le lundi 24, le mercredi 26 décembre, le mercredi 2 janvier.
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 jeudi 6 décembre 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 agréées de la commune) RDV le jeudi 06
décembre soit de 9h30 à 10h15 soit de 10h30 à 11h15.
(Inscriptions auprès de Sandrine et Sophie).

ETAT CIVIL
Naissances
-Ethan COLLIN, 16 rue Abbé Cloarec, né à Brest le 31 octobre
2012.
-Luna Aurélie GIBOUREAU, Saint-Elven, née à Brest le 20
novembre 2012.

INFORMATIONS
ERDF
Coupure de courant pour travaux le vendredi 7 décembre
2012 de 8h30 à 12h30, quartier de Lannon.

VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des vœux du maire aura lieu le
vendredi 21 décembre 2012
à 18 heures 30 à l’Espace Kreiz-Kêr
Toute la population y est invitée
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.
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 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.

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.
Horaires :
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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 03 et
17 décembre 2012. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plabennec.
PERMANENCE DU DEPUTE Jean-Luc BLEUNVEN
Dans le cadre de ses permanences décentralisées, Monsieur
Le Député organise sa seconde permanence décentralisée le
vendredi 7 décembre à la Mairie de Saint-Renan, située
Place Léon Cheminant, de 9h à 11h.
APICULTURE : DECLARATION DES EMPLACEMENTS DE
RUCHERS 2012
Tout apiculteur, amateur comme professionnel, doit
obligatoirement faire la déclaration de ses ruchers chaque
ère
année, et ce, dès la 1 ruche.
L’objectif de cette déclaration, strictement sanitaire, doit
conduire à une meilleure maîtrise sanitaire en apiculture et
donc à mieux soutenir les apiculteurs en cas de crise sanitaire
grave.
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)
-LE GALL Jean-Louis, 18 rte de St Divy : renouvellement
toiture.
-CAROFF François, 10 ham Vern-Vian : abri de jardin.
-ROUDAUT Mickaël, 9 rte de Kéralias : réfection toiture.
-LESCOP Gilles, 25 rte de Kéralias : création d’un vélux.
Permis de construire accordé
-BLONCE Christophe, 9 ham Ty Mean La Forest-Landerneau :
2 pavillons (lotissement Ar Pradig).

ANIMATION
TELETHON à SAINT-THONAN (7 & 8 décembre 2012)
Réunion, salle Ouessant à Saint-Thonan, à 20h30
-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 décembre :
Le 05 : « Grand Jeu DEFIS », puzzle Le 12 : Sortie Cirque à
Penfeld Brest « Daruma » jeux extérieurs Le 19 : Art floral avec
le club des aînés, jeux avec le club des aînés et grand goûter de
Noël.
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.
Vacances de Noël
-Jeudi 27 décembre : boîte à trésor.
-Vendredi 28 décembre : cuisine « rose des sables », fresque qui
mousse.
-Jeudi 03 janvier : création en pâte à sel.
-Vendredi 4 janvier : gris-gris, perles et construction Légo.

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.
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.

PACT FINISTERE PACT-HD 29
Vous voulez un logement économe en énergie ?
Dépensez peu en travaux, plutôt que beaucoup en factures
d’énergie !
Chauffage, isolation, menuiseries, régulation… Des travaux simples
peuvent vous apporter confort et économies ! Dans le cadre du
programme « Habiter mieux », une prime de 1600€ peut vous aider
à réaliser vos travaux de rénovation thermique : Vous êtes
propriétaire d’un logement ? Vous pouvez bénéficier de la prime
« Habiter Mieux » ! Elle est attribuée en complément d’une
subvention de l’ANAH. L’octroi de la subvention se fait sous
conditions : respect d’un plafond de ressources, accompagnement
technique du projet et gain de performance énergétique du
logement de 25%. Nos conseillers vous assistent dans vos
démarches. Agence de Brest, 21 rue Emile Zola BP 31149 29211
Brest cedex 1.

Le bulletin du mois de janvier 2013 sera un numéro en
couleur qui reprendra les moments forts de l’année 2012.
Les associations qui souhaitent transmettre des photos ou
des articles sur leurs activités en 2012 peuvent le faire soit
en les déposant en mairie soit en envoyant par email à
mairie.kersaint@wanadoo.fr avant le 8 décembre 2012.
A partir des informations fournies, la commission « Animation »
sélectionnera les moments forts de l’année 2012.

VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC
Vous avez du temps de libre le dimanche matin et vous voulez
pratiquer une activité physique. Venez rouler dans un esprit sportif
et convivial, pour une ou plusieurs sorties avec l’entente Cyclo-Club
ST THONAN et Vélo-Club KERSAINT-PLABENNEC.
-Dimanche 02/12 : Départ de Saint-Thonan
-Dimanche 09/12 : Départ de Kersaint
-Dimanche 16/12 : Départ de Saint-Thonan
-Dimanche 23/12 : Départ de Kersaint
-Dimanche 30/12 : Départ de Saint-Thonan
Groupe A à 9h (65 km) Groupe B à 9h (65 km) Groupe C à 9h.
Renseignements au 02.98.40.19.24.

LSK

Programme des coureurs à pied :
-Le 2/12: Foulées An Abériou-Lannilis 7km (14h) & 15km (15h)
-Le 9/12 : Trail court de Plouider-Tréflez 14km & 24km (9h)
-Le 16/12 : Sortie à Penfeld (à confirmer) covoiturage avec départ
à 9h15.
Programme des randonneurs :
-Le 2/12 : Brest (départ à 9h)
-Le 9/12 : Bourg-Blanc (départ à 9h)
-Le 16/12 : Kersaint
-Le 23/12 : Les Venelles de Morlaix (départ à 9h)
-Le 30/12 : Kersaint
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.

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 (début 2013).

TBK - TOURNOI DU TELETHON
Le 07 décembre, le club organise son grand tournoi annuel au
profit du Téléthon. Toutes les personnes de +16 ans peuvent y
participer. Il y aura des doubles femmes et hommes en débutants
ou confirmés. Inscriptions avant le 06 décembre au 06.84.36.82.85
ou 02.98.40.19.81 ou par mail : typat@wanadoo.fr
Les inscriptions sont toujours possible pour la saison de Badminton
ou de tennis de table. Les créneaux sont :
Pour le badminton : Entraînement jeunes le mardi de 18h30 à
20h ; Entraînement adultes le mardi de 20h à 21h ; Jeu libre adulte
le jeudi de 20h à 22h.
Pour le tennis de table : entraînement le jeudi de 20h à 22h et le
dimanche de 10h à 12h.
CLUB DES MARAIS
Le Club organise le goûter de Noël le jeudi 13 décembre. Les
enfants viendront chanter comme les années précédentes, vers 15
heures. Inscrivez-vous dès maintenant pour le goûter de Noël
(dernier délai le jeudi 6 décembre) Contact Benoît LEON
 02.98.40.11.80.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT
Les adhérents, sympathisants et membres des familles peuvent
s’inscrire pour le repas de fin d’année qui suivra l’assemblée
générale du 16 décembre à l’espace des Châtaigniers (20€) auprès
du trésorier (02.98.40.47.53) ou du secrétaire (02.98.40.71.32)
date limite d’inscription le 8 décembre.
Rappel cotisation : Permanence les jeudis 6, 13 et 20 décembre à
partir de 13h30 à Ty an Abériou ou à l’espace des Châtaigniers le
dimanche 16 décembre à partir de 11h.
Cérémonies du 5 décembre à Pleyben : inscription pour la
cérémonie AFN à Pleyben, prix du repas (20€).

D I V E R S
L’INTERNET A HAUT DEBIT EST ARRIVE CHEZ VOUS !
Penn ar Bed Numérique, le réseau d’Initiative Publique du Conseil
général du Finistère, en partenariat avec ses fournisseurs d’accès à
Internet, vous permet de bénéficier d’un accès à Internet jusqu’à
10 mégabits par seconde (mbit/s). Pour plus de renseignements,
contactez-nous au : 0811 88 29 29, un technicien répondra à toutes
vos questions et testera votre ligne, vous saurez immédiatement
quelle technologie vous permet l’accès à Internet à Haut-Débit.
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.
Une nouvelle entreprise PLOET Habitat vient de s’installer sur
Kersaint-Plabennec ; spécialisée dans le domaine intérieur
(Placoplatre, revêtement de sol, peinture, carrelage, menuiserie…)
Il saura répondre à vos attentes et mener à bien vos projets.
Contact 02.98.20.30.15 ou 06.84.71.82.47.

ANNONCES DIVERSES
A vendre bois de chauffage sec, coupé en 50cm, essence 1ère
catégorie  06.71.71.90.59.
Dimanche 9 décembre, vide-maison (puces, petite brocante,
vaisselle, livres, CD DVD…) à Keruzaouen Plabennec. Entrée
gratuite, fléchage à partir de la mairie.
Vends meuble noir à roulettes, porte vitrée, bon état (15€) ;
porte parapluie en cuivre (20€)  06.98.98.02.83.
Chat perdu attend son propriétaire ou recherche une famille
d’accueil. Mme Guivarc’h  02.98.40.14.70. Photo visible dans le
hall de la mairie de St Thonan.
L’hiver arrive, les animaux des refuges ont froid. N’hésitez pas à
me déposer couvertures, couettes, serviettes de toilette dont
vous n’en voulez plus, ainsi que des croquettes chien, chat, des
gamelles, jeux,… Nathalie au  06.80.62.71.81.

COLLEGE SAINT JOSEPH PLABENNEC
KIG HA FARZ (ou Jambon/frites) le dimanche 16 décembre à
partir de 12h, salle Marcel Bouguen. Réservations au
 02.98.40.41.17.
DON DU SANG
Les donneurs sont attendus nombreux lors de la collecte de sang
qui se déroulera à Plabennec, Salle Marcel Bouguen le Mardi 18
décembre et le mercredi 19 décembre de 8h à 13h.
Thé dansant organisé le dimanche 9 décembre à partir de 14h,
salle Marcel Bouguen à Plabennec.
RETOUCH’N atelier propose service retouches tous vêtements et
petits travaux de couture (rideaux…) à Kersaint sur RDV.
06.80.62.71.81

LES RESTOS DU CŒUR LANNILIS
Les Restos du Cœur sont ouverts à la distribution alimentaire
depuis le 27 novembre 2012. (Tous les mardis de 10h à 11h30 ou à
défaut l’après-midi durant la distribution de 14h à 16h). Les
personnes devront se
présenter avec tous les justificatifs
(originaux) de leurs ressources et charges, 2 allée Verte Lannilis
 09.62.13.99.14.

Pour la prochaine parution, début janvier 2013, les annonces
doivent être déposées en mairie pour le 18 décembre.

FESTIVAL « THEATRE A TOUT AGE » en Pays des Abers
Entrée payante : 3€

« Concert tôt » par l’ensemble FA7 – A partir de 6 mois
A TREGLONOU : Le dimanche 9 décembre à 11 heures – Salle polyvalente de Kerellen
(Réservations au 02.98.04.00.70)
A KERSAINT-PLABENNEC : Le dimanche 16 décembre à 17 heures - Espace Kreiz-Kêr
(Réservations au 02.98.40.10.03)
« Partager un vrai concert avec les tout-petits, dans un espace de jeu commun, lumineux et
musical. On pourra se déplacer, s’allonger, être tout contre les musiciens. Un magnifique concert
ludique, chargé d’émotions et de surprises »

« Zazie et Max » par le Théâtre des 4 mains – A partir de 6 ans
A BOURG-BLANC : le mercredi 19 décembre à 15 heures et 18 heures - Maison du temps libre
(Réservations au 02.98.84.54.42)
« Le monde de Max est bouleversé par l’arrivée de Zazie, qui fait tout comme les garçons…Une
fable optimiste en 3 tableaux, pour comédiennes et marionnettes. »

« Petit Pierre » par Et Compagnie – A partir de 7 ans
A PLABENNEC : vendredi 14 décembre à 17h30 - Salle Marcel Bouguen
(Réservations au 02.98.40.41.32)
A PLOUGUERNEAU : Dimanche 16 décembre - Maison communale, direction St Michel
(Réservations au 02.98.04.71.06)
« Pierre Avezard, dit « Petit Pierre » est né en 1909. Borgne, sourd et muet, il quitte l’école à 7
ans et se construit un monde à part. Il passera 40 ans à fabriquer un manège d’une singulière
beauté à la mécanique complexe. »

_________

