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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, tous
les jours – de 13h30 à 15h tous les jours sauf le jeudi.
Consultations sur rendez-vous : tous les soirs à partir de
16h30 et le samedi de 9h à 12h.
Ne pas venir au cabinet le lundi pour renouvellement de
traitement,
consultation
de
nourrissons,
certificat,
vaccination…

Un secrétariat téléphonique prendra les appels avec possibilité
de rendez-vous selon les cas.

CABINET KINESITHERAPEUTE-MASSEUR,
Claude MARCHADOUR, 3 place Félix Guéguen à KersaintPlabennec. 06.52.50.97.23.
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
Le secrétariat sera fermé le mercredi 16 avril, l’après-midi.

Pour une organisation rationnelle du travail, l’accueil du
public se fera de préférence le matin.
Permanence du maire :

INFORMATIONS
ELECTIONS MUNICIPALES
Résultats des élections municipales du 23 mars 2014.
-Nombre d’inscrits : 926 -Nombre de votants : 547
Nombre exprimés : 447
La liste « Vivre Ensemble Demain », menée par Jean-Yves
ROQUINARC’H a obtenu 447 voix.
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
d’acte de naissance avec filiation pour une 1ère demande (à la
mairie du lieu de naissance), photocopie du livret de famille
pour les mineurs et pour les femmes mariées, l’ancienne carte
d’identité, l’empreinte de l’index gauche. (Délai : un mois)

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.

J.Y. ROQUINARC’H, maire, se tient à la disposition du public,
sur rendez-vous pris auprès du secrétariat.

Permanences des adjoints :

 Y. GALLOU, 1er adjoint : les 2ème et 4ème samedis de
chaque mois (10h30 à 12h).
 P. BOUCHER, 2ème adjoint : les 1er et 3ème samedis de
chaque mois (10h30 à 12h).
 B. PERES, 4ème adjoint : sur rendez-vous.

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
Séance matinée d’éveil et d’échange : le vendredi 04 avril et le
mardi 22 avril 2014.

INFORMATION
Quelques agissements ont été constatés au cimetière
récemment. Soyez vigilant sur les activités de vos enfants
pendant les vacances.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Cette année, les associations désireuses d’obtenir une subvention
communale sont priées de retirer le dossier en mairie.
Date limite de dépôt des dossiers le 07 mai 2014.

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.
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ERDF – COUPURES DE COURANT
Horaire des coupures : mercredi 9 avril de 9h30 à 12h30,
quartier de Pen-ar-Forest – Zone de Pen-ar-Forest.
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires :
de 17h30 à 18h55 le lundi
de 17h00 à 18h55 le mercredi
de 10h30 à 11h55 le samedi
Tarifs : 18€ (abonnement familial à partir de trois personnes)
7€ (abonnement individuel).
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU tiendra sa permanence sur rendezvous, en mairie de Plabennec, de 14h à 17h le lundi 28 avril
2014. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de
la mairie de Plabennec.
AIDES DE LA PAC – DISPOSITIF TELEPAC
TELEPAC est le service de télé déclaration des aides de la PAC
du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Dans le cadre du déploiement de cet outil, la DDTM du
Finistère a mis en place, comme l’année dernière, un service
de proximité dans ses antennes territoriales où les agriculteurs
peuvent être conseillés sur l’utilisation de l’outil TELEPAC et
saisir eux-mêmes leurs données sur place à partir d’un poste
informatique dédié.
Au pôle d’appui territorial, route de Plouzané à Saint-Renan,
Serge
Pataou
(02.98.32.48.15)
et
Jacky
Gatineau
(02.98.32.48.10) sont à la disposition des agriculteurs pour les
aider dans leurs démarches.
Pour mémoire, les déclarations pour les aides de la PAC
doivent être faites entre le 1er mars et le 15 mai 2014.

La Commune de Kersaint-Plabennec met en vente un babyfoot de collectivité de marque BONZINI.
La commune propose de le vendre aux habitants de KersaintPlabennec pour une valeur de 500 €. Il est visible sur demande
au complexe Félix Guéguen. Les inscriptions pourront se faire
jusqu’au 25 avril à la mairie. Le tirage au sort éventuel se
fera en mairie le samedi 26 avril à 11h devant les potentiels
acheteurs.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
-Théo Marc Denis MARCHESIN, 10 rue Anne de Bretagne, né à
Brest le 04 mars 2014.
-Kenan RAULT, 14 route de l’Echangeur, né à Landerneau le
10 mars 2014.
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.
CAF - La Caisse d’Allocations Familiales n’a plus de
permanence à la Maison du Lac de Plabennec. Les personnes
intéressées seront reçues uniquement sur rendez-vous (
0810 25 29 30). Des conseillers répondront à toutes les
questions du lundi au vendredi de 9h à 16h.
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).

CPAM : Tous les lundis de 13h30 à 16h30. RDV au
0 820 904 198.
ARMEE DE TERRE : 2ème mercredi de chaque mois de 9h30 à
12h.
FNATH (association des accidentés de la vie) : Permanence
d’information tous les 1er 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 :
Les 1er et 3ème 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)
-MARCHESIN Guillaume & FERELLOC Sandra, 10 rue Anne de
Bretagne : palissade en bois sur mur existant.
-RENOUF Jean-Claude, 19 rue du Stade : remplacement des
persiennes, des volets et fenêtres de toit.
Permis de construire accordés
Lotissement « La Coulée Verte »
-GALLOU David & LE GALL Fanny, Brest : Lot 19
-BLEUNVEN Sébastien, Kersaint-Plabennec : Lot 4
-ABIVEN André & MESGUEN Viviane, Guipavas : Lot 13-14
-LE GUEN Bernard & LE BRIS Muriel, Kersaint-Plabennec :Lot 6
-GUILBAULT Ludovic & BOURDON Cécile, Le Relecq-Kerhuon :
Lot 10
-BOUROULLEC Mathieu & BOREL Noémi, Lampaul-Guimiliau :
Lot 9
-PERRAMENT Yann & PRIOL Camille, Brest : Lot 15.

ANIMATION
ALSH SAINT-THONAN
Programme des mercredis d’avril 2014 :
 02/04 : Poisson en origami, pêche à la ligne
 09/04 : Décoration de Pâques, gamelles au Spernel
16/04 : Joli lapin, pluie de Pâques
23/04 : Le lynx et Pictureka, jeu évolution.
●Il est demandé aux parents de fournir leur attestation de
quotient familial pour 2014.
●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  02.98.01.14.98 ou 09.67.09.36.66.
ACCUEIL DE LOISIRS « AM STRAM GRAM »
PLABENNEC
L’accueil de Loisirs de Plabennec « Am Stram Gram » est
ouvert toute l’année. Il accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans
à la journée, demi-journée avec ou sans repas. Inscriptions au
02.98.40.49.92, les mardis de 9h30 à 17h30 ; les jeudis de 9h
à 12h et les mercredis et vacances scolaires de 10h à 18h30.
Mail : clsh.plab@orange.fr

ENVIRONNEMENT

ANNONCES DIVERSES

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.

CREDIT MUTUEL de PLABENNEC ET BOURG-BLANC
Assemblée générale le vendredi 11 avril à partir de 19h, à la
salle « Kreiz-Kêr » Kersaint-Plabennec. A l’issue de l’AG, un
repas sera servi. Animation par le groupe local « Sheltik
Country ». Les sociétaires qui souhaitent participer au repas
sont invités à s’inscrire une semaine avant l’AG auprès de la
Caisse de Plabennec ou celle de Bourg-Blanc.

CCPA - DECHETS MENAGERS
La collecte a lieu toutes les deux semaines les
Mardis 08 & 22 avril 2014.
Problème de ramassage des déchets ménagers  02.98.84.40.35.

DECHETTERIE 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.
ATELIERS AU JARDIN
Si vous vous intéressez au jardinage au naturel, si vous voulez
découvrir les secrets d’un bon compost et apprendre à utiliser
les paillis, Venez participer à un atelier au jardin.
La CCPA propose des ateliers gratuits encadrés par Charly Rio,
de la Maison de la Bio.
Programme : visite du jardin, atelier de compostage, atelier
de broyage de déchets verts, initiation au paillage, idées
jardiner avec moins de déchets verts et sans pesticides.
Trois dates : le 12 avril de 14h à 17h –le 25 avril de 14h à
17h –le 24 mai de 14h à 17h. Inscription à la CCPA au
02.30.06.00.31.
Nous recherchons 3 jardiniers bénévoles désirant accueillir ces
ateliers en juin, septembre et octobre 2014.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 06/04 : Marathon de Paris, 42.195km à 8h45 –
Foulée verte à Ploudaniel, 6km à 9h30 et 12km à
10h30
Le 13/04 : Trail de l’Aber Wrach, 45km à 8h30 et
45km duo à 9h15 et 15km à 9h30
Le 20/04 : Trail A Tan à Morlaix, 10km à 9h30 et
21km à 9h
Le 27/04 : Marathon de Nantes, 42.195km à 9h15
Programme des randonneurs :
Le 06/04 : Guipavas
Le 13/04 : de St Mathieu au Conquet, départ 9h
Le 20/04 : Kersaint
Le 27/04 : Bourg-Blanc, départ 9h15
Venez nous rejoindre à côté de la salle Félix Guéguen. Pour les
coureurs, les séances sont programmées : mercredi à 18h,
18h30, 19h. Pour les randonneurs, les rendez-vous sont fixés :
mercredi à 18h30, dimanche à 9h30. Tél 02.98.40.13.29.
ASK FOOT RECUP
Le Club de Foot vous débarrasse à domicile de votre ferraille,
du boulon en passant par la poussette, voiture, vélo,
radiateur… Ceci toute l’année, dans le but de pouvoir investir
et avoir toujours des équipements en bon état pour l’école de
foot. 06.19.24.42.66 ou ask.olympe.in

L’ASSOCIATION « Pour le sourire d’Alexis » vous
propose un kig ha farz le dimanche 13 avril à Saint-Divy à la
salle polyvalente à partir de 12h avec animation surprise !
Menu adulte : 1 apéritif offert, soupe, kig ha farz, 1 dessert :
12€ -enfant -10 ans : 1 jus de fruit, 1 plat, 1 dessert : 5€.
Réservation avant le 5 avril auprès de Marie-Jo LE GALL
02.98.20.30.18 ou Nicole FONLENO 02.98.20.22.89..
COLLEGE SAINT JOSEPH – PLABENNEC
L’association des parents d’élèves du collège Saint-Joseph de
Plabennec organisent un vide grenier le dimanche 6 avril de
9h à 17h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Entrée : 1.5€,
gratuit pour les moins de 12 ans. Exposants : 4€ les 1.50m.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du
collège au 02.98.40.41.17.
Inscriptions – rentrée 2014 : Les familles qui n’ont pas pu
venir aux portes ouvertes peuvent découvrir le collège et
rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur
rendez-vous.
Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte
d’autonomie :
Les CLIC gérontologiques de Lesneven et des Abers, en
partenariat avec la MSA d’Armorique, proposent aux aidants
familiaux du territoire de trouver un relais et une écoute
auprès d’une psychologue. Accueil gratuit, limité à trois
entretiens. Renseignement et prise de rendez-vous auprès du
secrétariat du CLIC au 02.98.21.02.02.
DON DU SANG
L’EFS Bretagne rappelle aux donneurs l’importance de se
mobiliser sur les collectes organisées dans les communes et
sur les sites EFS ouverts tous les jours à Brest, Landerneau…
Venez sauver des vies en donnant votre sang à la prochaine
collecte qui aura lieu le mardi 22 avril de 8h à 13h, Espace
des Châtaigniers Le Drennec. Merci de votre générosité.
POINT ACCUEIL EMPLOI PLABENNEC
*Atelier de recherche d’emploi : mardi 1er avril (après-midi)
Aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation…
*Atelier « préparation et simulation d’entretien » : jeudi 3 avril
(matin)
*Atelier « Pôle-emploi.fr » mettre son cv en ligne : lundi 14
avril (matin)
*Vous êtes en congé parental, vous souhaitez créer votre
activité : une séance d’information gratuite : jeudi 17 avril
(matin).
SECOURS POPULAIRE
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour
d’enfants en familles de vacances. Si vous êtes prêts à
partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un
enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours
Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée
au 02.98.44.48.90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

PETITES ANNONCES
 Eva, 17 ans en Term ST2S (sanitaire et sociale) se
propose de garder vos enfants pendant les vacances
scolaires, le week-end ainsi que le soir sur KersaintPlabennec. 06.46.02.54.68.
 Nouveau ! Vente à domicile de produits STANHOME et
KIOTIS près de chez vous en réunion avec des amis ou par

vente directe. Vous pouvez me contacter au
06.32.65.19.53 ou par mail : zora.ab@hotmail.fr
 Assistante maternelle agréée dispose d’une place à
partir du 15 avril, et d’une autre place le 01 septembre
2014 09.66.98.28.95.

Pour le bulletin d’avril, les annonces doivent être déposées en
mairie pour le 21 avril 2014.

LE CENTENAIRE DE LA « GRANDE GUERRE »
Quels ont été les ferments du conflit ?

Tout d’abord, il faut dire qu’il n’y a pas de lien direct, comme on l’affirme souvent, entre 1870, le désastre de
Sedan et la guerre 14-18. La Grande Guerre est un conflit faussement mondial, qui fut Européen jusqu’en 1917,
date de l’intervention des Etats Unis. Il serait également abusif de prétendre que l’annexion de l’Alsace-Lorraine
par l’empire allemand, en 1871, portait en germe une impérative « reconquête ». Cette lecture du déclenchement
des hostilités apparaît vraiment « franco-centrée ». On considère aujourd’hui, bien au contraire, que l’esprit
revanchard cocardier, nettement en sommeil en ce début de siècle, se retrouve de nouveau exacerbé par le son
des canons.

La France était-elle préparée à faire la guerre ?

La France n’était pas prête à faire la guerre. Son artillerie lourde, par exemple, est considérablement inférieure à
celle du Reich et ce fut la clé de cette guerre.
L’Allemagne, grâce à cette force qu’elle détenait, fut presque sur le point de gagner en 1918. Au début du conflit,
l’armée française utilise encore des « crapouillots », sortes de bombardes d’un autre temps ! Elle est certes
équipée du fameux canon de 75, une arme merveilleuse bien adaptée à l’appui de l’infanterie, mais cela reste de
l’artillerie légère. Les allemands disposent d’un bon canon de 77, et bombardent aussi nos troupes avec des obus
de 420 …

Qui espionne-t-on en France ? Les armées, les industries, les politiques ?

C’est de l’ambassade d’Allemagne à Paris que part tout le tissu d’espionnage en France. L’affaire Dreyfus a
tellement fragilisé nos réseaux et l’armée que les allemands se font un plaisir d’infiltrer tous nos secteurs
d’activité. Ils savent tout de notre canon de 75, de nos rythmes de production militaire, à l’obus près.
Les espionnes allemandes, car c’est d’elles qu’il s’agit surtout, n’hésitent pas à coucher avec nos chefs
d’entreprises, nos directeurs de production, des chefs militaires pour collecter des informations. La presse
allemande fait des gorges chaudes des scandales qui éclaboussent nos hommes politiques, les exploite, les monte
en épingle. L’affaire Dreyfus fut exploitée outre-Rhin : Alfred Dreyfus n’est-il pas alsacien ?

Extraits d’articles de presse du Hors-Série de l’Express (janvier-février 2014)
Extraits des Grandes affaires de l’histoire (janvier-février 2014)

TOURNOI JEUNES de BADMINTON à KERSAINT-PLABENNEC,
Salle Félix Guéguen
Simples, toutes catégories

Le dimanche 06 avril 2014
Ce tournoi est ouvert aux jeunes licenciés UFOLEP, Fédé ou uniquement en loisirs.
Accueil : L’accueil des joueurs se fera dès 8h45. Le début des matchs est prévu pour 9h15.
Inscriptions : La pré-inscription est obligatoire par mail à typat@wanadoo.fr en indiquant le nom du club, le nom
et prénom de l’enfant, en précisant la date de naissance et le niveau des uns et des autres (UFOLEP, Loisirs ou
Fédé). Les joueurs évoluant en Fédé seront inscrits en sur-classement. Le règlement de 2 € sera fait uniquement
sur place.
Les pré-inscriptions pour ce tournoi devront être faites pour le vendredi 04 avril au plus tard.
Merci de préciser la catégorie d’âge souhaité pour les sur-classements (ex : joueur X né le 19/05/1998 désirant
jouer dans la catégorie supérieure).
Tout désistement devra être communiqué dès que possible.
Restauration : Un service de restauration sera à votre disposition dans la salle.
Contact : Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail à typat@wanadoo.fr ou par téléphone
Patrice au 02.98.40.19.81.

