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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.
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

INFORMATIONS

PHYTO’BV
Aber Wrac’h, Aber Benoît & Quillimadec
La communication auprès des particuliers : une
nécessité

Les pratiques communales en matière d’entretien ont
énormément évolué ces dernières années, modifiant de ce fait
la perception des espaces communaux par la population.
Le verdissement progressif est parfois mal accepté, mal
compris. Il convient donc de répéter les messages pour
convaincre et communiquer, notamment auprès du grand
public :
 Sur les pratiques de la commune : pourquoi, comment ?
« La commune s’engage à limiter l’impact de ses interventions
sur la qualité de l’eau, sur la santé et l’environnement : ne pas
traiter chimiquement, c’est nous protéger, c’est vous
protéger »
 Sur les bons gestes du jardinier amateur
« En traitant chimiquement le trottoir, le mur, le fossé ou le
talus devant chez lui, le particulier contribue à la pollution des
eaux par les pesticides et peut se mettre en infracteur vis-à-vis
de la loi »

Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon
Agence de Développement du Pays des Abers

HORAIRES DE LA MAIRIE

Secrétariat :
 02.98.40.10.03 - mail : mairie.kersaint@wanadoo.fr
Exceptionnellement, la mairie sera fermée le samedi 7 juin.
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 :

 Y. GALLOU, 1er adjoint : les 2ème et 4ème samedis de
chaque mois (10h30 à 12h).
 B. PERES, 2ème adjoint : Lundi 02 juin de 9h à 11h.
 P. BOUCHER, 3ème adjoint : les 1er et 3ème samedis de
chaque mois (10h30 à 12h).
 K. HELIES, 4ème adjoint : sur rendez-vous.

RPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles)
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 : Mardi 10 et Mardi 24
juin 2014.

Médailles « Jeunesse et Sports »
Deux personnes de la commune se verront remettre la
médaille de bronze « Jeunesse et Sports » : Marie-Jo DUPUIS
(Kersaint-Multisports) et François LE HER (Vélo Club).
La cérémonie aura lieu le dimanche 15 juin à 11h30 à
l’Espace Kreiz-Kêr.
Les membres (et anciens membres) des deux associations
peuvent venir partager le verre de l’amitié avec les deux
récipiendaires.
LOGEMENTS LOCATIFS COMMUNAUX et
Habitat 29 à Kersaint
Les personnes intéressées par un logement locatif sont invitées
à s’inscrire en Mairie et éventuellement à renouveler leur
demande annuellement.
JURES D’ASSISES
Le tirage au sort des Jurés d’Assises se déroulera à la Mairie de
Gouesnou le mardi 03 juin 2014 à 9 heures.

ELECTIONS EUROPEENNES
Résultats 1er tour (25/05/2014)
Inscrits : 929
Mme DE BLIC Marie
Mme HAMON Valérie
Mme THOMAS Isabelle
M.MERLET Daniel
M. JADOT Yannick
M ; REY Nicolas
Mme BAYLE DE JESSé
Cécile
Mme PICAVEZ Christine
M. CADEC Alain

Votants : 377
Voix
0
3
56
0
34
0
9
0
51

M. THIEBLEMONT René
M. CHAUVIN J.Philippe

12
0

M. TROADEC Christian
Mme BORDAGE Lyse

65
1

Exprimés : 354
M. LANCIEN Vincent
Mme MARTIN Myriam
M. KERUZORE Bertrand
M. LEBRETON Gilles
M. POILANE Emmanuel
Mme BOUISSOU Caroline
M. ARTHUIS Jean
Mme MORVAN Françoise
M. GOURVENEC JeanFrançois
M. GUYONARC’H Christian
Mme RICHEZ-LEROUGE
Véronique
M. LE MENAHES Pierre

Voix
0
3
1
58
6
0
35
0
2
7
7
4

ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique va être ouverte à la Mairie de KersaintPlabennec sur le projet de classement des espaces communs
et de voirie du lotissement « Vallée de Kerzent » en vue de la
cession par le propriétaire et de les incorporer dans le domaine
communal.
Le dossier du projet sera consultable du 15 au 30 juin 2014
aux heures d’ouverture des bureaux.
Le Commissaire Enquêteur assurera une permanence le 30 juin
de 9 heures à 12 heures.
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.
Pourquoi ? Cette démarche facilite l’inscription sur les listes
électorales et déclenche la convocation à la journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Quand ? Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser
entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin
du troisième mois suivant.
Comment ? Un jeune se fait recenser à la mairie de son
domicile. Une fois recensé, il obtient une attestation de
recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou
examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite
accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra
un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation
de recensement). C’est une démarche obligatoire mais surtout
un acte citoyen.
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).

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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de
les

les

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 02 juin
et le lundi 23 juin 2014. Pour prendre rendez-vous,
s’adresser au secrétariat de la mairie de Plabennec.
DEFIBRILLATEUR, Salle Félix GUEGUEN
La commune va faire l’acquisition d’un deuxième défibrillateur.
Il sera installé au complexe Félix Guéguen. Des séances de
formation seront proposées le jeudi 26 juin à 18h et à 20h
(durée : 1h30). Merci de vous inscrire en Mairie avant le 24
juin. Suivant le nombre d’inscrits, une troisième session pourra
être programmé en milieu d’après-midi le jeudi 26 juin.
TRANSPORT SCOLAIRE BREST GUIPAVAS
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction
de Brest ou Guipavas pour la prochaine rentrée scolaire,
doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars de l’Elorn à
Landivisiau, Route de St Pol BP 50106, avant le 11 juillet
2014.
Pour les élèves déjà inscrits en 2013/2014, les parents
recevront un courrier à leur domicile, comprenant le dossier de
réinscription à corriger, compléter et signer (recto et verso) et
les modalités de règlement. Les dossiers sont à retourner
avant le 11 juillet 2014, accompagnés du règlement et d’une
enveloppe timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un
dossier d’inscription, soit auprès des Cars de l’Elorn, ou en
téléphonant au 02.98.68.04.36, ou sur le site Internet :
www.cars-elorn.fr à partir du 15 juin 2014. En cas de
prélèvement (en 8 fois maximum) retirer également une
autorisation de prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Ce
dossier doit être rempli et retourné au Cars de l’Elorn avant le
11 juillet, accompagné du règlement et d’une enveloppe
timbrée.
CARS SCOLAIRES
Sur l’ensemble de nos lignes scolaires, la desserte des
établissements scolaires sera assurée uniquement le matin et
le soir : Le mercredi 11 juin (y compris pour les élèves
primaires).
Cette modification du calendrier scolaire 2013/2014 permettre
de faire le pont de l’Ascension (aucun cours le vendredi 30 mai
2014).
Il n’y aura donc aucun transport scolaire le mercredi midi du
11 juin 2014.

ETAT CIVIL
Naissance
Yaël CABON, 20 route de L’Echangeur, né à Brest le 5 mai
2014.
Mariage
Le 24/05/2014 : LE BELLEGO Erwan & JAVAUDIN Céline.

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 :
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
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.

ANIMATION
ALSH SAINT-THONAN
Cet été, l’ASLH sera ouvert du 7 juillet au 1er août inclus et du
18 août au 1er septembre.
Programme des mercredis de juin 2014 :
 04/06 : Fleurs en origami, loup garou
 18/06 : Tombouteille, initiation danse modern jazz
 25/06 : Projet grand cadre
 02/07 : Vernissage, activités libres
●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
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.
CCPA - DECHETS MENAGERS
La collecte a lieu toutes les deux semaines les
Mardis 03 & 17 juin 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.

URBANISME
Déclaration Préalable (accords)
-CAROFF Denise, 2 rue des Prairies : remplacement des
houteaux par des vélux
-POULIQUEN Guillaume, 3 Vallée de Kerzent : panneaux
photovoltaïques
-SIMON Christian, 3 rue des Fauvettes : rénovation toiture abri
de jardin
-ROUDAUT Jean, 3 rue de l’école : réfection toiture + bardage
pignons + pose de casquettes au dessus des portes d’entrée
-BOGA Isabelle & MARANT Olivier, 12 rue J.Marie Guillou :
extension habitation
-ROY Anthony, 7 rue des Fauvettes : extension habitation
-LAIZNE Christophe, 22 Vallée de Kerzent : abri de jardin
-LEON Christian, 27 rte de Kéralias : modification de l’entrée et
suppression d’un talus pour la création d’un muret.
Permis de construire accordé
-OGEC Ecole Saint Thérèse, 13 route de l’Echangeur :
extension + création d’une rampe.

LSK
Programme des coureurs à pied :
Le 01/06 : Kersaint
Le 07/06 : Trail de Guerlédan : 26 km à 15h45
Le 08/06 : Loperhet : 15 km à 10h15
Le 15/06 : Tout Kersaint court et marche à 10h
Le 22/06 : La Littorale à Plougonvelin : 15,9 km à
9h30 et 9.9 km à 10h15
Le 29/06 : Kersaint
Programme des randonneurs :
Le 01/06 : Kersaint
Le 08/06 : Lannilis : départ 9h
Le 15/06 : Tout Kersaint court et marche à 10h
Le 22/06 : des Blancs Sablons vers Ploumoguer :
départ 9h
Le 29/06 : Plabennec : Le Leuhan
Venez nous rejoindre à côté de la salle Félix Guéguen le
dimanche 15 juin à 10 heures et participez à notre rendezvous annuel, Tout Kersaint Court et Marche.

CLUB DES MARAIS
Le Club des Marais organise le mercredi matin, une sortie
cyclotourisme ouverte à tous « Allure promenade ».
Renseignements auprès de M. Labasque 02.98.40.11.15 ou A.
Lagadec 02.98.40.15.02.

UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC
Journée champêtre le dimanche 29 juin au terrain de sport
du Coat Le Drennec, rue de l’Argoat. Programme de la
journée : repas, tournoi de pétanque, tournoi de dominos.
Inscription avant le 15 juin au 02.98.40.71.32 ou
02.98.40.70.88. Journée ouverte à toutes et tous… anciens
combattants, sympathisants, familles et amis des adhérents…

ANNONCES DIVERSES
SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 14
juin en continu de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie à
Plabennec.
Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes
ainsi que des meubles. Cette manifestation est ouverte à tous.
DON DU SANG
Venez sauver des vies en donnant votre sang à la prochaine
collecte qui aura lieu le mardi 24 juin et le mercredi 25
juin de 8h à 13h, à Plabennec, salle Marcel Bouguen.
Merci de votre générosité.
L’amicale pour le don du sang informe ses sympathisants
que le samedi 14 juin est la journée mondiale pour le don du
sang.
Marcheurs, cyclotouristes et coureurs à pied sont invités à
participer à la traditionnelle Rando 100% aura lieu ce 14 juin à
Châteaulin, espace Coatigrac’h. Animations de grande qualité,
moments de partage et de convivialité sont au programme de
cette journée.
CIEL FORMATION rue du Gué Fleuri 29480 Le Relecq
Kerhuon
-Stages scolaires (CM2 à la terminale) du 25 au 29 août 2014.

-9h à 12h cours d’anglais ou 9h à 17h : cours d’anglais plus
activités nautiques (voile, planche à voile, kayak)
Renseignement : 02.98.30.45.80.
Vieillir… et alors ! Y penser, en parler, l’inventer
Le CCAS de Plabennec, le CLIC gérontologique et de nombreux
partenaires : Conseil Général, MSA, CARSAT… convient les
retraités de la communauté de communes à une journée
d’information et de débat sur le vieillissement, le vendredi 13
juin, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec (9h15 à 17h)
Entrée libre. Renseignements auprès du CLIC 02.98.21.02.02
(le mardi et le jeudi de préférence).
CLUB D’ECHECS « LE GRAND ROQUE » de SAINT-DIVY
Le club organise son 5ème tournoi des quatre communes le
dimanche 22 juin de 10h à 17h à la salle polyvalente du Valy
Lédan à Saint-Divy. Ce tournoi est réservé aux passionnés
d’échecs amateurs, ouvert à tous (tournoi amical non
homologué, pas d’élimination direct), ainsi que toutes
personnes désirant venir passer un moment convivial et de
détente. Possibilité de pique-nique sur place lors de
l’interruption de 12h à 13h30. Inscription au 06.76.14.37.23
(Thierry Keber) ainsi que sur place avant 9h30. Coupes et lots
– participation gratuite. Venez nombreux.
Université de Bretagne Occidentale Brest
L’UBO organise une soirée d’information pour les jeunes
intéressés par un parcours de formation à l’UBO. L’objectif est
de présenter à nos futurs étudiants et à leurs parents, les
caractéristiques d’une formation à l’université, les différentes
filières et les différents dispositifs (alternance) le jeudi 26
juin 2014 à 18h30. (UFR Lettres et Sciences Humaines, 20 rue
Duquesne à Brest, amphi Guilcher.
PETITE ANNONCE
 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.

Pour le bulletin de juillet, les annonces doivent être déposées
en mairie pour le 20 juin 2014.

______________

A.S. KERSAINT-PLABENNEC
Avenir Sportif Kersaint

Assemblée Générale
L’AG de l’association aura lieu le Samedi 14 juin 2014 à 10H au club house du stade. Nous recherchons
constamment des bénévoles pour l’encadrement et le suivi des jeunes, c’est l’occasion de vous faire connaître. Un
pot sera ensuite servi pour finir la saison en cours et préparer la saison prochaine.

