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Tournoi Badminton, Téléthon 

Téléthon, Saint-Thonan 

Goûter de Noël, Intergénérationnel 

Vœux du Maire 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

Les cérémonies commémoratives ont revêtu un caractère particulier ; un 
groupe d’élèves de l’Ecole Sainte Thérèse y a participé,  invités par la sec-
tion locale de l’UNC.  

Remise de l’insigne de jeune porte drapeau à Mathis Guianvarc’h et remise 
de la Croix du combattant Algérie 1962/1964 à Antoine Mith.  

 

SANTE  -  SOCIAL 

 

MEDECIN 

Dr DERRIEN Daniel, 3 Place Claude Le Guen      
KERSAINT – Médecine générale.                              
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) ; samedi de 9h à 12h. 

Consultations sur rendez-vous : tous les soirs 
à partir de 16h30. 
 

CABINET KINESITHERAPEUTE-MASSEUR 

Claude MARCHADOUR, 2 Place Claude Le Guen 
à Kersaint-Plabennec. 06.52.50.97.23. 

CABINET INFIRMIER : Audrey MENEZ, Place Félix 
Guéguen. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet. 
07.83.53.78.68  

CABINET OSTEOTHERAPEUTE : Nicolas MALVIL-
LE, Place Félix Guéguen06.37.61.44.98 

GARDES MEDICALES  : 15   

PHARMACIES DE GARDE : 32 37 

GENDARMERIE : 17 ou 02.98.40.41.05 

POMPIERS : 18 ou 112 

__________________________________________ 

SALON DE COIFFURE (02.98.40.11.42) 

Mardi et jeudi : 9h à 12h / 13h30 à 18h (après 18h, 
uniquement sur rendez-vous)  

Mercredi  : 9h à 12h 

Vendredi : 9h à 18h (en continu)  
Samedi : de 9h à 16h (en continu) 

 

Annonces à déposer en mairie pour le 20/12/2019 

 

PROGRAMME  

VACCINATION ANTI GRIPPE 2019 /2020 

Sans RDV : Les mardis, jeudis et samedis de 11h15 à 11h45 ;             

les vendredis de 18h30 à 19h. 

En dehors de ses créneaux, prise de RDV toujours possible au 

07.83.53.78.68. Audrey MENEZ, infirmière. 

FORMATION BAFA, Aide à la formation  
Année 2020 

Pour accompagner la formation des jeunes Kersaintais (es), la municipalité et la 
caisse d’allocations familiales soutiennent les formations BAFA.  

Un dossier de candidature est à retirer à la mairie de Kersaint-Plabennec (à l’ac-
cueil) et à remettre avant le 03 janvier 2020.  

 

VŒUX DU MAIRE 

Vendredi 20 décembre 2019 

À 18h30, Espace Kreiz-Ker 

Toute la population est invitée. 

ELECTIONS MUNICIPALES LES 15 ET 22 MARS 2020 

L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à 6 se-
maines avant le scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de 
s’inscrire jusqu’au 7 février 2020. 

Possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale direc-
tement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont 
la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien 
inscrit directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Chaque citoyen, quelque soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire 
directement par internet sur le site service-public.fr ou en se présentant en 
Mairie avec une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et un 
justificatif de domicile. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019 



 

 

 

ETAT-CIVIL 

Sauf avis contraire, dans le cadre de la 
Protection de la vie privée, nous ne 
communiquerons p lus l ’ ident i té 
(naissances, mariages, décès) des 
personnes. 

______________________________ 

PERMANENCES  

Maison du Lac   PLABENNEC 

CCPA / Hôtel de Communauté 58, avenue 
de Waltenhofen 29860 Plabennec. 

Plus d’information au 02.98.37.66.00. ou 

sur www.pays-des-abers.fr 
 

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 :   

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.  

Assainissement collectif : 02.90.85.30.17 

Autres permanences 

FNATH : Association des accidentés de la 
vie) :  les 1er vendredis du mois de 10h30 
à 11h30, salle Marcel Bouguen (salle n°3). 

ADMR: 66 Avenue de Waltenhofen 
02.98.37.60.37. 

CLIC gérontologique : Place de la Mairie 
(entre la poste et la mairie) Mardi de 14h 
à 17h sur RVD 02.98.21.02.02. 

ADS (soins à domicile) 02.98.37.66.76. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE  

M. LUSSOU tiendra sa permanence en Mairie de Plouvien de 14h à 17h,  lundi 16 
décembre 2019. Prendre rendez-vous au secrétariat de la Mairie de Plouvien 
(02.98.40.91.16) 

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. 
 

 

DEPOT DECHETS VERTS, Route de Kéralias  

Lundi      : 13h30 à 18h00      Vendredi : 13h30 à 18h00 

Mercredi : 13h45 à 18h00       Samedi : 9h00 à 18h00 
 

L’aire est destinée à recevoir tonte de pelouse, taille de haies, élagage d’arbustes, 
branchages de 15 cm de diamètre maximum. Les souches et autres déchets ne sont 
pas acceptés. Ces déchets sont destinés à être broyés et évacués, il est donc 
impératif de bien les trier en y retirant les pierres, plastique, ferraille… qui pourraient 
y être mêlés. 

 

 

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). 

 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

La collecte a lieu toutes les deux semaines. 

Le Mardi 10 décembre et le Mardi 24 décembre 2019  

Contact : 02.98.84.40.35 

Horaires  

· Du Lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et  

de 13h30 à 17h30 

(Fermeture le mardi, l’après-midi) 

· Samedi  

De 10h à 12h 

Fermeture les samedis 28/12/19            

Et  04/01/20. 

Nous contacter  

Place de la Mairie 

29860 KERSAINT-PLABENNEC 

 02.98.40.10.03 

mairie@kersaint-plabennec.bzh 

www.kersaint-plabennec.fr 

Permanence des élus 

     Le Maire reçoit sur rendez-vous 

     Les adjoints : 

 Y. GALLOU : 4è samedi 

 B. PERES : 02/12 de10h à 12h 

 P. BOUCHER : 3è samedi 

 K. HELIES : lundi, après-midi 

  MAIRIE 

INFO : Nouveauté « Opération Bouchons » 

 

L’association LES BOUCHONS D’AMOUR ne récolte plus que les bou-

chons en plastique de boissons.  

Exemple : lait, eau, jus de fruit, compote… 

 

Merci de ne plus mettre dans cette collecte : 

-Les bouchons de pâte à tartiner, de chocolat 

-Les bouchons en liège, en métal, d’huile 

-Les tubes d’homéopathie, les bouchons des flacons 
de médicaments 

-les bouchons de laque, de chantilly, produits ménagers, cosmétique, hygiène. 

RPAM Relais Parents Assistantes 

Maternelles 

Ces matinées offrent un espace de jeu 

adapté à l’enfant, favorisant la décou-

verte et l’expérimentation libre du tout-

petit. Mais aussi, pour les assistantes 

maternelles, une possibilité de sortir de 

chez soi, « se poser » et d’échanger….                                   

Tél : 02.98.36.83.42 ou ram-

plabennec@wanadoo.fr 

http://www.pays-des-abers.fr


ANNONCES : 

L’EHPAD de Plabennec recrute à compter du 28/12 un étudiant ou une étudiante, un week-end sur deux (9h/13h et 18h/21h) Missions : 
service et aide aux repas, débarrassage, réfection des lits… Envoyer votre candidature par mail à service.rh@mrplabennec.fr  

La Vestiboutique de la Croix Rouge, 4 place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 7 décembre (9h/12h et 14h30/17h). Pensez à vos 
tenues pour les Fêtes de fin d’année ! Nouveaux arrivages, vente ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : mardi (9h-12h), 
vendredi (14h30/19h) et 1er ou 2è samedi du mois (9h/12h et 14h/17h). 

 

URBANISME 

Sauf avis contraire, dans le cadre de la 
protection des données personnelles, nous ne 
communiquerons plus l’identité des personnes 
ayant obtenu un accord ou un refus de permis 
de construire ou de déclaration préalable. 
Cependant, les dossiers seront consultables en 
mairie sur demande. 

_____________________________________________________________________________ 

BIBLIOTHEQUE   

Horaires pendant les vacances de Noël soit du 21 
décembre au 05 janvier, la bibliothèque sera 
ouverte les samedis 21, 28 décembre et 04 
janvier (de 11h à 11h55). 

Les horaires (hors vacances) restent inchangés : 

Lundi       :  17h30 à 18h55 

Mercredi  :  17h30 à 18h55 

Samedi    :  10h30 à 11h55 

Un atelier de Noël est proposé aux 
enfants le dimanche 15 décembre 
de 10h à 12h afin de décorer la 
bibliothèque. Nous confectionnerons 

des décorations diverses dans la bonne humeur.  
Le goûter de Noël aura lieu le mercredi 18 
décembre de 17h à 19h. Le Père Noël sera là 
également pour le plaisir des enfants. Les 
enfants peuvent apporter un dessin pour le 
samedi 14 décembre. Ils seront affichés dans 
la bibliothèque.  
—————————————————————————————————————————————————————— 

DON DU SANG 

A l’automne, qu’il pleuve ou qu’il vente, je 
donne ! L’arrivée du froid et des premières 
épidémies saisonnières, les donneurs de sang se 
font moins nombreux en collecte. L’EFS 
recherche des donneurs pour couvrir les besoins 
des patients.  

Aussi les donneurs sont attendus le mardi 3 
décembre et le mercredi 4 décembre de 8h à 
13h, salle Marcel Bouguen à Plabennec.  

Sachant qu’il faut 600 poches par jour en 
Bretagne pour soigner les malades. On peut 

donner de 18 ans à 70 ans inclus. Ne pas venir à 
jeun pour donner son sang. Etre muni d’une 
pièce d’identité si c’est le premier don. Le don du 
sang est donc essentiel pour répondre aux 
besoins des malades. Merci d’avance pour votre 
générosité. 

—————————————————————————————————————————————————————— 

Offres d’emploi CCPA : 

La communauté de communes des Abers 
recrute : un  ou une gestionnaire de fichier 
usagers eau assainissement et ordures 
ménagères et un ou une secrétaire des régies 
eau et assainissement. Poste à pourvoir au 1er 
janvier 2020. Merci d’adresser votre candidature 
(lettre de motivation + CV) à Mr Le Président de 
la CCPA, Maison du Lac 29860 PLABENNEC, pour 
le 16 décembre 2019. 

 

 

 

 

LES SEMELLES KERSAINTAISES  

Courses à pied : 

-14/12 : Lesneven 8km 

-15/12 : Porsall 10km 

-22/12 : Plouarzel 10km 
 

VTT : 

-01 & 08 & 22 & 29/12 : Kersaint 

-15/12 : Locmaria Plouzané 

Marche : Tous les jeudis, départ à 10h, salle F Guéguen. Pour les marches 
du dimanche matin, les informations sont communiquées par Whatsapp 

aux marcheurs. 
 

TBK à KERSAINT-PLABENNEC  

Le Club organise son traditionnel tournoi de badminton en doubles mixtes 

et hommes (débutants — confirmés) au profit du Téléthon le vendredi 06 

décembre à partir de 19h30. Inscriptions auprès de Killian Le Jeune 
lj.kiliaan@gmail.com 
 

CLUB DES MARAIS 

Le Club organise le goûter de Noël le jeudi 19 décembre. Inscription soit 
au club ou 02.98.40.11.80, dernier délai le 12/12. 
 

UNC  

L’assemblée générale de l’UNC se déroulera le samedi 14 décembre 
2019 à l’Espace Kreiz-Kêr à 11 heures. Permanence pour les cotisations à 

partir de 10h30, à l’entrée de la salle.  
 

TOURNOI de NOEL du FRISBEE 

Un tournoi de Frisbee est organisé à la salle F Guéguen le samedi 14 
décembre 2019 de 10h30 à 16h30.                   

 

 

Trails : 

-01/12 : Loperhet 11 & 18km  

-08/12 : Plouarzel 22km 

 

      

MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN  

Pour les 3-11 ans  

« LA FIN D ‘ANNEE EN BRETAGNE » 
   

  Lundi 23/12 : Nœud Marin ; Dolmen 

  Mardi 24/12 : Tempête en Bretagne ; Drapeau Breton 

  Jeudi 26/12 : Bateau de pêche ; Tatouage Triskel et Hermine 

  Vendredi 27/12 : Chapeau Marin ; La pêche aux moules 

  Lundi 30/12 : Après la pluie vient le beau temps ; Quiz Bretagne 

  Mardi 31/12 : Far Breton ; Palet Breton 

  Jeudi 02/12 : Ancre en Bouchon, Crêpes 

  Vendredi 03/12 : Phare de la côte ; La côte Bretonne. 

           Horaire d’ouverture : de 7h à 19h   

               (accueil de l’après-midi : 13h30) 

       INFOS : 02.98.40.18.60 ou  06.07.73.23.15. 

              Maison.enfance@saint-thonan.fr 


