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Opération Crêpes & Roses - APEL

D 22/03

Vide-grenier - Karaté

D 29/03

Théâtre - Comité des 4 clochers

CABINET MEDICAL
« Les nouveaux docteurs remplaçants »
Dr COLLIN Antoine, Dr ZAMBONINO Marine, Dr MASSON Anne-Lise

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 MALVILLE, 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

3 Place Claude Le Guen Tél : 02.98.40.16.41
Nouveaux horaires :
Le matin : consultation sans rendez-vous (y compris le samedi matin)
L’après-midi : uniquement sur rendez-vous. Fermé le jeudi.

Nouveaux patients acceptés y compris nourrissons et enfants.
Le Docteur Derrien, titulaire et gestionnaire du cabinet remercie sa patientèle et
lui demande de faire confiance aux nouveaux médecins ayant le statut de remplaçants pendant quelques mois.

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)

DEMOGRAPHIE 2019
2018

2019

Naissances

31

30

Mariages

3

2

Décès

3

4

Le nouveau site Internet de la Commune
est accessible.

Réalisation faite par le service technique

LES BIDOURIGS
(Assistantes Maternelles)
Permanence journaux,
local situé au pignon du presbytère
Le samedi 08 février
de 10h à 12h

Annonces à déposer en mairie pour le 21/02/2020

Le samedi 11 janvier 2020, des membres de la commission communale
des « Affaires sociales » ont rendu visite aux doyens sur la commune :
A Lannon, chez Thérèse Jestin (100 ans)
A Keralias, chez Jean-Louis Gouriou (89 ans).
Mme Marcelline Tanguy (100 ans également) est la doyenne de Kersaint
-Plabennec et est en EHPAD à Loperhet. Des membres de la commission ont aussi rendu visite aux personnes âgées en EHPAD.

MAIRIE
Nous contacter

Horaires
· Du Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30

Place de la Mairie

· Samedi

Le Maire reçoit sur rendez-vous

29860 KERSAINT-PLABENNEC

(Fermeture le mardi, après-midi)

De 10h à 12h

Permanence des élus

 02.98.40.10.03
mairie@kersaint-plabennec.bzh
www.kersaint-plabennec.fr

Les adjoints :





Y. GALLOU : 4è samedi
B. PERES : 11/02 de10h à 12h
P. BOUCHER : 3è samedi
K. HELIES : lundi, après-midi

ELECTIONS MUNICIPALES

ETAT-CIVIL
Sauf avis contraire, dans le cadre de la
Protection de la vie privée, nous ne
communiquerons plus l’identité des
personnes lors des naissances, mariages
ou décès.
______________________________
RPAM Relais Parents Assistantes
Maternelles
Ces matinées offrent un espace de jeu
adapté à l’enfant, favorisant la découverte et l’expérimentation libre du toutpetit. ». Tél : 02.98.36.83.42 ou ramplabennec@wanadoo.fr
Matinée d’éveil (local petite enfance) :
lundi 03 février 2020.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour voter, vous
pouvez vous inscrire jusqu’au 7 février 2020. Vérifiez votre situation électorale
directement en ligne à l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Chaque citoyen, quelle que 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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. LUSSOU tiendra sa permanence en Mairie de Plouvien de 14h à 17h, les lundis
03 et 17 février 2020. 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.

ENVIRONNEMENT

PERMANENCES
Maison du Lac PLABENNEC

CCPA / Hôtel de Communauté 58, avenue
de Waltenhofen 29860 Plabennec.
Modification des horaires d’ouverture au
public : du lundi au jeudi : 8h30/12h 13h30/17h30 ; vendredi 8h30/12h
13h30/16h15.
Plus d’information au 02.98.37.66.00. ou
sur www.pays-des-abers.fr
ASSISTANTE SOCIALE DPAS :
02.98.83.23.66. sur RDV le mardi de 9h à
12h.
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).

DEPOT DECHETS VERTS, Route de Kéralias
Lundi
: 13h30 à 18h00
Mercredi : 13h45 à 18h00

Vendredi : 13h30 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.
CCPA - DECHETS MENAGERS
La collecte a lieu toutes les deux semaines.
Le Mardi 04 février et le Mardi 18 février 2020
Contact : 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).
RECYCLERIE MOBILE

Dans le cadre de son programme des déchets, la CCPA poursuit son opération
recyclerie mobile en partenariat avec l’association « Un Peu d’R ». Cette action a
ADMR: 66 Avenue de Waltenhofen  pour objectif de détourner de l’enfouissement et de l’incinération des objets qui
pourraient encore servir.
02.98.37.60.37.
CLIC gérontologique : Place de la Mairie Elle sera présente : le vendredi 28 février 2020 de 9h à 12h et de 14h à 18h
(entre la poste et la mairie) Mardi de 14h sur la déchèterie de Plabennec. Vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et
en bon état afin qu’ils puissent avoir une seconde vie.
à 17h sur RVD 02.98.21.02.02.

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.
RAPPEL :
Nous rappelons que les murs en parpaings
doivent être enduits, conformément aux
déclarations préalables effectuées. Nous
demandons aux propriétaires concernés de se
mettre en conformité.
_____________________________________________________________________________

BIBLIOTHEQUE : Horaires
Lundi
: 17h30 à 18h55
Mercredi : 17h30 à 18h55
Samedi : 10h30 à 11h55
Horaires pendant les vacances scolaires :
Lundi
: 18h à 18h55
Samedi : 11h à 11h55

Rappel : un rayon DYS est à la disposition des
enfants. Nous faisons un prêt de livres à domicile
pour les personnes qui ont des difficultés à venir
à la bibliothèque. N’hésitez pas à vous renseigner
aux heures de permanence. Tél 02.98.37.70.54
ou adresse mail : kersaint@orange.fr
Prochain atelier : jeux de société (de 3 à 100
ans) le dimanche 1er mars de 10h à 12h.
Merci d’apporter si vous le souhaitez un jeu de
société à faire partager.
——————————————————————————————————————————————————————

MAISON DE L’EMPLOI PLABENNEC
Information collective : Mardi 4 février de 9h30
à 12h : Des conseils et astuces pour rédiger un
CV efficace et pertinent, votre lettre de
motivation et des conseils pour réussir son
entretien d’embauche. Inscription au
02.90.85.30.12 ou accueil.emploi@pays-desabers.fr
Nous recherchons pour la coopérative
maraichère SAVEOL sur le secteur de Guipavas,
des agents de conditionnement H/F et des
magasiniers (CACES 1 3 5) pour leur saison (de
février à novembre 2020) Vous êtes intéressé ?
Venez rencontrer l’agence d’intérim : mardi 04
février de 9h à 12h, Maison de l’Emploi 58 av
Waltenhofen Plabennec (apporter : CV à jour,
CNI, justificatif de domicile, RIB) Plus d’info et
inscription
au
02.90.85.30.12
ou
accueil.emploi@pays-des-abers.fr

LES SEMELLES KERSAINTAISES
VTT :
-02 et 16/02: Kersaint
-09/02 : Le Folgoët
-23/02 : Plounéour-Ménez
Marche : Tous les jeudis,
10h salle F Guéguen

Trails :
-09/02 : Trévarez 13 et 22km
Courses à pied :
-02/02 : Saint-Divy 15km
-09/02 : Morlaix 7.5km et 15km
-16/02 : Landerneau 6km et 15km
-23/02 : Bourg-Blanc 12km

Pour les marches du dimanche matin, les informations sont communiquées
par Whatsapp aux marcheurs.
VELO CLUB de KERSAINT-PLABENNEC
Rappel : les circuits sur routes sont proposés tous les dimanches matin,
avec un départ alterné entre le VCK et nos collègues de St Thonan, ceci se
faisant en fonction des niveaux de chacun et chacune.
Départ St Thonan : dimanche 02/02 et dimanche 16/02
Départ de Kersaint : dimanche 09/02 et dimanche 23/02.
Dates à retenir : dimanche 09/02 : Rando Folgoët ; dimanche 16/02 :
Rando Drennec ; dimanche 23/02 : Rando St Renan ; dimanche 01/03 :
Rando Plouédern.
DON DU SANG
-Collecte de sang le mardi 18 février 2020 de 8h à 13h à la Maison du
Temps libre à Bourg-Blanc. Venez nombreux !!
-Thé dansant le dimanche 16 février 2020, salle Marcel Bouguen à
Plabennec à partir de 14 heures.
UNC « Anciens combattants »
2 permanences sont prévues afin de régulariser les cotisations 2020. Elles
auront lieu les mercredi 12 février et mercredi 19 février 2020 à la
mairie de Kersaint-Plabennec, de 14h à 15h30.
MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN
Pour les 3-11 ans « L’Univers du Multimédia »
Lundi 17/02 : Créons nos outils de cinéaste
Mardi 18/02 : Chantons et allons à l’aventure numérique
Mercredi 19/02 : Wall-e Rétro gaming
Contact :
Jeudi 20/02 : L’évolution de la technologie
Vendredi 21/02 : Photographe d’un jour.
02.98.40.18.60
Lundi 24/02 : Construisons nos soucoupes volantes
06.07.73.23.15
Mardi 25/02 : La cuisine des Aliens, Mardi gras
Mercredi 26/02 : Les planètes et la lune
Jeudi 27/02 : Mon Alien et mon étoile filante
Vendredi 28/02 : Mon sabre laser, Espace Game

ANNONCES :
 Nouvelle activité « Conseillère en immobilier » Réseau Lad France ; Mme Angélique LE SIOU (06.60.73.01.19)
 GROUPAMA : Nos conseillers Groupama et les conseils d’administration des caisses locales de Plabennec, Plouvien, Bourg-Blanc CoatMéal vous informent de la réouverture de leur nouvelle agence à Plabennec, Square Pierre Corneille suite à travaux. Rendez-vous à partir
du mardi 4 février 2020 dès 9h30
 CREDIT AGRICOLE : Les associations et écoles qui souhaitent déposer un dossier pour les trophées de la vie locale peuvent le faire sur le
site du crédit agricole : www.ca-finistere.fr (rubrique association). Renseignements complémentaires dans votre agence.
 Le groupe scolaire « Les 2 Rives » de Landerneau : Portes ouvertes du lycée St Sébastien et du lycée St Joseph le vendredi 6 mars de
17h à 20h et le samedi 7 mars de 9h à 13h. Tél 02.98.85.45.82
 Perdu une bague (marguerite) à la salle Kreiz-Kêr. Si vous la trouvez, merci de la rapporter à la Mairie.

