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Journée découverte Qi Gong
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Théâtre - Comité des 4 clochers

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
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)

Le nouveau site « Internet » de la
commune est accessible
Vous pouvez nous faire parvenir des photos
anciennes ou des photos récentes sur Kersaint-Plabennec. Les associations sont invitées
à nous transmettre leur actualité, pour la mise
à jour sur le site. N’hésitez pas !! Nous les
attendons afin d’améliorer notre site. Merci.

CABINET MEDICAL
3 Place Claude Le Guen
« Les nouveaux docteurs remplaçants »
Dr COLLIN Antoine, Dr ZAMBONINO Marine, Dr MASSON AnneLise. 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.

ELECTIONS MUNICIPALES
Les électeurs sont convoqués les dimanches 15 et éventuellement,
22 mars 2020 pour élire 15 conseillers municipaux, pour 6 ans.
Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures, à la Mairie, salle
du Conseil.
Les électeurs sont invités à se munir de la carte électorale déjà en leur
possession. Seuls les nouveaux inscrits en recevront une cette année.
Vote par procuration
Les procurations peuvent être établies auprès de la gendarmerie de Plabennec, ou auprès du Tribunal d’instance de Brest.
Présentation d’une pièce d’identité pour voter : Tous les électeurs
devront présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter. (CNI, passeport, carte vitale avec photo, carte du combattant avec photo, permis de
chasse avec photo…) Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la CNI et du passeport qui peuvent être présentés en cours
de validité ou périmés depuis moins de 5 ans.
ETUDE DE TRAFIC - VOIE DE MAILLAGE DE LANVIAN

KERSAINT ANIMATION
Vous convie à une réunion d’information concernant
l’organisation des jeux inter-quartiers
le mardi 03 mars 2020 à 20 heures ,
salle du sous-sol de la Mairie.
Venez nombreux !!

Annonces à déposer en mairie pour le 21/03/2020

Dans le cadre des projets de voie de maillage de Lanvian (N12 - RD712)
sur les communes de Guipavas, Saint-Divy et Kersaint-Plabennec, et de
ZAC de Lanvian, une étude de trafic sera réalisée le mercredi 26 mars
2020 afin d’identifier les impacts de la mise en œuvre de la ZAC et d’identifier le fonctionnement futur des carrefours et échangeurs.
La première phase comprend une campagne de recueil de données de
circulation avec une enquête sur les origine/destination par relevés de
plaques minéralogiques ainsi que la pose de 13 postes de comptages
automatiques. L’enquête sera particulièrement visible, aux heures suivantes : période de pointe du matin : 7h /9h30 ; période creuse :
10h/12h ; période de pointe du soir : 16h30/19h.

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

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) :
vendredi 06 mars et mardi 24 mars
2020.

www.kersaint-plabennec.fr

Les adjoints :





Y. GALLOU : 4è samedi
B. PERES : 03/03 de 10h à 12h
P. BOUCHER : 3è samedi
K. HELIES : lundi, après-midi

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. LUSSOU tiendra sa permanence en Mairie de Plouvien de 14h à 17h, les lundis
02 et 16 mars 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
DEPOT DECHETS VERTS, Route de Kéralias
Lundi
: 13h30 à 18h00
Mercredi : 13h45 à 18h00

Vendredi : 13h30 à 18h00
Samedi : 9h00 à 18h00

Maison du Lac PLABENNEC

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

CCPA - DECHETS MENAGERS

Modification des horaires d’ouverture au
public : du lundi au jeudi : 8h30/12h 13h30/17h30 ; vendredi 8h30/12h
13h30/16h15.

Le Mardi 03 mars et le Mardi 17 mars et le mardi 31 mars 2020
Contact : 02.98.84.40.35

PERMANENCES

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 :

La collecte a lieu toutes les deux semaines.

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).
COLLECTONS ENSEMBLE LES BOUCHONS
PLASTIQUES AU PROFIT DU HANDICAP !!

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).

L’association « Les Bouchons d’Amour » récolte les bouchons
de bouteille en plastique. Cette récolte concerne tous les
bouchons de boissons : eau, jus de fruit, lait…..

CPAM : Tous les lundis de 13h30 à 16h30.

Merci de déposer vos bouchons dans les différents collecteurs situés au point éco propreté, route de Kéralias, salle
Kreiz-Kêr et terrain multisport.

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).

RECYCLERIE MOBILE

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

URBANISME
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
Nouveauté : Des revues pour enfants et
adultes sont désormais disponibles. Venez
les découvrir.
Tél 02.98.37.70.54
kersaint@orange.fr

ou

adresse

mail

:

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.
——————————————————————————————————————————————————————

Tréteaux Chantants
du Pays des Abers
11ème édition
Les sélections pour les habitants du Pays
des Abers (entrée gratuite) se dérouleront :
●Jeudi 02 avril 2020 à
Espace Roz Avel à 14 heures.

Saint-Pabu,

●Mardi 14 avril 2020 à Plouvien, Salle de
la Forge à 14 heures.
Les meilleures voix se rencontreront lors de
la finale du Pays des Abers le 28 avril
2020 à Plabennec. Elle sera suivi d’un
concert de Dominique Babilotte (10€
l’entrée). Le dépôt des candidatures
s’effectue dès à présent auprès des mairies
de Saint-Pabu ou Plouvien. Plus d’info :
02.90.85.30.14.
Pour toute information complémentaire, je
vous invite à prendre contact avec Perrine
L’HOUR, chargée de communication, au
02.90.85.30.14 ou communication@paysdes-abers.fr
—————————————————————
IFAC : Les mercredis de l’apprentissage
(jusqu’en juin à 14h30) ; Portes ouvertes le
samedi 14 mars de 9h à 17h.

LES SEMELLES KERSAINTAISES
VTT :
Trails :
-01 et 08/03: Kersaint
-08/03 : Lesneven 9 et 15km
-15/03 : Plougastel
-08/03 : Guilers 10 et 15km
-22/03 : Ploudalmézeau
-08/03 : Guimiliau 9 et 17km
-29/03 : St Renan
-15/03 : Trémaouézan 10,15 et 35km
Courses à pied :
-22/03 : Tréflaouénan 6 et 15km
-01/03 : Le Relecq-Kerhuon
-22/03 : Plouescat 8 et 21km
13.5km
-22/03 : Lampaul-Plouarzel 9, 20 et
-08/03 : Ploudalmézeau 15km
34km
-08/03 : Locronan 21km
-29/03 : Henvic 8 et 16km
-29/03 : Corrida Landerneau
10km
Marche : Tous les jeudis, 10h salle F Guéguen.
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 matins,
avec un départ alterné entre le VCK et nos collègues de St Thonan, ceci se
faisant en fonction des niveaux de chacun et chacune.
DON DU SANG
L’assemblée générale de l’Amicale pour le don du sang bénévoles de
Plabennec et sa région aura lieu le vendredi 06 mars 2020 à 18 heures,
salle du Temps Libre à Bourg-Blanc. Lors de cette assemblée, il y aura une
remise de diplômes, clôturé par le pot de l’amitié.
Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Venez nombreux,
merci d’avance. Les personnes souhaitant être membres de l’amicale
(bénévoles) ou entrer au conseil d’administration doivent se faire connaître
auprès de Mr FERRAN AU 06.17.66.62.70; à l’issue de cette assemblée, un
repas sera servi sur place aux personnes de l’amicale. Inscription au
02.98.40.87.06 ou 06.17.66.62.70.
MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN
Pour les 3-11 ans « Les Métiers »
04/03
11/03
18/03
25/03
01/04

:
:
:
:
:

Animateur en herbe
Pompier d’un jour
A vos fourneaux
Les petits scientifiques
La mode et le jardinage

Contact :
02.98.40.18.60
06.07.73.23.15

Horaires d’ouverture : de 7h à 19h.
Accueil l’après-midi : 13h30

ANNONCES :
 Angélique, Energéticienne, vous propose ses services sur la commune : soulagement des douleurs, fatigue, guérison physique, libération
mentale et émotionnelle (stress, manque de confiance en soi, culpabilité, peurs…) Dans l’attente de vous recevoir au 13 allée des Iris,
n’hésitez pas à me contacter. Tél 06.30.82.30.42 ou www.lecheminverssoi.com
 Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps plein du lundi au vendredi de mars à juillet sur la commune de Plouvien.
Laisser un message au 02.98.40.93.31.
 La Vestiboutique de la Croix Rouge, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 7 mars. Nouveaux arrivages et mise en place de
la collection de printemps. Vente ouverte à tous publics (mardi : 9h à 12h) (Vendredi : 14h30 à 19h) et 1er ou 2ème samedi du mois (9h12h / 14h-17h).
 Cherche maison ou terrain à acheter (avec ou sans travaux) , terrain pouvant comporter du non constructible. Tél 07.82.92.73.37.

