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CABINET MEDICAL, 3 Place Claude Le Guen 

« Nouveaux docteurs remplaçants » 

Dr COLLIN Antoine (déjà remplaçant au cabinet) et Dr GROS Julie-
Charlotte (nouvelle remplaçante).  02.98.40.16.41 

Ces nouveaux médecins pourraient s’installer à terme sur notre commu-
ne afin d’ouvrir un 2ème bureau au cabinet médical. Consultations uni-
quement sur rendez-vous, toute la journée. Fermé le jeudi. 

Nouveaux patients acceptés y compris nourrissons et enfants.  

COMMUNIQUE  -  COVID-19 

Le virus est toujours là et il est dangereux ! 
 

MESURES DE PROTECTION : En raison de la recrudescence des cas COVID-

19, le port du masque est obligatoire pour le public fréquentant les services de 

la Mairie et dans les lieux publics clos. 

OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES  : Activités sportives et culturel-

les autorisées avec le strict respect des directives des fédérations et organes de 

tutelles. Réunions autorisées avec le strict respect des mesures de distanciation 

(places assises uniquement, distanciation 1 mètre au minimum entre les person-

nes, gel hydro-alcoolique à l’entrée des salles et désinfection des mobiliers après 

usage, port du masque). Il appartient aux présidents d’associations de faire res-

pecter les règles ; une réunion aura lieu le lundi 21 septembre à 20 heures 

salle des Camélias (les responsables d’association recevront une invitation). 

ACCUEIL DE LA MAIRIE : Port du masque obligatoire ; merci de prévoir votre 

crayon. 

SERVICES MEDICAUX 

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.  

Depuis le 13 juillet 2020, Laura LE BORGNE, infirmière 
diplômée d’état, vous fait part de sa collaboration au 
sein du cabinet d’Audrey.07.83.53.78.68. 

TESTS COVID 19 : uniquement sur RDV (à ce jour, 
peut être fait sans ordonnance).   

CABINET OSTEOTHERAPEUTE :  Nicolas MALVILLE, 
Place Félix Guéguen06.37.61.44.98 

Consultations en ostéo, acupuncture, massage chinois 
et reiki. Vous pouvez dès à présent prendre rendez-
vous sur le site DOCTOLIB ou par téléphone. 

GARDES MEDICALES  : 15   

PHARMACIES DE GARDE : 32 37 

GENDARMERIE : 17 ou 02.98.40.41.05 

POMPIERS : 18 ou 112 

 

 

Zone Humide « Coulée Verte  » 

Avis aux bénévoles 

Samedi 19/09 

De 8h30 à 12h 

Nettoyage de la Coulée Verte 

En raison des conditions sanitaires liées au Coro-
navirus, le repas habituel organisé au sous-sol de 

la mairie ne pourra pas avoir lieu. 

Aussi, un pique-nique sera offert par la mairie sur 
le site de la Coulée Verte (suivant la météo !) 

Merci pour votre compréhension. 

 

Ouverture Cabinet de psychologie, 3 Place Félix Guéguen  

(au cabinet infirmier) 

Psychologue depuis 2007, en libéral depuis 2019, je suis formée aux 
outils de la neuropsychologie, en hypnose Ericksonienne, en analyse 
transactionnelle et à la méthode Arcand Brissette. 

Public : enfant, ado, adulte, vieillissement. 

Exemple de problématique accompagnée : difficultés émotionnelles, ac-
compagnement des aidants, étape de vie difficile, connaissance de soi, 
réorientation trajectoire de vie…. Sur RDV du mardi au vendredi. 
Contact Mélanie THEPAUT 06.60.40.15.78. 

AIRE DES DECHETS VERTS 

Une réunion publique sur la fermeture des Aires de déchets  

de Kersaint-Plabennec, du Drennec et de Landéda aura lieu  

le Mardi 29 septembre 2020 à 18h00  

à l’Espace des Châtaigniers au Drennec.  

Annonces à déposer pour le 21/09/2020 

Le Forum des associations aura lieu  

le samedi 05 septembre  

de 10h00 à 12h30 

L’organisation se fera conformément aux dispositions 

sanitaires  en vigueur. 

  Marché local alimentaire 

Si les conditions le permettent, un marché 

alimentaire pourrait s’installer sur la commune 

à partir du 18 septembre 2020. 



 

 

 

ETAT-CIVIL 

Naissances : 

-Hoël ROUDAUT. 

-Louis Richard JARRY. 
 

Mariage :  

Pierrick BOUGET & Maryline LE COZ. 

Décès :  

-Thérèse LORIANT Vve JESTIN, Lannon. 

-Yvonne THEPAULT Vve CASTREC, 
Kergarantez. 

______________________________ 

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 

Port du masque obligatoire. 

 

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). 

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. 

 

 

 

COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIVE 

L’association Armoric Santé propose par le biais des mairies partenaires, un contrat 
de mutuelle santé bénéficiant de tarifs négociés et personnalisés.  

Elle s’adresse aux jeunes, étudiants, salariés, retraités, agriculteurs, commerçants, 

personnes âgées… sans limite d’âge, ni questionnaire de santé, ni conditions de 
ressources. 

Si vous êtes intéressés, vous trouverez en fin de bulletin un questionnaire à remplir et à 
déposer, sous pli cacheté, dans la boîte aux lettres de la mairie. Par la suite, un 
conseiller de l’association prendra contact avec vous afin d’échanger. 

 

 

 
 

La communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) recrute, à temps 
complet un.e technicen.ne  « Service Public d’Assainissement Non Collectif » SPANC 

Vous réalisez des contrôles et les suivis d’installations sur le terrain. Vos missions : 
renseigner les usagers sur leur installation et le service — Instruire les demandes de 
documents d’urbanisme, partie ANC  -  Assurer le suivi de l’activité du service (tableaux 
de bord)  -  Être force de proposition auprès des élus et de sa direction  -  Participer à 
l’élaborationn du RPQS  -  Tenir à jour la cartographie, les bases de données et 
l’application SPANC, en lien avec le SIG  -  Assurer la veille juridique et technique. 

Sens du relationnel et capacité de médiation dans le cadre de la gestion des usagers. 
Bac+2 (Gestion et maîtrise de l’eau ou équivalent). Candidature (lettre de motivation + 
CV) à adresser à : M. Le Président de la CCPA Hôtel de communauté 58 Avenue de 
Waltenhofen 29860 Plabennec (accueil@pays-des-abers.fr) pour le 11 septembre 2020. 
Informations complémentaires : https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-
stages.html 

REGLEMENTATION et USAGE des drônes 

Bien qu’étant une activité de loisirs pour la plupart d’entre vous, cette activité 
relève de plusieurs règles qu’il faut absolument respecter.  

Toutes les informations, vous trouverez les renseignements sur : https://
www.service-public.fr  

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

La collecte a lieu toutes les deux semaines. 

Le Mardi 01 & 15 & 29 septembre 2020. 

 

Horaires d’été 

 

-Secrétariat :  

· Du Lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et  

de 13h30 à 17h30 

(Fermeture le mardi, après-midi) 

 

Samedi de 10h à 12h 

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 : 

-K. HELIES : Lundi après-midi 

 et 1er et 3è samedis 

-A. COLLIN : 2è et 4è samedis 

-B. PERES  : 07 et 25/09 de 10h  à 12h 

  MAIRIE 

REPAS DES AINES  

Face au contexte épidémique, il est impératif de rester vigilant face à l’évo-

lution de la COVID-19. 

Aussi, compte tenu de cette crise sanitaire, le repas des Aînés prévu initia-

lement le 19 octobre 2020 est reporté à une date ultérieure. 

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


ANNONCES:    

A vendre en l’état : tondeuse autoportée marque « Alpina », suivi en atelier, bon état. Tél 06.65.33.87.26 

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. 06.30.82.30.42 ou www.lecheminverssoi.com. 

 

finisterejob.fr, La PLATEFORME DE L ‘EMPLOI DES JEUNES : Accès à l’autonomie et à l’insertion professionnelle des jeunes.  Favoriser 

l’accès à l’autonomie de tous les jeunes Finistériens et Finistériennes, et agir pour leur insertion professionnelle, est une préoccupation 

constante du Conseil départemental. Sur finistèrejob.fr : les jeunes peuvent consulter les offres, déposer leur CV.  

 

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) 
 

 

BIBLIOTHEQUE   

 

Horaires : Mercredi 2, 16 et 30 septembre de 17h 
à 18h30 ; samedi 5 septembre : présence au 
forum des associations de 10h à 12h30 ; samedi 
12 et 26 septembre de 10h30 à 12h. 

Nous mettons à disposition des adhérents qui ne 
peuvent pas se déplacer un service à domicile. 
N’hésitez pas à nous contacter pendant les heures 

de permanence ou par mail.  

Nous avons également à disposition un fonds de 
livres pour les enfants dyslexiques que nous allons 
continuer à étoffer ainsi qu’un fonds de livres 
étudiés à l’école. Nous sommes maintenant 
abonnés à des revues, notamment pour enfants. 

 

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

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. 

———————————————————————— 

 

RPAM Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

Permanences téléphoniques du lundi au vendredi 
de 9h à 11h au 06.01.44.01.12 ou de 11h à 14h 
au 06.98.56.32.22. 

_________________________________________ 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Le conciliateur continue d’être joignable par  mail
(jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr) mais 
aussi par la saisine en ligne sur le site Internet 
« conciliateurs.fr ».  

Le conciliateur prendra contact avec le demandeur 
et tentera de régler le litige par voie amiable, sans 
pouvoir toutefois acter l’accord pour un constat 
officiel (qui nécessite la présence physique des 
personnes concernées par le conflit). 

 

 

 

 
 

 

ASSOCIATION LSK 

LSK fait sa rentrée et sera présente au forum des associations. L’assemblée 
générale aura lieu le dimanche 20 septembre à 11h30 au sous-sol de la Mairie. 

Reprise des activités :   

-Dimanche 6 septembre : rendez-vous à 9h30 devant la salle Félix Guéguen pour 
la marche et la course à pieds, heure de départ pour les VTT transmise par 
Wattsapp 

-Jeudi 10 septembre : rendez-vous à 10h devant la salle Félix Guéguen pour la 
marche et à 18h30 pour la course à pieds. 

Nombre d’entre vous pratiquent déjà ces activités de façon individuelle ou en petit 

groupe alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir de nouveaux circuits en 
toute convivialité. 

 

TBK  :  TENNIS de TABLE  -  BADMINTON KERSAINT 

Au TBK, on peut pratiquer en loisirs ou en compétition du badminton et du tennis 
de table. L’entraînement des adultes au badminton a lieu le mardi et le jeudi de 20h 
à 23h. L’entraînement des adultes au tennis de table a lieu le mardi et le jeudi de 
20h à 22h. Possibilité de faire du tennis.  

Rendez-vous au forum des associations qui se tiendra le samedi 5 septembre de 
10h à 12h30 à l’Espace Kreiz-Kêr. Venez vous divertir sportivement dans un club où 
il fait bon vivre ! 

 

DON DU SANG 

Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux permet de 
soigner un million de malades par an. 

Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre 
rendez-vous soit sur le site dondesang.efs.sante.fr ; rubrique RDV en ligne 
(l’application don de sang). 

Afin d’accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est 
demandé aux donneurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux.  Les 
donneurs sont attendus à PLOUVIEN le vendredi 25 septembre de 8h à12h, salle 
Polyvalente. 

 

SAINT-THONAN 

 
 

Mercredi 2/09 : Ananas au doigt ; Just Dance 

Mercredi 9/09 : Cookies ; Maison d’oiseau 

Mercredi 16/09 : Tête de cuisto ; Jeu de l’oie 

Mercredi 23/09 : Porte-clés de liège ; Ballon Prisonnier 

Mercredi 30/09 : Ballade comptée ; Maquillage 

Contact : 

02.98.40.18.60 

06.07.73.23.15 




