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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. (distanciation 1 mètre au minimum entre les personnes, gel hydro-

alcoolique à l’entrée des salles et désinfection des mobiliers après usage, port du 

masque) 

LOCATIONS DE SALLES AUX PARTICULIERS : Par mesure de sécurité,  

elles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

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

crayon. 

 

SERVICES MEDICAUX 
 

CABINET MEDICAL, 3 Place Claude Le Guen 

Dr COLLIN Antoine et Dr GROS Julie-Charlotte  
 02.98.40.16.41 

Nouveaux patients acceptés y compris nourris-
sons et enfants. 

CABINET KINESITHERAPEUTE-MASSEUR 

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

CABINET INFIRMIER : Audrey MENEZ & Laura LE 
BORGNE, Place Félix Guéguen. Soins infirmiers à domi-
cile ou au cabinet. 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. 

CABINET de PSYCHOLOGIE, Place F Guéguen:   

Mélanie THEPAUT È06.60.40.15.78. 

GARDES MEDICALES  : 15   

PHARMACIES DE GARDE : 32 37 
 

GENDARMERIE : 17 ou 02.98.40.41.05 

POMPIERS : 18 ou 112 

OUVERTURE DU MARCHE ALIMENTAIRE 
 

le jeudi  01  octobre 2020  

de 16h jusqu’à 19h. 
  

Vous trouverez du fromage, du pain, des fruits et 
des légumes, de la viande et des crêpes. 

Retrouvez ce marché tous les jeudis, Place F 
Guéguen à côté de la salle de sports. 

Venez acheter des produits locaux et échanger 
avec les commerçants qui font vivre l’économie 
locale. « Port du masque obligatoire ». 

____________________________________ 
 

LES BIDOURIGS   

COLLECTE de journaux  
 

Permanence samedi 10 octobre  

de 10h à 12h  

(Local situé au pignon Est du Presbytère) 

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 

Ce dispositif permet aux jeunes Kersaintais âgés de 16 à 18 ans 

d’effectuer des petits chantiers de proximité : sarclage, nettoyage, 

entretien…. (1/2 journée de 9h à 12h) à l’occasion des vacances 

scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation dans la limite de 15€ 

par jeunes et par demi-journée. 

Ce dispositif aura lieu pendant les vacances de la Toussaint, les jours de travail 

seront le mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 octobre 2020. 

Si vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à retirer un dossier d’inscription en 

Mairie. 

Annonces à déposer pour le 21/10/2020 

Zone Humide « La Coulée Verte » 

Merci aux bénévoles !!  



 

 

 

ETAT-CIVIL 

Naissance : 

Louise Florence Claudine LE GLATIN 
GICQUEL 

Décès : 

Marie Perrine PAUL Veuve BLANCHARD  

______________________________ 

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).  

Mission locale de Plabennec :  

 02.30.06.00.33 

AGDE : Tous les jeudis de 13h30 à 17h   
 02.98.21.18.64 

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. 

 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE : Des travaux sont en cours sur la 

commune (en agglomération) pour le déploiement de la fibre optique 
(ouverture de chambres télécom et aiguillage de fourreaux). 

TRAVAUX DE VOIRIE ; Route de St Divy  : Des travaux de voirie seront 
réalisés, Route de Saint-Divy fin octobre. Une déviation sera mise en place 

de l’Eglise à la Rue du Stade. 

COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIVE 

L’association ARMORIC SANTE 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, agriculteurs, 

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

Si vous êtes intéressés, vous trouverez ci-joint un questionnaire à 

remplir et à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie (sous pli cacheté). 
Par la suite, un conseiller de l’association vous contactera. 

OCTOBRE ROSE : Dépistage du cancer du sein 

Campagne d’information et de sensibilisation du dépistage du Cancer du sein, 

50 à 74 ans, le dépistage c’est tous les 2 ans ! 

Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulièrement informée et 
rassurée sur son état de santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée vite et 

efficacement si une anomalie est détectée. (+ d’infos sur le site www.e-
cancer.fr) Renseignements : adec29@gmail.com ou 02.98.33.85.10. 

 

 

HORAIRES DECHETTERIE DE PLABENNEC 

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture le 

dimanche et jours fériés. Contact : 06.14.71.56.57 

Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18 

DETENTEURS DE PORCS OU DE SANGLIERS 

Pour éviter d’introduire la PPA  (Peste Porcine Africaine) en France nous vous 

demandons 1) déclarer vos animaux, 2) respecter des mesures sanitaires, 3) 
contacter votre vétérinaire si vous suspectez la maladie ; Plus d’info : 

agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir  

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

Le Mardi 13 & 27 octobre  2020. 

Contact : 02.98.84.40.35 

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 (sauf 

lundi 05/10)   et 1er et 3è samedis 

-A. COLLIN : 2è et 4è samedis 

-B. PERES  : 05/10 & 22/10 de 9h  à 12h 

  MAIRIE 

DECLAREZ VOS RUCHES entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 

Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeil-
les détenues.  Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer. Une procédure 

simplifiée de déclaration en ligne. mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

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


ANNONCES:    

Recherche une personne pour donner cours de math (élève de 3ème) Tél : 06.95.75.34.29 
 

·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. 
 

·Nouvellement créée sur le Drennec, Destination Jardins met à votre service ses compétences pour réaliser l’entretien et la 

création de vos jardins. L’entreprise propose le service à la personne. Tél 06.65.32.47.85 destinationjardins@bbox.fr 

 

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 : Samedi 10 octobre de 10h30 à 12h, 
Mercredi 14 octobre de 17h à 18h30,  Samedi 24 
octobre  de 10h30 à 12h, Mercredi 28 octobre de 
17h à 18h30. 

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.  

Une sélection de livres à grands caractères est 
dorénavant disponible. 

 

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

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). 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

KERSAINT-MULTISPORTS 

Les cours de gym ont repris : 

-Lundi 11h/12h : gym douce –Mardi 17h30 à 18h30 : gym dansée –Mardi 18h30 à 

19h30 : gym dansée –Mardi 19h45 à 20h45 : Step. –Mercredi 18h15 à 19h15 : 

Zumba –Mercredi 19h15 à 20h15 : Pilate –Jeudi 20h30 à 21h30 : gym tonic –

Vendredi 20h à 21h : Qi Gong. Il reste des places pour le STEP, la ZUMBA, le 

PILATE; Renseignement 02.98.40.12.14 ou  06.83.42.38.27 

__________________________________________________________ 

 

A la recherche d’activités au Pays des Abers ? 

Boucles de randonnée, sacs à dos découverte, billetterie Armorica à Plouguerneau, 

traversées vers les îles du Ponant, idées de sorties… N’hésitez pas à passer nous 

voir pour en savoir plus. A noter en octobre, l’office de tourisme adapte ses horaires 

d’ouverture : 

Plouguerneau : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30  ; Lannilis : 

mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 ; vendredi de 14h à 18h30 et samedi de 

9h à 12h30. Tél : 02.98.04.70.93 (Plouguerneau) et 02.98.04.05.43 (Lannilis). 

 

————————————————————————————————————————-- 

MAISON DE L’EMPLOI Connaissez-vous les ATELIERS « COMPETENCES 
CLES »? 

Si vous êtes inscrits à Pôle emploi et que nous n’avez pas un niveau d’étude 

supérieur au Baccalauréat ; ces ateliers gratuits vous offrent une remise à niveau 

dans les domaines du numérique et des matières générales afin de vous permettre 

de développer des compétences clés nécessaires à l’exercice d’un nouvel emploi ou 

d’entrer en formation ou encore de présenter un concours… 

Les formations proposées se déroulent sous forme de parcours adaptés à vos 

besoins et sont gratuites. Inscription auprès de la Maison de l’Emploi 

(02.90.85.30.12) mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr  

SAINT-THONAN 
 

Mercredi 07/10 : Personnage caché ; Tarte aux fruits 

Mercredi 14/10 :  Bouteille 3D ; Parcours de motricité 

Programme du 19 au 30 octobre 2020                                    

HAPPY HALLOWEEN 

Inscriptions : Par le portail famille : http://saint-thonan.portail-defi.net à l’ai-
de des identifiants 

Par mail : maison.enfance@saint-thonan.fr 

Par téléphone : 02.98.40.18.60 ou 06.07.73.23.15 



 Entraînement des jeunes du GJ 4 Clochers  U 13  

 

       Entraînement  -  Ecole de Foot 

Reprise de l’entraînement du TBK 


