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Challenge Henri Léon  -  ASK 

Galette des Rois  -  APEL  LSK 

Raclette géante  -  LSK 

Théâtre  

 

 

 

 

  

  

                  

 

SANTE  -  SOCIAL 
 

MEDECIN  3 Place Claude Le Guen 
 

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. 02.98.40.16.41. 
 

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 20/01/2020 

 

 

              Kersaintaises, Kersaintais, 

Ce n’est pas sans émotion que je m’adresse à vous, par l’intermédiaire de 
ce bulletin, dans le cadre des vœux qui seront pour moi les derniers en 
tant que maire de Kersaint-Plabennec.  

Dans quelques semaines, vous élirez une nouvelle équipe et un nouveau 
maire. En ce moment de l’histoire de la commune, je tiens d’abord à vous 
remercier, pour la confiance que vous n’avez cessé de me témoigner pen-
dant mes mandats d’élu. Nous savons tous combien il est parfois difficile 
de concilier le souhaitable et le réel. Ce n’est guère le lieu ici, en quelques 
lignes qui seraient bien insuffisantes, de dresser un bilan de l’action 
conduite pendant de nombreuses années. Mais je puis vous dire, en toute 
simplicité, sans autosatisfaction, que je suis légitimement satisfait du tra-
vail accompli à vos côtés. 

Avec, dernièrement, entre autre, l’important programme de réaménage-
ment du centre bourg, qui a retrouvé une beauté nouvelle et encore à 
poursuivre. Et chacun d’entre nous est bien conscient que la qualité de vie 
qui est la marque de la commune doit perdurer. Certes tout n’est pas par-
fait mais les équipements dont nous disposons sont à la hauteur de nos 
finances. 

Ce bilan est aussi celui de tous les conseillers municipaux qui se sont suc-
cédés durant mes mandats d’élus et à qui je rends hommage pour leur 
dévouement. Il est aussi celui de chaque Kersaintaise, de chaque Kersain-
tais, tant il est vrai que chacun d’entre nous, chacun d’entre vous, est une 
pierre vivante dans la maison commune. 

Je tiens à remercier le personnel communal, mais aussi toutes les person-
nes qui œuvrent à longueur d’année pour la vie locale et au sein des asso-
ciations : je les encourage à poursuivre leurs actions pour le bien et le plai-
sir de tous. 

Que 2020 soit pour nous tous une année de paix et de sérénité, qu’elle 
voie la réalisation de vos vœux les plus chers et que, toujours soucieux du 
bonheur des uns et des autres, elle apporte bien-être au quotidien à cha-
cune et à chacun d’entre vous. 

Bloavez Mad,                            Le Maire, 

    Jean-Yves Roquinarc’h 

 

 

   

Bonnes Fêtes  

Bonne Année 

A partir du 06 janvier 2020, le cabinet du 

Docteur DERRIEN sera tenu par une équipe 

de jeunes médecins. 

Réalisation faite par le service technique 



 

 

 

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. 

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). 

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. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE  

M. LUSSOU tiendra sa permanence en Mairie de Plouvien de 14h à 17h,  les lundis 
6 et 20 janvier 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. 
 

 

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 07 janvier et le Mardi 21 janvier 2020 

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 

 

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 : 10/01 de10h à 12h 

 P. BOUCHER : 3è samedi 

 K. HELIES : lundi, après-midi 

  MAIRIE 

Mémo tri des fêtes de fin d’année !! 

Pour vous aider à trier durant cette fin d’année, voici un mémo-tri 

« Spécial Noël », les gros cartons et le polystyrène sont à déposer en dé-
chèterie. Les papiers cadeaux plastifiés vont en ordures ménagères. Les 

sapins sont à déposer en déchèterie.  

BONS GESTES en matière d’ordures ménagères  

et particulièrement les cendres  

La saison froide arrive et de nouveau les agents de collecte trouvent dans 

les bacs à ordures ménagères des cendres. Le service collecte de la CCPA 
vous rappelle que les cendres de cheminées sont uniquement collectées 

froides et en sacs fermés dans votre bac d’ordures ménagères. Ceci afin 
d’éviter les envolées de détritus lors de la collecte par les agents et de 

contribuer au maintien de la propreté de votre commune. 

Geste malin : les cendres peuvent être utiles au jardin, n’hésitez pas à 

leur donner une seconde vie ! En petite quantité, elles enrichissent votre 
compost et aux pieds des plantations elles permettent d’éviter limaces et 

escargots. 

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, « de se poser  et d’échan-

ger »…. Tél : 02.98.36.83.42 ou ram-

plabennec@wanadoo.fr 

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


ANNONCES : 

 A vendre canapé 3 places et 2 fauteuils en cuir (vert foncé, cause double emploi) 200€ à débattre.  Tél 06.81.91.91.21 ou 
06.02.39.26.36. 

 Nouveau : Pompes funèbres de Mescoden (115 rue Antoine St Exupéry Ploudaniel) : service funéraire, accompagnement humain par des 
professionnels pour l’organisation complète des obsèques, des démarches administratives lors du décès, à la réalisation de cérémonie 
jusqu’à l’inhumation ou la crémation. Contact : 7j/7 et 24h/24 : contact@pompes-funebres-ploudaniel.fr ou 02.98.46.35.40. 

 Les Compagnons du Devoir : Journées « Portes ouvertes »  : 17,18 et 19 janvier 2020. 

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

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 pour objectif de détourner de 
l’enfouissement et de l’incinération des objets qui 
pourraient encore servir. 

Elle sera présente : le samedi 18 janvier de 9h 
à 12h et de 14h à 18h 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.  

L’association « Un Peu d’R »  est susceptible de 
collecter : meubles, linge de maison, appareils en 
état de marche, jouets, livres, literies, vaisselle… 
Le matériel est remis en circuit à des fins sociales 
dans le pays de Brest. Service gestion des 
déchets 02.30.06.00.31. 

 

 

 

 

LES SEMELLES KERSAINTAISES  

 

VTT : 

-05/01 et 19/01: Kersaint 

-12/01 : Guilers  

-26/01 : St Renan 

 

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

aux marcheurs. 
 

CLUB DES MARAIS 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 23 janvier 2020, Espace Kreiz-

Kêr à partir de 11h30. (apéro, repas) paiement de carte (16€) + repas 
(16€) Inscription jusqu’au jeudi 16 janvier soit au club ou 02.98.40.11.80 

(carte + repas sur le même chèque).  

Les enfants de l’école viendront chanter le jeudi 16 janvier 2020 dans la 

salle des Hortensias. 

 

DON DU SANG 

L’amicale des donneurs de sang invite les donneurs, ses adhérents et 

sympathisants à la cérémonie des vœux du Président et au pot du nouvel 
an qui aura lieu le vendredi 10 janvier 2020, salle Marcel Bouguen à 

Plabennec à 18 heures.  

Grâce aux donneurs, de nombreuses vies sont sauvées. Comptant sur votre 

présence pour partager ce moment de convivialité. 

Trails : 

-04/01 : Le Cloître  St Thégonnec  

 (8 et 16km de nuit) 

-19/01 : Plouénan 8, 14 et 24km 

      

MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN  

Pour les 3-11 ans   « Tour du Monde en 40 jours » 
  

 

Programme du 8 janvier au 12 février 2020   
 

  Mercredi 08/01 :  Visite chez Les élans du Canada 

  Mercredi 15/01 : Holà Mexico ! 

  Mercredi 22/01 : Les sourires de la Polynésie Française 

  Mercredi 29/01 : Traditions et culture du Japon 

  Mercredi 05/02 : Le plus grand pays du monde, La Russie 

  Mercredi 12/02 : Sous les nombreux soleils d’Afrique. 

   

           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 


