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SERVICES MEDICAUX 

CABINET MEDICAL 3 Place Claude Le Guen 

Dr COLLIN Antoine et Dr GROS Julie-Charlotte   
 02.98.40.16.41 ou sur Doctolib. 

Le cabinet est ouvert tous les jours du lundi au 
samedi matin. 

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  
L E  B O R G N E .  S o i n s  i n f i r m i e r s  
à domicile ou au cabinet. 07.83.53.78.68. 

 

 

 

CABINET OSTEOTHERAPEUTE 
Nicolas MALVILLE, Place Félix Guéguen 
06.37.61.44.98 

Consultations en ostéo, acupuncture, énergétique 
chinoise et hypnose. 
 

CABINET de PSYCHOLOGIE, Place F Guéguen  

Mélanie THEPAUT  06.60.40.15.78. 

 

SALON DE COIFFURE 

Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h (après 

18h, uniquement sur rendez-vous) 

Mercredi de 9h à 12h ; Vendredi de 9h à 18h 

Samedi de 9h à 16h       : 02.98.40.11.42 

Le salon sera fermé du samedi 27 juillet au 
soir au lundi 16 août inclus. 

LOCATION DE DEUX APPARTEMENTS  

ROUTE DE KERALIAS 

Deux appartements de type T2 comprenant une 
pièce de vie, une salle d’eau et une chambre seront 
à louer courant octobre. Ils sont situés au 1er et 2ème 
étage. 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire au se-
crétariat de la mairie. 

 

 

Annonces à déposer pour le 27 août 2021 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►PROGRAMME DES TRAVAUX EN JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 2021 

- Salle Félix Guéguen : Ravalement du bardage et du soubassement (août). 
- Cantine : installation d’un self (août) 
- Usine de méthanisation : raccordement gaz sur 5 kms (de fin juin à octobre) 
- Pose d’un pont cadre à Zoulou Coz (juillet) 
- Remplacement d’une partie des lanternes boules (Eclairage public) par des leds 
(août) 
- Mairie : Remplacement des luminaires de la salle du conseil municipal par des 
leds (septembre) 
- Mairie : Réfection des sanitaires du sous-sol (juillet) 

- Voirie :  Réfection de la chaussée à certains endroits de la commune. 

Arrêté n° 2021– 47 du 29 juin 2021 

 La consommation d’alcool est interdite sur la place de l’église, la pla-
ce de la mairie (à l’exception des terrasses de café et restaurant), 
place « Claude Le Guen », place Kreiz-Ker (route de l’échangeur), 
Place Félix Gueguen, aux tribunes du terrain de football, sur le 
terrain tennis découvert et City Park tous les jours entre 21h et 6h 
du matin. 

A l’occasion de son départ en retraite, Claude 
MARCHADOUR, remercie son aimable patientèle 
pour sa fidélité au cours de ces 8 années et lui 
demande de reporter sa confiance sur Marion 
QUERE à partir du 30 août. Contact : 
06.75.00.20.34 

Le cabinet infirmier sera transféré au 2 place Clau-
de Le Guen à compter du lundi 5 juillet. 

Après 32 ans de bons et loyaux services, Nicole LE MENN va faire valoir ses droits 

à la retraite le 1er août. Nicole a été embauchée en tant qu’agent de bureau dac-

tylographe à mi-temps. Son poste a évolué tout au long de sa carrière. Depuis 

plusieurs années, elle travaillait à plein temps. L’informatique a pris une part de 

plus en plus importante dans le travail quotidien. Nicole a su s’adapter. Son souri-

re, sa mémoire des noms, son humilité nous manquera.  

Sa remplaçante, Morgann TROTOU, travaillait à la commune de Plabennec depuis 

14 ans. Afin d’effectuer une bonne transmission, Morgann a été embauchée le 15 

juin. 

Au nom de tous les Kersaintais et kersaintaises, nous souhaitons une bonne retrai-

te à Nicole et la bienvenue à Morgann. 



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 

ASSISTANTE SOCIALE CDAS : 

02.98.04.02.65 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 3è mardis du mois de 10h30 à 

11h30, au pôle social Lannilis 
(02.98.04.08.58) 

ADMR: 66 Avenue de Waltenhofen           
02.98.37.60.37. 

Finances publiques : sur RDV à Plabennec  
(anciens locaux de la poste) le mercredi 
28 juillet. 

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. 

AMADEUS (aide à domicile) 1 rue Pierre 
Jestin Plabennec (02.98.21.12.40) 

SECOURS CATHOLIQUE : dépôt à 
Plabennec de 13h30 et 16h30 les lundi et 
mercredi. Contact : (02.90.82.59.53) ou 
(06.38.64.05.94) 

Conciliateur de Justice 

Permanences de Mr Jean-Pierre LUSSOU, 
conciliateur de justice les  lundis 19 
juillet et 9 août 2021. Contact : 
Secrétariat de la mairie de Plouvien 
(02.98.40.91.16). 

 

 

HORAIRES DECHETERIE DE PLABENNEC 

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; Fermée le dimanche et 
les jours fériés. Contact : 06.14.71.56.57 

Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18 

Toutes les informations pratiques sur la collecte sont disponibles sur le site 
internet du Pays des Abers : https://www.pays-des-abers.fr/en-porte-a-porte.html 

Pour toute demande concernant la collecte des déchets ou les déchèteries, vous pouvez 
contacter le secrétariat du pôle déchets au 02.98.37.66.00 choix 2 ou par mail : 
pole.dec@pays-des-abers.fr 

Pour toute demande concernant la facturation - Contact au 02.98.37.66.00 choix 
1 ou par mail : facturation-2@]pays-des-abers.fr 

Pour toute demande concernant la redevance ordure ménagère, vous 
trouverez les informations sur le site de la CCPA : https://www.pays-des-abers.fr/mes-
demarches-reom.html 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  RAMASSAGE DES DECHETS MENAGERS 

Les Mardis  06 et  20 JUILLET 

Les Mardis 03 et 17 AOÜT 2021 

Contact : 02.98.84.40.35 

Horaires  d’été 

-Secrétariat :  

- Du 12 juillet au 20 août, la 
mairie sera ouverte au public 

uniquement le matin 

 de 8h30 à 12h 

 

- Fermeture les samedis en 

juillet et août (sauf le 3 et 10 

juillet) 

Nous contacter  

MAIRIE 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 : sur RDV 

A. COLLIN : sur RDV 

B. PERES  : 5 juillet et sur RDV 

 

SENIORS EN VACANCES 

Le séjour ANCV initialement programmé en septembre 2020 a été reporté. Il se 

déroulera du 4 au  11 septembre 2021, au Centre BELAMBRA à LA PALMYRE LES 

MATHES (17) 

Bénéficiaires :  être âgé de plus de 60 ans, être retraité et/ou sans activité profes-

sionnelle. 

Prix par personne pour un séjour 8 jours/7 nuits : 410€ / personne pour les person-

nes ne bénéficiant pas de l’aide ANCV, 250€ / personne pour les personnes bénéfi-

ciant de l’aide ANCV. 

Le voyage sera effectif s’il y a un groupe d’au moins 25 personnes. Un dossier d’ins-

cription est disponible auprès du CCAS de Plabennec. Contact au 02.98.40.42.17 ou 

ccas@plabennec.fr 

DISTRIBUITION DES PLAQUES DE NUMEROTATION 

Considérant l’arrivée de la fibre optique, un travail de numérotation de toutes les ha-
bitations de la commune a été finalisé début 2021. Ce numérotage doit être matériali-
sé par l’apposition d’une plaque portant le numéro de l’habitation sur la maison, le 
mur de clôture ou la boîte aux lettres, de façon à être bien visible de la rue. La com-
mune prend en charge les frais de la première plaque. Elle sera apposée par le pro-
priétaire. 

Si votre habitation est concernée par cette nouvelle numérotation, cette plaque sera à 
récupérer pendant les permanences organisées au sous-sol de la mairie aux dates et 
horaires suivants : 

Le mercredi 7 juillet de 9h à 12 et de 16h à 19h / Le vendredi 9 juillet de 16h à 18h / 
à partir du mois de septembre, les 1er et 3ème samedi de chaque mois de 10h à 12h 

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


ANNONCES   

- Nouveau ! Jean-Marc CORRE ELAGAGE s’installe à Lanarvily Contact : 06.08.57.95.315 

- Angélique, Energéticienne, vous propose ses services sur la commune : N’hésitez pas à me contacter. Tél 06.30.82.30.42 
ou www.lecheminverssoi.com. 

- Trouvé 1 clé avec porte clés tracteur (s’adresser en mairie) 

- A vendre, à Kersaint-Plabennec, maison non mitoyenne élevée sur sous-sol complet et aménagé (3 chambres), terrain 

clos, 225000 €. Contact : 06.68.69.58.42 (Agence s’abstenir) 

ETAT-CIVIL 

Naissances : Ysée TISSOT, Maé BERDER 
GUIZIOU, Lenny et Romane TUTIN, Louis BEAUX 
 

 

BIBLIOTHEQUE  (horaires d’été) 

- Les samedis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet de 10h30 

à 12h 

- Les mercredis 7, 21 et 28 juillet de 17h à 17h30 

- Le mercredi 25 août de 17h à 18h30. 

- Le samedi 28 août de 10h30 à 12h 

La bibliothèque sera fermée les 
trois premières semaines d’août 

 

JOURNEE DU CITOYEN 

Tous les jeunes français et françaises ont 
l’obligation de se faire recenser à la date 
anniversaire de leurs 16 ans.  

Les jeunes sont donc invités à passer en mairie, 
munis du livret de famille des parents et d’une 
pièce d’identité. 
 

RPAM Relais Parents Assistantes 
Maternelles 

RDV aux horaires suivants : lundi de 9h à 16h30, 
le mardi de 9h à 16h30, le mercredi de 9h à 17h, 
le jeudi de 9h à 18h30, le vendredi de 9h à 16h.  

RPAM 02.98.36.83.42 ou rpam@plabennec 

 

Prévention et Secours Civique de niveau 1 

En partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du 
Finistère, l’UNC Le Drennec/Kersaint-Plabennec organise 2 formations de 
PSC1. Cette formation d’une durée de 7 heures est ouverte à tous publics, 
dès l’âge de 10 ans. 

Au programme : alerter les secours, positions latérale de sécurité, 
massage cardiaque et défibrillateur. Un certificat de formation sera délivré 
aux stagiaires à l’issue ainsi qu’un livret PSC1. 
La formation aura lieu : le 5 août de 9h à 17h à Kersaint-Plabennec, 
au sous-sol de la mairie. Prix : 65€ 
Inscription auprès de l’UDSP29 par téléphone au 02.98.29.15.39 ou par 
mail à udsp29@wanadoo.fr 

MARCHE ALIMENTAIRE 
(Réduit pendant la période d’été) 

 

Le jeudi de 16h à 19h,  

                         Place Félix Guéguen 

CLUB DES MARAIS 

Les salles communales étant accessibles, les jeux de dominos et pétanque 
(en cas de pluie) peuvent à nouveau se réaliser à l’intérieur, et ce, dans le 
respect des règles sanitaires (port du masque…) 

Au niveau du Secteur des Moulins, les concours d’automne reprendront 
dès septembre : dominos et pétanque à Kersaint-Plabennec le 6 octobre. 

La journée détente (repas, jeux…) aura lieu en octobre (date à définir). 

ENQUETE INSEE 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 
réalise, jusqu’au 17 juillet, une enquête sur les loyers et les charges. 

L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; 
l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtri-
ce de l’Insee chargée de les interroger prendra contact avec certains 
d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserve-
rez. 

INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES : ANNEE 2021-2022 

L’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, 
train et bateau) est ouverte. Cette inscription se déroulera en ligne à l’a-
dresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transport-scolaires/finistere. 
La date limite des inscriptions est fixée au 16 juillet 2021. 

Ouverture du Petit Jardin à l’EHPAD de PLABENNEC 

Le Petit Jardin ouvrira ses portes début septembre, un lieu d’accueil dédié 
aux partages et échanges où seront accueillis occasionnellement ou régu-
lièrement à la journée/demi-journée des personnes de plus de 60 ans. 
Ce lieu de rencontres sera l’occasion de rompre l’isolement, un répit pour 
l’aidant, une alternative en l’attente d’une place en EHPAD et particulière-
ment le maintien des capacités cognitives et motrices grâce aux diverses 
activités proposées. Les personnes seront accompagnées par nos profes-
sionnels formés dans un espace neuf et moderne de 200 m² pensé pour 
un environnement chaleureux et sécurisé. Une simple prestation repas est 
aussi proposée au Petit Jardin pour le partage de déjeuners équilibrés. 
Ouvert du lundi au vendredi (fermé les week-ends et jours fériés). Les 
transports sont également assurés par nos services dans un rayon de 15 
minutes autour de l’EHPAD. Le nombre de place est limité, d’où la néces-
sité de s’inscrire. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter 
au 02.21.10.00.00 ou par mail mail à accueil@mrplabennec.fr 

CONCOURS PHOTO 2021 

La commission s’est réunie ces derniers jours 
afin de procéder au classement du concours photo 
initié en avril 2021. Les résultats, la remise des 
lots et l’exposition de ces photos se dérouleront 
début septembre à la salle Kreiz Ker. Nous re-
viendrons vers vous prochainement pour vous 
donner la date exacte. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le Forum des associations aura lieu  

le samedi 4 septembre de 10h à 12h30 

au sous-sol de la Mairie 



 

 

 

 

ENTRETIEN CIMETIERE 

L’utilisation des produits phytosanitaires a habitué chacun d’entre vous à voir un cimetière totale-

ment dépourvu d’herbes et autres plantes sauvages aussi bien au niveau des allées que des inter-

tombes. Cette époque est aujourd’hui révolue puisque les collectivités ont désormais interdiction 

d’employer les produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et des voiries. 

La mairie de Kersaint-Plabennec a décidé d’appliquer cette réglementation avec rigueur. Nous de-

mandons à chacun de faire preuve de tolérance et de patience pendant cette période de transition 

au cours de laquelle, en plus de l’arrachage mécanique, nous testons différents modes de traitements alternatifs. Au final, l ’as-

pect du cimetière vous paraitra probablement différent de ce que nous avons connu précédemment mais il faut s’y faire, et il 

faut maintenant penser à la préservation de notre santé, des nappes phréatiques et de l’environnement en général. Une chose 

est certaine, la mairie ne pourra réussir seule à maintenir l’état de propreté de son cimetière. 

C’est pourquoi nous rappelons que chaque concessionnaire est responsable de l’entretien de sa ou ses tombes. Si chaque per-

sonne concernée prend juste quelques minutes à chacune de ses visites pour arracher les herbes folles qui poussent sur ou 

autour de ses tombes, notre cimetière n’en sera que plus agréable. 

Nous souhaitons que ce message retienne toute votre attention et que vous serez nombreux à nous accompagner dans cette 

démarche. 

Merci à vous. 

Offre de service civique 

PARTICIPER A L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES (6-13 ans) 

DANS UN CLUB DE FOOTBALL 

 

Le Groupement des 4 Clochers est une association de football regroupant 4 communes : Saint-Thonan, La Forest Lander-

neau, Kersaint-Plabennec et Saint-Divy. 

Les entrainements sont répartis sur les 4 communes en respectant un planning organisé au préalable. 

Poste à pourvoir pour la saison 2021/2022 : du 13/10/2021 au 12/06/2022 

Temps de travail : 24h hebdomadaire, évolutif en emploi civique de 8 mois. 

Date limite de candidature : 09/09/2021 

Condition : avoir entre 18 et 25 ans au début du contrat 

Mission rémunérée 
 

Missions : Dans le cadre du suivi ou de la mise en place du label club jeune et du Programme Educatif Fédéral et de l’agrément collectif 

service civique accordé par la DDCS du Finistère, le ou la volontaire accompagnera l’association dans la vie du club en : 

 participant à l’accueil et vie du club auprès de jeunes de 10 à 13 ans et après des familles ; et écoles de foot ponctuellement, 

 Participant à des actions de sensibilisation (fair-play, écocitoyenneté, arbitrage des jeunes par les jeunes), 

 Apportant son aide à la bonne conduite des jeunes joueurs et joueuses vis-à-vis des adversaires et de l’arbitrage, 

 Co-animant, sur un temps de 24h minimum par semaine et en lien permanent avec son tuteur : préparation, partage des séances 

d’entrainement, sans se substituer au professionnel ou au bénévole de la structure, animations des réseaux sociaux du GJ4C,  

Les jeunes volontaires ainsi que les clubs bénéficieront du soutien pédagogique et d’un suivi régulier des cadres techniques du district 

(rassemblements, stage civique et citoyen, formations fédérales).  

Cette mission est ouverte à tous les jeunes garçons et filles sans pré requis. 

Gérer le site internet du club par la publication des résultats, des convocations et des articles. 
 

Profil :  

 Avoir l’esprit d’équipe et d’initiative, 

 Être motivé, dynamique et impliqué, 

 Avoir le sens des responsabilités, 

 Sens du contact et bonnes aptitudes relationnelles, 
 

Formation : 

 Aucune formation nécessaire, 

 Le club accompagnera le volontaire dans son cursus de formation et son projet professionnel. 
 

Renseignements au 06.62.78.80.58 ou andre.georges2@numericable.fr 


