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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 nourrissons et enfants. 

CABINET INFIRMIER:  

2, Place Claude Le Guen 

Audrey MENEZ & Laura LE BORGNE. Soins infirmiers  
à domicile ou au cabinet. 07.83.53.78.68. 

 

 

CABINET OSTEOTHERAPEUTE  
2, Place Claude Le Guen.  

Nicolas MALVILLE 06.37.61.44.98 - Consultations 

en ostéo, acupuncture, énergétique chinoise et hyp-

nose. 

CABINET KINESITHERAPEUTE-MASSEUR 
3, Place Félix Gueguen 
Marion QUERE06.75.00.20.34 
 
CABINET de PSYCHOLOGIE, 
15 route de Kéralias.  
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 8/11 au 15/11 inclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonces à déposer pour le 23 novembre 2021 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Permanences de Mr Jean-Pierre LUSSOU, concilia-
teur de justice le lundi 8 novembre 2021. Con-
tact : Secrétariat de la mairie de Plouvien 
(02.98.40.91.16). 

Test antigénique (résultat en 15 minutes), Test PCR, 

vaccination par vaccin Moderna. Sur rendez-vous 

Programme des animations  
du 1er novembre au 31 janvier 

- 30 octobre : AG Vélo Club 

- 31 octobre : Fête d’Halloween - Vallée de Kerzent 

- 6 novembre : Collecte de journaux  - Les Bidourigs 

- 15 novembre : AG - Kersaint-Multisports 

- 20 novembre : AG du secteur 3 pétanque 

- 11 décembre : Repas des ainés 

- 18 décembre : AG - UNC 

- 9 janvier : Galette des rois - LSK 

- 14 ou 21 janvier : Vœux du Maire 

- 15 janvier : AG - Vallée de Kerzent 

- 22 janvier : Raclette Géante - LSK 

Le 1er octobre, la municipalité a organisé une cérémonie en l’honneur des anciens 
élus ayant exercé au moins 3 mandats. Liliane Poriel, Sabine Chantara et André 
Castrec ont été conseillers municipaux pendant 19 ans (le 1er mandat (2001-
2008) a été prolongé d’un an à cause des élections du Président de la République 
et des députés). Yvon GALLOU a été adjoint au maire pendant 31 ans. Jean-Yves 
ROQUINARC’H a été élu conseiller municipal en 1983, puis 1er adjoint en 1989 et 
suite au décès de Félix Guéguen, il est devenu maire le 15 mars 1997. Il a exercé 
pendant plus de 23 ans ! 
Patrice BOUCHER a tenu aussi  à remercier tous les anciens et nouveaux élus pour 
leur investissement au nom de la collectivité ainsi que les conjoints pour leur im-
plication indirecte. 

SYNDICAT DU SPERNEL - COUPE DE BOIS OUVERTE AUX HABITANTS 
DE SAINT-DIVY, SAINT-THONAN, KERSAINT-PLABENNEC 

Le bois du Spernel autour de Saint-Thonan bénéficie du régime forestier et est 
géré par l’Office National des Forêts (ONF). Il demande désormais des coupes 
d’éclaircie, afin d’assurer une gestion durable. L’ONF a procédé  à des marquages 
de certains arbres à couper.  
Les particuliers pourront venir couper ces arbres à partir de décembre 2021 sous 
contrôle de l’ONF, au tarif de 16€ la stère. Cette coupe sera vendue sur pied 
ou lot déjà battu, après tirage au sort des lots de bois (l’inscription vaut 
engagement d’effectuer le lot). 
Pour s’inscrire il faut : 

• Savoir manier la tronçonneuse et utiliser de l’huile bio (moteur et chaîne) 

• Avoir des vêtements de sécurité (pantalon, casque, chaussures) 

• Il faudra aussi être outillé pour sortir plus tard le bois après l’avoir stocké sur place. 

L’inscription se fait en mairie de chaque commune pour le 15 novembre. 

Renseignements : Syndicat du Spernel—Mairie de Saint-Divy - 02.98.20.20.90 

Monsieur Fabien ACQUITTER - fabien.acquitter@onf.fr 

Stationnement des véhicules 
sur les trottoirs communaux. 

Trop souvent, des voitures sta-
tionnent sur les trottoirs de la 
commune empêchant les piétons 
d’être en sécurité.  Merci de faire 
stationner vos véhicules sur les 
emplacements prévus à cet effet. 

Vitesse des véhicules 

Beaucoup trop de véhicules roulent 

au dessus de la vitesse limitée au 

détriment de la sécurité des citoyens. 

Des contrôles de vitesse pourraient 

être réalisés par la gendarmerie sur 

la commune. 



 

 

Horaires   

Secrétariat :  

- Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h 

De 13h30 à 17h30 
(Fermeture le mercredi après-midi) 

Samedi de 10h à 12h 

La mairie sera exceptionnellement 
fermée le jeudi 4 novembre 

Nous contacter  

MAIRIE - 3 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 (absente 
le 8 novembre) et 1er et 3ème samedi 
de 10h à 12h 
A. COLLIN : 2ème et 4ème samedi de 
10h à 12h 
B. PERES  : Lundis 8 et 15 de 9h à 12h 

GESTION DES BACS DE COLLECTE 

Depuis le 1er octobre 2021, la communauté de communes du Pays des Abers 
prend en charge la gestion et la maintenance des bacs de collecte. Pour toute de-
mande d’ouverture, fermeture ou modification de contrat, vous pouvez faire vos dé-
marches sur : https://pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html 
Les demandes de réparations, ou toute autre demande concernant la collecte en porte 
à porte et les déchèteries du territoire peuvent être adressées par mail à 
pole.dec@pays-des-abers.fr ou directement par téléphone au 02.22.06.00.90 

HORAIRES DECHETERIE DE PLABENNEC 

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; Fermée le mardi 
et les jours fériés. Contact : 06.14.71.56.57 
Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18 
 
Aire des déchets verts : Il est rappelé que pour tous dépôts de déchets verts, 

les déchèteries dont dépend la commune de Kersaint-Plabennec sont celles de la 

CCPA (Lannilis, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin et Bourg-Blanc). L’aire de 

déchets verts de La Forêt/Saint-Divy est destinée aux habitants de la CCPLD. 

MOIS SANS TABAC : En novembre, on arrête ensemble 
Faites le point sur votre consommation de tabac avec un profes-
sionnel tabacologue :  
 

 Les mardis 9 et 23 novembre de 9h à 13h à Plabennec : Maison de 

l’emploi - Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin ( + consultations diététiques 
individuelles le mardi 23 novembre de 9h à 12h). Renseignements et inscrip-
tions au 02.90.85.30.12 

 Les mardis 16 et 30 novembre de 9h à 13h à Plouguerneau : Espace 

de vie sociale « Antr’temps ». Renseignements et inscriptions au 
02.21.09.21.34 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  RAMASSAGE DES DECHETS MENAGERS 

Les Mardis  9 et 23 NOVEMBRE 2021 
Contact : 02.98.84.40.35 

REDUISONS NOS DECHETS, une semaine pour tout apprendre ! 

La semaine de réduction des déchets est un évènement européen organisé pour sensi-
biliser les habitants à la question de la production de déchets. Le Pays des Abers orga-
nise sur son territoire une semaine complète d’animations sur ce thème du samedi 
20 au  samedi  27 novembre 2021. 
Le samedi 20 novembre se déroulera un atelier « produits d’entretien naturels » à 
Kersaint-Plabennec, Espace Kreiz-Ker. Vous repartirez avec 3 produits réalisés par vos 
soins.  
Sur la semaine, plusieurs ateliers sont proposés (gratuits sur inscription) pour ap-

prendre à faire autrement : produire moins de déchets dans la cuisine ou dans la salle 

de bain, faires des économies, réparer, utiliser des produits non dangereux pour la 
santé et l’environnement… Il y en aura pour tous les goûts, retrouvez le programme 
sur le site internet du Pays des Abers et sa page Facebook. Un challenge « Apéro Zéro 
Déchet » est aussi organisé sur notre site, si vous avez une bonne recette, partagez-là 
nous, pour lancer un apéro dinatoire sans emballages. 
Renseignement et inscription : 02 90 85 30 15 ou preventiondechets@pays-des-
abers.fr 

ANNUAIRE 

• Hôtel communautaire 58, avenue de 

Waltenhofen à Plabennec 

Plus d’information au 02.98.37.66.00. ou 

sur www.pays-des-abers.fr 

Service eau : Facturation 02.90.85.30.52 
                     Travaux 02.30.06.20.03 

Assainissement non collectif : 02.90.85.30.17 

• Espace Louis Coz - 16 rue Pierre Jestin 
à PLABENNEC 

Accueil Emploi : Lundi, mardi, jeudi  9h -
12h / 14h-17h,  vendredi de 9h-12h / 14h-
16h, sur RDV 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 

CLIC : sur RDV au 02.98.21.02.02 

AMADEUS : Aide et soins à domicile 
8h30-12h / 13h30-17h du lundi au vendredi. 
www.amadeus-asso.fr - 02.98.21.12.40 

ADMR des 2 Abers : du lundi au vendredi 
9h-12h  02.98.37.60.37. 

• Anciens locaux de la poste (près de 
la mairie de Plabennec) 

Puéricultrice : permanence les lundis sur 
RDV au 02.98.04.02.65 

Assistantes sociales et accueil 
administratif : sur RDV au 02.98.04.02.65 

• Autres lieux 

Secours Catholique : ouvert tous les 

mercredis de 13h30 à 17h - 6 rue de la 

mairie - 02.90.82.59.53 - 06.38.64.05.94 

Caisse d’Allocations Familiales : sur rdv 

au 0810 25 29 30 

PERMANENCES 

FINANCES PUBLIQUES : sur RDV à 
Plabennec  les 11 et 24 novembre (anciens 
locaux de la poste). L’accueil physique des 
usagers au CFP de Landerneau est 
désormais possible tous les matins de 8h30 
à 11h30 sans RDV et les après-midi des 
lundi, mardi et jeudi sur RDV 

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) 

ALCOOL ASSISTANCE :  Prochaine 

réunion mensuelle le vendredi 19 

novembre à 20h30 - salle Laënnec à 

Plouvien, sur le thème : « Les addictions ». 

Permanences tous les samedis de 10h à 

12h - salle Laënnec, 75 rue Laennec à 

Plouvien. Renseignements au 06.71.02.81.29 

mailto:preventiondechets@pays-des-abers.fr
mailto:preventiondechets@pays-des-abers.fr
http://www.pays-des-abers.fr


ANNONCES   

 Entretien maison et repassage, disponible le jeudi et vendredi à partir du 1er novembre. Règlement CESU - Contact : 
06.48.17.13.16 

  Ener’gence (Agence Energie - Climat du Pays de Brest) recherche un responsable et 2 Chargé.es de mission - pôle 
collectivités et entreprises. Retrouvez l’offre d’emploi et la fiche de poste sur le site d’Ener’gence : www.energence.net. 
Candidatures à déposer par mail avant le 7 novembre : vincent.manach@energence.net 

  L’Unité  de la Croix Rouge Française à Lesneven recherche 2 coiffeurs ou coiffeuses pour réaliser une journée estime de 
soi le 27 novembre. Ils recherchent également une personne intéressée pour devenir trésorier adjoint. Contact : 
06.45.20.48.95 

 Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir un peu de temps à des enfants et adolescents aux besoins 
différents. Devenez bénévole en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Contact : 06.18.60.72.60 
ou 06.09.32.62.81 

 Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon recrute un.e agent chargé.e de la gestion des niveaux d’eau dans les retenues et de 
leurs équipements hydrauliques, ainsi que de l’entretien des espaces naturels et des bâtiments. Poste basé sur Kernilis, 
une expérience est attendue en entretien d’espaces naturels ou agricoles, être à l’aise avec la petite mécanique et disposer 
du permis C. Candidatures à adresser à Mme la Présidente du Syndicat des Eaux du Bas-Léon par mail à 
administrationrh.basleon@orange.fr. Offre consultation sur le site : https://www.syndicateauxbasleon.bzh 

ETAT-CIVIL 

Naissances : Tobias BODENNEC 
 

BIBLIOTHEQUE  

  

- Les mercredis 3, 10, 17 et 24 novembre de 17h 
à 18h30 

- Les samedis 6, 13, 20 et 27 novembre de 10h30 
à 12h 

 

Assemblée Générale le lundi 15 novembre à 20h au sous-sol de la mairie. 

MARCHE ALIMENTAIRE 
Le jeudi de 16h à 19h,  

  Place Félix Guéguen 
 

Fruits & légumes, légumes bio, fromages & 
produits laitiers, boucher & traiteur, crêpes, 
confitures & marmelades, truite arc en ciel... 

CLUB DES MARAIS 

Kig Ha Farz le mardi 23 novembre à Plounéventer. Le prix est fixé à 15 €. Les 
réservations sont à prendre, jusqu’au mardi 16 novembre, auprès de Benoit LEON 
au 02.98.40.11.80. Pass sanitaire obligatoire. 

 

RPAM Relais Parents Assistantes Mater-
nelles 

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 

La P’tite Pause - Espace parents-enfants de 
0 à 4 ans 

Accordez-vous une pause avec votre 
enfant  les jeudis 18 et 25 no-
vembre, 9 décembre de 9h30 à 
11h30 (Gratuit) 
Renseignements et inscriptions : Mai-
son de l’enfance de Plabennec au 

02.98.37.60.72 

JOURNEE DU CITOYEN 

Tous les jeunes français et françaises ont l’obli-
gation de se faire recenser à la date anniver-
saire 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. 

KERSAINT MULTISPORTS 

Reprise des cours de gym, il reste encore des places. Renseignements au 
02.98.40.12.14 

 

DON DU SANG 

Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre 
pour répondre au besoin des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. 
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 de l'ap-
plication 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. 
Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place. 
Ne pas venir accompagné de personnes qui ne donnent pas leur sang. 
Les donneurs sont attendus à PLABENNEC 

KERSAINT ANIMATIONS reprend du service. Une réunion de lancement de la 

saison 2022 aura lieu le vendredi 19 novembre 2021 à 20h au sous-sol de la 

mairie afin de présenter les évènements prévus en 2022. Pass sanitaire obliga-

toire. Nous cherchons des bénévoles et surtout des référents pour faire le relais 

dans les quartiers. Avec vous, faisons vibrer Kersaint !!! 

La Vallée de Kerzent organise le dimanche 31 octobre prochain 

de 18h à 22h30 la fête d’halloween. Venez vous aventurer dans 

la vallée de la peur… Sorcières, fantômes, zombies, ou toutes autres 

créatures petites et grandes seront les bienvenus. 

LES BIDOURIGS : collecte de journaux le 
samedi 6 novembre de 10h à 12h au garage 
de l’ancien presbytère 

Passage du dératiseur : Le dératiseur sera 
présent sur la commune à partir du lundi 22 
novembre, les particuliers désirant son pas-
sage peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 
vendredi 26 novembre. 

AAPPMA-PACL  
L’Assemblée Générale extraordinaire, purement élective, destinée à élire les futurs 
membres du CA, les délégués supplémentaires et les candidats au CA de notre fé-
dération départementale se tiendra à partir de 10h le dimanche 7 novembre à 
l’espace Kreiz Ker. Un apéritif sera proposé à l’issue. Seuls les votants seront 
admis. Pass sanitaire obligatoire. Contact : 02.98.40.19.47 et pacl@aappma-
aberslegandes.org 

Lundi : Gym entretien de 10h45 à 11h45 
Mardi : Gym dansée de 17h45 à 18h45 

Mardi : Step de 20h à 21h 
Mercredi : Zumba de 18h15 à 19h15 
Mercredi : Pilates de 19h15 à 20h15 

Jeudi : Gym tonique de 20h30 à 21h30 

ENTRAIDE POUR LA VIE  
L’association propose sur Plabennec un atelier de mieux-être sur le thème « se 
recentrer pour se détacher du regard des autres » le samedi 6 novembre de 
14h à 17h à l’Espace Louis Coz. Contact : Solen Lozach, 06.61.16.54.44 - so-
len@eft-massage.fr ou Sandra Guilcher, 07.83.14.30.56 - guil-
cher.sandra@gmail.com 

http://dondesang.efs.sante.fr


JOURNEE CITOYENNE 

Afin de sensibiliser la population aux problématiques d’entretien du 

cimetière, une opération éco-citoyenne de nettoyage a eu lieu le 

mardi 20 octobre dans l'après midi. 

Un grand merci à tous les bénévoles ! 

CONCOURS PHOTO 2021 

 

Le vendredi 22 octobre a eu lieu la remise des récompenses du concours photo 2021, organisé par la commission Vie Associa-
tive, Culturelle & Animation de la commune. 

Pour cette première édition, 27 clichés ont été transmis à la commission, sur les 3 thèmes proposés : la NATURE, les MONU-
MENTS et les ANIMAUX. 

Les résultats sont les suivants : 

Les photos de ce concours seront prochainement exposées dans des lieux communaux. 
Un grand MERCI à tous les participants du concours pour la qualité des photos transmises. 

Catégorie d’âge 12-18 ans 

Thème NATURE : 1ere place pour « Les oiseaux, 
vite, au chaud... », « Février givré » et « Trop froid 
pour les vaches », photos prise par Lola Diverres-
Omnes 

Catégorie des +18ans 

 

Thème ANIMAUX : 1ere place pour « Petit à petit, l'escargot 
sort de sa coquille », photo prise par Laura El Gharbi 

 

 

Thème MONUMENTS : 1ere place pour « La lumière, divine 
et naturelle », photo prise par Patrice Diverres 

 

 

 

 

Thème NATURE : 1ere place pour « Amusements de 
la terre et du soleil », photo prise par André L’Hostis 

INAUGURATION DU BATIMENT DE KERALIAS 

Le 23 octobre 2021, le Sous-Préfet du Finistère,  

M. SETBON a inauguré le bâtiment communal situé au 15 

route de Kéralias. 

Celui-ci est composé de 2 locaux commerciaux au RDC où 

une psychologue exerce depuis le 1er septembre et de 2 

appartements qui seront loués courant novembre. 

La réhabilitation du bâtiment aura coûté environ 230 000 € 

HT dont 98 000 € de subventions de l’Etat. 

Les photos de ce concours seront prochainement exposées dans des lieux communaux.  
Un grand MERCI à tous les participants du concours pour la qualité des photos transmises. 


