
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kersaintaises, kersaintais, 

En ces temps d’incertitudes, je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom du conseil munici-
pal, une très bonne année 2022. Qu’elle vous apporte Amour, Santé et Bonheur. 

Je tiens aussi à remercier chaleureusement les bénévoles qui donnent de leur temps pour la 
commune par le biais des associations. Malgré le contexte, il est important que le bénévolat per-
dure afin de maintenir un certain dynamisme sur la commune. 

Le personnel communal est un rouage essentiel au bon fonctionnement de la commune. Je les 
remercie pour le travail quotidien effectué avec sérieux. En juillet, Nicole LE MENN a fait valoir 
ses droits de départ à la retraite après 32 ans au service administratif de la commune. Elle a été 
remplacée par Morgann TROTOU en provenance de Plabennec. 

Pour la 2ème année consécutive, nous n’avons pas pu organiser sur place le repas des ainés. Mal-
gré tout, le repas à emporter, préparé par le Traiteur Michel LE GALL, a rencontré un franc suc-
cès : plus de 80 parts ont été réservées ! 

En 2021, l’équipe municipale a continué à œuvrer pour améliorer le quotidien des concitoyens. 
Nous avons fait l’acquisition d’un aérateur à lames pour améliorer l’entretien des terrains de foot-
ball. A la salle Félix Guéguen, le bardage a été repeint et le chauffe-eau remplacé. A l’espace 
Kreiz-ker, le vidéoprojecteur ainsi que l’éclairage de la scène ont été remplacés. Les toilettes du 
sous-sol de la mairie ont été refaits ainsi que l’éclairage de la salle du conseil municipal. Avec le 
SDEF, 21 lanternes boules ont été remplacées par des lampadaires à leds. En 2022, nous pen-
sons poursuivre notre effort d’économie d’énergie en remplaçant 36 points lumineux. 

De plus, cette année, nous avons travaillé avec 3 architectes différents pour: 
- la finalisation du bâtiment communal au 15 route de kéralias avec la livraison le 1er septembre 
de 2 locaux commerciaux au RDC dont un pour la psychologue. Fin novembre, les locataires des 
étages ont investi leurs appartements respectifs. 
- l’élévation du bâtiment Finistère Habitat comprenant 7 logements et un local communal santé/
bien-être composé de 4 à 5 cellules. La livraison est programmée au 3ème trimestre 2022. 
- la réhabilitation et l’extension de l’ancien presbytère en un ALSH et 2 appartements en collabo-
ration avec Arko Architectes. L’ALSH devrait ouvrir avant la fin de l’année 2023. 

L’équipe municipale a souhaité égayer cette fin d’année en investissant dans de nouveaux décors 
pour Noël et en commençant la période d’éclairage le 1er Décembre. La boîte aux lettres du Père 
Noël, située devant la mairie, a eu un succès fou ! 

Dans un contexte si particulier, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes en famille ou entre 
amis. N’hésitez pas à aller à la rencontre des personnes isolées afin de leur apporter un peu de 
chaleur et de réconfort. 

BLOAVEZ MAD 2022     Bonne et heureuse année 2022 

Yec’hed mat !      Le Maire, Patrice BOUCHER 



 

 

Horaires   

Secrétariat :  

- Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h 

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

Samedi de 10h à 12h 

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  1er et 3ème 
samedi 

A. COLLIN : 2ème et 4ème samedi 

B. PERES  : lundis 3 et 17 de 9h à 12h 

 

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 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  RAMASSAGE DES DECHETS MENAGERS 

Les Mardis  4 et 18 JANVIER 2022 
Contact : 02.98.84.40.35 

ANNUAIRE 

• Hôtel communautaire  

58, avenue de Waltenhofen à Plabennec 

02.98.37.66.00. ou sur www.pays-des-

abers.fr 

Service eau : Facturation 02.90.85.30.52 

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 

C.A.F : sur rdv au 0810 25 29 30 

PERMANENCES 

FINANCES PUBLIQUES : sur RDV à Pla-
bennec  (anciens locaux de la poste).  

FNATH : Plus de permanence sur Lannilis. 
Pour tous renseignements contactez le 
02.97.64.30.04 (Bureau Fnath Morbihan) 

ALCOOL ASSISTANCE :  Prochaine réu-

nion mensuelle le vendredi 21 janvier à 

20h30 - salle du Mille club à Lannilis. Per-

manences tous les samedis de 10h à 12h - 

salle Laënnec, 75 rue Laennec à Plouvien. 

Renseignements au 06.71.02.81.29 

BIBLIOTHEQUE  

 Les mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier de 17h 
à 18h30 

  Les jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier de 17h à 
18h 

 Les samedis 8, 15, 22 et 29 janvier de 
10h30 à 12h 

INFLUENZA AVIAIRE 

Mesures de prévention renforcées 

Comme plusieurs pays d'Europe, la France est confrontée à 
un épisode d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). 
Ces virus circulent activement par l'intermédiaire des oi-
seaux migrateurs. 

 

En bretagne, un premier cas a été confirmé le 1er décembre sur deux oies d'or-
nement. 

Compte tenu du niveau de risque élevé et de la situation fortement évolutive, des mesures 
de prévention renforcées s'appliquent. Par conséquent, les mesures de prévention sui-
vantes sont rendues obligatoires pour tout détenteur de volailles ou autres oiseaux captifs 
résidant sur la commune :  

• claustration ou mise sous filets des basses-cours. 

• mise à l'abri des volailles des élevages commerciaux selon des dispositions qui dépen-

dent des espèces et des modes de production. 

• interdiction de rassemblement d'oiseaux (exemples : concours ou expositions), sauf 

dérogation. En cas de vente de volailles vivantes sur le marché, l'accès est limité à un 

seul vendeur. 

• en matière de pratiques de la chasse : conditions renforcées pour le transport, l'intro-

duction dans le milieu naturel de gibiers à plumes et l'utilisation d'appelants. 

Par ailleurs, il est rappelé que les particuliers détenteurs de basse-cour ou d'autres oiseaux 

captifs élevés en extérieur sont tenus de se déclarer auprès de leur mairie via le site Mes 

démarches ou le formulaire Cerfa 15472*02 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du ministère de l'agriculture et 

de l'alimentation (https:agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire) 

OPERATION BROYAGE DE SAPINS DE NOEL 

La Communauté de Communes du Pays des Abers vous propose 
une opération de broyage de sapins de Noël. Déposez vos sapins 
et récupérez du broyat pour votre jardin ! 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 8 janvier 2022 dans 
toutes les déchèteries du territoire de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Infos pratiques : 

• Un espace sera prévu pour déposer les sapins sur chaque site 

• N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les décorations 

et d’apporter votre seau pour récupérer le broyat ! Nous vous 
rappelons également qu’il est interdit de brûler les sapins. 

http://www.pays-des-abers.fr
http://www.pays-des-abers.fr
https://www.kersaint-plabennec.fr/actualites/agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire


Annonces à déposer pour le 24 janvier 2022 

 

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 

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

Accordez-vous une pause avec votre enfant  les jeudis 6 et 20 janvier 
de 9h30 à 11h30 (Gratuit) 

LES SEMELLES KERSAINTAIRES 

La raclette géante 2022 se déroulera le samedi 22 janvier à partir de 19h à 

l’Espace Kreiz-Ker. Tarif adulte : 13 € / enfant : 6 € (jusqu’à 12 ans). Cette an-

née, possibilité de plats à emporter. Tarif adulte : 10 € / enfant : 5 €. 

Réservation avec règlement dès maintenant auprès d’Hervé LE BARS au 

07.60.64.99.82 ou Marie-Hélène TREGUER au 06.38.22.48.32. 

Respect des normes sanitaires en vigueur à cette date. 

LES RESTAURANTS DU CŒUR 

La campagne d’hiver 2021-2022 des Restos du 
cœur de Lannilis aura lieu jusqu’à la mi-mars 2022. 

Les distributions ont lieu tous les 
mardis et jeudis de 13h30 à 15h45. 

Les inscriptions se font tous les mar-
dis et jeudis de 9h30 à 11h30. Les 
personnes désirant bénéficier de 
l’aide des Restos du Cœur devront 
apporter tous les justificatifs origi-
naux de leurs charges, de leurs res-

sources et de leur identité. 

Renseignements au 09.62.13.99.14 ou restodu-
coeur.lannilis@orange.fr  

Programme des animations  
du 1er janvier au 31 mars 2022 

(sous réserve) 

 9 janvier : Galette des rois - LSK 

 15 janvier : AG - Vallée de Kerzent 

 22 janvier : Raclette Géante - LSK 

 30 janvier : AG - AAPPMA 

 Courant février : Chandeleur - Les Bidourigs 

 19 février : Kig Ha Farz - Kersaint Animations 

 4 mars : AG  - Don du sang 

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 

Angélique, Energéticienne : soulagement des 
douleurs physiques, libération des blocages émo-
tionnels et rééquilibrage énergétique. Contact 
06.30.82.30.42 ou www.lecheminverssoi.com. 

CENTRE DE VACCINATION EPHEMERE A LANNILIS 

Les séances de vaccination auront lieu du lundi au 
samedi 

La semaine 1 : du 3 au 8 janvier 2022  

La semaine 5 : du 31 janvier au 5 février  

Les horaires seront les suivants : lundi 14h-17h, mardi 8h-17h, mercredi 
8h-20h, jeudi 8h-17h, vendredi 8h-20h et samedi matin 8h-12h  

Les IDE, médecins, pharmaciens, kinés et sage-femmes du secteur sont 
volontaires pour assurer ces permanences. 

La troisième dose est destinée à tous les patients de plus de 18 ans. Entre 
18 et 30 ans le vaccin injecté sera le Pfizer et chez les plus de 30 ans le 
vaccin injecté sera le Moderna. 

Il n’y aura pas de possibilité de venir sans rdv, même pour les plus de 65 
ans. 

Possibilité de vacciner des retardataires en première puis deuxième dose 
lors des deux sessions. 

Uniquement sur RDV 
KELDOC.COM ou 0 800 00 91 10 

 Le planning est ouvert dès aujourd'hui. 

         MARCHE ALIMENTAIRE 
          Le jeudi de 16h à 19h,    
          Place Félix Guéguen 

 

Fruits & légumes, légumes bio, fromages & produits laitiers, 
boucher & traiteur, crêpes, confitures & marmelades, 

truites arc en ciel... 

ANIMATIONS 

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. 

Test antigénique, Test PCR, vaccination 
Pfizer et Moderna . Appeler pour prendre 
RDV 

CABINET OSTEOTHERAPEUTE  
2, Place Claude Le Guen.  

Nicolas MALVILLE 06.37.61.44.98 - Consul-

tations en ostéo, acupuncture, énergétique 

chinoise et hypnose. 

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.  

SANTE 

ST THONAN 
Tél : 02.98.40.18.60 ou 06.07.73.23.15 

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

PROGRAMME DU 5/01 AU 2/02 2022 

Mercredi 5 janvier : Mammouth Laineux / Sculptures préhistoriques 

Mercredi 12 janvier : Pharaon / Les Enigmes de l’Egypte Antique 

Mercredi 19 janvier : Catapulte / Jeux en bois 

Mercredi 26 janvier : Montgolfière : A quoi ça sert? 

Mercredi 2 février : Tour Eiffel / Tour du monde 

JOURNAUX 

Collecte de journaux avec les Bidourigs le samedi 15 janvier de 10h à 12h 



ANNONCES 

 

 

Soirée d’échange « Parcours de parents » 

Accueillir le handicap sur notre territoire  

• 13 janvier 2022 de 20h à 21h30 à le Salle Alain Le Gall à Lannilis 

• 27 janvier 2022 de 20h à 21h30 à l’Espace Louis Coz à Plabennec 

 

Une rencontre tous publics afin de permettre : 

 Les témoignages et la parole des familles 

 Le partage de constats et de réflexions 

 L’opportunité de tisser des liens et d’être acteurs de la démarche 

La rencontre entre élus, parents, professionnels de l’animation 
(ALSH, périscolaire) et la petite enfance (SAJE, assistantes mater-
nelles), acteurs du milieu médico-social… 

Organisation et inscriptions au 07.57.40.76.49 ou  
coordination@lesabers.bzh 
 

Conférence sur le thème « Adolescence et con-
duites à risques, comment se positionner ? » 

 

Intervention du Professeur Guillaume BRONSARD, directeur 
du département de Sciences Humaines et Sociales, du Sce 
Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Ado-
lescent. 

Le jeudi 20 janvier 2022 à 20h 

À l’Espace Kreiz-Ker de Kersaint-Plabennec 

 

FORMATION BABY SITTING 

Deux journées de formation gratuites 

Les communes de bourg-Blanc, Coat Méal, Kersaint-Plabennec, Plouguin, Plouvien, Le Drennec et 
Tréglonou s’associent afin d’organiser deux journées gratuites de formation « baby-sitting » à desti-
nation des jeunes à partir de 16 ans (més en 2006) 

Ces journées sont des temps d’initiation pour les futurs jeunes baby-sitter, elles ne sont pas diplô-
mantes. 

Deux journées sont proposées pour faciliter l’accessibilité aux jeunes. Elles sont identiques. 

• Le 12 février 2022 de 9h30 à 16h30 à Plouvien (salle polyvalente) 

• Le 19 février 2022 de 9h30 à 16h30 à Plouguin (salle polyvalente) 

Les dossiers d’inscription sont à retirer et déposer à la mairie de la commune d’habitation avant le 
31 janvier 2022. 

Renseignements complémentaires au 07.57.40.76.49 (coordination 0-25 ans) ou coordina-
tion@lesabers.bzh 

EMPLOI 

  Donne cours de batterie sur Ploudaniel (secteur Kersaint).   
Tous niveaux acceptés, peut se déplacer à domicile.  

    Contact : 06.17.20.49.00 

 Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers 
temps plein du lundi au vendredi, de février à juillet sur la 
commune de Plouvien. Postuler par mail à gedekerouve-
lin@gmail.com 

 Nouveau : MORA MORA, massages à domicile pour 
femmes, vous propose un moment de détente grâce à la 
réflexologie plantaire et à la technique Tuina. Se déplace 
dans la commune et 30 kms aux alentours. Contact : 
06.82.00.35.16 

 Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et 
Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, rela-
tionnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en 
situation de handicap, un(e) aide-soignant(e)/AMP/AES en 
CDI, à temps complet, sur le secteur de Lesneven, poste à 
pourvoir dès que possible.  
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser 
à : recrutement@amadeus-asso.fr  
Contact :02 98 21 12 40 

IMMOBILIER 

 Recherche location de maison avec 4 chambres. Dispo-
nible au 01/02/2022. Garantie financière pour le paiement 
des loyers.  Contact : 06.43.82.40.20 

PORTES OUVERTES 

 La Maison Familiale de St Renan organise une jour-
née « Portes ouvertes » le samedi 29 janvier 2022 de 
9h à 17h afin de présenter ses différentes filières de for-
mations par alternance. 

     Renseignements et informations au : 02.98.84.21.58 ou 
par mail à mfr.st-renan@mfr.asso.fr  

    Site internet : www.mfr-strenan.com 

TROUVE / PERDU 

  Trouvé : une clé + télécommande / un sac de sport   
avec ballon / un manteau bleu 

 DIVERS  

 VPMOVIE : Location vidéo Projecteur pour toutes soi-
rées ou évènements, dans les environs de Brest (30 km) 
Contact : 06.71.23.93.06 ou vpmovie29@gmail.com 

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr

