
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. 

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.  

ELECTIONS PRESIDENTIELLES DES 10 ET 24 AVRIL 2022  

L’inscription sur les listes électorales est désormais pos-

sible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin, soit avant le 

4 mars 2022 pour les élections présidentielles. 

• Vous pouvez vous inscrire via internet : https://

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-

ligne-et-formulaires/ISE 

• Il est également possible de s’inscrire en mairie en 

présentant une pièce d’identité en cours de validation et 

un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Vérifiez votre inscription électorale et votre bureau de vote sur : https://

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/

ISE 

DISPOSITIF « maprocuration » 

Elle permet aux électeurs de faire leur demande de procuration en ligne de-

puis leur smartphone ou leur ordinateur : https://

www.maprocuration.gouv.fr 

A LA UNE 

DEMATERIALISATION DES ACTES D’URBANISME 

Depuis le 1er janvier, tout dossier d’urba-

nisme (déclaration de travaux, permis de 

construire) peut être déposé directement 

en ligne sur le site service public. Vous 

aurez également la possibilité de suivre 

l’avancée de votre dossier en temps réel et 

recevoir votre décision par arrêté dématé-

rialisé. 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

La commune de Kersaint-Plabennec fait partie de la phase 2 (2020-2023) du 

déploiement de la fibre optique sur le Pays des Abers.  

Ce déploiement  se déroule  en plusieurs étapes ; l'étape 1 est terminée . 

 

· Etape 2 : construction du réseau de fibre optique (2022) 

La pose de poteaux et le tirage des câbles en aérien ou en souterrain seront 

réalisés afin de déployer le réseau FTTH (Fiber To The Home). 

Les propriétaires concernés par de l'élagage seront contactés par la mairie. 

· Etape 3 : commercialisation par les opérateurs (2023) 

Les habitants souhaitant être raccordés à la fibre optique devront s’adresser à 

un fournisseur d’accès internet afin de raccorder leur habitation mais seules 

les habitations disposant d’une adresse avec un numéro pourront être raccor-

dées. C’est pourquoi le travail de numérotation de toutes les habitations de la 

commune a été réalisé. 

· Etape 4 : raccordement final des logements (2023) 

C’est l’opérateur choisi par le particulier qui se chargera de raccorder le loge-

ment au réseau de fibre. 

Année Naissances Mariages Décès PACS 

2018 31 3 6 12 

2019 30 2 4 8 

2020 18 1 7 8 

2021 23 3 4 2 

DEMOGRAPHIE 

Nous avons comptabilisé cette année 23 nais-

sances dont 12 filles et 11 garçons 



 

 

 

 

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 : samedi 26 et sur RDV 

B. PERES  : lundis 7 et 28 de 9h à 12h 

 

Annonces à déposer pour le 22 février 2022 

 

ENVIRONNEMENT 
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 les 9 et 23 février de 9h à 12h 
(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 18 février à 

20h30 - salle Laënnec à Plouvien sur le 

thème « Isolement, attention danger ». 

Permanences tous les samedis de 10h à 

12h - salle Laënnec, 75 rue Laennec à 

Plouvien. Renseignements au 06.71.02.81.29 

PHYTOSIGNAL arrive en Bretagne 

Vous souhaitez signaler des effets indésirables ou vous avez des 

interrogations en lien avec les pulvérisations agricoles ou non 

agricoles de pesticides. Vous pouvez, dans ce cas, appeler la 

plateforme téléphonique PHYTOSIGNAL. Un numéro vert gratuit 

0 805 034 401 vient d’être mis en place en Bretagne par 

l’Agence Régionale de Santé et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agricul-

ture et de la Forêt au sein de la FREDOM Bretagne. Il est ouvert du lundi au ven-

dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Une équipe de professionnels vous répond sur le numéro vert gratuit pour : 

• Recueillir les signalements indésirables 

• Répondre aux questions concernant la réglementation 

• Assurer une prise en charge en redirigeant, le cas échéant, vers les autorités 

compétentes. 

FINISTEREJOB 

Faciliter l’accès à l’autonomie de tous les jeunes, agir 

pour leur insertion professionnelle en soutenant les 

entreprises finistériennes est une priorité du Conseil 

départemental du Finistère. Depuis sa création par le 

Département, il y a plus d’un an, la plateforme de 

l’emploi des jeunes finisterjob, a accueilli plus de 22 

000 offres d’emplois, 950 CV et 380 comptes recru-

teurs. Elle a permis l’embauche de jeunes dans notre département sur des métiers  

aussi divers que comptable, traiteur, conseiller recouvrement… 

Cette plateforme de l’emploi en Finistère a été déployée  

• pour aider les jeunes, en mettant à disposition des candidats un outil de création 

de CV, une CVthèque pour se faire connaitre des recruteurs, un compte Insta-

gram pour suivre l’actualité de l’emploi, de l’apprentissage et de la formation en 

lien avec la Région Bretagne. 

• Pour aider les entreprises dans leurs recrutements, en permettant l’accès à plus 

de 900 profils, à un annuaire et un fil d’actualité donnant à chaque entreprise la 

possibilité de faire connaitre son activité, ses métiers et ses besoins. 

En 2022, finisterejob accueillera des web conférences qui permettront de favoriser 

les contacts et développer l’interconnaissance entre les jeunes et les entreprises du 

Finistère. 

CCPA  -  RAMASSAGE DES DECHETS MENAGERS 

Les Mardis  2 et 15 FEVRIER 2022 
Contact : 02.98.84.40.35 

 

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 

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


ETAT-CIVIL 

Naissances : Léna LE BERRE (15/12) - Loën 

FERE (24/12) - Diane SALVIA VANLEENE (22/01) 

Mariage : Matthieu PRIGENT et Line BIHAN 

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  le jeu-
di 3 février de 9h30 à 11h30 (Gratuit) 

JOURNEE DU CITOYEN 

Tous les jeunes français et françaises ont l’obliga-
tion 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 

KERSAINT-ANIMATION 

Soirée Kig-ha-farz à l’Espace Kreiz Ker le samedi 19 février à partir de 19h. 

Menu adulte 12€ / menu enfant 7€ / formule à emporter 11€ pour adulte et 6€ 

pour enfant (prévoir les récipients). Uniquement sur réservation avec Coupon 

d’inscription (dernière page) et règlement avant le 12 février. Pass vaccinal obli-

gatoire. 

Programme des animations  
du 1er février au 30 avril 2022 

(sous réserve) 

 Courant février : Chandeleur - Les Bidourigs 

 19 février : Kig Ha Farz - Kersaint Animation 

 24 février : AG Club des marais 

 26 février : AG Les Bidourigs 

 5 mars : AG UNC 

 11 mars : AG  - Don du sang 

 19 mars : Raclette géante - LSK 

 8 avril : AG - Les 4 clochers 

CENTRE DE VACCINATION EPHEMERE A LANNILIS 

Les séances de vaccination auront lieu du lundi 31 
janvier au samedi 5 février. 

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

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

 Le planning est ouvert dès aujourd'hui. 

La mairie de Lannilis ne prendra aucun rendez-vous 

Des créneaux seront ouverts pour la vaccination des enfants de 5 à 11 
ans le mercredi 2 février. La 2ème dose pourra se faire à St Renan. 

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

 

Fruits & légumes, légumes bio, fro-
mages & produits laitiers, boucher & 

traiteur, crêpes, confitures & marmelades,  
truites arc en ciel... 

ANIMATIONS 

BIBLIOTHEQUE  

 Les mercredis 2, 9, 16 et 23 
février de 17h à 18h30 

  Les jeudis 3, 10, 17 et 24 
février de 17h à 18h 

 Les samedis 5, 12, 19 et 26 
février de 10h30 à 12h 

De nouveaux livres (romans et policiers, al-
bums jeunes) prêtés par la bibliothèque du 
Finistère sont disponibles. 

SANTE 

ST THONAN 
Tél : 02.98.40.18.60 ou 06.07.73.23.15 

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

PROGRAMME DU 7 au 18 février 2022 

LA GARGOULETTE 

Le restaurant « La Gargoulette » ferme ses portes pour laisser place au 

« Comptoir des Frangines ». Actuellement en travaux, le restaurant rouvrira bien-

tôt avec ses nouvelles  propriétaires. Les sœurs jumelles Angélique et Céline gar-

deront le même concept de restauration ouvrier, bar, tabac, jeux ainsi qu’un re-

lais colis. Elles vous accueilleront accompagnées d’Alicia. 

CLUB DES MARAIS 

L’assemblée générale  aura lieu sous réserve d’un allègement des restrictions sa-

nitaires en vigueur, le jeudi 24 février, à l’Espace Kreiz-Ker à partir de 

11h30, suivi d’un apéro et d’un repas. Inscriptions auprès de Benoît LEON au 

02.98.40.11.80  jusqu’au 17 février. 

Lundi 07/02 

Portrait Carnaval 

Canon à confettis 

Mardi 08/02 

Bâton de pluie 

Origami Clown 

Mercredi 09/02 

Rainbow cake 
 Maquillage 

Jeudi 10/02 

Sortie vélo 

Vendredi 11/02 

Jeu des déguisements 

Mini théâtre 

Lundi 14/02  

Chamboule tout 

Photomaton 

Mardi 15/02 

La journée de l’Arlequin 

Mercredi 16/02 

Sortie : Concert dessiné au 
family 

 

Jeudi 17/02 

Portrait articulé 

Concours de talent 

Vendredi 18/02 

Les loups de Venise 
Boom déguisée 

UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC 

• Cotisation annuelle : permanence en Mairie le samedi 19 février de 10h à 

11h 

• L’assemblée générale est fixée au samedi 5 mars du Drennec, Espace des 

châtaigniers. A l’issue, repas au tarif de 25€ / personne. Inscriptions au 

02.98.40.71.32 ou 07.82.31.60.79 avant le 26 février dernier délai. 

DON DU SANG 

Prochaine collecte de sang le mercredi 9 février de 

8h15 à 13h, salle du Temps Libre à Bourg-Blanc. 

Les personnes volontaires doivent prendre RDV sur le 

site dondesang.efs.sante.fr - rubrique RDV en ligne. 



ANNONCES 

EMPLOI 

 Brest Métropole recrute pour sa Direction espaces verts :   

- jardinier pour assurer l’entretien courant des espaces verts 
et réaliser de petits aménagements 

- aide jardinier pour réaliser des travaux d’entretien et de 
nettoyage des jardins 

Pour tous renseignements sur le poste, contact au 
02.98.34.31.47. Date limite de dépôt des candida-
tures : 20/02/2022. retrouver l’offre d’emploi sur le site 
de la ville de Brest 

 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 
dames, serait ravie de vous faire découvrir sa technique de 
massage global et personnalisé, alliant la réflexologie, mas-
sage chinois Tuina et soins énergétiques. Contact : 
06.82.00.35.16 

 Ener’gence recrute un-e conseiller-ère technique - Conseil 
en énergie partagée (CEP), poste à pourvoir en CDI et ba-
sé à Brest. Réponse à transmettre avant le 13/02/2022 
par mail à : vincent.manach@energence.net 

IMMOBILIER 

 Recherche location T2 T3 avec petit extérieur Contact : 
06.50.08.98.81 

PORTES OUVERTES 

 Le collège Saint-Joseph de Plabennec ouvre ses portes le 
vendredi 4/03 de 17h à 20h et le samedi 5/03 de 
9h30 à 12h30, aux parents et futurs élèves. Visites gui-
dées par des professeurs. Pour les élèves scolarisés dans 
les écoles publiques du secteur, les dossiers d’inscription 
peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat au 
02.98.40.41.174 ou par mail à secretariat-profs@saint-
joseph-plabennec.org. Date limite d’inscription : le 8 
avril 2022 

 

 DIVERS  

  Le Groupe Habitat Pluriel recherche une caravane à petit 
prix. Contact : 06.31.16.83.74 et www.facebook.com/
habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 

 

 

 

ENQUETE INSEE 

Entre février et avril 2022, l’INSEE réalise une enquête sur les ressources et les conditions de vie des mé-

nages. Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette enquête aborde des thèmes variés : les res-

sources et les charges des ménages, les conditions de vie, l’emploi, la formation, ou bien encore la santé, le 

bien-être et la participation à la vie sociale et culturelle. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains ont même déjà participé aux collectes 

précédentes et connaissent bien le dispoditif, car cette enquête se déroule sur plusieurs interrogations. 


