
Programme des animations  
du 1er mars au 31 mai 2022 

(sous réserve) 

 5 mars : AG UNC 

 11 mars : AG  - Don du sang 

 19 mars : Raclette géante - LSK (annulée et 

reportée en 2023) 

 8 avril : AG - Les 4 clochers 

 

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 émotionnels et rééquilibrage éner-
gétique. 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 pré-

sentant 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 

 

 

 

Une enquête publique relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal se déroule actuellement et jusqu’au 24 mars 2022 12h. 

Le dossier d’enquête publique est disponible en accès libre et gratuit durant 

toute la durée de l’enquête publique sur le site internet suivant : 

www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des-abers ou à l’hôtel de communau-

té de Plabennec, et en mairie aux heures d’ouverture. 

Vous pouvez rencontrer le commissaire enquêteur lors de sa pro-

chaine permanence en mairie le mardi 8 mars de 14h à 17h. 

 

Conférence sur le thème  

« Adolescence et conduites 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’Adolescent. 

Le jeudi 10 mars 2022 à 20h 

À l’Espace Kreiz-Ker de Kersaint-
Plabennec 



 

 

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 (absente le 
28) et les samedis 5 et 18  

A. COLLIN : samedis 12 et 26  

B. PERES  : lundis 7 et 21 de 9h à 12h 

 

Annonces à déposer pour le 23 mars 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. 

• Place de la mairie à 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 mars 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 mars à 

20h30 - salle du Mille Club à Lannilis sur le 

thème « Solidarités ». Renseignements au 

06.71.02.81.29 

Permanences tous les samedis de 10h à 

12h - salle Laënnec, 75 rue Laennec à 

Plouvien. Contact au 06.10.49.84.42 

CCPA  -  RAMASSAGE DES DECHETS MENAGERS 

Les Mardis  2, 15 et 29 MARS 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 

ATELIER ZERO DECHET 

         Connaissez-vous les ateliers Zéro Déchet? 

Des ateliers pour apprendre à faire autrement : produire 
moins de déchets, faire des économies, réparer, utiliser 
des produits non dangereux pour la santé et l’environne-
ment… Il y en a pour tous les goûts ! 

Inscrivez-vous vite, les places sont limitées : prevention-
dechets@pays-des-abers.fr 

https://www.pays-des-abers.fr/animations-prevention-
dechets.html 

• Fabriquer ses cosmétiques : samedi 9 avril de 10h à 11h ou 11h30 à 12h30 à St Pabu 

• Fermentation lactique : samedi 23 avril de 14h à 16h à Bourg-Blanc 

• Fabriquer ses produits d’entretien : samedi 12 mars de 10h à 12h à Plouvien 

• Réparer ses objets : samedi 19 mars de 14h à 17h à Plouguin / le samedi 14 mai de 
14h à 17h à Plouguerneau 

• Atelier couture spécial cuisine : mercredi 9 mars de 18h à 20h à Kersaint-
Plabennec 

• Atelier couture spécial salle de bain : samedi 23 avril de 10h à 12h à Bourg-Blanc / 
mercredi 27 avril de 18h à 20h à Plouguerneau 

COVOITURAGE ET DEPLACEMENTS DOUX 

La Communauté de communes du Pays des Abers est compétente en 
matière de mobilité depuis le 1er juillet 2021. Ses ambitions en matière 
de mobilités sont inscrites au sein du Plan Climat. 

• Saviez-vous que sur le Pays des Abers, 76% des déplacements en 
voiture sont réalisés par un conducteur seul. 

• Pour rechercher des covoitureurs → ouesgo.fr la plateforme de mise 

en relation publique et gratuite, il suffit de s’inscrire, de signaler ses tra-

jets réguliers et la plateforme recherche les conducteurs ou passagers. 

@Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée pour faire du covoiturage une 
évidence en Bretagne. Pour la contacter :  au 02 99 35 10 77 ou con-
tact@ehopcovoiturons-nous.fr . 

 

La Communauté de communes du Pays des Abers souhaite fa-
voriser le développement de la pratique du vélo sur son terri-
toire. Pour cela, nous souhaiterions mieux connaitre vos habi-
tudes de déplacement, vos attentes et besoins en matière de 
pratique cyclable. 

Donnez votre avis en répondant à l’enquête jusqu’au 14 mars 2022 sur internet : 

https://item-conseil.fr/enquete_abers ou dans votre mairie sur papier 

http://www.pays-des-abers.fr
http://www.pays-des-abers.fr
https://www.facebook.com/Ehop.covoiturage/
mailto:contact@ehopcovoiturons-nous.fr
mailto:contact@ehopcovoiturons-nous.fr
https://item-conseil.fr/enquete_abers/


ETAT-CIVIL 

Naissances : Louise LE MOIGNE - Lùca MAZELLA  

Amaël LE DALL 

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 3, 17 et 31 mars de 9h30 à 11h30 
(Gratuit) 

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. 

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 distribu-
tions ont lieu tous les mardis et jeudis 
de 13h30 à 15h45. 

Les inscriptions se font tous les mardis et jeudis de 
9h30 à 11h30. Les personnes désirant bénéficier de 
l’aide des Restos du Cœur devront apporter tous les 
justificatifs originaux de leurs charges, de leurs res-
sources et de leur identité. 

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

  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 
et 30 mars de 17h à 18h30 

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

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

De nouveaux livres sont en rayon. 

DON DU SANG 

L’Amicale pour le don de sang bénévole de Plabennec et sa région organise son 

Assemblée Générale le 11 mars à 18h à l’Espace Kreiz Ker. A l’issue, il y aura 

une remise de diplômes, clôturée par le pot de l’amitié.  

Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Les personnes souhaitant 

être membres de l’amicale, bénévole ou entrer au Conseil d’Administration doi-

vent se faire connaître auprès de M. Ferran au 06.17.66.62.70 

TRAVAUX AU CIMETIERE 

Actuellement ont lieu des travaux d’aménagement des allées 

du cimetière. Lors de l’application des enrobés, il sera stricte-

ment interdit d’y pénétrer. 

Merci pour votre compréhension. 

 

TRAVAUX ENEDIS 

Des travaux sur le réseau électrique prévus le lundi 28 mars entraineront 

une coupure d’électricité de 13h45 à 16h45 au lieu dit Kervourch. 

LES BIDOURIGS  

collecte de journaux le samedi 26 mars de 10h à 
12h au garage de l’ancien presbytère 

CARTE GRISE—DEMARCHES ADMINISTRATIVES 2022 

(Arnaques aux faux sites administratifs dans le département 29) 

Il est rappelé que l’intégralité des demandes liées à la 

carte grise sont à effectuer sur internet sur le site 

officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr et 

UNIQUEMENT sur ce site ! Les personnes préfé-

rant bénéficier d’un accompagnement peuvent 

s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture : 

Garage dans le 29. 

ATTENTION ! Certains autres sites internet propo-

sent aussi leur aide pour la réalisation de ces der-

nières. Ces sites trompeurs proposent de réaliser les 

démarches pour obtenir un certificat d’immatriculation 

en échange de frais « d’assistance en ligne », de « traitement du dossier » 

ou encore de « tâches administratives automatisées ». Or, sur le site officiel 

de l’ANTS, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, les démarches sont gra-

tuites.  

VIDE DRESSING 

Organisé par le Skoazell Diwan Lesneven,  le dimanche 13 mars de 9h à 13h 

à Saint-Frégant, Salle multifonction. 

Entrée : 1.5 € (pour les plus de 12 ans) 

Petite restauration sur place (crêpes, boissons chaudes et froides) 

Tarif exposant : 3€ la table (1.20 m) et 2€ le portant (non fournis) 

Contact au 06.75.54.32.05 

CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS 

A ce jour, il faut compter environ 3 mois pour obtenir un RDV dans les 

communes avoisinantes afin d’établir son dossier de carte d’identité ou pas-

seport. Les délais d’obtention du titre sont de 7 semaines après le RDV. 

DEMATERIALISATION DES  AUTORISATIONS D’URBANISME 

Nous vous invitons désormais à déposer votre demande en ligne grâce à 

une plateforme de saisine par voie électronique (SVE), guichet unique gra-

tuit, ouvert aux particuliers et aux professionnels, disponible 24h/24 et 7 

jours /7 : https://sve-sirap.fr/#/029095/connexion. Les dossiers 

peuvent également être déposés en mairie mais tout dossier envoyé par 

mail ou tout autre plateforme électronique sera refusé. 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 



ANNONCES 
EMPLOI 

 Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps plein du lundi au vendredi, de mars à juillet sur la com-
mune de Plouvien (contrat de 1 à plus de 6 mois). Postuler par mail à gedekerouvelin@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, massage chinois Tuina et soins énergétiques. Contact : 06.82.00.35.16 

 Colporteur des journaux Le Télégramme et Ouest France recherche un remplaçant. Contact au 06.75.68.08.00 

 Le service de soins à domicile d’Amadeus recrute, pour la réalisation de soins d’hygiène, relationnels et de confort auprès 
des personnes âgées et ou en situation de handicap, des aides soignant(e)s/AMP/AES en CDI sur les secteurs de Lesneven 
et Plabennec, et en CDD sur le secteur de Landerneau. Candidatures à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr 

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 guidées par des professeurs. Pour les élèves scolarisés dans les écoles pu-
bliques 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 

 MFR de Plabennec et Ploudaniel : Etablissement de formations par alternance et apprentissage organise ses portes 
ouvertes sur RDV les vendredi 11 mars de 17h à 19h et samedi 12 mars de 9h à 17h. Contact au 02.98.40.40.73 

 DIVERS  

 Atelier découverte du Bilan de compétences Orientation à Plouvien le jeudi 10 mars à 18h15. Venez découvrir ce que 
peut vous apporter un bilan de compétences. RDV au 192, rue des Abers. Gratuit sur inscription au 06.64.98.22.87 ou ce-
line.lefur@orientation-groupe.com 

TRAVAUX DE SECURISATION DE LA RD 770 

Aménagement de la section Auberge Neuve et Mescoden 
 

A compter du 1er mars et jusqu’au 31 Juillet 2022, une partie de la RD 770 sera fermée à la circulation avec deux itinéraires de 

déviations spécifiques : 

A)  Les voitures, les camions en desserte locale, les engins agricoles et les cars emprunteront les voies communales de Plouda-

niel et de Plouédern entre l’Auberge Neuve et l’échangeur de Keriel. La bretelle de sortie de l’échangeur de Keriel en ve-

nant de Landivisiau sera fermée pour assurer de bonnes conditions de sécurité sur l’itinéraire de déviation. Un iti-

néraire conseillé sera signalé aux usagers de la RN12 dès Landivisiau pour rejoindre Ploudaniel. Toujours dans un souci de sécuri-

ser l’itinéraire, la liaison de Plouédern vers l’échangeur de Keriel sera interdite au transit hors engins agricoles. Durant le temps 

des déviations, les commerces et les entreprises des secteurs de Mescoden et de Keriel resteront accessibles et 

ouverts. 

B)  Le trafic de transit des poids-lourds sera quant à lui dévié par la RD 788 et la RD 59, en passant par Le Drennec, Pla-

bennec et Kersaint-Plabennec 

STAGE DE FOOT AS KERSAINT 

Mercredi 13 avril 2022 de 10h30 à 16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce stage est ouvert aux enfants (filles et garçons) nés de 2013 à 2017. Prévoir le pique-nique pour le repas du midi (présence 

parents souhaitée). 

Inscriptions auprès de Laurent (06 85 77 80 89) ou Jacques (06 67 79 16 05). Fournir par SMS les informations suivantes : Nom, 

Prénom, Date de Naissance de l’enfant et Nom, Prénom, téléphone et adresse mail de l’un des parents. 


