
Programme des animations  
du 1er avril au 30 juin 2022 

 17 avril : Chasse à l’œuf - Kersaint Anim 

 10-11 et 12 juin : Exposition peintures et 

sculptures - Arts aux Pays des Abers 

 24 juin : Kermesse - école Ste Thérèse 

 24 juin : Feu de la Saint-Jean - Kersaint Anim 

 25 juin : Gala de fin de saison - Kersaint Multis-

ports 
 

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 . 
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  

Les élections présidentielles se tiendront en mairie, dans la salle du Conseil 

Municipal. Le bureau de vote ouvrira à 8h et fermera à 19h.  

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 

Nouvelle carte électorale 

Pour la première fois, un QR Code apparaît sur la nouvelle 

carte électorale qui sera adressée à tous les électeurs. Ce 

QR Code renvoie au site unique elections.interieur.gouv.fr 

vous permettant d’accéder à l’ensemble des formalités liées 

aux élections. 

Vous pourrez ainsi en quelques clics : 

• vérifier votre situation électorale 

• Trouver votre bureau de vote 

• Vous inscrire en ligne 

• Effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. 

A LA UNE 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Les associations désireuses d’obtenir une subvention communale sont priées de 

retirer le dossier en mairie. Date limite de dépôt des dossiers : le 6 mai 2022 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

Ce dispositif permet aux jeunes Kersaintais âgés de 14 à 17 
ans d’effectuer des petits chantiers de proximité : sarclage, net-
toyage, entretien….(1/2 journée de 9h à 12h) à l’occasion des 
vacances scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisa-
tion dans la limite de 15€ par jeune et par demi-journée. 

Ce dispositif débutera aux vacances de Printemps, les jours de travail seront 
les mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 avril 2022. Si vous souhaitez vous 
inscrire , n’hésitez pas à retirer un dossier d’inscription en mairie. 

THEATRE 

Le samedi 26 mars, la troupe de 
Saint-Thonan a offert une excel-
lente comédie sur les planches 
de la salle des Hortensias devant 
une centaine de spectateurs au 
profit de l’association « Mon 
P’tit Pote ». 

Cette manifestation a été organi-
sée par l’Association Kersaint 
Animation. 



 

 

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 
11) et le samedi 30 

A. COLLIN : samedis 9 et 23  

B. PERES  : vendredi 8 et mardi 19 

 

Annonces à déposer pour le 25 avril 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. 

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 

• 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 

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

PERMANENCES 

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

Contact : 0809 401 401 .  

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

ALCOOL ASSISTANCE :  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  12 et 26 avril 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 

TRAVAUX ENEDIS 

Des travaux sur le réseau électrique prévus le lundi 4 avril entraineront 

une coupure d’électricité de 9h30 à 11h30 aux lieux-dits Lanvelar, 

Traon Bras et Odebleis. 

Une intervention prévue le mardi 5 avril  entre 8h et 12h entrainera une cou-

pure Place Claude le Guen, Route de Plabennec, route de l’échangeur et Allée des 

forges. 

ENQUETE INSEE 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) réalise jus-

qu’au 16 avril, 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 enquêtrice de l’Insee 

chargée de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il (elle) sera 

muni-e d’une carte officielle l’accréditant. 

REVUE LE KORN-BOUD 

L’association Kroaz-Hent vient de publier un hors-série spécial de 52 

pages de sa revue Korn-Boud, sur les noms bretons des quartiers de 

six communes des environs : Plouvien, Bourg-Blanc, Kersaint-

Plabennec, Le Drennec, Loc Brévalaire et Plabennec. Le document 

est illustré de photos commentées des sites présents dans ces ha-

meaux. Environ 500 noms bretons de quartiers sont ainsi recensés 

et traduits, avec les diverses hypothèses sur leur origine possible. 

Les anciens noms bretons de hameaux sont des vestiges du passé, 

tout autant que des fragments de poteries ou des pierres  taillées. 

Ils permettent une meilleure connaissance de l’histoire locale, de l’existence an-

cienne d’une chapelle, d’une fontaine ou d’un tumulus aujourd’hui disparus. Vous 

pouvez vous le procurer pour 10 € sur Plabennec (Intermarché, Le Diabolo, Kéribio), 

Bourg-Blanc (médiathèque), Le Drennec (boulangerie), Kersaint-Plabennec 

(bibliothèque) et à Plouvien (Boulangerie Lelling, Ti Local). 

ANIMAUX EN DIVAGATION 

La mairie enregistre régulièrement des plaintes concernant les divagations de chiens 
et les déjections canines. Il est constaté sur la commune (notamment à la coulée 
verte et dans le bois de Kéralias) que plusieurs propriétaires se promènent avec leur 
chien en liberté. Le sentier de randonnée dans le bois de Kéralias est privé et est mis 
à la disposition des habitants si les règles sont respectées. Merci de respecter les 
règles en vigueur. 

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


ETAT-CIVIL 

Naissance : Inès EOZENOU 

Mariage : Teddy LE RESTE / Delphine BERGOT 

RPAM Relais Parents Assistantes Maternelles 

RDV aux horaires suivants : lundi de 9h à 
16h30, le mardi de 9h à 16h30, le mercre-
di 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 28 avril 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 
pièce d’identité. 

LES RESTAURANTS DU CŒUR 

La campagne d’été 2022 des Restos 
du cœur de Lannilis aura lieu jus-
qu’au 28 juin 2022. Les distribu-
tions ont lieu tous les mardis de 
13h30 à 16h30. 

Durant l’été, les distributions se fe-
ront un mardi sur deux aux dates 

suivantes : les mardis 12 et 26 juillet et les 9 et 
23 août. 

Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9h 
à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux 
des charges et ressources. 

  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 6, 13, 20 et 27 
avril de 17h à 18h30 

 Les jeudis 7, 14, 21 et 28 
avril de 17h30 à 18h30 

 Les samedis 2, 9, 16, 23 et 
30 avril de 10h30 à 12h 

CREDIT AGRICOLE 

L’Assemblée générale, rencontre sociétaires du Crédit 

Agricole se déroulera le mercredi 6 avril à 19h, à 

l’espace culturel du Champ de Foire à Plabennec. Un 

moment de convivialité clôturera la soirée. 

DON DU SANG 

Prochaine collecte de sang le mardi 12 avril de 

8h30 à 13h, salle des châtaigniers au Drennec. Les 

personnes volontaires doivent prendre RDV sur le site 

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

KERSAINT ANIMATIONS 

« La Chasse aux œufs de pâques », un évènement dédié à nos enfants, petits et 

tout-petits (accompagnés de leurs parents), sera ouverte le dimanche 17 avril 

à partir de 10h à la Coulée verte. 

Un espace pour les tout-petits, une belle aire de chasse pour les plus grands, ve-

nez en explorer chaque recoin. 

L’évènement est ouvert sur inscription : 

• par coupon (en dernière page) à déposer au 8 vallée de Kerzent 

• Par mail à kersaint.anim.29@gmail.com 

• Auprès de Nicolas au 06.21.13.04.21 

Nous vous attendons nombreux 

COMITE D’ANIMATION DES QUATRE CLOCHERS 

Suite à des évènements indépendants de notre volonté, nous annulons et repor-

tons à une date ultérieure l’Assemblée Générale du 8 avril prochain. Nous vous 

informerons de la prochaine date par le biais du bulletin municipal. 

Nous sommes une association créée en 1997 dans le but d’organiser des manifes-

tations pour le téléthon et d’autres collectes à but caritatif. C’est ainsi que tous les 

ans, les diverses manifestations comme le fest-noz, le kig ha farz, les tournois 

sportifs etc, nous ont permis de collecter des fonds et créer des moments chaleu-

reux et festifs au sein des quatre communes (Saint-Divy, Saint-Thonan, La Forest-

Landerneau et Kersaint-Plabennec). 

Nous sommes actuellement une petite équipe de 12 personnes, dont 6 sont au-

jourd’hui démissionnaires pour des raisons d'âge et de santé. Nous souhaitons 

transmettre l’association à des personnes motivées et sensibilisées. Sans nouveau 

souffle, nous dissoudrons le Comité d’Animation des Quatre Clochers. 

Nous vous remercions tous pour votre générosité et votre fidélité, car sans vous, 

rien n’aurait été possible. Contact : Patricia TERROM - 06.64.34.79.33 

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. Pré-

voir 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. 

                     ALSH ST THONAN 

• Mois d’avril 

- Mercredi 6 : Tête de lion - La bataille des tribus 

• Vacances de Pâques « La magie de Pâques » 

- Lundi 11 : Gateau de Pâques - Atelier environnement 

- Mardi 12 : Le tunnel du Lapin de Pâques - Atelier environnement 

- Mercredi 13 : Œuf 3D - Atelier environnement 

- Jeudi 14 : Sortie vélo 
- Vendredi 15 : Chocolat de Pâques - Saute Lapin 

- Mardi 19 : Chasse à l’œuf - Geocaching 
- Mercredi 20 : Lapin rose - Escape Game du Lapin de Pâques 

- Jeudi 21 : Sortie à l’Aven Parc 

- Vendredi 22 : Poussin de main - Œuf en relief 

 
Inscriptions par mail à maison.enfance@saint-thonan.fr / 02.98.40.18.60 



ANNONCES 

EMPLOI 

 Aide à domicile propose ses services auprès de personnes en perte d’autonomie afin de faciliter le maintien à domicile. 5 
années d’expérience auprès des personnes âgées et handicapées. CESU acceptés - Contact : 06.58.30.27.04 

 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 

 Tania Réflexologue « A l’écoute de votre corps », vous propose des séances de réflexologie plantaire et palmaire à votre 
domicile. Contact : 06.64.76.52.13 - tania.queffelec@yahoo.fr Pour plus d’informations, tarifs et carte cadeau : taniaquef-
felecreflexologue.wordpress.com 

 Aide-soignante diplômée depuis plus de 17 ans, j’ai une solide expérience auprès des personnes âgées mais également au-
près d’enfants malades. Je souhaiterais vous proposer mes services d’aide à domicile pour les personnes âgées, les per-
sonnes et enfants handicapés. CESU acceptés. Contact : 02.29.02.43.19 

 La Société Savel à Lannilis recherche : un étudiant-e BTS Gestion de la PME / DUT Gestion de l’entreprise pour l’été 2022 : 
un CDD 35h/semaine du 1er juin au 31 août 2022 pour un poste ADV : saisie et gestion des commandes, appels télépho-
niques. Vous êtes autonome, organisé, rigoureux et avez de bonnes qualités relationnelles. Connaissances du pack office 
demandées. Candidature à envoyer à fabienne.paris@savel.fr ou à déposer à l’accueil au siège à lannilis. 

 L’ADMR des 2 Abers recrute des aides à domicile motivé(e)s pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2022. Les 
postes à pourvoir sont des CDD de 28 à 32h. Interventions sur les communes de : Bourg-Blanc, Coat Meal, Kersaint-
Plabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien, Tréglonou, 
Tréouergat. Candidature à adresser à : ADMR des 2 Abers - 11 rue St Jean Baptiste de la Salle 29870 LANNILIS ou par mail 
à admr2abers@29.admr.org 

 Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours de vacances 
proposés à des mineurs et adultes en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet été sur 
l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation. 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 

 Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’animation adaptée souhaitable mais débu
 tants acceptés / obligation de suivre une formation gratuite en juin (1 we et 1 samedi) / permis B obligatoire. Contact et 
 candidature à https://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 


