
Programme des animations  
du 1er mai au 31 juillet 2022 

 3 mai :  Réunion d’information - Kersaint Anim 

 25 mai : Opération BBQ - 4 Clochers 

 5 juin : Kersaint en Fête - 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 - Kersaint multisport 

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 LEGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022 

L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à 6 semaines 

avant le scrutin, soit avant le 4 mai 2022 pour vous 

inscrire en ligne ou le 6 mai pour vous inscrire en 

mairie pour les prochaines élections législatives. 

• 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. 

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 

LA COMMUNE RECRUTE 

Contenu du poste : 

• entretien des espaces verts 
• Propreté (salles, voirie…) 
• Appui au service technique 

Profil : 

• Aptitude à la conduite de véhicules  
(permis B exigé, permis EC conseillé) 

• Capacité d’adaptation et de prise d’ini-
tiative 

• Respect des consignes et des règles de 
sécurité 

• Capacité à travailler en équipe 

• Respect du public 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Monsieur le Maire 

3 Place de la mairie 29860 KERSAINT-PLABENNEC 

mairie@kersaint-plabennec.bzh 

 29 juin : Réunion publique ALSH 

Un agent en CDD (évolutif en CDI) 

Service espace vert et propreté 

Contrat : 

• contrat de travail de droit public 

• Durée du contrat : environ  
6 mois 

• 35h/sem 

• Rémunération : SMIC minimum 

 

Disponibilité : dès que possible 

Le même emploi est proposé en emploi saisonnier à partir du 15 juin  

 



 

 

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 et les 
samedis 7 et 21 

A. COLLIN : samedis 13 et 28  

B. PERES  : lundis 2 et 23  de 9h à 12h 

 

Annonces à déposer pour le 23 mai 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  10 et 24 mai 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 

LE BUS DE L’EMPLOI 

Le Bus de l’emploi est un bureau itinérant qui vous 

propose de vous renseigner sur l’emploi et la forma-

tion professionnelle. N’hésitez pas à venir pour échan-

ger sur votre projet de retour à l’emploi lors d’un en-

tretien individuel dans le Bus. Nous vous accueillerons 

sur la commune de Kersaint-Plabennec, le jeudi 5 

mai de 13h30 à 17h place Félix Guéguen le jour 

du marché. smalgorn@donbosco.asso.fr 

LES TRETEAUX CHANTANTS 2022 

La communauté de communes organise la nouvelle édi-

tion des Tréteaux du Pays des Abers. 

Cette unique date pour les habitants du Pays des Abers 

se déroulera le jeudi 12 mai 2022 à la salle Tanguy 

Malmanche de Plabennec à partir de 14h (10 € 

l’entrée). Elle sera suivie d’un concert du groupe Les 

MEDLEY présentent « Si on chantait ? » 

Pour s’inscrire au concours : Le dépôt des candidatures 

s’effectue, dès à présent, auprès de la communauté de 

communes du Pays des Abers (58 avenue de Waltenho-

fen 29860 PLABENNEC - Tél : 02.98.37.66.00 - Mail : 

accueil@pays-des-abers.fr) en précisant : nom et pré-
nom / date de naissance / adresse et numéro de 

téléphone / le titre et l’interprète de la chanson que vous allez chanter 

Pour assister à la sélection des candidats et au concert : Les places de la finale sont 

en vente (au tarif de 10€) exclusivement dans les bureaux de l’office de tourisme du 

Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau) Contact : 02.98.04.05.43 

PASSAGE DU DERATISEUR 

Le dératiseur sera présent sur la commune à partir du lundi 9 mai. Les particuliers 

désirant son passage peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au vendredi 13 mai. 

VOLS AU CIMETIERE : un appel au civisme 

Un cimetière est un lieu de recueillement dans lequel il convient de se soumettre à 
certaines règles dont celle du respect des lieux et notamment des sépultures. Ainsi, il 
est inadmissible que l’on puisse dérober des fleurs ou tout objet déposé sur les 
tombes par des familles qui sont dans la douleur. Il est demandé à toutes les per-
sonnes faisant preuve d’indélicatesse de montrer davantage d’humanité. 

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


ETAT-CIVIL 

Naissances : Ethan TALARMAIN / Bastien AN-

TOINE MESCOFF 

RPAM Relais Parents Assistantes Maternelles 

RDV aux horaires suivants : lundi de 9h à 
16h30, le mardi de 9h à 16h30, le mer-
credi 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 12 mai, 9 et 23 juin 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. 

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

 

Fruits & légumes, fromages & pro-
duits laitiers, boucher & traiteur, 

crêpes, confitures & marmelades, 
sushis... 

ANIMATIONS 

BIBLIOTHEQUE  

  Les mercredis 4, 11, 18 et 
25 mai de 17h à 18h30 

 Les jeudis 5, 12 et 19 mai de 
17h30 à 18h30 

 Les samedis 7, 14, 21 et 28 
mai de 10h30 à 12h 

De nouveaux livres sont en rayon. (nouveautés 
et échanges BDP) 

Vente de livres le jeudi 19 mai sur le mar-
ché à partir de 17h30 à prix très réduits. 

KERSAINT ANIMATIONS 

Le mois de juin s’annonce très animé sur Kersaint : Après-midi Multi jeux, 

BBQ géant, Soirée musicale en plein air, Feu de la Saint Jean… 

Réservez dès maintenant ces 2 dates : Le dimanche 5 juin et le vendredi 

24 juin. 

Nous vous proposons une réunion d’information le mardi 3 mai à 20h à la 

salle des Camélias - Espace Kreiz Ker 

KERSAINT EN FETE 

Réservez tous votre dimanche 5 juin !! Une après-midi organisée autour de 

plusieurs challenges (pétanque, palets, molky, city foot) suivie d’un apéro, un 

barbecue géant avant le lancement d’une soirée musicale inoubliable. 

Le BBQ sera ouvert sur inscription (coupon-réponse 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 

De nombreuses surprises sont prévues mais surtout de la bonne humeur et 

de la musique… Alors tous ensemble, retournons le village le temps d’une 

journée et d’une soirée !! 

En vous comptant nombreux pour cette évènement. 

ENTRAIDE POUR LA VIE 

« Faire évoluer les pratiques alimentaires pour 

répondre aux enjeux santé, climat et environne-

ment » le vendredi 6 mai 2022 à l’Espace du 

Champ de foire de Plabennec à 20h30 - entrée 

libre. 

Une assiette bas carbone, saine et savoureuse, 

durable ; du fait maison, zéro gaspi, des lé-

gumes bio, locaux et de saison. Des change-

ments positifs pour la planète, votre santé et 

votre portefeuille. 

Animée par florence Busson de la Maison de 

l’Agriculture Bio à Daoulas 

ENQUETE 

Quatre étudiantes en Licence Professionnelle "Management des Activités 

Commerciales" au sein de l'IUT de Brest/Morlaix mènent un projet, au cours 

de leur formation, en collaboration avec l'ADMR afin de répondre à la problé-

matique suivante : la mise en place d'un observatoire du "Bien Vieillir" 

au sein du Pays des Abers. 

Ce projet s'organise de la manière suivante : une analyse du contexte actuel 

autour du bien vieillir suivie d'un questionnaire afin de déterminer les besoins 

et attentes de la population. Grâce à l'analyse des résultats de ce question-

naire, des préconisations d'actions seront données afin de pouvoir répondre 

de manière précise à la problématique. 

A ce jour, la rédaction de leur questionnaire est terminée.  

Vous pouvez répondre à l'enquête sur le lien suivant : https://www.brest.me/

accueil-brest/observatoire-du-bien-vieillir-au-sein... 

ST THONAN 

Tél : 02.98.40.18.60 ou 06.07.73.23.15 

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

La Mode printanière de Saint-Thonan 

Mercredi 4 mai : L’abeille et son alvéole 

Mercredi 11 mai : Mode printanière / Elevage de fourmis 

Mercredi 18 mai : Plantations de fleurs / Carillons du Printemps 

Mercredi 25 mai : Robe fleurie / course d’orientation 

Vendredi 27 mai : Bouquet de Playmais / Hôtel à insectes 

TRO BRO LEON 

La 38ème édition de la course 

cycliste se déroulera le di-

manche 15 mai et passera sur 

la commune vers 13h. Venez 

nombreux applaudir les coureurs 

et merci de tenir vos chiens en 

laisse. 

https://www.brest.me/accueil-brest/observatoire-du-bien-vieillir-au-sein-du-nord-finistere.html
https://www.brest.me/accueil-brest/observatoire-du-bien-vieillir-au-sein-du-nord-finistere.html


ANNONCES 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

Vif succès du dispositif « Argent de poche » 

Dix-huit jeunes de 14 à 17 ans se sont portés volon-

taires pour ce dispositif et il a fallu recourir au tirage au 

sort pour garder douze jeunes afin de conserver la quali-

té d’accompagnement et le caractère pédagogique de ce 

dispositif assuré par Antoine et Anthony. 

Bien évidemment, nous allons retravailler le sujet afin de 

pouvoir répondre à la demande, mais les absents de 

cette opération d’avril seront prioritaires lors de la pro-

chaine opération.  

Merci à vous. 

PORTES OUVERTES 

 Filière Bilingue de l’école Sainte-Anne Plabennec : A 
l’intention des parents de futurs élèves de Plouvien, 
Bourg-Blanc, Kersaint-Plabennec ou Le Drennec non 
dotés d’école avec filière bilingue « français-
breton ». Des portes ouvertes à l’école Saint-Anne 
sont organisées le samedi 21 mai de 9h30 à 
12h. Renseignements : M. MAZE - 02.98.40.42.60 - 
Mail : ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr 

 La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Men-
gleuz, organise des journée « Portes ouvertes » le 
vendredi 13 mai de 17h à 20h et le samedi 14 
mai de 9h à 17h, afin de présenter ses différentes 
filières de formations par alternance : 50 % du 
temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison 
Familiale. 

  

RECHERCHES 

 En vu des journées nationales, la Croix-Rouge française re-
cherche des bénévoles d’un jour (mineur et/ou majeur) les 
20,21 et 22 mai 2022. Possibilité d’effectuer les demies-
journées en fonction des disponibilités de chacun. Inscriptions 
disponibles au 06.45.20.48.98 ou ul.lesneven@croix-rouge.fr 

 La Commune recherche des bénévoles s’intéressant à la cul-
ture sur deux sujets distincts : 

    - L’abbé Cloarec 

  - Les américains de kersaint-Plabennec pendant la 2ème 
guerre mondiale 

Merci de contacter M. Le Maire au 02.98.40.10.03 


