
Programme des animations  
du 1er juin au 31 août 2022 

 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 

 18 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 

Le salon sera fermé les : 1er, 2, 10 et 11 juin. 
Congés d’été : du 1er au 22 août inclus. 

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 

Les élections législatives se tiendront en mairie, dans la salle du Conseil Muni-

cipal. Le bureau de vote ouvrira à 8h et fermera à 18h.  

A LA UNE 

 29 juin : Réunion publique ALSH 

Sortie à la coulée verte 

Par l’intermédiaire de l’association Abers Nature, les classes de CE2 et CM1 de 

l’école Sainte-Thérèse ont redécouvert la coulée verte. Deux personnes sup-

plémentaires, François LE HER et Patrice BOUCHER, les accompagnaient et 

leur ont expliqué la genèse du projet. 

En 2006,  un projet de valorisation de la zone humide de Kérivin a été propo-

sé par l’étude d’Abers nature. En 2008, la commune, en partenariat avec la 

CCPA, a réalisé un sentier nature de 900m, accessible aux personnes à mobi-

lité réduite et, par la même occasion, une réhabilitation de la zone humide et 

la mise en place d’un système de gestion conservatoire par pâturage extensif. 

Des panneaux d’interprétation pédagogique sur l’intérêt environnemental de 

la zone humide et son rôle écologique ont aussi été mis en place sur le par-

cours. La Randabers3 est un chemin de randonnée répertoriée à la commu-

nauté de communes et une extension devrait voir le jour dans les années 

futures. 

LOCATION D’UN APPARTEMENT - ROUTE DE KERALIAS 

Un appartement de type T2 comprenant une pièce de vie, une salle d’eau et 

une chambre est à louer au 15 route de Kéralias (2ème étage). Les per-

sonnes intéressées doivent s’inscrire au secrétariat de la mairie. 



Horaires   

Secrétariat :  

- Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h 

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

Samedi de 10h à 12h 

Fermée le samedi 4 juin 

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 samedi 18 

A. COLLIN : samedi 25  

B. PERES  : lundis 13 et 20  de 9h à 12h 

 

Annonces à déposer pour le 23 juin 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 : Permanence 

mensuelle le vendredi 17 juin à 20h30, 

salle Laennec à Plouvien sur le thème 

« Rechute, que faire? » Renseignements au 

06.71.02.81.29. 

Permanence 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 

Le Mercredi 8 et mardi 21 juin 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 
 
Une nouvelle filière de tri dans les déchèteries de Plouguerneau et Plouguin. 

A partir du 1er juin, les plastiques durs, polystyrènes et les films plastiques 
seront désormais orientés dans une benne dédiée pour être recyclés. 
Des questions ? L’agent présent en déchèterie est là pour vous réponde. 

DES GESTES SIMPLES POUR UN GRAND PAS !! 

La Communauté de commues du Pays des Abers en partenariat avec Ener’gence, l’agence 
Energie Climat du Pays des Brest, organise un atelier (ouvert à tous les habitants) sur les 
économies d’électricité. Cet atelier a pour objectif d’apporter une culture générale sur les 
consommations d’électricité et de permettre aux participant.e.s de comprendre l’impor-
tance de réduire ses consommations ainsi que d’identifier des actions concrètes à mettre 
en place à leur domicile. Cet atelier est aussi l’occasion de découvrir et de manipuler de 
petits équipements à tester ou installer chez soi comme le wattmètre et les mousseurs. Il 
sera basé sur la pratique et l’échange entre participant.e.s. 

En conclusion de cet atelier, un temps sera consacré à la présentation du réseau des Ci-
toyens du Climat du Pays des Abers, collectif de mobilisation en faveur de la transition 
énergétique. Venez nombreux ! 

Atelier « Réduire ses consommations d'électricité » le mardi 14 juin de 18h30 à 20h30 
à la médiathèque de Plouguerneau. Les ateliers sont gratuits - inscription recommandée 
sur www.energence.bzh ou au 02.98.33.20.09 

UTILISATION DES CANONS à GAZ  

« Effaroucheurs d’oiseaux » 

Matériels utilisés par les agriculteurs pour empêcher certains oiseaux de picorer leurs 
graines durant la période de germination. 

Extrait de l’arrêté préfectoral du 1er mars 2012 portant règlementation des bruits de voi-
sinage dans le département : article 16 : Vos appareils ne pourront se déclencher qu’à 
raison de 4 détonations par heure (préconisation INRA). 

En outre, la distance règlementaire par rapport aux habitations des tiers et des zones 
sensibles est de 200 mètres pour les appareils les plus performants et de 250 mètres 
pour les plus anciens. Ces distances doivent être respectées. 

Ces derniers ne devront pas être dirigés vers les habitations des tiers les plus proches. 
Une distance de 50 m des voies ouvertes au public devra être respectée ainsi qu’une dis-
tance de 100 m entre 2 effaroucheurs. Ils devront être équipés d’un programmateur de 
mise en fonctionnement et d’arrêt empêchant leur fonctionnement entre 20h et 
7h. Ces règles tiennent compte de l’intérêt du monde agricole qui doit protéger ses ré-
coltes et du monde rural en général qui a droit à une vie paisible. 

JOURNEE CITOYENNE POUR LE NETTOYAGE DU CIMETIERE 

Le lundi 13 juin de 13h30 à 16h (Inscription en mairie) 

 

RDV au cimetière : vous pouvez venir avec vos binettes sinon, il y en 
aura à votre disposition. 

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


ETAT-CIVIL 

Naissance : Andréa RAULT 

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 en-
fant  les jeudis 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. 

LES RESTAURANTS DU CŒUR 

La campagne d’été 2022 des Restos 
du cœur de Lannilis aura lieu jusqu’au 
28 juin 2022. Les distributions 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, fromages & pro-
duits laitiers, boucher & traiteur, 

crêpes, confitures & marmelades, 
sushis... 

ANIMATIONS 

BIBLIOTHEQUE  

  Les mercredis 1, 8, 15, 22 et 
29 juin de 17h à 18h30 

 Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 
juin de 17h30 à 18h30 

 Les samedis 4, 11, 18 et 25 
juin de 10h30 à 12h 

KERSAINT ANIMATION 

Kersaint en Fête : Tous au stade le dimanche 5 juin, à partir de 14h, pour 

passer une agréable journée animée, suivie d’un barbecue géant et d’une 

soirée musicale dansante. Une après-midi organisée autour de plusieurs 

épreuves, des défis en équipes, des surprises… 

Nous vous attendons nombreux (spectateurs ou participants) pour partager 

cette journée dans la bonne humeur et la convivialité !!!  

Feu de la Saint-Jean : Pour le plaisir des grands et des petits, nous allume-

rons le Feu de la Saint-Jean le vendredi 24 juin.  

Au programme : restauration et bar sur place à partir de 19h suivi d’une re-

traite au flambeau avant l’allumage du Feu de Saint-Jean. Le banquet se dé-

roulera sur la place Félix Gueguen et la retraite au flambeau nous emmènera 

vers le terrain à l’arrière du city. Une soirée populaire et conviviale autour du 

feu. Et quel feu… (surprise!!) 

Pré-inscription du snack : 

• par coupon (disponible 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 

Alors rassemblons nous autour d’une merveilleuse veillée enflammée !!! En 

vous comptant nombreux pour cette évènement. #faisonsvibrerkersaint 

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 1er juin : Potager composteur / les oiseaux migrateurs 

Mercredi 8 juin : Branche fleurie / Gâteau aux pommes 

Mercredi 15 juin : Oiseaux multicolores / Moulin à vent 

Mercredi 22 juin : Glaçons de fleurs / Fête de l’été 

Mercredi 29 juin : Papillons vivants / La fourmilière 

LES BIDOURIGS  

Collecte de journaux le samedi 4 juin de 10h à 
12h au garage de l’ancien presbytère 

DON DU SANG 

Prochaine collecte de sang le mercredi 29 et jeudi 

30 juin de 8h30 à 13h, salle Marcel Bouguen à 

Plabennec. Les personnes volontaires doivent pren-

dre RDV sur le site dondesang.efs.sante.fr - rubrique 

RDV en ligne. 

 CONCOURS GENERAL AGRICOLE DES PRATIQUES « AGROFORESTERIE 

ET BOCAGE »  

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) le Syndicat des 

Eaux du Bas-Léon organise une nouvelle édition du Con-

cours Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du 

bocage pour l’année 2022-2023 sur l’ensemble des 56 com-

munes du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). Vous êtes agri-

culteurs, vous avez planté des haies ou des arbres sur vos 

parcelles entre 2010 et 2020 : ce concours est fait pour 

vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec d’autres ac-

teurs du territoire. Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon Inter-

national de l’Agriculture à Paris.  

Inscription avant le 5 juin 2022  

Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / bo-

cage.basleon@orange.fr  

https://www.syndicateauxbasleon.bzh/  



ANNONCES 

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES  

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizGo est ouverte. 

Cette inscription se déroule en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-

scolaires/finistere. La date limite d’inscription aux transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour 

toute demande reçue après cette date, une majoration de 30€ sera appliquée. 

Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site 

www.BreizhGo.bzh une foire aux questions permettant de trouver des réponses aux principales questions 

relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent également contacter la centrale d’appel BreizhGo au 

02.99.300.300 (accessible au lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local). 

FINISTERE - CA CAPTE ? 

Ca capte ? est une application gratuite, déployée par le Département du Finistère, qui mesure la 

qualité de votre connexion mobile. 

Très simple d'utilisation, elle mesure le débit de téléchargement, d'envoi de fichiers, la qualité 

de lecture vidéo et le confort de navigation sur internet, que ce soit en intérieur, en extérieur ou 

sur un itinéraire (pour information, ce dernier test consomme un volume de données plus impor-

tant que les autres). elle donne accès à un classement de la qualité de service des diffé-

rents opérateurs. 

Sur la base des mesures effectuées et des données recueillies, le Département identifiera les zones 

mal couvertes et pourra les signaler aux opérateurs. Ils seront incités à faire le nécessaire pour 

améliorer la couverture mobile en priorité dans ces zones. 

Ce projet repose sur la participation de chacun. Plus vous serez nombreux à l'utiliser, plus les infor-

mations sur les zones mal couvertes en Finistère seront précises. 

Un minimum de tests est nécessaire dans chaque commune pour que les données 

soient significatives. 

EMPLOI : 

Vitalliance recrute : un.e auxiliaire de vie. Missions : Faciliter le quotidien de personnes âgées en perte d’autonomie ou des per-

sonnes en situation de handicap, contribuer à leur bien-être à domicile.  Contrat : CDI à temps plein ou temps partiel. Contact : 

Vitalliance - 180 rue de Kerervern 29490 GUIPAVAS www.vitalliance.fr 

Le choix de s’engager dans un service civique ! Si tu as entre 18 et 25 ans, que tu souhaites découvrir les actions artistiques 

et culturelles (musique, danse, théâtre, arts du cirque) que l’EPCC « Musiques & Cultures » réalise ou soutient sur le territoire, si tu 

souhaites nous accompagner pour aider à découvrir ou à s’améliorer dans l’usage des outils numériques, et que tu es prêt à nous 

rejoindre pour 8 mois, consulte l’annonce M22002053 sur le site du service civique. Contact : 06.77.97.07.89 

TROUVE : une laisse / une clé noire 


