
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 

Congés d’été : du 1er au 22 août inclus. 
 

Angélique, Energéticienne  

Soulagement des douleurs physiques et mo-
rales. Contact 06.30.82.30.42  

NOUVEAU ! MORA MORA s’installe au 15 
route de Kéralias à partir du 9 juillet.  ré-
flexologie plantaire, massages. RDV au 
06.82.00.35.16 

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.  

A LA UNE 
JOURNEE CITOYENNE 

Afin de sensibiliser la population aux problématiques d’entretien du cimetière, 

une seconde opération éco-citoyenne de nettoyage a eu lieu le lundi 13 juin 

dans l’après-midi. Un grand merci à tous les bénévoles ! 

REFECTION DE LA VOIRIE 

Importantes déviations 

Du 22 au 26 août, la voirie sera refaite route 

de Plabennec devant le bâtiment Finistère 

Habitat et le Comptoir des Frangines, ainsi 

qu’au niveau du carrefour de l’église. Des dé-

viations seront mises en place. 

LES BACS JAUNES ARRIVENT DANS LE PAYS DES ABERS 

C’est nouveau ! Prochainement vous pourrez trier vos em-
ballages à votre domicile. La communauté de communes du 
Pays des Abers va équiper tout le territoire d’un nouveau 
service : la collecte des emballages et papiers en bacs 
jaunes à domicile. 

Les collectes interviendront une semaine sur deux.  Mais 
pour ce faire nous avons besoin de vous ! Votre participa-
tion est essentielle, nous comptons sur vous pour compléter 
le questionnaire qui nous permettra d’organiser la livraison 
des bacs à votre domicile. RDV sur www.pays-des-abers.fr/
bacs-jaunes.html 

L’arrivée des bacs jaunes en 4 étapes  

• Etape 1 : juin/août 2022 : Recensement de vos besoins en bacs (questionnaire) 

• Etape 2 : Set/Oct 2022 : Préparation des nouveaux bacs 

• Etape 3 : Nov/Déc 2022 : distribution des bacs à votre domicile 

• Etape 4 : Janvier 2023 : la nouvelle collecte démarre 

Pour tout complément d’information, le service gestion des déchets est à votre dispo-
sition au 02.30.06.00.26 ou par mail concertation@pays-des-abers.fr 

Vous n’avez pas internet ? Vous pouvez compléter le formulaire auprès de votre mai-
rie avec un enquêteur, le mardi 5/07 de 13h30 à 17h30 et le jeudi 7/07 de 
8h30 à 12h. 

UTILISATION DU CITY 

Certains utilisateurs ne respectent pas les horaires d’utilisation du CITY de 9h 
à 21h et la propriété privée des riverains en allant chercher les ballons éga-
rés. Si le problème persistait, la municipalité se verrait contrainte de fermer le 
terrain multisports, au grand dam de tous les kersaintais qui respectent les 
règles du city. 



 
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 4 juillet de 10h à 12h ou 
sur RDV 

A. COLLIN : sur RDV 

B. PERES  : lundi 11 de 9h à 12h 

 

Annonces à déposer pour le 25 août 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 15 juillet à 

20h30, salle Mille club à Lannilis sur le 

thème « abstinence et libertés» Renseigne-

ments 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 

Les mardis 5 et 19 juillet, 2, 30 août et mercredi 17 août 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 les jours 
fériés. Contact : 06.14.71.56.57 
Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18 

NAVETTE ROUTIERE LITTORALE ET BAC AN TREIZH 

Cet été, la Communauté de Communes du 
Pays des Abers, en partenariat avec la 
Région Bretagne, expérimente la mise en 
service d’une navette littorale routière 
entre Plouguerneau centre et St Pabu, 
plage de « Corn ar Gazel ». Cette ligne 
estivale, aux tarifs similaires à ceux prati-
qués sur le réseau Breizh Go, passera par 
les principaux sites emblématiques du 
territoire, les centres bourgs et les pôles 

d’hébergements touristiques. Trois rotations quotidiennes du 2 juillet au 28 août. 

Renseignements : Office de tourisme du Pays des Abers à Lannilis, Plouguerneau, Lan-
déda Aber Wrac’h - 02.98.04.05.43 - office@abers-tourisme.com - www.abers-
tourisme.com 

La commission Embellissement/Environnement vous invite  

le samedi 2 juillet de 10 h à 12 h à : 

 

 * Un grand ramassage de déchets sur la commune * 

Au programme : 10h : RDV place de la mairie / 10h15-12h : ramassage des 

déchets sauvages sur la commune / 12h15 : pot de l’amitié offert par la mairie 

En parallèle à cette opération, nous vous proposons le même jour :  

* Un troc party * 

Grâce au troc, vous donnez une seconde vie à vos 

objets oubliés, vous créez du lien social en rendant 

service, vous luttez contre le gaspillage et la sur-

consommation. Venez déposer dans le kiosque, 

près de la mairie, ce dont vous n’avez plus besoin 

et prenez ce que vous voulez sans dépenser un 

euro ! 

Dépôt de 10h à 12h : vêtements, livres, jouets, petits meubles (10 articles max 

par personne). Nous nous réservons le droit de refuser certains articles en raison 

de leur mauvais état. 

FORMATION PSC1 

L’Unité locale de Lesneven organise une formation PSC1 (Prévention et Secours 

Civiques de niveau 1) le mercredi 20 juillet de 8h à 18h. Renseignements et 

inscriptions possibles au 06.80.47.87.41 ou sur le site internet. 

Horaires  d’été de la mairie à 
compter du 18 juillet jusqu’au 

24 août inclus 

Secrétariat :  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  

Fermée le vendredi 15 juillet et 
les samedis à partir du 16 juillet 

inclus jusqu’au 27 août inclus 

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


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 

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 

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 présen-
ter muni des justificatifs originaux des 
charges et ressources. 

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

Programme des animations  
du 1er juillet au 31 octobre 2022 

 3 sept : forum des associations 

 3-4 sept : we de la cavalerie 

 17 sept : entretien de la coulée verte 

 18 sept : LSK - Tout Kersaint marche et court 

 8 ou 15 oct : repas des Ainés 

 
 

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

 

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

crêpes, confitures & marmelades, 
sushis... 

ANIMATIONS 

ANNONCES 

LES SEMELLES KERSAINTAISES 

L’association LSK organise le dimanche 18 septembre une sortie familiale 

« Tout Kersaint marche et court » accessible à tous. Rendez-vous à 10h30 

à la salle Kreiz Ker. A l’issue de la sortie, LSK vous offrira le pot de l’amitié. 

ENQUETE 

L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) réa-

lise, jusqu’au 16 juillet, 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 munie d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

DIVERS : 

Location d’un vidéoprojecteur et écran pour vos évè-

nements (mariage, anniversaire, soirée festive ou 

autre…) Tarifs : 15€/soirée - 20€/we. Contact au 

06.71.23.93.06 

EMPLOI : 

Jeune fille passionnée d’animaux propose ses services 

en tant que pet-sitter. Sérieuse et rigoureuse, je suis 

une personne de confiance et c’est avec plaisir que je 

prendrai soin de vos animaux (les promener, les nour-

rir, aller les voir en votre absence). Tarif à fixer en-

semble. Contact au 06.08.72.88.60 ou 06.75.38.74.32 

MIGNONED LANDOUZEN 

Dimanche 10 juillet, pardon de la chapelle de Landouzen au Drennec. 

Messe à 10h30. Un kig ha farz est prévu mais uniquement à emporter et sur 

réservations au 06.81.17.99.56 ou au 06.48.07.69.60 pour le 5 juillet dernier 

délai. Les parts seront à retirer à partir de 10h30 à la chapelle de Landouzen. 

Les cinquantenaires prennent possession de Kersaint l’espace d’une 

soirée… 

Nés en 1972, habitants ou natifs de Kersaint, RDV le 19 novembre 2022 à 

19h pour fêter ce cap des 50 ans. Retrouvons-nous au sous-sol de la mairie 

pour une mise en bouche, elle sera suivie d’un repas servi au restaurant « Le 

comptoir des Frangines ». Réponse souhaitée pour le 15/10/2022. Contact 

au 06.17.57.24.67 ou au 06.74.80.40.07 

OPERATION SAC ADOS 

L’été est un moment propice pour faire son 1er 

départ en vacances de manière autonome ! La 

CAF par l’intermédiaire du dispositif Sac’ados de 

l’association Vacances Ouvertes, facilite le départ 

en vacances en autonomie pour les 16-25 ans ! 

« Sac ados » est une aide à l’organisation et au 

financement de départ en France et en Europe. 

Concrètement Sac’ados c’est : un kit « Sac Ados » 

comprenant des éléments de prévention, une 

trousse à pharmacie et une aide de 130 € pour 

les séjours en France ou 250 € pour un départ en 

Europe, sans conditions de ressources. 

Tout se traite directement via l’application « Sac 

Ados ». Renseignements auprès de l’animation 

jeunesse de votre commune ou auprès de la coordination enfance jeunesse 

du Pays des Abers à coordination@lesabers.bzh ou 07.57.40.76.49 

VIGILANCE SECHERESSE 

Le Préfet du Finistère vient de signer un arrêté 

plaçant le département du Finistère en vigilance 

sécheresse.  Vous trouverez toutes les recom-

mandations afin d’éviter au maximum le gaspil-

lage en eau sur l’arrêté disponible à l’adresse :  

https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement-risques-naturels-et-

technologiques/Secheresse-mesures-2022/

Vigilance-secheresse-Juin-2022  

https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Secheresse-mesures-2022/Vigilance-secheresse-Juin-2022
https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Secheresse-mesures-2022/Vigilance-secheresse-Juin-2022
https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Secheresse-mesures-2022/Vigilance-secheresse-Juin-2022
https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Secheresse-mesures-2022/Vigilance-secheresse-Juin-2022


La municipalité félicite tous les sportifs de la commune qui portent au plus haut les 

couleurs de Kersaint-Plabennec  

Créée en février 1968, l’AS Kersaint Plabennec a 

gagné le droit de gravir l’échelon supérieur en 

passant du championnat de District à celui de la 

Ligue.  

Le parcours de la saison 2021-2022 a été exem-

plaire avec 14 victoires, sept nuls et une seule 

défaite. 

Félicitations au président Sylvain Deniel et à 

toute son équipe pour le travail effectué depuis 

plusieurs années. 

Bravo à l’ASK pour cette formidable saison, sous 

les ordres de l’entraineur Henri Lavanant et son 

fidèle adjoint André Léon. 

Football - Kersaint-Plabennec en R3 après 54 ans de district ! 

Félicitations à Véronique Gallin, de la Pétanque Kersaintaise, qui est 

devenue Championne de Bretagne de pétanque en tête à tête en mai 

dernier à Fougères. 

Bonne chance à Véronique pour les Championnats de France, les 28 et 29 

août à Bergerac. 

Pétanque Kersaintaise - Véronique Gallin, Championne de Bretagne 

Gymnastique Rythmique – Inès Gueguen & Massilia Binet, Championnes de France 

Félicitations à la jeune Kersaintaise Inès Gueguen 

et sa partenaire Massilia Binet (Saint-Servais) qui 

sont devenues en mai dernier, Championnes de 

France en Gymnastique Rythmique catégorie 

Duo Excellence 2. 

Inès et Massilia sont licenciées au Club de GR de 

PLOUEDERN depuis 2014, et s’entraînent en-

semble depuis janvier 2022 à hauteur de 5h30 par 

semaine. 

https://www.letelegramme.fr/tag/petanque-kersaintaise

