
Programme des animations  
du 1er septembre au 30 novembre 2022 

 3 sept : forum des associations 

 3-4 sept : we de la cavalerie blindée 

 12 sept : Réunion Associations / Elus 

 17 sept : entretien de la coulée verte 

 18 sept : LSK - Tout Kersaint marche et court 

 15 oct : repas des Ainés 

 19 nov : soirée des cinquantenaires 

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 et morales. 
Contact 06.30.82.30.42  

NOUVEAU ! MORA MORA  réflexologie plan-
taire, massages. RDV au 06.82.00.35.16 

Contact : 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 sur 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 

MOT DU MAIRE « Bien vivre ensemble » 

Les vacances se terminent – la rentrée des classes arrive à grands pas ! 

Suite à plusieurs messages postés sur les réseaux sociaux cet été (et ce 

n’est que la partie émergée de l’iceberg car filtrée par les modérateurs), il 

me semble important de revenir sur la vitesse excessive dans l’aggloméra-
tion. 

Oui, de plus en plus d’automobilistes kersaintais (ou pas) ont des comporte-

ments anarchiques au volant de leur voiture ! Avant de penser à de nou-

veaux aménagements, il faut modifier nos comportements ! En effet, au 

volant de notre voiture, nous n’avons pas la même conduite dans notre 

quartier que devant chez les autres (vociférations, vitesse, dépassement sur 

le dos d’âne, stationnement sur les trottoirs…) 

Depuis plusieurs années, la commune a fait des aménagements afin de sé-

curiser différentes routes : plateau et cheminement piétons route de saint-

divy, plateau et trottoir route de plabennec, aménagement route de kéralias 

(cf compte rendu des 3 derniers conseils municipaux) … 

Depuis 2 ans, les différents évènements que nous avons tous vécus (Covid, 

Ukraine, Inflation) ont exacerbé nos comportements. Nous voulons tout 

et tout de suite ! Faisons preuve de patience et de compassion. 

L’équipe municipale travaille dur afin d’améliorer notre environnement mais 

nous ne pouvons pas tout faire en même temps et cela ne pourra  se faire 

qu’en concertation. Je suis à votre écoute pour recueillir vos propositions 

pour l’amélioration de notre cadre de vie. 

Le bien vivre ensemble se cultive…C’est une cohabitation harmonieuse entre 
individus ! Soyons des exemples pour nos enfants. 

Patrice BOUCHER 

ARRETE DE CIRCULATION 

A compter du 28 septembre et jus-

qu’au 30 septembre 2022 et pendant 

toute la durée des travaux de création d’un 

branchement électrique, la circulation des 

véhicules sera interdite, dans les deux sens, 

de 8h30 à 16h30, à partir du lieu-dit de 

Quinquis Bras jusqu’au carrefour de Odé-

veur et la RD n°25, sauf riverains et véhicules de secours. Pendant toute la 

durée des travaux du chantier, la circulation sera déviée, dans les deux 

sens :  de Odéveur vers Dour ar C’hovez / et de Quinquis Bras vers Kerhuel 

Le forum des associations aura lieu le 

samedi 3 septembre de 10h à 12h30 

à l’Espace Kreiz Ker. 



 
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 : samedi 3 et lundis après-midi 

A. COLLIN : samedis 10 et 24 

B. PERES  : lundi 5 et 26 de 9h à 12h 

 

Annonces à déposer pour le 27 septembre 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 samedi 17 septembre à 

20h30, salle Mille club à Lannilis. Rensei-

gnements 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 13 et 27 septembre 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 

Horaires   

Secrétariat :  

- Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h 

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

Samedi de 10h à 12h 

INFLUENZA AVIAIRE 

Mesures de prévention renforcées 

Comme plusieurs pays d'Europe, la France est confrontée 
à un épisode d'influenza aviaire hautement pathogène 
(IAHP). Ces virus circulent activement par l'intermédiaire 
des oiseaux migrateurs. 

Il est rappelé que les particuliers détenteurs de basse-

cour ou d'autres oiseaux captifs élevés en extérieur sont tenus de se déclarer au-

près de leur mairie via le site Mes démarches ou le formulaire Cerfa 

15472*02 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du ministère de l'agricul-

ture et de l'alimentation (https:agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-

linfluenza-aviaire) 

Zone Humide « Coulée Verte  » 

Avis aux bénévoles -Nettoyage de la Coulée Verte 

Samedi 17 septembre de 8h30 à 12h 

Un pique-nique sera offert par la mairie sur le site de la Coulée 
Verte (suivant la météo !) 

   Inscription en mairie. 

Défi covoiturage sur la Communauté de Communes du Pays des Abers 
du 3 au 21 octobre 2022 ! 

Relever le défi, c’est tester le co-
voiturage 1, 2 ou 10 fois en 3 se-
maines. Et le tester, c’est souvent 
l’adopter !  

Chaque jour, nous sommes plus de 
7000 à quitter la communauté de 

communes du pays des Abers pour aller travailler. Nous avons plus en commun avec 
nos voisins que nous ne le pensons ! Et si nous en profitions pour faire des écono-
mies et nous faire des amis ? « Quand je covoiture sur l’axe Plouguerneau-Brest seu-
lement deux jours par semaine, j’économise 500 € par an. Autrement dit, je pourrais 
faire le plein de sorties plutôt que le plein d’essence. » 

La Communauté de communes du Pays des Abers s’associe avec l’association éhop 
pour vous aider à relever le défi et à sauter le pas du covoiturage. Septique ? Intri-
gué ? Ambitieux pour deux ? éhop vous aide à lever vos freins et former votre équi-
page de covoitureurs. Conducteurs et passagers partagent leur trajet : il y a toujours 
quelqu’un qui fait le même trajet que vous. Les inscriptions sont ouvertes de-
puis le 22 août 2022 sur abers-iroise.deficovoiturage.fr <https://ehop.bzh/defis-
covoiturage/abers-iroise> 

http://www.pays-des-abers.fr
http://www.pays-des-abers.fr
https://www.kersaint-plabennec.fr/actualites/agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire
https://www.kersaint-plabennec.fr/actualites/agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire


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  le ven-
dredi 23 septembre 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, mu-
nis du livret de famille des parents et d’une pièce 
d’identité. 

ANIMATIONS 

BIBLIOTHEQUE  

  Les mercredis 7, 14 et 21 sep-
tembre de 17h à 18h30 

 Les jeudis 1, 8, 15, 22 et 29 
septembre de 17h30 à 18h30 

 Les samedis 10, 17 et 24 sep-
tembre de 10h30 à 12h 

La bibliothèque sera présente au forum des 
associations le 3 septembre. 

Vente de livres à prix réduit le jeudi 8 sep-
tembre à partir de 17h30 sur le marché. 

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. 

DON DU SANG 

Prochaine collecte de sang le vendredi 23 sep-

tembre de 8h30 à 13h, salle polyvalente à Plou-

vien. Les personnes volontaires doivent prendre RDV 

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

ligne. 

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 

ETAT-CIVIL 

Naissances : Louise DURGET (08/07) / Milo TAS-

SIN (12/07) / Lennie CAIRO (12/07) 

Mariage : Sébastien BUREL et  Marion GAONACH 

REPAS DES AINES 

Le Maire et les membres de la Commission Extra Communale d’Aide Sociale ont le plaisir d’inviter les personnes de 70 ans 
(né(es) en 1952) et + au repas des ainés. 

 le samedi 15 octobre 2022 à 12h à l’Espace Kreiz Ker  

——————————————————————————————————————————————————————————— 

Coupon-réponse à retourner dans la boîte aux lettres de la mairie pour le lundi 26 septembre 2022 au plus tard. 

Nom : __________________________________________________ 

Prénom :________________________________________________ 

Tel : ________________________________________________ 

❑ Participera au repas des ainés     ❑ Ne participera pas au repas des ainés 

Pour une meilleure organisation, il est demandé une réponse qu’elle soit positive ou négative. Si vous rencontrez une difficul-
té à vous rendre à l’espace Kreiz Ker, merci de le faire savoir en mairie au 02 98 40 10 03 

AS KERSAINT 

Match loisir : AS Kersaint / Dirinon le dimanche 4 septembre à 10h au ter-

rain des sports. Match en soutien à l’association « Mon P’tit pote » 

TITALI 

L’association Titali propose des cours de yoga le lundi à 19h, le mercredi à 18h 

et 20h et le jeudi à 10h. Les cours se déroulent au sous-sol de la mairie et du-

rent 1h30. Contact : Virginie au 07.61.03.64.02 ou titali.bugale@gmail.com 

TBK : Tennis de table - Badminton Kersaint 

Au TBK, on peut pratiquer en loisirs ou en compétition du badminton et du 

tennis de table. L’entraînement des adultes a lieu le mardi et le jeudi de 20h à 

22h30. Création d’une section jeunes le mardi de 18h30 à 20h.  

Rendez-vous au forum des associations qui se tiendra le samedi 3 sep-

tembre de 10h à 12h30 à l’Espace Kreiz-Ker. Venez vous divertir sportive-

ment dans un club où il fait bon vivre. 

KERSAINT MULTISPORT 

Nous serons présents au forum des Associations du samedi 3 septembre. 

Pour rappel, les activités de Kersaint Multisport sont la gym entretien, le 

step, la gym dansée-zumba, le pilates, la gym tonique, le Qo Gong et pour 

les enfants de la gym dansée. Les activités ont lieu à la salle Kreiz Ker. 

Venez poser vos questions, et/ou vous (ré) inscrire lors du forum. N’hésitez 

pas à nous rejoindre : deux cours d’essai sont possibles en septembre. Les 

cours reprennent la semaine 37. 

CLUB D’ECHECS : Les échecs vous intéressent ? 

Le Grand Roque accueille toutes les personnes désireuses de découvrir ou 

d’apprendre à jouer aux échecs ( de 5 à pas de limite d’âge). Venez jouer ou 

vous perfectionner le samedi matin au club des Genêts (à côté de la mairie) à 

St Divy du 10h à 11h. Contact : Thierry KEBER au 06.76.14.37.23 ou kerval-

th@orange.fr 



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

 

Fruits & légumes, fromages & pro-
duits laitiers, boucher & traiteur, 
crêpes, confitures & marmelades, 

sushis... 

ANNONCES 

ST THONAN 

Tél : 02.98.40.18.60 ou 06.07.73.23.15 

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

DIVERS : 

Location d’un vidéoprojecteur et écran pour vos évènements (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 con-

fiance et c’est avec plaisir que je prendrai soin de vos animaux (les promener, les nourrir, aller les voir en votre absence). Tarif à fixer 

ensemble. Contact au 06.08.72.88.60 ou 06.75.38.74.32 

WEEK-END de la Cavalerie et de l’Armée Blindée Cavalerie  

les  samedi 3 et dimanche 4 septembre à l’Espace Kreiz Ker 

Au programme : 

Samedi 3 de 10h à 17h : Journée d’information sur les métiers de la 

Défense et de la Sécurité avec les CIRFA Terre, Marine, Air et Espace, 

le PILE de la Légion Etrangère de Nantes, le CIR de la Gendarmerie, le 

SDIS29, la Croix rouge, la Protection Civile, afin de faire connaitre aux 

jeunes les opportunités de métiers mais aussi le volontariat au sein des 

structures de notre département.  

Animations pour jeunes ainsi que présentation de véhicules et équipe-

ments d’époque. 

Dimanche 4 à 10h : Cérémonie au Monument aux Morts de la com-

mune avec dépôt de gerbe.  

La population est invitée à y participer. 

Une nouvelle association ouvre ses portes à Kersaint-Plabennec. Il 

s’agit d’un club de roller artistique (patins à roulettes) faisant uni-

quement une discipline de show. Nous serons présents au fo-

rum des association du 3 septembre. 

Contact : theartisticrollershow.29@gmail.com 

NOUVELLE ASSOCIATION 


