
Programme des animations  
du 1er octobre au 31 décembre 2022 

 13 oct : Club des marais - journée détente 

 15 oct : repas des Ainés 

 24-25 oct : Stage sculpture peinture 

 31 oct : Kersaint Anim - Halloween Party 

 11 nov : GJ Abers Elorn - Challenge Henri Léon 

 13 nov : Danses Bretonnes - Vide Grenier 

 26 nov : Kersaint Anim - Soirée Année 80 

 29 nov : Rollers : Boom Halloween 

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 

REPAS DES AINES 

Le repas des aînés aura lieu le samedi 15 octobre à 12h. Vous 
pouvez encore vous inscrire en mairie au 02.98.40.10.03 

OPERATION NETTOYAGE DU CIMETIERE  

L’opération nettoyage du cimetière aura lieu le jeu-
di 20 octobre de 9h30 à 12h. 

Un repas au restaurant « Le Comptoir des fran-
gines » sera offert par la mairie à l’issue de la mati-
née de nettoyage. Inscription en mairie. 

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 13h30 à 16h30) à l’occasion des 
vacances scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation 

dans la limite de 15€ par jeunes et par demi-journée. Ce dispositif  aura lieu lors 
des vacances de la Toussaint, les jours de travail seront les mardi 25, mercre-
di 26, et jeudi 27 octobre 2022 de 9h à 12h. Les dossiers d’inscription sont 
à retirer en mairie et sont à remettre complets pour le vendredi 14 octobre 
dernier délai. (12 places disponibles) 

TRAVAUX ENEDIS 

Des travaux sur le réseau électrique prévus le mercredi 12 octobre entrai-

neront une coupure d’électricité de 9h à 17h aux lieux-dits Lanvelar, Traon 

Bras et Odebleis / de 9h à 12h au lieux-dits Prat Keller, 11 Penvern, Kervily, 

Laven, château de Keralias, Kerdarbar, route de Keralias, keralias, guevroc, 1, 

5 au 13, 17, 4 au 14 Lannon, 10 Boutoignon, Kervern 

Une intervention prévue le jeudi 13 octobre entre 9h et 17h entrainera 

une coupure au lieux-dits Lanvelar, 6 Traon Bras, Odebleis 

RENOVATION ET REHABILITATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE 

EN ALSH ET DEUX LOGEMENTS 

Les travaux de rénovation de l’ancien presbytère vont démarrer fin octobre. Pour 
la sécurité du chantier, l’aire de jeux 3-12 ans sera fermée pendant 
toute la durée des travaux ! 



 
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 15 et lundis après-midi 

A. COLLIN : samedi 22 

B. PERES  : mardi 4 et jeudi 20 de 9h à 
12h 

 

Annonces à déposer pour le 25 octobre 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 

Espace France Services : 02.30.06.00.36 

• 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 21 octobre à 

20h30, Salle Laënnec à Plouvien sur le 

thème « Accepter la maladie ». 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 11 et 25 octobre 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 

ATELIERS SUR LE THEME DE L’ENERGIE ET DE LA SOBRIETE ENERGETIQUE 

Ener’gence, l’Agence Energie Climat du Pays 

de Brest, organise une série d’ateliers sur le 

thème de l’énergie et de la sobriété énergé-

tique à destination des habitants de la CCPA. 

Gratuits et ouverts à tous, ces ateliers sont 

l’occasion de mieux comprendre comment 

agir en faveur du climat et de découvrir le réseau des citoyens du Climat de la 

CCPA, un réseau d’habitants engagés en faveur de la transition énergétique. 

• Ciné-débat autour du fim « une fois que tu sais » réalisé par Emmanuel Cap-

pelin le 18 octobre au Bar Ha Gwin de Plouguerneau  : inscription sur 

inscription sur https:// www.energence.bzh/cine-debat-une-fois-que-tu-

sais.html 

• Atelier « pourquoi et comment réduire ses consommations d’eau » le 8 no-
vembre à l’espace Tycoworking de Landéda : inscription sur https:// 
www.energence.bzh/cine-debat-une-fois-que-tu-sais.html 

• Atelier « Découvrir le plan Climat du pays des Abers » le 8 décembre à l’hô-
tel de communauté de Plabennec : inscription sur https://
www.energence.bzh/atelier-decouvrir-le-plan-climat-du-pays-des-abers-
60.html 

Syndicat du Spernel : COUPE DE BOIS 

Le bois du SPERNEL autour de St Thonan bénéfi-

cie du régime forestier et est géré par l’Office 

National des Forêts (ONF). Il demande désor-

mais des coupes d’éclaircie, afin d’assurer une 

gestion durable. L’ONF a procédé à des mar-

quages de certains arbres à couper. Les particuliers pourront venir couper ces 

arbres à partir de décembre 2022 sous contrôle de l’ONF, au tarif de 16 € la 

stère. Cette coupe sera vendue sur pied après tirage au sort des lots de bois 

(l’inscription vaut engagement d’effectuer le lot). 

Pour s’inscrire il faut savoir :  

• Manier la tronçonneuse 

• Avoir des vêtements de sécurité (pantalon, casque, chaussures) 

• Utiliser de l’huile bio (huile moteur et huile de chaîne) 

• Il faudra aussi être outillé pour sortir plus tard le bois après l’avoir stocké sur 

place. 

L’inscription se fait en Mairie pour le 15 novembre. Renseignements pratiques : 

Syndicat du SPERNEL au 02.98.20.20.90—M. Fabien ACQUITTER : fa-

bien.acquitter@onf.fr 

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 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  le jeudi 13 octobre 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. 

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

 

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

crêpes, sushis... 
 

ANIMATIONS 

BIBLIOTHEQUE  

  Les mercredis 5, 12, 19 et 26 
octobre de 17h à 18h30 

 Les jeudis 6, 13, 20 et 27 oc-
tobre de 17h30 à 18h30 

 Les samedis 1, 8, 15, 22 et 29 
octobre de 10h30 à 12h 

Des nouveautés seront en rayon 

Les cinquantenaires prennent possession de Kersaint l’es-

pace 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 à la salle Kreiz Ker pour 

une mise en bouche qui sera servie d’un repas. Réponse souhaitée pour le 

15/10/2022. Contact au 06.17.57.24.67 ou au 06.74.80.40.07 

ETAT-CIVIL 

Naissances : Hinali LABOR MAGUET 

Mariage : Nicolas OLLIVIER et Roxane LE ROY 

KERSAINT ANIMATIONS : HALLOWEEN PARTY !! 

Venez ! Osez pénétrer dans l’antre du Ma-

noir Kreiz-Ker. Le lundi 31 octobre, à 

l’espace Kreiz-Ker, à partir de 18h, 

vous allez vivre une aventure effrayante. 

Un Escape Game dans les couloirs du Ma-

noir. Votre mission, retrouver la tête de la 

Tante Frénésy. Mais aussi des animations, 

un concours des plus beaux déguise-

ments… Enfin, vous pourrez danser, déam-

buler, divaguer, au Grand Bal d’Halloween jusqu’au bout de la nuit. 

Une restauration sera possible sur place (traditionnelles soupes et pizzas). 

Renseignements sur la restauration : soit par mail sur ker-

saint.anim.29@gmail.com ou au 06.21.13.04.21 

Petits monstres, sorcières, vampires, à vos costumes !!! Nous vous attendons 

déguisés et nombreux pour cet évènements délirant !!! 

ESPACE FRANCE SERVICES PAYS DES ABERS 

Du 3 au 7 octobre, Journées Portes ouvertes de l’Espace 

France Services du Pays des Abers à Plabennec. L’Espace 

France services est un espace ouvert à tous, ayant pour vo-

cation de faciliter l’accès au droit et aux services publics. Des 

postes informatiques en libre-service ainsi qu’une impri-

mante-scanner sont accessibles. A l’occasion de ces portes 

ouvertes, venez visiter les locaux, renseignez-vous sur les 

services offerts et recevez des conseils pour effectuer vos démarches admi-

nistratives. Des ateliers et animations seront également proposés mardi, mer-

credi et vendredi matin. Plus d’informations 02.30.06.00.36 ou https://

www.pays-des-abers.fr/espace-France-services.html 

CLUB DES MARAIS 

Le club organise une journée détente le jeudi 13 octobre, dès 11h30. Le 

prix est de 15€ (repas midi et soir). Les réservations sont à prendre auprès de 

Benoit LEON au 02.98.40.11.80 

SECOURS CATHOLIQUE 

Désormais, la boutique solidaire du Secours Catho-

lique de Plabennec sera ouverte chaque troisième 

samedi du mois de 9h à 12h, en plus du mercredi 

habituel de 13h30 à 17h. Venez chiner et trouver 

des objets de seconde main (meubles, linge, vais-

selle, matériel de puériculture, vêtements). De 

nombreux articles à très bas prix pour un achat 

solidaire. 

KIG HA FARZ 

L’association Entraide pour la vie fait son traditionnel Kig ha Farz le di-

manche 2 octobre salle Marcel Bouguen à Plabennec (13€ sur place, 

8€ pour les - de 12 ans, 11€ à emporter). Réservations au bars Le Kop et Le 

Diabolo - Super U ou Intermarché. Contact au 02.98.40.80.27 ou 

www.entraidepourlavie.fr 

ATELIER VELO DES ABERS DE KAN AN DOUR 

Réparation, entretien et mécanique. Tous les vendredis 

de 16h à 19h : atelier de réparation participatif - le 1er 

samedi de chaque mois de 9h30 à 12h30 : démontage 

de vélos & mécavélo - Samedi 1er octobre : portes ou-

vertes de l’atelier à Pellan de 14h à 17h, journée de 

mobilité dans les Abers. Cortège vélo, démonstrations, 

projections, animation - Besoin d’info ? Des idées ? Des 

envies ? Venez nous rencontrer ! Hangar de Pellan à  

Lanilis suivez la véloroute des Abers. Contact : kanan-

dour@zaclys.net / http://www.kanandour.org 
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