
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kersaintaises, kersaintais, 

Depuis plusieurs années, le contexte mondial ne favorise pas la sérénité et l’émancipation de tout 
un chacun ! 
Aussi, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes bénévoles œuvrant au bénéfice 
de la commune au travers des associations, des chantiers participatifs communaux, de la matinée 
coulée verte. Les jeunes ne sont pas en reste pour leur motivation à participer aux ateliers argent 
de poche et au devoir de mémoire autour des journées patriotiques. 
Je suis reconnaissant du travail sérieux des employés communaux et je les remercie pour leur dé-
vouement au quotidien. Suite au départ en reconversion professionnelle d’Anthony MAZE, Maxime 
ELLOUET a été embauché. 
Le repas des ainés a enfin pu être organisé. Nous étions plus de 50 personnes à l’excellent repas 
préparé par le traiteur Michel LE GALL.  
La municipalité souhaite mettre à l’honneur les mères et/ou pères de famille nombreuse. Les ren-
seignements sur les critères d’éligibilité à la médaille sont disponibles en mairie ou sur internet. 
En 2022, avec la guerre en Ukraine, l’énergie est au centre de toutes les discussions. La flambée 
des prix du gaz et de l’électricité nous amène à accélérer la transition énergétique. En plus d’avoir 
remplacé 60 lanternes boules par des lampadaires à leds et d’avoir réduit les plages horaires de 
l’éclairage public, le conseil municipal a engagé le passage en leds de l’ensemble du Complexe Fé-
lix Guéguen. Puis des investissements seront aussi réalisés à l’espace Kreiz-kêr suite aux diagnos-
tics énergétiques. 
Le chantier Finistère Habitat pour la réalisation de 7 logements sociaux et d’un pôle santé/bien-
être a pris au moins 6 mois de retard. Malgré cela 3 des 4 locaux du pôle sont réservés par une 
kinésithérapeute, une ostéopathe et une socio-esthéticienne. 
Début 2024, le centre aéré pour les 3/12 ans et les 2 dupleix de 57 m2 seront terminés. En paral-
lèle, la commission petite enfance/enfance/jeunesse élabore le Projet Educatif Local en collabora-
tion avec les forces vives de la commune. 
En 2023, l’aménagement du lotissement rue des alouettes devrait démarrer. Il sera composé de 
27 lots. La construction des 1ères maisons pourrait commencer à partir du 3ème trimestre. 
La couverture des mobiles sur kersaint-plabennec est difficile ces temps-ci ; en lien avec les opé-
rateurs, via le département, nous mettons tout en œuvre pour l’améliorer. Pour la fibre, 90% des 
travaux de raccordement sont terminés. Après un contrôle effectué par MEGALIS début décembre, 
le démarchage des opérateurs devrait commencer d’ici quelques mois. 
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se réunir en famille ou entre amis. J’ai aussi une pen-
sée pour les personnes seules. Essayons de leur apporter un peu de chaleur ! 

Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année et bonne année 2023 ! 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches 

 

BLOAVEZ MAD 2023     Bonne et heureuse année 2023 

Yec’hed mat !      Le Maire, Patrice BOUCHER 



 
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 samedi 7 
janvier 

A. COLLIN : samedi 21 janvier et sur RDV 

B. PERES  : mardi 10 et lundi 30 de 9h à 
12h 

 

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 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  RAMASSAGE DES DECHETS MENAGERS 

Les Mardis  3 et 17 JANVIER 2023 
Contact : 02.98.84.40.35 

PERMANENCES 

FINANCES PUBLIQUES : sur RDV à Pla-
bennec  (anciens locaux de la poste).  

FNATH : Renseignements au  
02.97.64.30.04 (Bureau Fnath Morbihan) 

ALCOOL ASSISTANCE :  Goûter de la nou-

velle année le vendredi 20 janvier à 

20h30 salle du Mille club à Lannilis 

BIBLIOTHEQUE  

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

  Les jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier de 17h30 
à 18h30 

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

Des nouveautés vous attendent : Romans, 
romans policiers, bandes dessinées... 

OPERATION BROYAGE DE SAPINS DE NOEL 

La Communauté de Communes du Pays des Abers vous propose 
une opération de broyage de sapins de Noël. Déposez vos sapins et 
récupérez du broyat pour votre jardin ! 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 janvier 2023 dans 
toutes les déchèteries du territoire de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Infos pratiques : 

• Un espace sera prévu pour déposer les sapins sur chaque site 

• N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les décorations 

et d’apporter votre seau pour récupérer le broyat ! Nous vous rap-
pelons également qu’il est interdit de brûler les sapins. 

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 - 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 

LA COLLECTE DES EMBALLAGES RECYCLABLES REPORTEE 

Suite au mouvement de grève en novembre dernier du service de répurgation de la 
Communauté de Communes du Pays des Abers, le démarrage des collectes en porte à 
porte des « bacs jaunes » initialement prévu au 1er janvier est reporté. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• La date de la 1ère collecte sera communiquée 2 à 4 semaines avant sa mise en 

œuvre. En attendant, les usagers doivent sortir uniquement leur bac destiné aux 
ordures ménagères. 

• Tous les points d’apports volontaires sont maintenus. 

• La livraison à domicile des « bacs jaunes » est toujours en cours. Les derniers usa-

gers seront livrés au plus tard la 1ère quinzaine de janvier 2023. 

• Les usagers qui n’ont pas encore commandé leur « bac jaune » sont invités à se 

rapprocher du service dédié à compter du 1er février 2023 

Pour toute question : 02.30.06.00.26 - concertation@pays-des-abers.fr 

POUR PREPARER L’HIVER… 

Le gouvernement se prépare aux possibles coupures d’électricité cet hiver.  Alors que la 
population française a été sensibilisée à l’importance de respecter certaines règles pour 
éviter les tensions d’approvisionnement électrique, certains patients vulnérables ne doi-
vent pas être touchés par les coupures. 

Aussi, la commune de Kersaint-Plabennec appelle toutes les personnes âgées, vulné-
rables, sous appareillages qui le souhaitent, à s’inscrire en mairie. Cette démarche ne 
peut être que volontaire et personnelle. 

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


Annonces à déposer pour le 24 janvier 2022 

 

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 

Accordez-vous une pause avec votre enfant  les 
jeudis 5 et 19 janvier de 9h30 à 11h30 (Gratuit) 

Les matinées au local auront lieu les 5 et 20 janvier. 

LES SEMELLES KERSAINTAISES 

La galette des rois aura lieu le dimanche 8 janvier après la sortie marche et 

course à pied au sous sol de la mairie. 

La raclette géante 2022 se déroulera le samedi 4 février à partir de 19h à l’Es-

pace Kreiz-Ker. Tarif adulte : 14€ / enfant : 7 € (jusqu’à 12 ans). Réservation 

avec règlement dès maintenant auprès d’Hervé LE BARS au 07.60.64.99.82 ou 

Marie-Hélène TREGUER au 06.38.22.48.32. 

Programme des animations  
du 1er janvier au 31 mars 2023 

 14 janv : Vœux du Maire à 11h  

 26 janv : AG - Club des Marais 

 27 janv : Chandeleur - Rollers 

 4 fév : Raclette Géante - LSK 

 12 fév : AG - AAPPMA 

 25 mars : Kersaint Anim - Théatre 

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 au 06.30.82.30.42  

Mora Mora :  réflexologie plantaire, massages. 
RDV au 06.82.00.35.15 

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

 

 Légumes bio, fromages & produits laitiers, boucher 
& traiteur, crêpes, Bonbecs et saucissons, sushis... 

ANIMATIONS 

LES BIDOURIGS 

Collecte de journaux avec les Bidourigs au parking du city le samedi 28 jan-

vier de 10h à 12h. 

Les assistantes maternelles de l’association les Bidourigs organisent le 14 jan-

vier, une porte ouverte au local, 4 route de St Divy, de 10h à 13h. Vous êtes 

tous les bienvenus. 

CLUB DES MARAIS 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 26 janvier 2023, Espace Kreiz-Ker à 

partir de 11h30 (apéro et repas) ; carte d’abonnement 16 €. Inscription jusqu’au 

19 janvier soir au club ou au 02.98.40.11.80. 

Les enfants de l’école Ste Thérèse viendront animer la cérémonie des vœux le 

jeudi 12 ou 19 janvier 2023. Cette cérémonie sera suivie d’un goûter pour les 

enfants et de la galette des rois pour les aînés. 

DON DU SANG 

L’amicale pour le don de sang bénévole de Plabennec et sa région invite les don-

neurs de sang, ses adhérents et sympathisants à la cérémonie des vœux du Pré-

sident qui aura lieu le 13 janvier à partir de 18 h, salle Marcel Bouguen à 

Plabennec. La cérémonie sera suivie d’un pot. Grâce à leur générosité, de nom-

breuses vies sont sauvées. Aussi, nous adressons un grand merci aux donneurs. 

Thé dansant le 22 janvier de 14h à 19h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. 

Réservations au 02.98.40.43.10 / 02.98.42.59.41 / 06.60.74.35.26 

SECOURS CATHOLIQUE 

La boutique du Secours Catholique est ouverte le mercredi de 13h30 à 17h et le 

troisième samedi du mois de 9h30 à 12h, sauf pendant les vacances scolaires. 

Prochaine ouverture du samedi matin : 16 janvier 2023 

Chacun peut y venir pour chiner et faire son choix parmi les vêtements, meubles, 

objets de puériculture, équipement maison. La vente de ces objets de seconde 

main en bon état permet de soutenir des familles très affectées par une situation 

économique difficile. Contact : 06.38.64.05.94 

VŒUX DU MAIRE 

La cérémonie des vœux du Maire se déroulera à l’Espace Kreis-Ker, le samedi 

14 janvier à partir de 11h. 

Toute la population y est cordialement invitée. 

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.  

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 

Vaccination anti-grippe sur rendez-vous 

Sans ordonnance dès 16 ans / sur présenta-
tion du bon de prise en charge de l’assurance 
maladie (signature du médecin pour les - de 
16 ans obligatoire / sur présentation d’une 
ordonnance avant 16 ans) 

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 



ANNONCES 

PORTES OUVERTES 

 La Maison Familiale de St Renan organise une journée « Portes ouvertes » le samedi 28 janvier 2023 de 9h à 17h 
afin de présenter ses différentes filières de formations par alternance. 

     Renseignements et informations au : 02.98.84.21.58 - par mail à mfr.st-renan@mfr.asso.fr ou sur le site : www.mfr-
strenan.com 

 Portes ouvertes suivantes : vendredi 10 mars de 17h à 20h et samedi 11 mars de 9h à 17h / vendredi 12 mai de 17h à 20h 
et samedi 13 mai de 9h à 17h 

 Collège Saint-Joseph de Plabennec : Le vendredi 20 janvier, de 17h à 19h et le samedi 21 janvier de 9h30 à 12h, 
le collège ouvre ses portes aux parents et au futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (durée de 1h) par petits 
groupes dans le respect du protocole sanitaire. 

 Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d’inscription peuvent être demandés dès main-
tenant au secrétariat au 02.98.40.41.17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Le dossier d’inscription 
peut être déposé le jour des portes ouvertes ou au plus tard le 31 mars 2023. Nous proposons également des visites 
individuelles pour les familles qui le souhaitent, sur rendez-vous. 

DIVERS 

 Aspiro brosseur SEBO-T-350 + 40 sacs, 100 € / deux radiateurs 1500watts, 80 € / éclairage Paulman halogène 6 spots,      
40 € / bardage DURACID, 40 € / cornières galva, 40 € Contact : 02.98.40.11.25 - 06.23.58.52.32 - 07.77.39.66.92 

ETAT-CIVIL 

Décès : Richard LE MENN - Jean-Yves TREGUER 

 

 

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution 

électrique et de répondre aux besoins, des 

travaux sur le réseau électrique entraineront 

une ou plusieurs coupures d’électricité le 

mercredi 18 janvier 2023 de 9h à 12h 

ENQUETE 

L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) réalise, du 3 au 28 janvier 

2023, une enquête sur les loyers et les charges. 

L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution  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. 

Année Naissances Mariages Décès PACS 

2019 30 2 4 8 

2020 18 1 7 8 

2021 23 3 4 2 

2022 21 5 7 6 

DEMOGRAPHIE 2022 

APPROVISIONNEMENT ELECTRIQUE (Préfecture) 

Le contexte de crise énergétique que nous connaissons nous conduit à tout mettre en œuvre pour garantir les meilleures condi-

tions pour passer l’hiver. Si les leviers mobilisés pour augmenter les marges de manœuvre de notre système électrique venaient à 

être insuffisants, un plan national de délestage pourrait être mis en œuvre avec des coupures de 2h consécutives, les jours 

de semaine pendant les pics de consommation (8h/13h - 18h/20h). Le plan de sobriété a déjà produit ses premiers ef-

fets puisque la consommation a baissé ces dernières semaines. Afin d’éviter le déséquilibre de notre système électrique, tous les 

consommateurs sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire leur consommation. Plus d ’informations : 

www.gouvernement.fr/les-priorites/reduire-notre-consommation-denergie/delestage-electrique 

PROGRAMME ALSH St Thonan 

L’univers de la Bande Dessinée 

 

Mercredi 4 janvier : Les aventures de Tintin 

 

Mercredi 11 janvier : Lucky Luke 

 

Mercredi 18 janvier : Histoires de Schtroumpfs 

 

Mercredi 25 janvier : Astérix 

 

Mercredi 1er février : Mortelle Adèle 

 

Mercredi 8 février : Le grand monde de la BD 

Inscriptions au 02.98.40.18.60 ou 

maison.enfance@saint-thonan.fr 

NOUVEAU 

 « K.Esthétic » Katy Calvez s’installe à Kersaint-Plabennec à partir du 12 janvier 2023 et vous propose des soins esthé-
tiques (soins du visage et corps, vernis semi-permanent, rehaussement de cils…), sur RDV au 06.73.55.89.45, 3 Place 
Félix Guéguen 


