
A LA UNE 

LE 500ème NUMERO DU BULLETIN MUNICIPAL 

Le premier bulletin municipal a été édité en octobre 1977. 

Que de chemin parcouru en plus de 45 ans de parution ! 

Comme le bulletin, la commune a beaucoup évolué. Nous avons souhaité com-

parer le bourg entre hier et aujourd’hui. 

Bonne lecture 

L’intégralité des photos sera disponible sur le site internet et le facebook de la commune. 



 
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 samedis 4 et 
18 février  

A. COLLIN : samedis 11 et 25 février 

B. PERES  : Lundis 6 et 20 février de 9h à 12h 

Annonces à déposer pour le 22 février 2023 

 

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 17 février à 

20h30, Salle Laennec à Plouvien sur le 

thème « Construire son avenir». 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 14 et 28 février 2023 
Contact : 02.98.84.40.35 

HORAIRES DECHETTERIE DE PLABENNEC 

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; Fermée le mardi et  
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 
Samedi de 10h à 12h 

(Fermeture le mercredi après-midi) 

ESPACE FRANCE SERVICES 

L’espace France Services organise deux réunions d’information : le 

mercredi 8 février de 16h à 17h30 sur la présentation des 

arnaques en ligne en partenariat avec la gendarmerie de Pla-

bennec et le mercredi 8 mars de 14h à 16h30 sur la prépa-

ration à la retraite en partenariat avec la Carsat. Les réunions 

sont gratuites sur inscription.  

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

MISE EN PLACE DES BARRIERES D’ACCES DANS LES DECHETTERIES 

Le Pays des Abers et le Pays d’Iroise ont décidé de mettre en place des barrières 

d’accès dans les déchetteries. Ce dispositif effectif au 1er septembre 2023 vise à 

améliorer le service rendu aux usagers. 

Mise en place du dispositif au 1er septembre 2023 

A compter du 1er septembre 2023, les usagers du Pays d’Iroise et du Pays des 

Abers, particuliers et professionnels, devront être munis d’un badge pour accéder 

aux déchetteries de leur communauté de communes. Une période de tolérance sera 

acceptée jusqu’au 31 décembre 2023. Pour l’ensemble des usagers (particuliers et 

professionnels), le nombre de passages sera illimité. 

L’objectif est d’améliorer le service rendu aux usagers. 

• Sécuriser les sites en régulant le nombre de véhicules. 

• Préserver les conditions d’accueil des usagers, en anticipant les créneaux 

de grande affluence. 

• Optimiser le tri des déchets en permettant aux agents d’accueil d’être davan-

tage disponibles. 

• Uniformiser les pratiques sur l’ensemble du territoire. 

Installation de vidéoprotection dans les déchetteries du Pays des Abers 

De plus en plus d’incivilités, de dégradations et de vols étant constatés sur les sites, 

le Pays des Abers a décidé d’équiper l’ensemble de ses déchetteries de vidéoprotec-

tion. 

Infos pratiques : Durant la fermeture temporaire de leur déchetterie de proximité, 

les usagers pourront accéder aux autres sites de leur communauté de communes. 

Les habitants comme les professionnels recevront leur carte d’accès avant l’été, par 

courrier. Pour les professionnels, leur accès fera l’objet d’une convention avec 

chaque collectivité. 

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 enfant  le jeudi 2 février 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, munis du livret de famille des 
parents et d’une pièce d’identité. 

Programme des animations  
du 1er février au 30 avril 2023 

 4 fév : LSK - Raclette géante 

 10 fév : Kersaint Anim - AG 

 12 fév : AAPPMA - AG 

 25 mars : Kersaint Anim - Théâtre 

 9 avril : Kersaint Anim - Chasse à l’œuf  

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  

MORA MORA  Apaiser les tensions grâce aux 
massages et magnétisme. RDV au 
06.82.00.35.16 

« K.Esthétic » - soins esthétiques 
3 Place Félix Gueguen 

Katy CALVEZ 06.73.55.89.45 

 

ANIMATIONS 

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 
 
CABINET de PSYCHOLOGIE 
15 route de Kéralias.  
Mélanie THEPAUT  06.60.40.15.78.  

BIBLIOTHEQUE  

  Les mercredis 1er, 8, 15 et 22 février de 17h à 18h30 

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

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

DON DU SANG 

Prochaine collecte de sang le mercredi 15 février 2023 de 8h30 à 13h, 

salle du Temps libre à Bourg-Blanc. Les personnes volontaires doivent prendre 

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

ETAT-CIVIL 

LES RESTAURANTS DU CŒUR 

La campagne d’hiver 2022-2023 des Restos du cœur de Lannilis 

aura lieu du 22 novembre 2022 au 9 mars 2023. Les pre-

mières distributions auront lieu le mardi 22 et le jeudi 24 novembre 

2022 de 13h30 à 16h, puis toutes les semaines au même rythme 

jusqu’à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront de 9h30 à 

11h30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier 

de l’aide des Restos du Cœur devront apporter tous les justificatifs 

originaux de leurs charges, de leurs ressources et de leur identité. 2 allée verte à 

Lannilis - 09.62.13.99.14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr 

Naissances :   

Maëlyne COUSIN / Mia QUÉMÉNEUR 

URBANISME 

Déclaration préalables accordées :  

• Division en vue de construire - Rubian 

         MARCHE ALIMENTAIRE 

          Le jeudi de 16h à 19h,    

          Place Félix Guéguen 
 

 Légumes bio, fromages & produits laitiers, bou-
cher & traiteur, crêpes, Bonbecs et saucissons, 

sushis... 

ECOLE 

Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant pour la prochaine année scolaire 

sont invités à prendre contact dès maintenant avec Mme Brient au 

02.98.40.10.09 ou par le formulaire de contact sur le site de l’école :  

https://saintetheresekersaint.toutemonecole.fr 

KERSAINT ANIMATION 

L’équipe de Kersaint Animation est heureuse de vous accueillir le vendredi 10 

février à 20h au sous-sol de la mairie pour son Assemblée générale. 

Au programme : 

• Le bilan de la saison 2022 

• Un échange sur vos impressions 

• L’annonce de la programmation de la saison 2023 

• Questions - remarques 

#faisonsvibrerkersaint 



ANNONCES 

EMPLOI 

• Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers à temps plein du lundi au vendredi, à partir de février 2023 sur la com-

mune de Plouvien et Bourg-Blanc. Postulez par mail : gedekerouvelin@gmail.com 

• Brest Métropole recherche actuellement des jardiniers.ères et aides-jardiniers.ères. Les annonces sont en lignes sur le site brest.fr. 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 17 février 2023. 

• Aide-soignante diplômée depuis plus de 18 ans, j’ai une solide expérience auprès des personnes âgées mais également auprès 

d’enfants malades. Je souhaiterai vous proposer aujourd'hui mes services d’aide à domicile pour les personnes âgées, les per-

sonnes et enfants handicapés. Paiement Cesu accepté. Contact au 02.29.02.43.19 

• Serres de fraises recherchent saisonniers temps plein du lundi au vendredi, contrat de 2 à 8 mois à partir de février sur Plouvien et 

Bourg-Blanc. Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com 

• Jeune fille passionnée d’animation et d’enfants propose ses services en tant que baby-sitter. Sérieuse et rigoureuse, je suis une 

personne de confiance et c’est avec plaisir que je prendrai soin de vos enfants (promener, nourrir, activités). Tarifs et horaires à 

fixer ensemble. Contact : 07.87.35.98.87 

SANTE 

• Nicolas Malville (osthéothérapeute et hymnothérapeute) propose dorénavant en soin régulier des séances d’hypnose pour les 

troubles du sommeil, l’anxiété, les différentes addictions (tabacs, nourriture, alcool…) ainsi que la préparation aux examens. Con-

tact au 06.37.61.44.98 ou sur doctolib 

ENQUETE 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise de février à avril 2023 une 

enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie. Cette enquête, à caractère obligatoire, est 

reconnue d’intérêt général et de qualité statistique par le Conseil national de l’information statistique 

(Cnis). L’enquête est réalisée au domicile des enquêtés auprès d’un échantillon de près de 22000 loge-

ments tirés aléatoirement sur l’ensemble du territoire. Certains d’entre eux se situent sur Kersaint-

Plabennec. Les ménages qui y habitent seront interrogés par Mme Françoise KERVRAN, enquêtrice de 

l’Insee, munie d’une carte officielle. Ils seront prévenus individuellement par lettre et informés du nom de 

l’enquêteur. 

Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obliga-

tion. Elles serviront uniquement à l’établissement de statistiques. 

LA MATINEE DE L’EMPLOI 

La Maison de l’Emploi, en collaboration avec 

Défi Emploi, de la Communauté de Communes 

du Pays des Abers organise la matinée de 

l’emploi à Bourg Blanc le samedi 4 février 

de 9h30 à 13h. Une trentaine d’entreprises 

et partenaires de l’emploi seront présents pour 

rencontrer, recruter, orienter et conseiller les 

personnes en recherche d’emploi. Des entre-

prises de tous domaines : bâtiments/travaux 

publics, services à la personne, agriculture, 

commerce, hôtellerie/restauration, santé, in-

dustrie/agroalimentaire et également le Centre 

de Gestion du Finistère, les agences interim, l’ANEFA, des profession-

nels de l’emploi et de l’orientation vous apporteront conseils et infor-

mations. 

L’association Don Bosco sera également présente pour vous proposer 

des solutions mobilité sur votre territoire de même que la coordina-

trice Information Jeunesse du Finistère qui pourra vous renseigner 

sur la législation et vous donner des conseils pour la recherche de job 

si vous êtes mineur. 

RDV le 4 février à la Maison du Temps libre à Bourg-Blanc 

avec votre CV pour décrocher un emploi ! 

Entrée libre et gratuite. Organisée par la Communauté de Communes 

du Pays des Abers. Infos à la maison de l’emploi au 02.90.85.30.12 

ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr 


