BULLETIN MUNICIPAL - AVRIL 2018 — N° 447
Dates à retenir
AVRIL - MAI - JUIN
V 20/04

Vente « Pizza » APEL

19,21/05 Sortie 10 ans LSK à Guerlédan
S 02/06

50 ans, Club de Foot ASK

S 09/06

20 ans, Club TBK

V 29/06

Kermesse / Moules Frites, Ecole

S 30/06

Gala, Kersaint-Multisports

ETAT-CIVIL
Naissances :
-Ylann ABALLEA, 18 route de L’Echangeur, né à Brest le 24 février.
-Marceau Pierre Jean LE GLATIN GICQUEL, 17 rue des Fauvettes, né à Brest
le 08 mars.

Décès :
-Claude PERDRIERE, Kerdarbar, décédé à Kersaint le 26 février.
-Gabriel LE ROY, Kerdarbar, décédé à Landerneau le 28 février.
-Christian BORGNE, 3 rte de Kéralias, décédé à Kersaint le 23 mars.

LES BIDOURIGS
« Assistantes Maternelles »

Dégustation de crêpes !!!

INAUGURATION
« Place Claude Le Guen »
Découverte du Bâtiment BMH, Les maisons Guillerm,
la borne électrique »
Le Vendredi 20 avril 2018 à 15 heures.
A l’issue de cette visite, un pot sera servi à l’Espace Kreiz-Kêr
Toute la population est invitée.

Zone 20 « Nouvelle Zone de circulation »

TRO BRO LEON
Les courses du Tro Bro Léon se dérouleront les
14 et 15 avril 2018.
Passage à Kersaint-Plabennec (RD 59. Dour-ar-

C’hovez)

le dimanche 15 avril vers 15 heures.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les associations désireuses d’obtenir une subvention communale sont priées de retirer le
dossier en mairie.
Date limite de dépôt des dossiers le 04 mai 2018.

Depuis plusieurs semaines vous avez vu apparaître de
nouveaux panneaux au centre bourg : la zone 20.
L’introduction de cette nouvelle zone de circulation
apaisée intermédiaire entre aire piétonne et zone 30
vise à une meilleure lisibilité pour l’ensemble des
usagers de l’espace public.
L’objectif est la création d’un espace public où la vie locale est
développée et prépondérante (notamment au niveau de la place
Claude Le Guen).
Cette zone délimitée au niveau de l’école, l’église, la mairie et le Cœur
de Bourg permet aux piétons (enfants, personnes âgées, assistantes
maternelles ..), cyclistes de circuler en plus grande sécurité. La voiture
est mise en 3ème position sur le panneau. Des aménagements
urbains ont été faits afin de faciliter ce type de zone : écluse,
ralentisseurs, cheminement doux.
Merci de respecter les usagers.

MAIRIE
Nous contacter

Horaires

Permanence des élus
Le Maire reçoit sur rendez-vous

Place de la Mairie

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et

29860 KERSAINT-PLABENNEC

de 13h30 à 17h30

Tél : 02.98.40.10.03

(Fermeture le mardi, après-midi)

Les adjoints :
-

mairie.kersaint@wanadoo.fr

Samedi de 10h à 12h

www.kersaint-plabennec.fr

Y. GALLOU 2è et 4è samedi
B. PERES : 17/04 de 10h à 12h
P. BOUCHER : 1er et 3è samedi
K. HELIES : lundi de 9h à 11h

TRETEAUX CHANTANTS du Pays des Abers

RPAM
(Relais Parents Assistantes Maternelles)
RDV
02.98.36.83.42
plabennec@wanadoo.fr

ou

ram-

●Jeudi 5 avril à Bourg-Blanc, Maison du temps libre à 14h
●Mardi 10 avril à Le Drennec, Espace des Châtaigniers à 14h.
Animation musicale par Le Duo Medley.

JOURNEE DU CITOYEN
Tous les jeunes français et françaises
ont l’obligation de se faire recenser à la
date anniversaire de leurs 16 ans à
la mairie de leur domicile munis de leur
pièce d’identité et du livret de famille.

ENVIRONNEMENT
DEPOT DECHETS VERTS, Route de Kéralias
Lundi

: 13h30 à 18h00

Vendredi : 13h30 à 18h00

BIBLIOTHEQUE

Mercredi : 13h45 à 18h00

Pendant les vacances de printemps (du
25 avril au 12 mai) la bibliothèque sera
ouverte le lundi de 18h à 18h55, le
samedi de 11h à 11h55, fermée le
mercredi.

Nouveaux horaires de distribution des composteurs au

———————PERMANENCES – Maison du Lac
PLABENNEC
CCPA / Hôtel de Communauté 58,
avenue
de
Waltenhofen
29860
Plabennec.
Plus d’information au 02.98.37.66.00. ou
sur www.pays-des-abers.fr
ASSISTANTE
SOCIALE
DPAS
:
02.98.83.23.66.
Mardi de 9h à 12h. Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat du Centre
Départemental d’Action Sociale de
Lesneven.
ACCUEIL EMPLOI :
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h, vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h, sur rendez-vous le jeudi
après-midi (02.90.85.30.12).
CPAM : Tous les lundis de 13h30 à
16h30.  3646.
Autres permanences
FNATH : Association des accidentés de
la vie) : permanence d’information tous
les 1er vendredis du mois de 10h à
11h30, salle Marcel Bouguen (salle n°3).
ADMR : 66 Av Waltenhofen
02.98.37.60.37



CLIC gérontologique : Maison des
Bruyères Plabennec 02.98.40.81.57
ADS (soins à domicile) 02.98.37.66.76

Samedi : 9h à 18h00

Centre Technique Communautaire à Bourg-Blanc : les lundis, mercredis
et vendredis de 9h à 12h.
CCPA - DECHETS MENAGERS
La collecte a lieu toutes les deux semaines
Mercredi 04 avril & Mardi 17 avril 2018
Contact : 02.98.84.40.35
DECHETTERIE DE PENVERN PLABENNEC

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi !!!
( 06.14.71.56.57)

COLLECTONS ENSEMBLE LES BOUCHONS
PLASTIQUES AU PROFIT DU HANDICAP !!
L’association « Les Bouchons d’Amour » récolte les bouchons de
bouteille en plastique.
Cette récolte concerne les bouchons :
-alimentaires : eau, lait, soda, compote…
-ménagers : liquide vaisselle, produit d’entretien, lessive
-cosmétiques et produits d’hygiène : laque, parfum, dentifrice,
shampoing
-couvercles plastiques : chocolat, moutarde, café.
Merci de déposer vos bouchons dans les différents collecteurs situés au point
éco propreté, route de Kéralias, salle Kreiz-Kêr et terrain Multisport.

Et si l’eau redevenait un atout pour notre territoire ?
Les associations Kan an Dour de Lannilis, Abers Nature de Plabennec et Eau
et Rivières de Bretagne organisent une soirée sur ce thème de l’Eau et des
milieux aquatiques dans les Abers, à l’appui de plusieurs témoignages d’actions concrètes positives venant d’associations, de collectivités, d’agriculteurs,
du Syndicat des Eaux du Bas Léon….
Cette réunion ouverte à tous se tiendra le vendredi 6 avril à 20h30 à Lannilis, salle Nuit de Noces, Espace Lapoutroie (derrière la mairie)

SANTE—SOCIAL
MEDECIN
Dr DERRIEN Daniel, 1bis rue du Stade,
KERSAINT – Médecine générale ou homéopathie.
Tél : 02.98.40.16.41.

LES SEMELLES KERSAINTAISES (LSK)
Courses et trails :

Marches :

soirs à partir de 17h.

-01/04
-08/04
-15/04
-22/04
-22/04

-01/04
-08/04
-15/04
-22/04
-29/04

CABINET KINESITHERAPEUTE-MASSEUR

VELO CLUB

Consultations sans rendez-vous : de 8h30
à 11h (tous les jours) de 13h30 à 15h (tous les
jours, sauf le jeudi) ; samedi de 9h à 12h.

Consultations sur rendez-vous : tous les

Claude MARCHADOUR, 2 Place Claude Le Guen
à Kersaint-Plabennec. 06.52.50.97.23.
GARDES MEDICALES
Appelez le « 15 » pour obtenir le médecin de
garde le week-end.
PHARMACIES DE GARDE

Composer le 32 37, serveur vocal proposant
3 pharmacies proches, au choix.
PLACE Félix Gueguen
-Cabinet Infirmier
Audrey MENEZ  07.83.53.78.68.
-Cabinet Ostéothérapeute
Nicolas MALVILLE  06.37.61.44.98

URBANISME

:
:
:
:
:

La foulée verte , Ploudaniel
Trail de l’Aber Wrac’h
Tro Milinou , Loc Eguiner
Trail , Plouescat
Sortie Club au Moulin Blanc

:
:
:
:
:

Kersaint-Plabennec
Dunes de Keremma
Kersaint-Plabennec
Plouguerneau
Kersaint-Plabennec

Départ des groupes : Groupe A à 8h, Groupe B et C à 8h30.
Dates à retenir : 1er avril « Souvenir Michel Bleunven » St Thonan ; 2/04 : Chiens
d’aveugles, Lannilis ; 8/04 : Brevet de Plabennec ; 14/04 & 15/04 : Tro Bro Léon.
Le Club de Kersaint (VCK) a vu le jour le 12 mai 1978 et fêtera ses 40 ans cette
année. Rendez-vous à tous les cyclos (anciens et nouveaux) afin de faire une
sortie « bicyclette » puis un repas (date à fixer en mai ou juin). N’hésitez pas d’en
parler aux responsables. Contact : D Dos Santos (02.98.37.73.80) ou F LE HER
(02.98.40.10.98).

TBK
Tennis de table : Le championnat FSGT de tennis de table est dans sa dernière
ligne droite. Il reste 2 matches à l’équipe coachée par Pascal Le Jeune pour
valider la montée et notamment le match au sommet le 11 avril à Saint-Thonan.
Le championnat de France par Equipes FSGT se déroulera les 21 & 22 avril à
Brest.
Le TBK fêtera le samedi 9 juin en soirée ses 20 ans d’existence. Les modalités
de la soirée seront annoncées dans le prochain BIM. Tous les adhérent(e)s et ex
adhérent(e)s y sont conviés.

Déclarations préalables accordées :

CLUB DES MARAIS

-LE MOINE Fabien, 31 rue des Hirondelles :
revêtement en enrobé

-Mardi 24 avril : concours de dominos et pétanque pour le secteur des
Moulins. Toutes et tous les bénévoles seront les bienvenus.
-Mercredi 25 avril : journée cantonale à Plabennec (messe à 10h30, apéro
à 11h45, repas - après-midi : dominos, pétanque, marche, danse. Coût par
adhérent : 17€ (inscription pour le 12 avril)

-LE DAIN Phiippe, 12 allée des Mésanges :
changement porte de garage
-GALLOU Yvon, 4 Ham. Traon Bihan : pose d’un
portail
-BODIN Frédéric, 1A rue des Prairies : division de
parcelle
-CREAC’H Sébastien, La Forest Landerneau:
changement portail (5 place de la Mairie)
-CHOPIN Yvonne, Lannon : clôture.
Permis de construire accordés :
-LE MENN Erwan, Brest : maison d’habitation,
Lot Le Clos des Chênes Lot 5
-SCI MENPHIS, Gouesnou : bâtiment de stockage
ZA Pen-ar-Forest.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 30 avril, de 8h à 13h, à l’Espace
des Châtaigniers, Le Drennec.

UNC Le Drennec / Kersaint-Plabennec : Le Conseil d’administration se
réunira le samedi 07 avril à 10 heures à la salle Ti an Abériou, Le Drennec.

MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN : Pour les 3-11 ans
ALSH Avril 2018
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

04/04
11/04
18/04
21/04

:
:
:
:

Les pâtes du Lion, Gare aux puces
Fresque polaire, Hippo Glouton
Silhouettes animales, Tournoi Flamants roses
Elmer l’éléphant, Alligator Chaud

ANNONCES
RECHERCHE jeune personne, pour garder un enfant de 10 ans à domicile, du 09 au 30 juillet 2018. Il est impératif d’être disponible les
3 semaines. Merci de bien vouloir nous contacter au 06.33.90.38.16.
-A vendre bois de chauffage sec (chêne & hêtre) coupé en 50cm. Tél 06.50.89.34.56.
-L’entreprise Décor Mat’ : Plâtrerie, peinture et revêtements de sols & murs. Devis gratuit et conseil personnalisé. Contact
06.60.49.40.11 ou par mail : decor-mat@outlook.fr
-Producteur de fraises recherche saisonniers sur Plouvien (Laissez votre nom et vos coordonnées au 09.62.32.96.92).
-Lycée CLEUSMEUR Lesneven : Journées de découverte des formations (Vendredi 6/04 de 17h à 19h30 et Samedi 7/04 de 9h à
13h30) 4è et 3è, CAPa SAPVER, Bac Pro SAPAT, découverte professionnelle (service aux personnes).

