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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Les associations désireuses d’obtenir une subven-
tion communale sont priées de retirer le dossier en 
mairie. 

Date limite de dépôt des dossiers le  07  mai 

LES ARTS DE LA RUE  

Du 05 mai 2019 à Kersaint-Plabennec 

En partenariat avec le Fourneau et la CCPA, la commune organise les Arts de la 

Rue. Cette année, nous fêterons les 10 ans des Arts de la Rue au Pays des 

Abers avec 2 spectacles de qualité. Le 1er aura lieu à partir de 15h15 sur la 

place Claude Le Guen avec « animanniversaire » et le 2ème sur le parking de 

l’Espace Kreiz-Kêr à 16h32. 

Venez nombreux profiter des spectacles et des activités mises en place par les 

différentes associations : brocante libre, dessin à la craie, poterie, karaté, jeux 

liés à la pétanque, buvettes, crêpes, barba à papa… 

Nota : la dernière réunion de préparation est programmée le mardi 29 mars à 

20 heures à la salle des Camélias, Espace Kreiz-Kêr. 

Les annonces pour le bulletin du mois d’e mai sont à déposer en mairie pour le 22 avril 2019. 

 

SANTE  -  SOCIAL 
 
POMPIERS : 18 ou 112 
 

GENDARMERIE : 17 ou 02.98.40.41.05 
 

MEDECIN (Changement d’adresse) 

Dr DERRIEN Daniel, 3 Place Claude Le Guen 
KERSAINT – Médecine générale ou homéopathie. 
Tél : 02.98.40.16.41. 

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 
soirs à partir de 16h30. 
 

CABINET KINESITHERAPEUTE-MASSEUR 

Claude MARCHADOUR, 2 Place Claude Le Guen 
à Kersaint-Plabennec. 06.52.50.97.23. 

SALON DE COIFFURE (02.98.40.11.42) 

Mardi et jeudi : 9h à 12h / 13h30 à 18h (après 
18h, uniquement sur rendez-vous) 

Mercredi  : 9h à 12h 

Vendredi : 9h à 18h (en continu) 

Samedi : de 9h à 16h (en continu) 

Le salon sera exceptionnellement fermé le samedi 
20 avril 2019. 
 

PLACE FELIX GUEGUEN 

    Cabinet Infirmier  

Audrey MENEZ   07.83.53.78.68. 

    Cabinet Ostéothérapeute  

Nicolas MALVILLE  06.37.61.44.98 
 

GARDES MEDICALES  : 15 

PHARMACIES DE GARDE : 32 37 

 

 

 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 

Les élections se dérouleront salle de la Mairie  

le dimanche 26 mai 2019 de 8 heures à  18 heures. 

« Un parlement européen qui vous représente : C’est choisir un projet pour 

l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. C’est choisir la composi-

tion du prochain Parlement Européen et influencer les décisions qu’il prendra au 

cours des 5 prochaines années. Le Parlement Européen agit notamment dans 

des domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environne-

ment, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité. » 

Cartes électorales : En raison de la mise en œuvre du Répertoire Unique 

(REU), toutes les personnes inscrites sur la liste électorale recevront une nou-

velle carte électorale avant les élections européennes.  

La Direction de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT) du Ministère 

de l’Intérieur vient de mettre en ligne sur service-public.fr, un outil permet-

tant à tout électeur de savoir s’il est inscrit sur les listes électorales. Le système 

est simple, à l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

VOISINAGE 

Un arrêté préfectoral règlemente les bruits de voisinage. Les travaux 
bruyants (tondeuses, tronçonneuses, perceuses…) ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 ; les samedis de 9h à 
19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

Les propriétaires d’animaux sont priés de les tenir en laisse, de ramasser les 
crottes sur la voie publique !! (c’est une règle élémentaire de savoir-vivre, un 

Aménagement Route de Saint-Divy 

Dans le cadre des travaux d’aménagement d’entrée d’agglomération, route de 
Saint-Divy, la voirie sera bloquée du 15 avril au 15 juin, de la hauteur de 
Traon Bihan jusqu’à Pen-ar-Créach. Une déviation sera mise en place par la 
route de Kéralias, Zoulou Coz, Kerhuel). 

TRO BRO LEON  

Le 22 avril 2019, de 12h30 à 13h, une déviation  
sera mise en place du carrefour de Dour ar C’hovez 
au carrefour du RD59. 



 

ETAT-CIVIL 

Naissances : 

-Ewen Paul SALAÜN, 3 allée des Forges, 
né à Brest le 8 mars 2019. 

-Raphaël CHANTRE, 25 route de 
l’Echangeur, né à Brest le 14 mars 2019. 

____________________________ 

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. 

__________________________________ 

 

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. 

Assainissement collectif : 02.90.85.30.17 

Autre permanence 

FNATH : Association des accidentés de la vie) :  
les 1er vendredis du mois de 10h à 11h30, 
salle Marcel Bouguen (salle n°3). 

ADMR : 66 Av Waltenhofen02.98.37.60.37. 

CLIC gérontologique : Place de la Mairie (entre 
la poste et la mairie) Mardi de 14h à 17h sur 
RVD 02.98.21.02.02. 

ADS (soins à domicile) 02.98.37.66.76. 

——————————————————————— 

LES BIDOURIGS 

(Assistantes Maternelles) 
 

Permanence journaux,  

local situé au pignon du presbytère 

Le samedi 06 avril 2019 

de 10h à 12h 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Le conciliateur du canton de Plabennec tiendra ses  permanences en Mairie de 
Plouvien de 14h à 17h les lundis 08 & 29 avril 2019. Pour prendre rendez-vous, 
s’adresser au secrétariat de la mairie de Plouvien (02.98.40.91.16). 

RPAM Relais Parents Assistantes Maternelles 

Ces matinées offrent un espace de jeu adapté à l’enfant, favorisant la découverte et 
l’expérimentation libre du tout-petit. Mais aussi, pour les assistantes maternelles, 
une possibilité de sortir de chez soi, « se poser » et d’échanger…                     
Tél : 02.98.36.83.42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr 

 

 

DEPOT DECHETS VERTS, Route de Kéralias  

Lundi      : 13h30 à 18h00      Vendredi : 13h30 à 18h00 

Mercredi : 13h45 à 18h00       Samedi : 9h00 à 18h00 

 

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). 

Loi Labbé : votre jardin obligatoirement sans pesticides* 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation sur 
les pesticides chimiques se durcit. Depuis le 1er janvier 2019, il est 
interdit pour les particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des 
pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber. Cette loi Labbé 
est déjà en vigueur depuis 2017 dans les collectivités pour l’entretien 
des espaces accessibles au public. 

Des solutions alternatives existent pour un jardin naturellement plus résistant ! 
Cultiver à proximité des plantes qui s’apporteront des bénéfices mutuels, planter des 
espèces locales au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol, favoriser la 
biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage… Retrouvez tous les conseils et 
solutions sur www.jardiner-autrement.fr 

Rapporter vos pesticides ! Bidons, bouteilles, flacons et autres contenants, qu’ils 
soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, doivent être rapportés en 
déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage 
d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les 
canalisations.  

*Les pesticides chimiques représentent tous les herbicides, fongicides, insecticides, 
acaricides, anti-limaces… 

LA RECLYCLERIE MOBILE 

En avril, l’opération « recyclerie mobile » sera présent à la déchetterie de Plabennec le 
vendredi 26 avril, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Vous pouvez déposer vos objets inutilisés et 
en bon état afin qu’ils puissent avoir une seconde vie.  

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

La collecte a lieu habituellement le mardi, toutes les deux semaines. 

Mardi 02 avril 2019 & Mardi 16 avril 2019 & Mardi 30 avril 2019 

Contact : 02.98.84.40.35 

Horaires  

·Du Lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et  

de 13h30 à 17h30 

 

(Fermeture le mardi, l’après-midi) 

 

·Samedi de 10h à 12h 

 

Nous contacter  

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 : 

 Y. GALLOU : 2è et 4è  samedi 

 B. PERES : lundi 01 avril (10h-12h) 

 P. BOUCHER : 1er et 3è samedi 

 K. HELIES : lundi, après-midi 

  MAIRIE 

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


ANNONCES : 

 

DECOR MAT’ (plâtrerie, peinture, revêtements sols & murs) MANCINI Matthieu, 10 allée des Mésanges tél 06.60.49.40.11 email : decor-mat@outlook.fr 

 MarinAssistance, Personne discrète, intervenant à votre domicile pour vous accompagner dans vos démarches administratives, assistance informatique 

et dans vos déplacements : RDV médicaux, coiffeur, courses, toute sortie de proximité. Renseignement : 07.67.69.38.28. 

 Recherche saisonniers pour la récolte de fraises sur la commune de Plouvien. Merci de nous laisser votre nom et vos coordonnées au 02.98.40.93.31. 

 

URBANISME 

Déclarations préalables 

-GUIMBEAU Maëlle, 8 rue des Roitelets : édification 
muret de séparation. 

-CAHU Nicolas, 2 rue Kergréach : remplac. Haie par une 
clôture rigide + remplac velux (à l ‘identique). 

-JNAH Jalal, 14 rte de Plabennec : modification des 
ouvertures (façade sud). 

-Commune de Kersaint : rénovation bâtiment communal 
(commerce et logements, 15 rte de Kéralias) 

-KERLEROUX Jean-Noël, 5 Lannon : abri bois ouvert 

Permis de construire (accordé) 

-QUEMENEUR Gaëtan, Guipavas : extension habitation, 
16 hameau Vern Vian. 

Permis de construire (refus) 

-ABIVEN Jérôme, Saint-Thonan : réhabilitation + 
extension habitation, Toulbeuz le 01/03/2019.               
(PC 2016 n°10 : accordé le 16/01/2016) 

______________________________________________________________________________ 

BIBLIOTHEQUE  Horaires 

Lundi de 17h30 à 18h55.  Mercredi de 17h 30 à 18h55. 

Samedi de 10h30 à 11h55. 
______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Tréteaux Chantants du Pays des Abers 

10ème édition 

La 10è édition des tréteaux chantants du Pays 
des Abers a trouvé ses 12 finalistes. Nous vous 
donnons rendez-vous le mardi 09 avril à 14 
heures à l’Armorica de Plouguerneau pour 
assister à cette finale qui sera suivie d’un concert 
du groupe Rhum et Eau (Entrée : 10€). 

Les places sont en vente dans les bureaux de 
l’office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis 
ou Plouguerneau). Plus d’informations 
(02.98.37.66.00). 

 

ATELIER « Code de la Route et Santé » 

Vas-Y organise un atelier pour les personnes de 
plus de 60 ans. Il aura lieu le jeudi 04 avril à 
14h30 à la salle du Conseil à Plouédern. Dans la 
bonne humeur, ce sera l’occasion de faire le point 
sur le code de la route. Helen Caratis, 
ergothérapeute à la Fondation Ildys, et Ludovic 
Laot, moniteur d’auto-école à Don Bosco vous 
apporteront aussi des réponses à vos 
questionnements, vos appréhensions ou vos 
difficultés concernant la conduite. Gratuite et 

ouverte à tous, la conférence sera suivi d’une 
collation conviviale permettant de prolonger les 
échanges plus personnels. 
 

 

 

 
 

 

LES SEMELLES KERSAINTAISES  

Courses et trails : 

-07/04 : Foulées vertes—Ploudaniel 

-14/04 : Trail de l’Aber Wrac’h 

-21/04 : Trail mucopomiers  Plouézoch 

-28/04 : Breiz oxygène trail  Plounéventer 

   

VTT : 

-07/04 : Saint-Divy ; 14/04 : Lampaul-Guimiliau ; 21/04 : Kersaint-Plabennec ; 
28/04 : Coat-Méal. 
 

VELO CLUB  

Départ St Thonan : Dimanche (07, 14 & 28 avril)  Départ Kersaint (21, 22 avril) 

Organisation des groupes : Groupe A : départ à 8h : circuit 95km à 100km 
(moyenne 30 km/h) ; Groupe B : départ à 8h30 : circuit de 80km à 85km (moyenne 
28km/h) ; Groupe C : départ à 8h30 : circuit de 70km à 75 km (moyenne 25km/h)  

Date à retenir : Dimanche 07 avril : Randonnée de Saint-Thonan « Souvenir Michel 
Bleunven » ; Dimanche 14 avril : Randonnée cyclo et pédestre de Lannilis ; 
Dimanche 1er mai : Randonnée cyclo et pédestre de Locmaria Plouzané. N’hésitez 
pas à prendre contact auprès des responsables. Pour tout renseignement : D DOS 
SANTOS : 02.98.37.73.83 ou  F LE HER : 02.98.40.10.98.  
 

CLUB DES MARAIS 

La journée cantonale aura lieu le mercredi 17 avril à Bourg-Blanc organisé par le 
club de Coat-Méal. Rendez-vous à 11h30 — 11h45.  

Coût de la journée : 17€ par adhérent, dernier délai d’inscription pour le 11 avril. 
(covoiturage possible, se renseigner au club). Tél : 02.98.40.11.80.  

 

DON DU SANG 

Faites un cadeau rare et précieux, donnez votre sang !! Cet acte généreux et 
solidaire permet chaque année de soigner un million de malades. Rappelons 
qu’aucun produit ne peut aujourd’hui se substituer au sang humain.  

La prochaine collecte de sang aura lieu : Le Mardi 16 avril 2019 de 8h à 13h, 
Espace des Châtaigniers Le Drennec. Merci aux donneurs de rester mobilisés. Les 
bénévoles du Drennec et de Kersaint-Plabennec seront heureux de vous y accueillir 
pour ce don du sang. 

 

UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC 

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945. Début de la cérémonie à Kersaint-
Plabennec à 10h15 et 11h pour le Drennec.  

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à l’Espace des Châtaigniers, 
poursuivi par un repas breton préparé par le traiteur Kerzil. Réservation auprès du 
Président (06.67.90.78.57) ou le trésorier (06.64.39.36.46). 

 

 

 

 

 

Marches : 

-07/04 : La Forest Landerneau 

-14/04 : Le Conquet  (8h45) 

-21/04 : Kersaint-Plabennec 

-28/04 : Guipavas (9h) 

 

AUTRES  ANNONCES 



 

 

 


