
ETAT-CIVIL 

Naissances : 

-Mathéo, Franck, Denis ABALAIN, Laven, né à Brest le 23 octobre 2018. 

-Ariana MENDèS FERNANDèS, 20 rue des Hirondelles, née à Brest le 21 
novembre 2018. 

Dates à retenir 

BULLETIN MUNICIPAL  - DECEMBRE 2018  —  N° 454 

Décembre  -  Janvier 

V 07/12 

S 08/12 

J 20/12 

Tournoi Badminton — TBK 

Téléthon —  Kersaint 

Goûter de Noël 

V 21/12 

04/05/01 

D 06/01 

M 08/01 

S 19/01 

S 19/01 

J 24/01 

Vœux du Maire 

Challenge Henri Léon  -  Salle Sport 

Galette des Rois  -  APEL LSK 

Galette des Rois  -  Danserien Bro Kerzent 

AG  -  Danserien Bro Kerzent 

Raclette Géante  -  LSK 

AG  -  Club des Marais 

 

 

 

 

  

  

    

 « Le centenaire du 11 novembre 1918 » 

Dimanche 11 novembre, anciens combattants, porte drapeaux, capitaine 
frégate, familles et enfants, élus ont participé à la commémoration du     

centenaire de l’Armistice. 

Les enfants de CM1 et CM2 de l’école, accompagnés de leur institutrice ont 
pris part à cette cérémonie en lisant des poèmes en l’honneur                   

des combattants de la guerre 14-18. 

Les sapeurs Pompiers de Plabennec vont débuter la tour-
née de distribution des calendriers. 

Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

BIBLIOTHEQUE 

Le Père Noël sera à la bibliothèque le mercredi 19    
décembre : bienvenue à tous les abonnés pour le goûter 
de Noël de 17h à 19h. Changement d’horaire : à partir du 
1er janvier 2019, nouveaux horaires : 

Lundi de 17h30 à 18h55. 

Mercredi de 17h30 à 18h55. 

Samedi de 10h30 à 11h55. 

 

PROGRAMME VACCINATION ANTI GRIPPE 2018 

Permanences au cabinet les mardis et samedis de 11h15 à 11h45.  

En dehors de ses horaires, n’hésitez pas à appeler le cabinet au 07.83.53.78.68 pour 
prendre rendez-vous. Audrey MENEZ, infirmière. 

Les annonces pour le bulletin du mois de janvier sont à déposer en mairie pour le 18 décembre. 

Acheter un composteur en 3 étapes : 

Téléphoner au secrétariat des services techniques 
02.30.26.02.80 

Prendre RDV (créneaux possibles les lundis et mercre-
dis de 7h à 13h) 

Récupérer le composteur au Centre Technique Commu-
nautaire, Menez Bihan 29860 Bourg-Blanc 

Tarif : Composteur 800L : 40€ ; Composteur 350L :   
18€ ; Tige aératrice seule : 2€.  

ARRETE MUNICIPAL n° 2018-42 du 22/11/2018 

portant réglementation de la circulation sur la route de 

Saint-Divy, limitation de la vitesse à 30 km/heure (entre 

Traon-Bihan et le panneau de fin d’agglomération) jus-

qu’à la fin des travaux d’aménagement en cours. 

Ecole Sainte Thérèse 

VŒUX DU MAIRIE 

Vendredi 21 décembre 2018 à 18h30 

Toute la population est invitée 

COLLECTE de journaux : 

Permanence samedi 01 décembre de 10h à 12h  

(Local situé au pignon Est du Presbytère) 



 

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 

Autres permanences 

FNATH : Association des accidentés de 
la vie) : 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 02.98.21.02.02 
Permanence le mardi de 14h à 17h. 

ADS (soins à domicile) 02.98.37.66.76 

———————————————— 

Prélèvement à la source 
 

La réforme du prélèvement de l’impôt 
sur le revenu à la source entre en 
vigueur à compter du 1er janvier 2019. 
Tous renseignements sont accessibles à 
partir du site www.impots.gouv.fr 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Permanences du conciliateur de justice, Mr Jean-Pierre LUSSOU :  lundi 10 
décembre 2018, à la Mairie de Plouvien de 14h à 17h. Prendre rendez-vous 
auprès de la Mairie de Plouvien (02.98.40.91.16). 

RPAM Relais Parents Assistantes Maternelles 

Kersaint-Plabennec : (Local Petite Enfance) Mercredi 05 décembre 2018. 
Tél : 02.98.36.83.42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr 

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... 

 

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). 

ASTREINTE ASSAINISSEMENT—CCPA 

En dehors des heures d’ouverture du service d’accueil au public, vous pouvez 
appeler le 06.08.41.49.75 pour toute intervention technique dans le domaine de 
l’assainissement. (le soir, dès 17h30 et le week-end). 

PASSAGE DU LAMIER 

Les personnes intéressées par le passage du lamier de la CCPA en bordure de leurs 
propriétés, le long des voies publiques, sont invitées à passer en mairie pour y 
compléter une fiche d’inscription. Une caution (de 1€/ml) sera demandée à la 
réservation. Cette caution sera restituée si les déchets de branchage sont ramassés 
le jour du passage du lamier par le demandeur. La date sera précisée aux 

demandeurs dès qu’elle sera connue.   

ORDURES MENAGERES — Facturation redevance 2ème semestre 2018 

Les factures relatives à la redevance sont en cours de distribution. ATTENTION : les 
factures prennent toujours la forme d’un « avis de sommes à payer ». Pour les 
usagers en prélèvement automatique, le prélèvement aura lieu le 14 décembre. Les 
règlements par chèque sont à transmettre au centre d’encaissement des Finances 
Publiques de Rennes. Vous pouvez toujours régler votre redevance en ligne en 
vous rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code 
BIC et IBAN présent à l’arrière de la facture. (renseignement : 02.90.85.30.18). 

 

 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

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

Mardi 11 & Mercredi 26 décembre 2018 

Contact : 02.98.84.40.35 

Horaires  

·Du Lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et  

de 13h30 à 17h30 

(Fermeture le mardi, après-midi) 

·Samedi de 10h à 12h 

Fermeture de la mairie pendant  

les Fêtes de Noël :  

Samedi 29/12 - Les lundis 24 & 
31/12/2018 (toute la journée) 

Nous contacter  

Place de la Mairie 

29860 KERSAINT-PLABENNEC 

Tél : 02.98.40.10.03 

mairie.kersaint@wanadoo.fr 

www.kersaint-plabennec.fr 

Permanence des élus 

     Le Maire reçoit sur rendez-vous 

     Les adjoints : 

 Y. GALLOU : 2è et 4è  samedi 

 B. PERES : 11/12 de 10h à 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 

 Femme expérimentée, titulaire du CAP petite enfance, cherche enfants à garder à leur domicile à partir de janvier. (Chèques emploi-service acceptés. Tél 

06.06.41.35.69. 

 A vendre AUDI A3, line TDI 2009, diesel, couleur grise, en très bon état, 8cv, 5 places, 3 portes, 195000 kms, prix 9700€, Tél 06.43.41.24.10. 

 Vente directe de volailles artisanales (démarche locale et de qualité) Rébecca Derel Ploudaniel (06.84.37.44.36) lespoulettesengoguette@hotmail.com 

 

 

 

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. 

GARDES MEDICALES  : 15 

PHARMACIES DE GARDE : 32 37 
 

PLACE FELIX GUEGUEN 

 Cabinet Infirmier  

Audrey MENEZ   07.83.53.78.68. 

 Cabinet Ostéothérapeute  

Nicolas MALVILLE  06.37.61.44.98 

 

 

Déclaration Préalable accordée 

-QUEGUINER Jean-Yves, 2 Imp. des Ajoncs : 
remplacement d’un talus par un mur en parpaings + 
claustras. 
 

Permis de Construire accordé 
-KERMEL/MARTIN, 9 Vallée de Kerzent : modification 
ouvertures + remplacement menuiserie (couleur grise) 

 

SALON DE COIFFURE « Elégance Coiffure » 

Le salon sera exceptionnellement ouvert les lundis 24 
et 31 décembre de 9h à 13h. 

Nous informons également notre clientèle que celui-ci 
sera fermé du 1er au 05 janvier pour déménagement. 

Réouverture le mardi 8 janvier 2019 à 9 h                     
1 Place Claude Le Guen. 

—————— 

Nous voulons des Coquelicots !!! 

Rejoignez « L’Appel des coquelicots » pour l’interdiction 
de tous les pesticides de synthèse. Rassemblement le 
vendredi 07 décembre à 18 h, Place de la Mairie à 
Plabennec. (Mouvement soutenu par Abers Nature et 
les Jardins Partagés de Plabennec). 

 

 

 
 

LES SEMELLES KERSAINTAISES (LSK)  

Courses et trails : 

-02/12 : Trail Loperhethon (Loperhet) 

-09/12 : Les ribines de l’Aber Ildut (Plouarzel) 

-15/12 : Brest Noz caval’cade 

-23/12 : Kersaint-Plabennec 

-30/12 : Kersaint-Plabennec 

VTT :  

-02/12 : Le Conquet             -16/12 : Locmaria-Plouzané 

-09/12 : Kersaint-Plabennec                  -23/12 : Kersaint-Plabennec 

Le jeudi, marche organisée par LSK (tous niveaux). Départ 10h depuis la salle F Guéguen. 
 

VELO CLUB  

*Départ de la salle polyvalente de St Thonan : 09/12, 23/12, 25/12/18. 

*Départ de la salle F. Guéguen de Kersaint-Plabennec : 02/12, 16/12, 30/12/18. 

Samedi 08 décembre : Sortie Vélo pour le Téléthon, rendez-vous sur le parking de 
l’Espace Kreiz-Kêr pour les inscriptions (6€) à partir de 13h30, départ 14h pour 2 boucles de 
30km par groupe de 20 cyclistes. Une boucle de 15 kms sera proposée aux familles à allure 
promenade, avis aux amateurs. https://cycloclubsaintthonan.jimdo.com/circuits-ccst-2018. 
Renseignements : (02.98.37.73.80) ou (02.98.40.10.98). 

 

CLUB DES MARAIS  

Le goûter de Noël aura lieu le jeudi 20 décembre, salle des Camélias. Inscription soit au club 
ou par téléphone au 02.98.40.10.80. L’assemblée générale du club aura lieu le 24 janvier 
2019.  

Après-midi « inter générationnelle » le jeudi 17 janvier 2019, salle des Hortensias avec les 
enfants de l’école. 

 

TBK (Badminton, Tennis de table, Tennis) 

Le club organise son traditionnel tournoi de badminton en double pour le Téléthon le vendredi 
7 décembre. Vous pouvez vous inscrire en double hommes ou mixtes, débutants ou confirmés. 
Il faut s’inscrire pour le jeudi 6 décembre à typat@wanadoo.fr ou 06.52.70.07.42.       
 

DON DU SANG 

Faites un cadeau rare et précieux, donnez votre sang ! Cet acte généreux et solidaire permet 
chaque année de soigner 1 million de malades. Rappelons qu’aucun produit ne peut se 
substituer au sang humain. Avant les fêtes de fin d’année, il est donc indispensable de rester 
mobilisés. Venez donner votre sang les 4 et 5 décembre de 8h à 13h, salle Marcel Bouguen à 
Plabennec. (On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus).  

 

UNC 

Vous étiez soldats en Tunisie, Algérie ou Maroc, peut-être en Indochine ou Corée ? Militaires, 
vous avez participé à des opérations extérieures au Liban, Ex Yougoslavie, Afghanistan ? Alors, 
vous pouvez prétendre à l’obtention de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de 
la Nation. Information et demande lors de nos permanences. Pour les cotisations, permanence le 
vendredi 07 décembre à la Mairie de Kersaint-Plabennec, de 13h30 à 15h30. Tél  : 
06.64.39.36.46. Cotisation (veuve) : 15€50 ; Cotisation (adhérent) : 19€50 ; adhérent + journal 
« La Voix du Combattant : 28€50. 

Assemblée générale de l’UNC (Le Drennec/Kersaint-Plabennec) : Samedi 15 décembre à 
l’Espace des Châtaigniers au Drennec à 11 heures ; suivie d’un vin d’honneur puis d’un repas 
préparé par le traiteur Kerzil (sur réservation uniquement). Réponse souhaitée pour le 10 décembre 
(06.67.90.78.57 ou 06.84.05.60.87). 

URBANISME 

SANTE - SOCIAL 

Marches : 

-02/12 : Landéda, Ste Marguerite (9h00) 

-09/12 : Gouesnou vers Bohars (9h) 

-16/12 : Landerneau 

-23/12 : Kersaint-Plabennec 

-30/12 : Kersaint-Plabennec 

AUTRES  ANNONCES 



 


