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« Vos démarches à portée de clic » 

 
Dans le cadre du plan de modernisation et de simplification 
administrative,  

les télé-procédures pour l’obtention d’un permis de conduire ou un 
certificat d’immatriculation ont fait l’objet d’une généralisation depuis 
le 06 novembre 2017. MSAP en service (Maison de Services Au Public) 
qui proposent la TP ANTS (Télé procédure Agence Nationale des 
Titres Sécurisés) :  

31 rue Saint Jacques 29200 BREST  Tél : 02.98.41.00.66 ou 
contact@pimmsdebrest.org 

—————————————————————————————————- 

Chandeleur 

Tous les ans, en février, on mange des crêpes pour le plaisir des 
petits et des grands. 

Le chandeleur, autrefois « Chandeleuse », se fête le 2 février, soit 40 
jours après NOËL ; Son nom vient du mot « chandelle ». 

Connaissez-vous l’histoire de la chandeleur ?  

 

 

 

 

Dates  à retenir 

BULLETIN MUNICIPAL  - FEVRIER 2018  —  N° 445 

FEVRIER - MARS 

D 18/02 Dominos  Club des Marais 

S 24/03 Théâtre TELETHON 

D 25/03 Stage Energy Day MULTISPORTS 

  

  AVRIL   

13,14, 

15/04 

Exposition peinture  

Univers Artistique 

V 20/04 Vente « Pizza » APEL 

  

 
Le recensement général de la population,  
obligatoire, est organisé sur la commune  

 
Jusqu’au 17 février 2018. 

 
Trois agents recenseurs  sont chargés de  
distribuer et collecter les questionnaires. 

__________________________________________________________________________ 

Audrey MENEZ, Infirmière DE a le plaisir de 

vous annoncer son installation dans la commu-

ne à partir du 01 févier 2018. 

Dès à présent,  

vous pouvez la joindre au 

07.83.53.78.68. 

 

  
2016 2017 2014 2015 

Naissances 23 28 24 19 

Mariages 2 3 3 2 

Décès 6 11 9 3 

« Tradition qui se rapporte à un  

mythe lointain selon lequel si on 

ne faisait pas de crêpes le jour 

de la chandeleur, le blé serait 

carié pour l’année. » 

 

 

 

 

A LOUER : Appartement T2, 15 route de 
Kéralias 

Disponible au 15 février (pour quelques 
mois). 



MAIRIE 

 

ETAT-CIVIL 
 

Naissances 
-Hugo DANIEL PERROT, Dour-ar—
’hovez, né à Brest le 22 décembre 2017. 
-Loan GOASDUFF, 4 rue Anne de 
Bretagne, né à Brest le 9 janvier 2018 
-Maïlys Colleen BRONNEC, 12 allée des 
Jardins, née à Landerneau le 13 janvier 
2018. 
———————————————————-- 
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.  
 
CAF - La Caisse d’Allocations 
Familiales n’a plus de permanence à la 
Maison du Lac de Plabennec. Les 
personnes intéressées seront reçues 
uniquement sur rendez-vous      
( 08 10 25 29 30).  
 
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. RDV au 0 820 904 198. 

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

 

DEPOT DECHETS VERTS, Route de Kéralias  

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

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

 

Nouveaux horaires de distribution des composteurs au 
Centre Technique Communautaire à Bourg-Blanc : les lundis, mercredis 
et vendredis de 9h à 12h. 

 

DECHETTERIE DE PENVERN PLABENNEC  

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

PROTECTION CONTRE LE GEL 

N’oubliez pas de protéger votre compteur d’eau contre le gel par des 
matériaux isolants. Il est rappelé que la protection du compteur d’eau 
est à la charge de l’abonné. En cas de détérioration, les frais (pose et 
compteur) seront facturés à l’abonné. 

——————————————————————————————————— 

ENQUETE STATISTIQUE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
réalise du 1er février au 30 avril 2018 une enquête statistique sur le 
cadre de vie et la sécurité en France métropolitaine. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur 
INSEE chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous 
remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

———————————————————————————————————
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice  : Permanences sur 
rendez-vous, en mairie de Plouvien : les lundis 12 et 26 février 2018 
(de 14h à 17h) au 02.98.40.91.16. 
__________________________________________________________ 
 

FDSEA : Section « Anciens Exploitants » de la FDSEA : Réunion le vendredi 9 

février de 14h à 17h à la maison du temps libre à Bourg-Blanc. 

ENVIRONNEMENT 

 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

La collecte a lieu toutes les deux semaines  

Mardi 06 février 2018 & Mardi 20 février 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 
 

 

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 : 06/02 de 10h à 12h 

    - P. BOUCHER : 1er et 3è  samedi 

    - K. HELIES : lundi  de 9h à 11h 

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


ANNONCES 

SECOURS CATHOLIQUE : l’équipe du secours catholique vous accueillera le samedi 10 février 2018 en continu, de 9h30 
à 17h30, rue de la Mairie à Plabennec. 

Vous y trouverez des vêtements pour les enfants et les adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation est ouverte 
à tous. 

 VENDS Bottes de foin (moyenne densité) et quelques rounds. Tél 06.64.96.23.65. 

 VENDS corde de bois :06.72.28.49.90. 

 

 

MEDECIN 

Dr DERRIEN Daniel, 1bis rue du Stade, 

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 17h. Le Docteur DERRIEN 

n’accepte plus de nouveaux patients.  

 

CABINET KINESITHERAPEUTE-MASSEUR,  

Claude MARCHADOUR, 3 place Félix Guéguen  

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. 

 

 

Permis de construire : Lotis « Le Clos des 
Chênes » 
-RILHO David & Morgane, Brest : Lot 6. 
-GUEGUEN Jérémy & LE BESCOND Aurore, 
Guipavas : Lot 3. 
 
 

Horaires : Lundi de 17h30 à 18h55. 

Mercredi de 17h à 18h55. 

Samedi de 10h30 à 11h55. 

 

 

———————————————————————— 

RPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) 
 

Vous êtres parents, futurs parents, assistante 

maternelle ou futur assistante maternelle, le 

RPAM vous propose un accueil sur la commune 

(local petite enfance) sur RDV 02.98.36.83.42. 

ou ram-plabennec@wanadoo.fr. 

 
LES SEMELLES KERSAINTAISES (LSK) 
Courses et trails : 

-04/02 : Fouesnant, La course au large (13km) 
-11/02 : Rando trail de Trévarez (14 et 22km) 

-18/02 : Foulées Landernéennes (6.5 et 14.9km) 
-25/02 : Bourg-Blanc—Course du lac (12km) 

Marche : 

-04/02 : Kersaint-Plabennec                   -18/02 : Kersaint-Plabennec 
-11/02 : Le Folgoët (RDV 8h45)      -25/02: Guisseny  
 

VELO CLUB : Sortie février 2018 

Rappel : Les circuits sur route sont proposés tous les dimanches. 

Départ (salle polyvalente de Saint-Thonan) 
Dimanche 04, dimanche 18 février 

Départ (salle Félix Guéguen Kersaint-Plabennec) 
Dimanche 11, dimanche 25 février 

Organisation des groupes :  

Groupe A  et Groupe B: départ à 9h (circuit 70km à 75km) 
Groupe C : départ à 9h circuit de 60km à 70km.  

Pour tout renseignement : Contact D.DOS SANTOS 02.98.37.73.80 ou F. 
LE HER 02.98.40.10.98. 
 

TBK Badminton, Tennis & Tennis de table 
 

Pour pratiquer le badminton, le tennis et/ou le tennis de table : 
entraînements (adultes) le mardi et le jeudi de 20h à 22h 

(06.63.61.77.71 ou 06.52.70.07.42). 
 

CLUB DES MARAIS 

Le Club organise un concours de dominos le dimanche 18 février à la 
salle Kreiz-Kêr. Toutes et tous les bénévoles seront les bienvenu(e)s 

pour le bon déroulement de la journée. Merci  
 

DON DU SANG 

L’amicale pour le don du sang bénévole de Plabennec et sa région 

organise un thé dansant le dimanche 18 février, salle Marcel Bouguen 
à Plabennec, à partir de 14 heures.  

Prochaine collecte : lundi 26 février à Bourg-Blanc, salle du Temps 
Libre. 

 

URBANISME 

SANTE—SOCIAL 

BIBLIOTHEQUE 

Associations locales 

MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN  -  Février 2018  

Pour les 3—11 ans « Programme ALSH » 
 

Mercredi 07/02 : Bac sensoriel, puzzle Dinosaure  
Mercredi 14/02 : Sablé du cueilleur, Diq Dino 

Mercredi 21/02 : Une histoire de Dino 

Contact : 02.98.40.18.60 ou 06.07.73.23.15. 
 



 

Amaury LONGEART, habitant Kersaint-Plabennec,  

sort en image son tout premier titre le 05 février 2018. 

Carrière Musicale !!  Il a débuté en tant qu’acteur chanteur dans la comédie musicale 
« Raiponce et le mystère des lumières », spectacle représenté à de nombreuses reprises 
en Bretagne. 

 

Artiste engagé, il a su donner de son temps lors d’évènements associatifs comme le Téléthon, l’associa-
tion Moebius, Vaincre la mucoviscidose et l’association Phénix au côté d’Halim Corto et de Slimane, grand 
gagnant de The Voice 2016. 

Il est maintenant acteur, chanteur, et danseur dans la nouvelle comédie musicale « Elfira » spectacle aux 
consonances celtiques.  (Le 17 et le 18 février 2018 : Représentation à la salle l’Arvorik à Lesneven) 

Discographie : 

Le single intitulé « Un air comme ça » a été co-composé par le duo français « Madame Mon-
sieur » (compositeurs de la chanson Smile en featuring avec Youssoupha et représentant de la France à 
l’Eurovision 2018). 

Ce single est le prélude d’un EP qui contiendra 5 chansons écrites par l’artiste et le duo 
Laurène et Louis. Toujours en collaboration avec Fallaen Produksion, celui-ci sortira fin 
2018. 

Ils seront tous deux disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légal 
(iTunes, Spotify, etc..) 

Contact : Amaury LONGEART 06.82.67.99.45 amaurylongeartchanteur@yahoo.fr  

ATELIERS DE PREVENTION « HABITAT »  

Adaptation du logement 

Réunion d’information (venez poser vos questions et bénéficier de conseils adaptés). 

Le Vendredi 9 février 2018 de 14h à 16h, entrée gratuite, salle Marcel Bouguen 29860 PLABENNEC. 

 

CYCLE DE 3 ATELIERS : 

   -Conseils personnalisés sur les aménagements du domicile 

       Vendredi 16 mars de 14h à 16h30. 

  -Mise en situation et test de matériel adapté 

        Vendredi 23 mars de 14h à 16h30.   

  

  -Aménagement du logement et financement 

        Vendredi 30 mars de 14h à 16h30. 

  Salle Marcel Bouguen PLABENNEC (sur inscription : 10€ les 3 ateliers). 

 




