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Théâtre  -  Patronage Laïque de 
Lambézellec 

Mardi gras  - Danserien Bro Kerzent 

Représentation Ecole de Musique du 
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D 31/03 

 

Théâtre  -  Comité des 4 clochers 

Stage Energy Day   

 

 

 

 

  

  

 

 

En début d’année 2019, la commission d’affaires sociales       
a rendu visite aux doyens (présents sur la commune) 

Les annonces pour le bulletin du mois de février sont à déposer en mairie pour le 20 février 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. 
 

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 

 

 

 

 

DEMOGRAPHIE 2018 

Thérèse JESTIN 

 2017 2018 

Naissances  28 31 

Mariages  3 3 

Décès  6 3 

Les jeunes U13 des Crockers, accompagnés 
d’adultes, ont été le week-end dernier à Blois 
disputer leur 1ère compétition à l’extérieur de la 
Bretagne. 

LISTES ELECTORALES  

Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 pour les élections 

européennes du 26 mai 2019. Il faut déposer une demande en ligne sur les 

sites  :  www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr .  

Le dépôt au guichet de la commune ou la transmission des demandes d’ins-

cription à la commune par courrier restent possibles. Cette évolution est 

associée à la mise en place d’un répertoire unique (REU) dont la tenue est 

confiée à l’INSEE. 

Jean-Louis GOURIOU 



 

ETAT-CIVIL 

Naissances : 

-Paula Jeanne MANAC’H BARILLOT, 22 
rue des Hirondelles, née à Brest le 29 
décembre 2018. 

-Léa Virginie Solange MARCHESIN, 10 rue 
Anne de Bretagne, née à Brest le 18 
janvier 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. 

__________________________________ 

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE  

ET LA SECURITE 

L’Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE) en 
partenariat avec l’observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales 
(Ondrp) réalise du 1er février au 15 

avril 2019 une enquête sur le thème du 
cadre de vie et de la sécurité. 

Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE 
chargé de les interroger prendra contact 
avec certains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. 

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). 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Pour des raisons de santé, le conciliateur du canton de Plabennec n’assurera pas de 
permanence en Mairie de Plouvien, durant les mois de janvier et février 2019. (Si 
besoin, contactez les conciliateurs de Lannilis ou Ploudalmézéau (s’adresser aux 
mairies respectives). 

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  

Matinées d’éveil (Local petite enfance) : jeudi 28 février. 

 

 

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). 

 

ZéRO pesticide, c’est 1 000 fois mieux pour ma santé et la planète   

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant 
l’utilisation des pesticides chimiques évolue. 

Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé entre en vigueur pour les particuliers sur 
l’ensemble du territoire. Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de détention 
de tous produits phytosanitaires de synthèse dans les jardins, espaces végétalisés et 
les infrastructures. Vous ne pouvez donc plus acheter, utiliser et stocker des 
pesticides chimiques pour jardiner ou désherber. 

 

La recyclerie mobile : L’opération recyclerie mobile continue en 2019 ! 

Depuis 2015, la CCPA propose cette opération en partenariat avec l’association « un 
Peu d’R ». Concernant le mois de février, la recyclerie sera présente le samedi 16/02 
à la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin 
qu’ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a pour but de détourner 
l’enfouissement et de l’incinération, des objets qui pourraient encore servir, 

notamment dans un cadre social. Seuls les objets qui peuvent resservir (meubles, 
linge de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselle… le 
matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

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

Mardi 05 février  & Mardi 19 février 2019 

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-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 : 04/02 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 

 Nous recherchons un ou une baby-sitter pour garder nos enfants occasionnellement. Vous pouvez nous contacter au 06.62.24.68.93. 

 La COLO DES 4 PATTES  (Pension pour chiens et chats) Pont Ar Quinquis 29800 SAINT-THONAN Renseignements : 06.72.12.71.22. 

 Recherche cours de mathématiques pour élève en 3ème, sur Kersaint. Tél 06.70.04.23.89. 

 Collège St Joseph Plabennec : Portes ouvertes et inscriptions en 6ème le vendredi 08 mars de 17h à 20h et le samedi 09 mars de 9h30 à 12h30. 

 Femme de confiance, sérieuse, vous propose ses services pour vos besoins quotidiens (courses, aide aux repas, ménage…) Tél 06.08.56.50.56.  

 

URBANISME 

Déclaration préalable 

-BELLEC Maurice, Laven : pose de claustras sur muret. 

 

Permis de construire accordé 

-LE VOURCH Jean-Gaël, 19 Vallée de Kerzent : 
extension habitation. 

______________________________________________________________________________ 

BIBLIOTHEQUE  Horaires 

Lundi de 17h30 à 18h55. 

Mercredi de 17h 30 à 18h55. 

Samedi de 10h30 à 11h55. 

Tarif : Individuel 8€  

Famille  19€  (à partir de 3 personnes)  
______________________________________________________________________________ 

 

Débats publics  

Le député Didier Le Gac organise 4 débats publics
-Samedi 2 février (14h30) à Saint-Renan (salle 
Molière, Espace Racine) sur le thème de la 
f iscal ité et les dépenses publiques                       
–Samedi 9 février (14h30) à Ploudalmézeau 
(salle de restauration, rue de Brest) sur le thème 
de l’organisation des services publics                  
–Samedi 23 février (14h30) à Plouvien (salle La 
Forge) sur le thème de la démocratie et la 
citoyenneté 

-Mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin 
(Espace Keraudy) sur le thème de la transition 
écologique. 

—————— 

Grande Braderie   – Secours Catholique 

L’équipe du Secours Catholique vous accueillera 
le samedi 2 février 2019, en continu, de 9h30 à 

17h30, rue de la Mairie à Plabennec. Vous y 
trouverez des vêtements pour bébés, enfants et 
adultes, ainsi que des meubles. Cette 
manifestation est ouverte à tous. 

________ 

TOUS A VOS POSTES ! 

Changement de fréquences de la TNT 

Le 26 mars 2019, notre commune sera concernée 
par des modifications de fréquences de la TNT. 
Cette opération aura un impact direct sur les 
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 
l’antenne râteau. La recherche des chaînes est 
une opération simple à faire. (à partir de la 
télécommande de son téléviseur). Si toutefois 
vous rencontrer quelques difficultés, un numéro 
d’appel  (0970 818 818) appel non surtaxé. 

 

 

 
 

 

LES SEMELLES KERSAINTAISES  

Courses et trails : 

-03/02 : Foulées de Saint-Divy 

-10/02 : La Morlaisienne 

-17/02 : Foulées Landernéennes 

-24/02 : Courses du Lac Bourg-Blanc 

VTT : 

-03/02, 17/02, 24/02 : Kersaint-Plabennec  -
10/02 : Le Folgët 

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

VELO CLUB  

Rappel : Les circuits sur route sont proposés tous les dimanches (matin), avec un départ 
alterné entre le VCK et nos collègues de St Thonan. Départ de la salle de St Thonan (dimanche 
3/02, dimanche 17/02, dimanche 03/03)) Départ de Kersaint-Plabennec (dimanche 10/02, 
dimanche 24/02).  Dates à retenir : 10/02 : randonnée du Folgoët, 17/02 : randonnée du 
Drennec, 24/02 : randonnée de St Renan, 03/03 : randonnée de Plouédern. 

Pour tout renseignement : D DOS SANTOS : 02.98.37.73.83 ou  F LE HER : 02.98.40.10.98. 

DON DU SANG 

C’est l’occasion pour cette nouvelle année de prendre de bonnes résolutions en accomplissant 
un geste humanitaire et utile : Le Don du Sang. Venez nombreux le mardi 12 février de 8h à 
13h, à la maison du Temps libre, à Bourg-Blanc.  

Thé dansant le dimanche 17 février, salle Marcel Bouguen à Plabennec à partir de 14h. 
L’Assemblée générale aura lieu le vendredi 22 février à 18 heures, salle polyvalente à 
Plouvien. A l’issue de cette assemblée, le pot de l’amitié sera servi. Donneurs, adhérents et 
sympathisants y sont conviés. Venez nombreux. Les personnes souhaitant être membres de 
l’amicale (bénévoles) ou entrer au Conseil d’administration doivent se faire connaître auprès de 
Mr Ferran au 02.98.40.70.18. 

 

NOUVELLE ACTIVITE SUR LA COMMUNE  

  
 

 

 

Marches : 

-03/02 : Le Folgoët 

-10/02 : Landerneau (Moscoat à 9h) 

-17/02 : Kersaint-Plabennec 

-24/02 : Ménéham (9h) 

AUTRES  ANNONCES 



 

 

THEÂTRE 

Deux représentations théâtrales auront lieu ce week-end à la salle Kreiz-Kêr  

de Kersaint-Plabennec 

Samedi 02 février à 20h30 et Dimanche 03 février à 15 h 

Une troupe rennaise vient interpréter  

« Du purgatoire au paradis, on y va alègre...ment » 

Ces séances sont organisées par le Patronage Laïque de Lambézellec, au profit de la section 

Handivalides. Tarif : 8€ (réduit : 6€)  Venez nombreux !!! 

 

Afin d’améliorer la scène, la commune a investi dans un rideau de théâtre (Sizorn) et des 

mains courantes (Les Forges de l’Elorn). 


