BULLETIN MUNICIPAL - JANVIER 2018 — N° 444
Dates à retenir
JANVIER
S 06

Challenge Henri LEON . ASK

D 07

Galettes des Rois . APEL

S 20

Raclette Géante . LSK

J 25

AG . CLUB DES MARAIS

FEVRIER - MARS
D 18/02 Dominos . CLUB DES MARAIS
S 24/03 Théâtre . TELETHON
D 25/03 Stage Energy Day . MULTISPORTS

VŒUX DU MAIRE
Je tiens à vous souhaiter en mon nom et au nom du conseil municipal une
excellente année 2018 : la santé, le bonheur , la réussite dans vos projets.
Certains d'entre vous ou de vos proches connaissent peut être des difficultés.
A tous, j'adresse un message de fraternité, de chaleur humaine et d'espoir.
Je voudrais aussi exprimer , un grand merci à tous ceux qui donnent de leur
temps pour notre collectivité et nos associations.
La commune est l'affaire de tous.
La transition du calendrier est propice à la rétrospective et la mise en
perspective des actions prévues dans l'année.
L'opération "Coeur de bourg" dans les espaces publics est terminée. Les
cellules communales du rez- de-chaussée seront occupées prochainement
(salon de coiffure, kiné, docteur). La construction des maisons de ville
commencera au mois de février.
Une réflexion vient d'être engagée pour une réhabilitation du bâtiment
communal "route de Kéralias". L'attractivité d'un bourg passe par la
rénovation des bâtiments anciens pour maintenir ou développer les services à
la population.
Dans le domaine de la sécurité, un aménagement appelé "écluse" a été mis
en place dernièrement pour inciter à réduire la vitesse et protéger davantage
les piétons. A Vern-Vian une cession de terrain privé doit permettre un
aménagement routier et piéton plus sécuritaire.

Le recensement général de la population,
obligatoire, est organisé sur la commune
du 18 janvier au 17 février 2018.
Trois agents recenseurs seront chargés de
distribuer et collecter les questionnaires.
Merci de leur réserver un bon accueil.
__________________________________________________________________________

INFORMATIONS
Audrey MENEZ, infirmière D.E.,
Nicolas MALVILLE, ostéothérapeute (praticien
en énergétique chinoise), vous accueilleront
prochainement au 3 place Félix Guéguen.
En attente de leur installation prévue courant
février, ils sont joignables :
au 07.60.32.51.41 (Audrey, infirmière)
et au 06.37.61.44.98 (Nicolas, ostéothérapeute).

Sur le plan de l'embellissement, après l'enfouissement des réseaux de la route
de Saint-Divy, une concertation sur l'esquisse proposée sera engagée avec les
riverains. Les travaux devraient être réalisés à l'été 2018. Un aménagement
extérieur minéral est programmé pour les pavillons de Finistère Habitat, allée
des Iris. Des conteneurs enterrés ont été installés devant la salle Kreiz-Kêr et
semi-enterrés rue des Roitelets.
Nous devons rester acteur sur le territoire avec les changements qui se
profilent à l'horizon:
Loi "ALUR": transfert PLU à la Communauté de communes (PLUi en cours)
Loi "NOTRE": transfert des compétences zones d'activités, des compétences
"eau et assainissement" à la Communauté de communes.
Pour mener à bien ces dossiers, je remercie l'équipe municipale et le
personnel communal pour leur investissement et leur disponibilité.
Ensemble, nous continuerons à apporter le meilleur service à la population,
même dans un contexte financier contraint.
Bonne et heureuse année 2018.

Jean-Yves ROQUINARC’H, Maire

MAIRIE
Horaires
Du lundi au vendredi

Nous contacter
Place de la Mairie
29860 KERSAINT-PLABENNEC

- Y. GALLOU : 2è et 4è samedi
- B. PERES : 16/01 de 10h à 12h
- P. BOUCHER : 1er et 3è samedi

Samedi de 10h à 12h

- K. HELIES : lundi de 9h à 11h

Fermeture le samedi 06
janvier 2018.

ETAT-CIVIL
Naissance
Célian HERY, 10 allée des Jardins, né à
Brest le 07 décembre 2017.
Publication de mariage
Jean-Pierre LINOSSIER, 3 rue du Stade
et Anne BOURDON.
———————————————————-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
Mercredi : 13h45 à 18h00

Vendredi : 13h30 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.
CCPA - DECHETS MENAGERS
La collecte a lieu toutes les deux semaines
Mardi 09 janvier 2018 & Mardi 23 janvier 2018

———————PERMANENCES – Maison du Lac
PLABENNEC

Contact : 02.98.84.40.35

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
DPAS

Les adjoints :

(Fermeture le mardi
après-midi)

mairie.kersaint@wanadoo.fr
www.kersaint-plabennec.fr

SOCIALE

Le Maire reçoit sur rendez-vous

De 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30

Tél : 02.98.40.10.03

ASSISTANTE
02.98.83.23.66.

Permanence des élus

:

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).

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.

OPERATION BROYAGE DE SAPINS : Samedi 13 janvier 2018
Une opération de broyage des sapins de Noël est organisée par la
Communauté de Communes du Pays des Abers.
-PLOUVIEN, aux services techniques municipaux de 10h à 12h30.
-PLABENNEC, à la déchèterie de 14h à 16h30.
Venez nombreux avec votre sapin et pensez à enlever vos guirlandes !!!
Vous pouvez repartir avec du broyat pour faire du paillage dans votre
jardin (pensez au seau).

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.
———————————————————————————————————
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice : Permanences sur
rendez-vous, en mairie de Plouvien : les lundis 09 et 29 janvier 2018
(de 14h à 17h) au 02.98.40.91.16.
FORMATION BAFA
Des aides sont allouées suivant des critères de motivation et de
ressources. (aide financière de la commune : 25% du coût global). Pour
tout renseignement : Accueil de Loisirs 02.98.40.49.92.

SANTE—SOCIAL
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.

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.

 02.98.37.63.41

URBANISME
Déclarations Préalables :
-QUEGUINER Jean-Yves, 2 Imp. des Ajoncs :
isolation de 2 pignons
13

rue

du

Stade

Courses et trails :

-06/01 : trail nocturne au Cloître St Thégonnec (17 et 8km)
-14/01 : le Stangalard (sortie club)
-Kersaint-Plabennec ou Tro Kerellon à Plouénan (17 et 7km)
-28/01 : foulées de la baie de Guissény (10.1km)
Marche :
-07/01 : Kersaint-Plabennec
-14/01 : Le Stangalard

-21/01 : Kersaint-Plabennec
-28/01 : Plabennec

Rappel : Les circuits sur route sont proposés tous les dimanches.
Départ (salle polyvalente de Saint-Thonan)
Dimanche 07, dimanche 21 janvier
Départ (salle Félix Guéguen Kersaint-Plabennec)
Dimanche 14, dimanche 28 janvier
Organisation des groupes :
Groupe A et Groupe B: départ à 9h (circuit 65km à 70km)
Groupe C : départ à 9h circuit de 60km à 65km.
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

Le TBK organise sa traditionnelle galettes des rois le mardi 16 janvier
à partir de 21h15, au local des associations. Tous les adhérents y sont
cordialement invités.
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).

CABINET INFIRMIER, 2 place de la Mairie

Mickaël,

LES SEMELLES KERSAINTAISES (LSK)

VELO CLUB : Sortie Janvier 2018

CABINET KINESITHERAPEUTE-MASSEUR,

-CLOITRE

Associations locales

:

modification des ouvertures.

BIBLIOTHEQUE
Horaires : Lundi de 17h30 à 18h55 ; mercredi de
17h à 18h55 ; samedi de 10h30 à 11h55.
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque
sera ouverte les samedis 30/12 et 06/01 de 11h

CLUB DES MARAIS
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 25 janvier 2018 à partir de
11h15 à la salle Kreiz-Kêr, suivi d’un repas (16€). La carte d’adhérent
sera de 16€. (repas + carte sur le même chèque). Toutes et tous les
nouveaux seront les bienvenus, dernier délai pour le repas (jeudi
18/01). Merci à tous.

DON DU SANG
L’amicale pour le don du sang de Plabennec et sa région invite les
donneurs de sang, ses adhérents et sympathisants à la cérémonie des
vœux du Président et Pot du nouvel an le vendredi 12 janvier 2018,
salle Marcel Bouguen à Plabennec à partir de 18 heures.

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.

MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN - Janvier 2018
Pour les 3—11 ans « Programme ALSH »
Mercredi 10/01 : Fresque préhistorique, l’aventure Triops
Mercredi 17/01 : La bande des mammouths, l’extinction des dinosaures
Mercredi 24/01 : Sculptodino, sacré dodo
Mercredi 31/01 : Une silhouette de Dino, parcours d’empreinte.
Contact : 02.98.40.18.60 ou 06.07.73.23.15.

ANNONCE
● L’HOSPITALITE DIOCESAINE de LOURDES organise un Kig-Ha-Farz , le dimanche 07 janvier 2018 dans la salle
Brocéliande à Ploudaniel à partir de 12h30. Renseignement au 02.98.40.11.80.

RACLETTE GEANTE - LSK
Samedi 20 janvier 2018
Espace Kreiz Kêr à partir de 19 heures
Adulte : 12 € (avec un apéritif)
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 5 €

Coupon – réponse à renvoyer avec votre règlement
avant le 15 janvier 2018

Règlement par chèque à l’ordre de LSK
NOM ............................................................................................
PRENOM.......................................................................................
Adresse mail ................................................................................
Nombre d’adultes ...............
Nombre d’enfants ...............

Les Semelles
Kersaintaises

TOTAL : ......................... €uros
Renseignement et règlement :
Hervé LE BARS 42 rte de St Divy (02.98.47.49.76 ou 07.87.32.15.07)
Carole CAUVIN 19 rue Kergréach (02.98.37.70.82 ou 06.12.67.34.00)

Participation des enfants de l’école
aux décorations de Noël

Création du traineau du Technique

(sur leur temps de pause)

Création du traîneau par le service technique

(sur leur temps de pause)

