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Nettoyage de la commune  

Forum des Associations 

Nettoyage « Coulée Verte » 

Repas des Aînés 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

                  

 

SANTE  -  SOCIAL 

 

MEDECIN 

Dr DERRIEN Daniel, 3 Place Claude Le Guen      
KERSAINT – Médecine générale.                              
Tél : 02.98.40.16.41. Cabinet médical fermé pour 
congés annuels du 14 au 28 juillet et du 18 au 25 
août 2019. 

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. 

CABINET INFIRMIER : Audrey MENEZ, Place Félix 
Guéguen. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet. 
07.83.53.78.68  

CABINET Ostéothérapeute : Nicolas MALVILLE, 
Place Félix Guéguen06.37.61.44.98 

GARDES MEDICALES  : 15   

PHARMACIES DE GARDE : 32 37 

GENDARMERIE : 17 ou 02.98.40.41.05 

POMPIERS : 18 ou 112 

__________________________________________ 

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) 

 

Centre des Impôts Fonciers 

  Le service du cadastre va entreprendre une opéra-
tion de mise à jour du plan cadastral communal, en 
ce qui concerne les constructions neuves, les exten-
sions, les démolitions et toutes autres éléments ne 
figurant pas au plan cadastral à partir du 15 juillet.                           
Un géomètre du service du cadastre sera donc ame-
né à pénétrer dans les propriétés privées et publi-
ques afin de recenser et de lever tous ces change-
ments. 

Annonces à déposer en mairie pour le 24 août 2019 

 

« Sympathique réception en Mairie pour marquer                          

la naissance d’Emy» 

Une naissance surprise à domicile, il faut remonter au 30 juin 1999 pour 
relater un évènement similaire à Kersaint-Plabennec. 

Allisson et Erwan MICHELS n’oublieront jamais la venue de leur deuxième 
enfant. Une petite fille prénommée « Emy ». 

C’est le 21 mai 2019, à 8 heures 40 minutes qu’Emy a vu le jour dans la 
maison familiale, rue des Airelles. 

Cette naissance s’est très bien déroulée grâce à l’intervention rapide et 
efficace du Centre de Secours de Plabennec et du SAMU. 

 

 

 

Entretenir la commune au quotidien n’est pas une tâche aisée. C’est aussi à chacun 
de participer au respect des lieux communs pour : 

Respecter les consignes des points « Eco-propreté » : ne rien déposer aux pieds 
de ceux-ci. 

Ramasser ses déchets lors des soirées festives. 

Ne pas stationner les véhicules sur les trottoirs pour la sécurité des piétons. 

Adapter la vitesse de son véhicule dans l’agglomération pour la sécurité des en-
fants, des piétons et des cyclistes. 

Agir durablement pour l’environnement et la sécurité. 

Règlement de l’Espace Multisports : Article 5 : Règles de vie 

L’utilisation du terrain multisports implique le respect des règles élémentaires de 
propreté, de courtoisie, de respect d’autrui et de quiétude des riverains. 

La récupération d’un ballon (ou autre) dans les propriétés privées est strictement 
interdite. 

Merci de respecter les plus jeunes et de leur laisser la possibilité d’utiliser égale-
ment cet espace. 

Ensemble pour un développement harmonieux 

A chacun de se responsabiliser  



 

 

 

ETAT-CIVIL 

Sauf avis contraire, dans le cadre de la 
Protection de la vie privée, nous ne 
communiqueront  p lus l ’ ident i té 
(naissances, mariages, décès) des 
personnes. 

___________________________ 

 

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.  

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 Waltenhofen 

02.98.37.60.37. 

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. 

 

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 

ECOLE SAINTE THERESE KERSAINT-PLABENNEC 

L’école a déposé une mission de service civique à pourvoir pour l’année prochaine à 
compter d’octobre. Pour obtenir les détails de l’offre, il faut se connecter sur le site 
du service civique : https://www.service-civique.gouv.fr 

INFO UTILE   :   Isolation à 1 € : Gare aux arnaques ! 

Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolation à moindre coût mais des 
entreprises peu scrupuleuses se servent de ce contexte pour faire du démarchage 
abusif. De nombreux cas ont récemment été constatés autour des offres d’isolation 

à 1 €. Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une prestation de qualité. En 
effet, certaines prestations peuvent parfois dégrader votre logement. De plus, les 
entreprises qui vous font ces offres se rémunèrent sur les aides mobilisables pour 
ces travaux, cela risque de vous empêcher d’en bénéficier vous-même 
ultérieurement si les travaux devaient par exemple être refaits. 

Avant de signer, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des conseillers « Info 
Energie » qui proposent une information neutre et gratuite, tant sur les techniques 
d’isolation que sur les aides financières mobilisables. Vous pouvez pour ce faire 
contacter Ener’gence par téléphone ou nous rencontrer lors de nos permanences. 

Conseils neutres et gratuits sur l’énergie  (02.98.33.20.09) 

9 rue Duquesne 29200 BREST  (lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30) 

 

 

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).e 

ANALYSE D’EAU : (SPERNEL—VEOLIA) Eau d’alimentation conforme aux exigences 
de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.  

CHAMBRE D’AGRICULTURE : Constatation de dégâts                                            
Les agriculteurs ayant constaté des dégâts causés sur leurs cultures par des nuisibles 
peuvent retirer un imprimé de « constatation de dégâts » en mairie. 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

La collecte a lieu toutes les deux semaines. 

Mardi 09, Mardi 23 juillet 2019  

Mardi 06, Mardi 20 août 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 

Horaires d’été  

 Fermeture les après-midis  

du 15 juillet au 25 août. 

Fermée le 16 août. 

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 : 31 août 

 B. PERES : sur rendez-vous 

 P. BOUCHER : 06 juillet  

 K. HELIES : lundi, après-midi 

  MAIRIE 

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


 

ANNONCES : 

Jeune fille actuellement en fin d’année de terminale et titulaire d’un BEP accompagnement Soins et Services à la personne, propose de 
garder vos enfants en soirée et week-end pendant l’été. Tél 06.33.95.57.57. 

Personne sérieuse cherche heures de ménage, Chèque CESU accepté. Tél 06.78.17.60.51. 

Vide grenier d’été organisé par l’association « Les amis du monde de Kerlouan » les 27 et 28 juillet 2019, dans les salles polyvalentes et 
au bourg de Kerlouan. Restauration sur place avec crêpes, grillades et frites, buvette. Plus de 1000 visiteurs à chaque édition ! Inscription 
au 06.82.47.85.89. Venez nombreux ! 

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l’Association Avel Deiz le 07 juillet à partir de 15h.  

URBANISME 

Sauf avis contraire, dans le cadre de la 
protection des données personnelles, nous ne 
communiqueront plus l’identité des personnes 
ayant obtenu un accord ou un refus de permis 
de construire ou de déclaration préalable. 
Cependant, les dossiers seront consultables en 
mairie sur demande. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOTHEQUE  : Horaires d’été  

 

Du 08/07 au 31/07/2019 : ouverture le lundi 

de 18h à 18h55, le samedi de 11h à11h55 

Du 01/08 au 25/08/2019 : fermeture de la 

bibliothèque 

Du 26/08 au 31/08/2019 : ouverture le lundi 

de 18h à 18h55 et le samedi de 11h à 11h55. 

Pour les nouveaux adhérents, il est possible de 

s’abonner à partir du 01/07/2019.  
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Vers Guipavas et Brest 

Les élèves désirant emprunter le transport 
scolaire en direction de Brest ou Guipavas 
doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars de 
l’Elorn à Landivisiau avant le 12 juillet. Pour les 
élèves déjà inscrits en 2018/2019, les parents 
recevront un courrier à leur domicile, 
comprenant le dossier de réinscription à corriger, 
compléter et signer (recto et verso) et les 
modalités de règlements. 

Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent 
retirer un dossier au 02.98.68.04.36, ou sur le 
site internet : www.elorn-evasion.com à partir du 
1er juin. En cas de paiement par prélèvement 
vous devez retirer également un mandat de 

prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Ces 
dossiers sont à retourner au Cars de l’Elorn avant 
le 12 juillet, accompagné du règlement et d’une 
enveloppe timbrée. 
 

Vers Plabennec  

Inscription auprès des Cars Bihan, Lesneven 
(02.98.83.45.80) pour le 12 juillet 2019, dernier 
délai. Pour les nouveaux élèves, vous pouvez 
télécharger les dossiers d’inscription sur le site : 
www.bihan.fr, rubrique « scolaires ». 

 
 

 

 

 
 

 

 

VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC 

Départ de la salle polyvalente de St Thonan : Dimanche 07 juillet, dimanche 21 
juillet, dimanche 04 août, dimanche 18 août. 

Départ de la salle Félix Guéguen de Kersaint-Plabennec : Dimanche 14 juillet, 
dimanche 28 juillet, dimanche 11 août, jeudi 15 août, dimanche 25 août. 

Date à retenir : randonné cyclotouristes de Goulven le jeudi 15 août. Voir détail des 
sorties : https://cycloclubsaintthonan.jimdo.com/circuits-ccst-2019 

Pour tout renseignement (D Dos Santos : 02.98.37.73.80) ou (F Le Her : 
02.98.40.10.98). 

 

__________________________________________ 

 

Office de Tourisme  
Un programme riche en Juillet !! 

A découvrir :  

Circuits gécocaching, escape game à l’Abbaye des Anges (Landéda) et au Moulin de 
Garena (Plouvien), exposition Dentelles Nomades, chasses au trésor  nature, chaque 
mercredi  à St Pabu,  
Balades théâtralisées à Plabennec et au Drennec, danses bretonnes et conférences 
le lundi soir avec Goulc’han Kervella… mais aussi de nouveaux sacs à dos 
découvertes et des visites guidées : 
Le Fort de l’île Cézon à Landéda, les ormeaux de France Haliotis, les huîtres de la 

maison Legris, les fromages de la bergerie des Abers et de la chèvrerie de l’Aber 
Benoît, la ferme de Pie noir & Cie à Plouguerneau, la brasserie Ti-Chope de Plouvien. 
Des balades en mer à bord du vieux gréement Notre Dame de Rumengol et des 
balades en vedette sur l’Aber Wrac’h le soir…  
 
Les vacances ne seront pas de tout repos ! Renseignements : 02.98.04.05.43 ou 
abers-tourisme.com 
Office du Tourisme, 1 place de la Gare 29870 Lannilis (02.98.04.05.43) ou 6, place 
de l’Europe 29880 Plouguerneau (02.98.04.70.93) 
 

 

 

MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN :  

Pour les 3-11 ans  
 

      Programme d’été 2019. Les Vacances, c’est Détente (du 8 au 26 juillet) 
Grand jeux (du 29 juillet au 2 août) La saison des animaux (du 5 au 23 août) La 
semaine des enfants (du 26 au 30 août).  

Pour plus de renseignements, le programme est disponible en mairie. 

Contact : 02.98.40.18.60 ou  06.07.73.23.15. 

                                  Maison.enfance@saint-thonan.fr 



 


