
ETAT-CIVIL 

Naissance : 

-Camille FILY, 18 rue Jean-Marie Guillou, née à Brest le 9 mai 2018. 

Publication de Mariage : 

-Mickaël BATTEAU et Sandrine BOUTELOUP-MORVAN, Boutoignon. 

Mariage :  

-Le 05 mai : Brendan BLEUZEN et Gaëlle HINFELAAR. 

 

 

  

 

 

 

 

Extrait du règlement de l’Espace Multisports   
(affiché à l’entrée du City) 

Article 4 : Police des lieux : il est notamment interdit : d’utiliser ou de garer 
des 2 roues ou des engins à moteur (sauf service technique) 

Article 5 : Règles de vie : L’utilisation du terrain implique le respect des 
règles élémentaires (de courtoisie, la 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 également cet espace. 

Article 7 : Responsabilités : L’espace multisports est placé sous la 
responsabilité des parents ou des accompagnateurs. 
Les préjudices liés à une mauvaise utilisation ou à une utilisation non 
conforme du terrain multisports et de ses équipements relèvent de la seule 
responsabilité des utilisateurs. 

Dates à retenir 
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 JUIN 

S 02/06 50 ans, Club de Foot ASK 

S 09/06 

S 09/06 

20 ans, Club de TBK 

40 ans, Club Vélo 

S 16/06 Opération ferraille, ASK 

V 29/06 

S 30/06 

Kermesse/Moules Frites, Ecole 

Gala, Kersaint-Multisports 

 
10ème édition  

Printemps des Abers 

La nouvelle édition fait la part belle au burlesque, 
à l’inattendu et à l’humour corrosif : 

Théâtre de rue, prouesses  circassiennes et récits 
improbables rythmeront ce printemps dans 3 
communes du Pays des Abers.  

Rendez-vous le dimanche 10 juin à BOURG-
BLANC. Programmation détaillée www.pays-des-
abers.fr (accès libre et gratuit) 

RAPPEL :  

La Mairie enregistre réguliè-
rement des plaintes concer-
nant la divagation des 
chiens. 

Il est constaté sur la com-
mune (notamment dans la 
Coulée Verte) des déjec-
tions canines sur les lieux 
de promenade. 

Ramassez ses crottes, un geste simple et votre 
chien ne gênera pas les autres. 

Une équipe 100% ker-
saintaise de 9 vététistes, 
âgés de 17 à 55 ans, a 
participé à la Chouette 
Guilérienne les 12 et 13 
mai derniers. 

Ils se sont hissés à la 35è 
place en parcourant près 
de 440 km en 24h. 
Bravo à eux ! 

Equipe vététistes  

VANDALISME 

La boîte aux lettres, Route de l’E-
changeur, qui avait disparu le 13 
février, a été retrouvée le 24 mai 
2018 dans un ruisseau de la Cou-
lée Verte. 

 (boîte aux lettres vandalisée….) 



 

RPAM  

(Relais Parents Assistantes Maternelles) 

RDV 02.98.36.83.42 ou  

ram-plabennec@wanadoo.fr 
 

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. 
 

BIBLIOTHEQUE : HORAIRES 

Lundi de 17h30 à 18h55. 

Mercredi de 17h à 18h55. 

Samedi de 10h30 à 11h55. 

 

——————— 

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. 

 

Autres permanences 

FNATH : Association des accidentés de 
la vie) : permanence d’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 02.98.40.81.57 

ADS (soins à domicile) 02.98.37.66.76 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Permanences du conciliateur de justice, Mr Jean-Pierre LUSSOU : Le lundi 18 
juin 2018, à la Mairie de Plouvien de 14h à 17h. Prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat de la Mairie de Plouvien (02.98.40.91.16). 

PAROISSE  
Dimanche 3 juin : messe à Plabennec. 

 

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. Fermé le mardi !!!  
( 06.14.71.56.57) 

DESTRUCTION DU CHARDON DES CHAMPS  

Sur l’ensemble du territoire du département, les propriétaires, fermiers, métayers, 

usufruitiers et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons dans 
les parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage.  

REDEVANCE ORDURES MENAGERES (Facturation du 1er semestre 2018) 

Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2018 pour le 1er 
semestre seront adressées courant mai 2018. ATTENTION !! Les factures prennent 
toujours la forme « d’Avis de sommes à payer ». Pour les usagers en prélèvement 
automatique, il aura lieu le 11 juin. Vous pouvez bien entendu 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 ou IBAN.  
 

CARS DE L’ELORN pour GUIPAVAS ou BREST  

Pour les élèves déjà inscrits en 2017/2018, 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. Ces dossiers sont à retourner avant 
le 6 juillet 2018 (accompagnés du règlement et d’une enveloppe timbrée). 

Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription 
auprès des Cars de l’Elorn (02.98.68.04.36) ou sur le site : www.elorn-evasion.com 
à partir du 1er juin. 

CARS BIHAN pour PLABENNEC  

Les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par courrier 
courant juin 2018. Pour les nouveaux élèves, vous pouvez télécharger le dossier 
d’inscription sur le site : www.bihan.fr dans l’onglet « scolaire » ou 02.98.83.45.80. 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

La collecte a lieu toutes les deux semaines  

Mardi 12 juin & Mardi 26 juin 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 : 12/06 de 10h à 12h 

 P. BOUCHER : 1er et 3è samedi 

 K. HELIES : lundi de 9h à 11h 

  MAIRIE 

TRANSPORTS  SCOLAIRES 

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


ANNONCES : 

 Femme CAP petite enfance, expérimentée, cherche enfants à garder à leur domicile à partir de septembre, chèques emploi-service 

acceptés. Tél : 02.98.40.19.81. 

 Nathalie LE JEUNE, vous propose à partir du 1er septembre, un service à domicile, aide ménagère, aide à la personne, repassage, vitres, 

courses, un service de proximité qui simplifie votre quotidien sur Kersaint et les environs. Contact : 02.98.40.19.09 
natfeebriller@orange.fr (paiement CESU). 

ASSOCIATION EPAL recrute animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation 
de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animat ion. Postes à 
pourvoir avec ou sans BAFA. Renseignement : www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02.98.41.84.09. 

 

 

POMPIERS : 18 ou 112 

GENDARMERIE : 17 ou 02.98.40.41.05 

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.  

CABINET KINESITHERAPEUTE-MASSEUR 

Claude MARCHADOUR, 2 Place Claude Le Guen 
à Kersaint-Plabennec. 06.52.50.97.23. 

GARDES MEDICALES  : 15 

PHARMACIES DE GARDE 

Composer le 32 37, serveur vocal proposant  
3 pharmacies proches, au choix. 

PLACE FELIX GUEGUEN 

 Cabinet Infirmier  

Audrey MENEZ   07.83.53.78.68. 

 Cabinet Ostéothérapeute  

Nicolas MALVILLE  06.37.61.44.98 

 

 

Déclaration préalable accordée: 

ROSEC Samuel, 10 rue des Hirondelles : carport. 

 
INFORMATIONS 

Tous les travaux effectués en limite de 
propriété (clôture, muret…) ainsi que toute 
opération modifiant l’aspect extérieur d’une 
construction doivent faire l’objet d’une demande 
préalable auprès de la mairie. 

Lors de la vente d’un bien immobilier raccordé 

au réseau d’assainissement collectif, un contrôle 
de conformité du système d’assainissement de ce 
bien doit être effectué. Ce contrôle est payant et 
est réalisé par le service assainissement de la 
commune. Afin d’éviter toute mauvaise surprise, 
il est préférable de prendre rendez-vous auprès 
des services de la mairie pour que ce contrôle 
soit réalisé avant la signature d’un compromis. 

SCOT « Schéma de Cohérence Territoriale 
du Pays de Brest » 

Le dossier d’enquête publique sur le projet de 
révision du SCoT du Pays de Brest sera 
consultable à partir du 5 juin sur le site Internet 

https://www 

 

 

 

LES SEMELLES KERSAINTAISES (LSK) 

Courses et trails : 

-03/06 : Course de Lesneven 

-10/06 : Les foulées loperhétoises 

-17/06 : Brest, La Leclerc Gouesnou 

-24/06 : Lesneven, Trail des naufrageurs 
 

L’ASK FOOT 

L’ASK organise sa traditionnelle journée de récupération 
ferraille, le samedi 16 juin, afin de continuer à investir dans 
le matériel destiné au footeux (jeunes et moins jeunes) et ainsi 
pérenniser l’avenir de l’association. Toutes ferrailles, voiture, 
vélo, boulons… sauf téléviseur. Enlèvement possible. 

 Merci de vous manifester par SMS au 06.19.24.42.66 ou par mail 
bruno.veranda@orange.fr ou via la mairie qui transmettra.  

 

VELO CLUB  

Départ des groupes : Groupe A à 8h, Groupe B à 8h15 et C à 8h30. 

Salle F Guéguen : dimanche 3 juin, dimanche 17 juin, dimanche 01 juillet. 

Groupe A : départ à 8h (circuit de 100km à 115km : moyenne 30km/h) 

Groupe B : départ à 8h15 (circuit de 80km à 85km : moyenne 28km/h) 

Groupe C : départ à 8h30 (circuit de 75km à 80km : moyenne 25km/h) 

Dates à retenir : Brevet Cyclotouriste avec départ à 8 heures : 

-Tro Pen ar Bed (1-2-3 juin) - Tour du Pays des Abers (mercredi 11 & 12 juillet) 

Le détail des sorties se trouve sur le site du club de St Thonan : https://
cycloclubsaintthonan.jimdo.com/circuits-ccst-2018 

Le Vélo Club de Kersaint fêtera ses 40 ans le samedi 09 juin, pour ceux qui n’ont 
pas reçu le programme de la journée, il reste disponible auprès des responsables. 
Pour faciliter l’organisation, il est nécessaire de s’inscrire pour le samedi 02 juin.  

 

DON DU SANG : Collecte de sang le mercredi 27 juin et le jeudi 28 juin, de 8h à 
13h, à Plabennec, Salle Marcel Bouguen. Merci de votre générosité. 

Journée mondiale du don du sang : jeudi 14 juin  

Samedi 9 juin : Rando Sang % : marcheur, cyclotouristes et coureurs à pied sont 
invités à participer à la traditionnelle « Rando Sang % ». (animation de grande 
qualité, moments de partage et de convivialité sont au programme de cette journée. 

 

URBANISME 

SANTE - SOCIAL 

 

MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN : Pour les 3-11 ans   

ALSH Programme de juin au 4 juillet 2018 
 

Durant cette période, les enfants vont remettre au goût du jour quelques 
aménagements extérieurs de la Maison de l’Enfance et de la commune. 

*Décoration de containers, *création d’une marelle, *décoration de poubelles, 
*restauration de la cabane de la cour, *décoration de banc public, *décoration du ta-
bleau d’affichage, *divers jeux et petites activités.  

Contact : 02.98.40.18.60 ou 06.07.73.23.15. 

Marches : 

-03/06 : Vallon du Stangalar 

-10/06 : Kersaint-Plabennec 

-17/06 : La Forest-Landerneau 

-24/06 : Kersaint-Plabennec 

 




