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Expositions peintures & sculptures  

Kermesse Ecole Ste Thérèse 

Gala fin de saison, Kersaint-Multisport 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

LES ARTS DE LA RUE du 05 MAI 2019 

KERSAINT-PLABENNEC 

 

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.                              
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. 

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) 

Fermetures exceptionnelles : samedi 15 juin et mar-
di 18 juin. Congés d’été : du jeudi 01 au mercredi 21 
août inclus. 

PLACE FELIX GUEGUEN 

    Cabinet Infirmier, Audrey MENEZ, Soins infir-
miers à domicile ou au cabinet. 07.83.53.78.68  

    Cabinet Ostéothérapeute  

   Nicolas MALVILLE 06.37.61.44.98 
 

GARDES MEDICALES  : 15   

PHARMACIES DE GARDE : 32 37 

 

 

LES BIDOURIGS 

Assistantes Maternelles 

Portes ouvertes                                                    
le samedi 22 juin de 10h à 13h,                      

Route de Saint-Divy 

Annonces à déposer en mairie pour le 24 juin 2019 

 

 

 

Un énorme succès sous le soleil !!! 

En partenariat avec le Fourneau et la CCPA, la commune organisait les 10 ans des 
arts de la rue en Pays des Abers à Kersaint-Plabennec, dimanche 05 mai. Le soleil 
a inondé la place Claude Le Guen où 1 200 personnes, venant de la CCPA et bien 
au-delà, ont assisté à un spectacle théâtral. La compagnie du Deuxième de 
NANTES a interprété « Animaniversaire », le spécialiste de la fête. Avec Ani-
maniversaire, tout est bon à fêter : ouvertures et clôtures de festivals, naissances, 
enterrements, hommages… des prestations de grandes valeurs et de qualité, avec 
du personnel à la hauteur, dévoué et à votre écoute.  50 mm de franche rigolade 
mais un peu humide pour certains spectateurs. 

Avant de rejoindre le parking de l’Espace Kreiz-Kêr où se déroulait le 2ème spec-
tacle, un flot de personnes a écumé les différents stands préparés par plusieurs 
associations kersaintaises, chapeautées par Kersaint Animation. Vous pouviez y 
déguster une bonne crêpe garnie avec un café, ou vous désaltérer avec une CO-
REFF ; les enfants n’étaient pas en reste avec le stand Barbe à papa et bonbons. 
Ils pouvaient aussi s’initier au Street Art, à la Sculpture ou au Karaté. 

Puis à 16h32, le 2ème spectacle SoliloqueS avec la compagnie Singulière de 
la région Toulousaine a pu démarré dans un espace plus champêtre avec 800 
personnes. SoliloqueS ? C’est du cirque, mais pas uniquement. C’est surprenant 
mais pas pour ce qu’on croît. C’est une compagnie plutôt singulière : un équilibris-
te, de l’aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes 
« rares » d’un piano impromptu. A Kersaint-Plabennec, On attend toujours les 5 
autres artistes de la compagnie !!!  

Et si la culture ne vous intéressait pas, l’association Zéro Déchets en Finistère or-
ganisait à l’ancien jardin du presbytère, une brocante gratuite où l’on pouvait dé-
poser ou prendre divers objets ou vêtements. 

Ce dimanche fût une très grande et très belle journée pour les Kersaintaises et 
Kersaintais ainsi que pour la cohésion des associations locales. Merci à elles !!! 

Les associations participantes sont invitées à la remise des chèques résultant des 
bénéfices de cette journée, le mercredi 05 juin à 20 heures à la salle des Ca-
mélias à l’Espace Kreiz-Kêr. Cette remise sera suivi d’un pot de l’amitié. 

Proverbe « Si chacun balayait devant sa porte, la ville serait propre. 

ENEDIS : Coupure de courant pour travaux le jeu-
di 20 juin 2019, de 9h à 11h, quartier : Kerverzit ; 
de 8h45 à 12h, quartier : Douric. 



 

 

 

ETAT-CIVIL 

Dans le cadre de la Protection de la vie 
privée, nous ne communiqueront plus 
l’identité (naissances, mariages, décès) 
des personnes. 

Naissances : 2 (1 naissance à Brest ; 
1naissance à Kersaint-Plabennec) 

___________________________ 

 

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. 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Pour raison de santé, le conciliateur du canton de Plabennec n’assurera pas de 
permanence en Mairie de Plouvien, à compter du 20 mai et jusqu’à la mi-juillet. En 
cas de problème, prendre contact avec les conciliateurs de Lannilis ou 
Ploudalmézeau. 

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 et d’échanges du RPAM : mardi 18/06, mercredi 03/07 (local petite 
enfance). 

 

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). 

 

REDEVANCES ORDURES MENAGERES 2019 

Depuis  le 1er janvier 2019, la redevance d’ordures ménagères est annualisée. Vous 
avez été nombreux à opter pour le prélèvement automatique en quatre fois. 

Pour les personnes ayant fait le choix de payer leur redevance ordures ménagères 
en 4 prélèvements, le prélèvement a eu lieu le 15 mai 2019. En ce qui concerne les 
personnes ayant fait le choix d’un paiement en une seule fois (prélèvement ou 
chèque) le règlement de la redevance 2019 s’effectuera dans le courant du mois de 
juin. Les tarifs 2019 sont consultables sur notre site : www.pays-des-abers.fr. Plus 
d’informations : service facturation : 02.90.85.30.18 ou facturation@pays-des-
abers.fr 

LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES CHOUCAS DES TOURS 

Information sur la nécessité de pose de grillage sur les cheminées : La prolifération 
des Choucas des tours cause d’importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les 
cheminées peuvent présenter un risque pour la sécurité. Cet oiseau est une espèce 
protégée : une dérogation préfectorale permet des prélèvements d’oiseaux dans les 
secteurs les plus concernés, opérations strictement encadrées par arrêté préfectoral. 

Une des actions ralentissant le développement de cette espèce est la généralisation 
de la pose de grillages sur les conduits, afin de diminuer le nombre de sites de 
reproduction. 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

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

Mercredi 12 juin 2019 & Mardi 25 juin 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 

 

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 : 2è et 4è  samedi 

 B. PERES : lundi 03 juin (9h-12h) 

 P. BOUCHER : 1er et 3è samedi 

 K. HELIES : lundi, après-midi 

  MAIRIE 

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


 

ANNONCES : 

Femme de confiance, sérieuse avec expérience vous propose ses services pour vos besoins quotidiens : aide aux repas, ménage, courses, 
accompagnement et déplacement…. Tarif : 13€ net, accepte chèque CESU. Isabelle 06.08.56.50.56. 

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

L’Association « Chêne et Roc » Centre de Vacances à ARREAU (Hautes Pyrénées) organise des séjours d’été pour les enfants de 7 à 12 
ans et ados de 13 à 16 ans. Informations et inscriptions au 05.62.40.76.80 ou 06.80.84.80.28. Recherche animateurs ou animatrices 
diplômés (ées) BAFA pour encadrer un séjour montagne du 14 au 28 juillet 2019.  

SECOURS CATHOLIQUE : Une braderie est organisée le samedi 08 juin 2019 en continu, de 9h30 à 17h à la boutique solidaire, 6 rue de 
la Mairie à Plabennec. (vêtements, meubles, vaisselle…) 

URBANISME 

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. 

Déclarations préalables accordées : 

DP 11 : parcelle ZO 222 ; DP 12 : parcelle ZN 113 

DP 13 : parcelle ZM 219 ; DP 15 : parcelle ZM 148 

DP 14 : parcelle ZN 357 ; DP 17 : parcelle ZN 417 

Permis de construire accordé : 

PC  03 : parcelle ZN 459 

_____________________________________________________________________________ 

BIBLIOTHEQUE  Horaires 

Lundi de 17h30 à 18h55.   

Mercredi de 17h 30 à 18h55. 

Samedi de 10h30 à 11h55. 

_____________________________________________________________________________ 

SCI du DOME 

Une enquête publique aura lieu du 03 juin au 04 
juillet 2019 sur la SCI du Dôme, Zone de Pen ar 
Forest pour un forage de 300 mètres.  

Le commissaire enquêteur tiendra 3 
permanences en mairie les 03 juin de 9h à 12h, 
21 juin de 14h à 17h30 et 04 juillet de 14h à 
17h30. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

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 ». 

 

 

 
 

LES SEMELLES KERSAINTAISES  

Courses et trails : 

-02/06 : La Littorale, Plougonvelin 

-09/06 : Trail de la Penzé, Guiclan 

-16/06 : La Leclerc, Gouesnou 

-23/06 : Trail des naufrageurs, Guisseny 

-30/06 : Urban street race, Saint-Renan 

   

VTT : 

-01/06 & 02/06 : La chouette guilérienne ; 
09/06 : Lesneven ; 16/06 : Fouesnant ou Guipavas ; 23/06 : Route des Crêtes, 
Sizun ; 30/06 : Kersaint-Plabennec. 
 

VELO CLUB  

Départ St Thonan : Dimanche (09, 23/06)  Lundi 10/06. Départ Kersaint (02, 16, 
30 /06) 

Organisation des groupes : Groupe A : départ à 8h00 : circuit 95km à 115km 
(moyenne 30 km/h) ; Groupe B : départ à 8h00 : circuit de 85km à 90km (moyenne 
28km/h) ; Groupe C : départ à 8h30 : circuit de 75km à 78km (moyenne 25km/h)  

Date à retenir : Dimanche 02 juin: Randonnée cyclo Brest ; Samedi 29 juin : La 
Pierre Le Bigaud ; Dimanche 30 juin : Randonnée cyclo à Plabennec. N’hésitez pas 
à prendre contact auprès des responsables. Pour tout renseignement : D DOS 
SANTOS : 02.98.37.73.83 ou  F LE HER : 02.98.40.10.98.  
 

TBK (Badminton, Tennis de Table, Tennis) 

L’équipe de tennis de table s’est maintenue dans  le groupe D après sa montée de 
l’année dernière. Bravo à elle ! Les différents entraînements (Badminton, Tennis de 
Table et Tennis) continuent. 

Afin de marquer la fin de saison, le club organise un repas le 21 juin à partir de 19h 
à la salle des Camélias de l’Espace Kreiz-Kêr. La participation sera de 6€ pour les 
adhérents et 12€ pour les non adhérents adultes et 6€ pour les enfants. Pour ceux 
qui ne sont pas encore  inscrits, merci de le faire auprès de Patrice 
typat@wanadoo.fr 
 

DON DU SANG 

Faites un cadeau rare et précieux, donnez votre sang !! Cet acte généraux et 
solidaire permet chaque année de soigner un million de malades. Rappelons 
qu’aucun produit ne peut aujourd’hui se substituer au sang humain. Venez donner 
votre sang le mardi 11 juin et le mercredi 12 juin de 8h à 13h, salle Marcel 

 

 

Marches : 

-02/06 : Balade Iroise, Plougonvelin 

-09/06 : Plouvien (9h) 

-16/06 : Kersaint-Plabennec  

-23/06 : La Forêt-Landerneau  

-30/06 : Saint-Divy 

 

 

MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN :  

Pour les 3-11 ans  
 

      Mercredi 05/06 : Traditionnel comme les Celtes 

      Mercredi 12/06 : Valeureux comme les Templiers 

      Mercredi 19/06 :  Protecteurs comme les Indiens d’Amérique 

      Mercredi 26/06 :  Innovateur comme les Japonais 

                         INFOS : 02.98.40.18.60 ou  06.07.73.23.15. 

                              Maison.enfance@saint-thonan.fr 



 

 

Et si les produits locaux venaient à vous ? 

 

Pour le lancement de notre projet Panier Local, dont le concept est de vous livrer des produits locaux 

respectant les fournisseurs et de favoriser le e-commerce alimentaire et artisanal,  

N ous vous proposons de nous aider à percevoir vos habitudes de consommation en répondant à un 

questionnaire en ligne (5 minutes). 

Rendez-vous sur www.askabox.fr dans le module « Répondre à un questionnaire » avec votre code 

questionnaire  :  239544 

Et votre code réponse : SPAGGeTagnG9 

 

 

Venez découvrir  

les réalisations  

effectuées  

par l’association. 

 


