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Exposition peintures & sculptures 

 

 

 

  

  

En partenariat avec le Fourneau et la CCPA, la commune organise les Arts de la 
Rue à  Kersaint-Plabennec. 

Le 1er aura lieu à partir de 15h15 sur la place Claude Le Guen avec la 
Compagnie du Deuxième  - Animaniversaire (50 mn) et le 2ème devant l’Espa-
ce Kreiz-Kêr à 16h32 avec la Compagnie Singulière  - SoliloqueS (70 mn). Un 
espace de convivialité sera géré par les associations locales (plus de précisions 
en dernière page). 

Afin que la fête se passe de la meilleure des façons et que la sécurité des specta-
teurs soit assurée, plusieurs restrictions seront mises en place suivant l’arrêté du 
maire du 25 mars 2019. 

Du samedi 04 mai, 21h, au dimanche 5 mai, 21h, le stationnement sera in-
terdit sur la Place Claude Le Guen, derrière le bâtiment BMH et devant l’Espace 
Kreiz-Kêr. 

Le dimanche 05 mai, de 9h à 18 h, le stationnement sera interdit du 1er au 12 
Route de Plabennec. 

Le dimanche 05 mai, de 8h30 à 19h, la circulation sera interdite, rue Abbé Cloa-
rec et devant l’Espace Kreiz-Kêr et de 14h à 18h, route de 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) 
 

PLACE FELIX GUEGUEN 

    Cabinet Infirmier, Audrey MENEZ, Soins 
infirmiers 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 ARTS DE LA RUE  

KERSAINT-PLABENNEC   -  05 MAI 2019 

RAPPEL :  Règlement municipal de l’Espace Multisports  

de Kersaint-Plabennec 

Article 2—Principe d’accès : cet équipement sportif de proximité est en accès 
libre, ouvert à tous, de 8h à 22h.  

Article 4—Police des lieux : sur l’espace Multisports, il est notamment inter-
dit : de fumer, de consommer des boissons alcoolisées, d’utiliser ou de garer des 
2 roues ou des engins à moteur (sauf service technique), de grimper sur la struc-
ture du terrain et/ou sur le filet pare-ballons. 

Article 5—Règles de vie : L’utilisation du terrain 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’utili-
ser cet espace). 

Les ballons récupérés par 
un tiers dans sa propriété 
peuvent être retirés en 
Mairie. (photo ci-contre) 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Les associations désireuses d’obtenir une subven-
tion communale sont priées de retirer le dossier en 
mairie. 

Date limite de dépôt des dossiers le  07  mai 2019. 

Annonces à déposer en mairie pour le 23 mai 2019 



 

 

ETAT-CIVIL 

Naissances : 

-Clémentine Erell GALLOU, 9 rue des 
Roitelets, née à Landerneau le 25 mars. 

-Victoire Christine Agnès BEAUX, 16 rue 
Abbé Cloarec, née à Brest le 30 mars . 

____________________________ 

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. 

———————————————————

Les Jurés d’Assises 

Le tirage au sort des jurés d’Assises 

s’effectuera le mardi 28 mai 2019 à 

9 heures, à la Mairie de Gouesnou. 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 
 

Les élections se dérouleront salle de la Mairie  

le dimanche 26 mai 2019 de 8 heures à 18 heures. 

Liste des titres d’identité acceptés lors des opérations électorales : modifications 
apportés par l’arrêté du 16 novembre 2018. 

-Carte d’identité, passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq 
ans, permis de conduire, carte vitale avec photographie, carte du combattant avec 
photographie.  

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Le conciliateur du canton de Plabennec tient ses permanences en Mairie de Plouvien 
le lundi 13 mai 2019 de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au 
secrétariat de la mairie de Plouvien (02.98.40.91.16). 

 

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 : vendredi 03/05, lundi 20/05 (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). 

Le printemps arrive avec ses oiseaux, ses fleurs et …. Ses mauvaises 
herbes ! Aussi, nous vous demandons de nettoyer le trottoir situé devant 
votre maison en vue d’assurer le bon ordre et la commodité du passage 
dans les rues. Merci à Tous…. 

 

DERATISATION : Le dératiseur sera présent sur la commune durant la semaine 21, 
(du 20 au 24 mai) es particuliers désirant son passage peuvent s’inscrire en mairie 
jusqu’au vendredi 24 mai. 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

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

Mardi 14 mai 2019 & Mardi 28 mai 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 : jeudi 09 mai (10h-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 

 MarinAssistance, Personne discrète, intervenant à votre domicile pour vous accompagner dans vos démarches administratives, 

assistance informatique et dans vos déplacements : RDV médicaux, coiffeur, courses, toute sortie de proximité. Renseignement : 
07.67.69.38.28. 

 Vends voiture Golf 6 TDI, année 2010. Tél 06.02.35.82.32.. 

URBANISME 

Déclarations préalables 

-JESTIN Henri, 7 Lannon : bardage PVC et 
ravalement 

-JESTIN Denis, Dirou : véranda 

 

Permis de démolir 

-EPF Bretagne, Rennes : démolition 3 bâtiments 
accolés, 2 route de Plabennec. 
______________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOTHEQUE  Horaires 

Lundi de 17h30 à 18h55.   

Mercredi de 17h 30 à 18h55. 

Samedi de 10h30 à 11h55. 
 

______________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Maison de l’Enfance  Saint-Thonan 

Pour les 3  -  11 ans  

*Mercredi 15 mai : Dur comme un Viking 

*Mercredi 22 mai : Sauvage comme 
l’Amazonie 
*Mercredi 29 mai : Historique comme les 
Egyptiens. 
 
Contact : 02.98.40.18.60 ou 06.07.73.23.33  
___________________________________ 

 
Associations des Jeunes Sapeurs 

Pompiers de Plabennec 
 

Samedi 04 mai, rassemblement à partir de 10 
heures au collège Nelson Mandela de Plabennec. 
Rassemblement technique départemental des 
jeunes sapeurs pompiers du Finistère. Venez 
nombreux découvrir le savoir faire de nos 300 
jeunes sur différents ateliers, tel que l’incendie, le 
secourisme. Petite restauration et buvette sur 
place. 
Contact : CORCUFF Thierry 06.60.18.56.03 
 
———————————————————————— 
 
L’Association EPAL, basée à Brest, recrute des 
animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement 
de séjours proposés à des adultes et mineurs en 
situation de handicap.  
Vous êtes disponibles pour 2, 3 ou 4 semaines, 
rejoignez nos équipes d’animation ! 
Renseignement : http://www.epal.asso.fr/
postuler-en-ligne.php 

 

 

 
 

 

LES SEMELLES KERSAINTAISES  

Courses et trails : 

-05/05 : Foulées de Trémaouézan 

-12/05 : La Plougatell  -  Plougastel 

-17,18 & 19/05 : Week-end à Fouesnant  

-26/05 : Cap Iroise  -  Porsall 

   

 

VTT : 

-01/05 : Le Drennec ; 08/05 : Brest (Muco Pompiers) ; 12/05 : L’Hôpital Camfrout ; 
17,18 & 19/05 : WE Fouesnant ; 26/05 : Kersaint-Plabennec. 
 

VELO CLUB  

Départ St Thonan : Dimanche (01, 12, 26, 30 mai)  Départ Kersaint (05, 08, 19 mai) 

Organisation des groupes : Groupe A : départ à 8h : circuit 95km à 100km 
(moyenne 30 km/h) ; Groupe B : départ à 8h30 : circuit de 80km à 85km (moyenne 
28km/h) ; Groupe C : départ à 8h30 : circuit de 70km à 75 km (moyenne 25km/h)  

Date à retenir : Dimanche 05 mai : Randonnée cyclo Scaër ; Mercredi 08 mai : 
Randonnée Pompiers Brest ; Dimanche 12 mai : Randonnée cyclos Plounéventer ;  
Dimanche 19 mai : Randonnée cyclos Plouvien. 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) 

Le club organise un repas de fin de saison vers la mi-juin (plus de précision à 
venir). 

L’entraînement des adultes au badminton a lieu le mardi et le jeudi de 20h à 23h 
(maxi). L’entraînement des adultes au tennis de table a lieu le mardi et le jeudi de 
20h à 22h. La cotisation est de 30€ pour un adulte et de 20€ pour un jeune entre 14 
et 18 ans (intégré au cours adulte). Contact : Patrice Boucher (02.98.40.19.81) ou 
pendant les entraînements. 

 

A S K  (FOOT KERSAINT) 

L’ASK Foot organise sa traditionnelle journée de récupération « Ferraille » courant 
juin. Merci de vous manifester par sms, message au 06.19.24.42.66 ou par mail 

bruno.veranda@orange.fr ou via la mairie qui transmettra. 

Afin de continuer à investir dans le matériel destiné aux footeux (jeunes et moins 
jeunes) et ainsi pérenniser l’avenir de l’association. Toute ferraille : voiture, vélo, 
boulons, casserole, ordinateur, micro ondes… enlèvement possible à domicile. 
 

CLUB DES MARAIS 

Le club organise le mardi 07 mai un concours de dominos-pétanque, toutes et tous 
les bénévoles seront les bienvenus(es) pour le déroulement de la journée. Merci. 

Une visite sur le site des CAPUCINS (en co-voiturage) est organisée le mercredi 12 
juin (vers 10h).  Trajet sur Brest en Tram et Téléphérique., restauration le midi 
(prix à définir). Date limite d’inscription le 23 mai. 

 

 

Marches : 

-05/05 : Plouvien (Chapelle St-Jean) 

-08/05 : Brest (Muco Pompiers) 

-12/05 : Plougastel  

-17,18 & 19/05 : Week-end à Fouesnant  

-26/05 : La Forest-Landerneau 

-30/05 : Crozon (07h45) 

 

AUTRES  ANNONCES 



 

Cette année, nous fêterons les 10 ans des Arts de la Rue au Pays des Abers  

avec deux spectacles de qualité. 

En parallèle des Arts de la Rue, les associations kersaintaises se mobilisent afin de mettre en 
place des animations le dimanche 05 mai 2019 à partir de 14 heures ; à  l’Espace de convivia-
lité.       

  Dessins à la craie autour du mobilier urbain 

  Poterie   

  Découverte du Karaté       

  Jeux liés à la pétanque 

  Buvette, crêpes, bonbons, barbe à papa….  

La plupart des animations se dérouleront entre la Place Claude Le Guen et l’Espace Kreiz-Kêr. 


