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S 09/03 
 

S 23/03 

D 31/03 

 

Représentation de l’Ecole de Musique 
du Pays des Abers 

Théâtre  -  Comité des 4 clochers 

Stage Energy Day 

J 04/04 

 

 

Vente de Pizzas  -  APEL 

 

 

 

 

  

  

 

PREPARATION DES ARTS DE LA RUE 

du 05 mai 2019 

En partenariat avec le Fourneau et la CCPA, la 
commune organise les arts de la rue à Kersaint-
Plabennec, le dimanche 05 mai, l’après-midi.  

Cette année, nous fêterons les 10 ans des Arts de 
la Rue au Pays des Abers avec 2 spectacles de 
qualité. Afin d’animer le centre ville avant, pendant 
et après le spectacle, des activités ont été propo-
sées.  

Afin de définir celles retenues, une réunion est 
organisée le 04 mars 2019 à 20h30 à la salle des 
Camélias de l’Espace Kreiz-Kêr pour les responsa-
bles des différentes associations Kersaintaises. 

La Bibliothèque évolue !!!   

Elle passe au numérique 

Imaginez que votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone 
et votre connexion à internet vous donnent accès à des magazines, 
des libres, des films, des cours en ligne, de la musique…. légale-
ment, et accessibles n’importe où ! 

Tous les abonnés de la bibliothèque peuvent ainsi avoir accès à la 
cinémathèque de Bretagne, à plus de 3500 films (fiction, documentaire, série, 
programme jeunesse), des sélections de livres numériques, la presse (environ 
1000 titres en lecture intégrale), l’autoformation et la découverte, la jeunesse 
(planet mémo interactif, histoire jeux, anglais pour les 3 à 10 ans), la souris qui 
raconte (albums pour enfants de 5 à 10 ans), la musique (plus de 1 000 000 de 
titres), la culture bretonne. 

Pour vous connecter aux ressources SYREN, rendez-vous sur le portail de la 
bibliothèque de Finistère puis cliquez sur « connexion » en haut à droite sur la 
page du site ou venez à la bibliothèque échanger avec les bénévoles. Tarif : 8€ 
(individuel) 19€ (à partir de 3 personnes). 

Les annonces pour le bulletin du mois d’avril sont à déposer en mairie pour le 21 mars 2019. 

 

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 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 16h30. 
 

CABINET KINESITHERAPEUTE-MASSEUR 

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

PLACE FELIX GUEGUEN 

    Cabinet Infirmier  

Audrey MENEZ   07.83.53.78.68. 

    Cabinet Ostéothérapeute  

Nicolas MALVILLE  06.37.61.44.98 
 

GARDES MEDICALES  : 15 

PHARMACIES DE GARDE : 32 37 

 

 

 

 

DEMOGRAPHIE  (rectificatif) 

Année Naissances Décès Mariages 

2014 24 3 9 

2015 19 3 2 

2016 23 2 6 

2017  28 11 3 

2018  31 6 3 

 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

du Pays des Abers 

Réunions publiques   « 05 et 06 mars 2019 » 

Le PLUi est un outil au service de l’aménagement du territoire et de son déve-

loppement équilibré et maîtrisé. Son objectif est de traduire un projet d’aména-

gement et de territoire porté collectivement par les communes et la Commu-

nauté à l’échelle des 20 prochaines années.  

Réunions publiques identiques : Mardi 05 mars, à 18h30, salle Tanguy Mal-

manche à Plabennec  Mercredi 06 mars, à 20h30, salle Yves Nicolas à Lan-

nilis. 

ATELIER COMMUNAL 

En dehors des heures de travail du personnel communal, l’espace de l’atelier, 
sauf autorisation particulière, est interdit au public. 



 

ETAT-CIVIL 

Naissances : 

-Naël YAOUANCQ, 18 route de Kéralias, 
né à Brest le 30 janvier 2019. 

-Lise Amandine KERHOUANT, 11 rue du 
Stade, née à Brest le 10 février 2019. 

____________________________ 

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.   
3646. 

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 Waltenhofen02.98.37.60.37. 

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. 

——————————————————————— 
 

LA RECLYCLERIE MOBILE 

En mars, le camion de l’association « Un 
peu d’R » sera présent pour l’opération 

recyclerie mobile le vendredi 29 mars à 
la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Le conciliateur du canton de Plabennec tiendra ses  permanences en Mairie de 
Plouvien de 14h à 17h les lundis 4 et 18 mars 2019. 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 (Local petite enfance) : Vendredi 08/03, Mercredi 20/03. 

 

 

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). 

 

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2019 

La facturation du service de collecte est faite sous forme d'une Redevance 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM)  dont le montant est fixé chaque 
année par le conseil de communauté. A savoir : 
-Une prise en compte de votre situation au 1er janvier de chaque année 
(composition du foyer, déménagement...) 
-Une mise en place de la facturation au prorata de présence dans le logement 
-Une possibilité de paiement en plusieurs fois (1 ou 4 fois) 
Plusieurs choix s'offrent à vous : le paiement en 1 seule fois ou le paiement en 4 fois 
(par prélèvement automatique, chèque ou paiement en ligne par virement 
bancaire). 
En cas de changement en cours d'année, à condition que ce dernier soit porté à la 
connaissance de la CCPA (déménagement, vente, changement de situation...), la 
facturation de la REOM sera établie au prorata des mois d'occupation. 
La redevance est établie en fonction de la composition familiale au 1er janvier  de 
l'année en cours. De plus, si le bac à ordures ménagères a une capacité supérieure 
à celle des personnes composant réellement le foyer la redevance sera calculée sur 
la base d'une famille correspondant à la taille du bac. Tout changement de situation 
familiale en cours d'année doit être transmise au service facturation. Contact : 
02.90.85.30.18 ou service technique 02.30.26.02.80. 

 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

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

Mardi 05 mars 2019 & Mardi 19 mars 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 11/03 (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. 

 Recherche saisonniers pour la récolte de fraises sur la commune de Plouvien. Merci de nous laisser votre nom et vos coordonnées au 02.98.40.93.31. 

 IREO Lesneven : Portes ouvertes le vendredi 08 mars de 17h à 20h et le samedi 09 mars de 9h à 17h (de la 4ème à la licence. 02.98.83.33.08 

 CREDIT MUTUEL DE PLABENNEC et BOURG-BLANC : Assemblée générale le jeudi 28 mars 2019 à 19h00, salle Marcel Bouguen Plabennec. Cette 

rencontre sera suivie d’un repas. Inscription auprès de votre caisse avant le 22 mars.  

 Fédération Française Sports pour Tous Finistère organise une « MEGA SPORTS PARTY » : samedi 9 mars de 14h à 16h30, Gymnase Kermadec Le Relecq-

Kerhuon (2h30 d’activités non stop) : échauffement, full dance, lia-piloxing, renforcement musculaire, Qi Gong, gym dansée…. entrée gratuite. 

URBANISME 

Déclarations préalables 

-LE BARS Hervé, 42 route de St Divy : modification 
aspect extérieur (transformation auvent) 

-CROZON Yves, Treller : modification d’aspect extérieur 
et intérieur 

-MORVAN Eric, Lannon : réfection des façades d’un 
bâtiment 

-GAONACH Marion, 4 Vallée de Kersaint : clôture en 
composite sur muret existant. 

-KERLEROUX Jean-Noël, 5 Lannon : abri bois ouvert 

Permis de construire accordé 

-SCI Menphys, Zone Pen ar Forest : bâtiment stockage. 

______________________________________________________________________________ 

BIBLIOTHEQUE  Horaires 

Lundi de 17h30 à 18h55.  Mercredi de 17h 30 à 18h55. 

Samedi de 10h30 à 11h55. 
______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Tréteaux Chantants du Pays des Abers 

10ème édition 

Les sélections pour les habitants du Pays des 
Abers (entrée gratuite) se dérouleront : 

●Mardi 12 mars 2019 à Saint-Pabu, Espace Roz 
Avel à 14 heures 

●Mardi 19 mars 2019 à Plouvien, Salle de la 
Forge à 14 heures. Le Duo Medley assurera 
l’animation musicale.  

Les meilleurs voix se rencontreront lors de la 
finale du Pays des Abers le mardi 09 avril à la 
Salle Armorica de Plouguerneau à partir de 14h. 
Elle sera suivi d’un concert du Groupe Rhum et 
Eau (10€ l’entrée). Le dépôt des candidatures 
s’effectue dès à présent auprès des mairies de 
Saint-Pabu ou Plouvien. Plus d’info : 
02.98.37.66.00. 
 

Ecole de Musique du Pays des Abers -  Côte 
des Légendes en concert ! 

Samedi 09 mars, à 17 heures, à la salle des 
Hortensias (Kreiz-Kêr), les élèves de l’école de 
musique vous invitent à un moment musical. A la 
mi-saison culturelle, et avant de débuter 
l’apprentissage des œuvres des évaluations de fin 
d’année, ces apprentis musiciens et leurs 
enseignants ont concocté un programme varié, 
avec des interprétations en solo, duo, trio et 
ensemble issus des ateliers de pratiques 

collectives.  

A la fin du concert, il vous sera possible de 
découvrir les instruments, voir même d’en 
essayer certains ! L’entrée est gratuite. 

 

 

 
 

 

LES SEMELLES KERSAINTAISES  

Courses et trails : 

-03/03 : IREO trail-Lesneven 

-10/03 : Trail des enclos-Guimiliau 

-17/03 : Tour de Guip-Guipavas 

-24/03 : La Lampaulaise-Lampaul Plouarzel 

-31/03 : Brest urban trail   

VTT : 

-03/03, 10/03, 24/03 : Kersaint-Plabennec  -17/03 : Plounéventer –31/03 : Saint-
Renan. 

Le jeudi, marche organisée par LSK (tous niveaux). Départ 10h depuis la salle F 
Guéguen. 
 

VELO CLUB  

Rappel : Les circuits sur route sont proposés tous les dimanches (matin), avec un 
départ alterné entre le VCK et nos collègues de St Thonan, ceci se faisant en 
fonction des niveaux de chacun et de chacune. 

Départ St Thonan : Dimanche (03,17, et 31 mars) Départ Kersaint (10, 24 mars) 

Organisation des groupes : Groupe A : départ à 8h30 : circuit 80km à 90km 
(moyenne 30 km/h) ; Groupe B : départ à 8h45 : circuit de 70km à 75km (moyenne 
28km/h) ; Groupe C : départ à 9h : circuit de 60km à 65 km (moyenne 25km/h)  

Date à retenir : 3 mars (randonnée de Plouédern) 17 mars (Bourg-Blanc) 31 mars  

(Plabennec) 

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 et Tennis) 

La saison 2018/2019 continue. Venez vous divertir sportivement dans un club où il 
fait bon vivre ! L’entraînement des adultes au badminton a lieu le mardi et le jeudi 
de 20h à 23h (maximum).  

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. 
 

CLUB DES MARAIS 

Dans l’intérêt de ses adhérents et d’éventuels nouveaux adhérents (avant d’adhérer 
à notre association, nous invitons les personnes intéressées à participer à l’une ou 
l’autre de nos activités sans engagement durant 3 séances) le Club des Marais a 
décider de compléter ses activités actuelles (pétanque, dominos, marche) par de 
activités annexes.  

Activités principales : Dominos, pétanque, marche (chaque jeudi de 13h30 à 
17h30) Rappel : la pétanque n’est pas interdite aux femmes, bien au contraire        
Concours, secteur des Moulins : dominos, pétanque, belote : mardi ou mercredi   
Sortie (journée, voyage) : au niveau du secteur des Moulins (canton). 

Activités nouvelles : belote, tarot et scrabble : jeudi après-midi.  

Pour toute information (Roger Abasq : 02.98.40.16.31) ou Benoît Léon : 
02.98.40.10.80). 

 

 

Marches : 

-03/03 : Le Moulin Blanc—Plougastel 

-10/03 : Plabennec 

-17/03 : Guipavas 

-24/03 : Dirinon 

-31/03 : Kersaint-Plabennec 

AUTRES  ANNONCES 



 

 

 


