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Dates à retenir
Novembre - Décembre

Naissances :
-Romane HASSENFORDER, 7 Vallée de Kerzent, née à Brest le 21 septembre 2018.

V 09/11

AG — TBK

S 10/11

Concert Caritatif — Paëlla

-Maxence ANTOINE MESCOFF, 2 rue des Airelles, né à Brest le 07 octobre 2018.

V 23/11

Tournoi Foot — Téléthon

Publication de mariage :

D 25/11

Foire à la Puériculture — Jouets

-Loïc SEGALEN, Le Quinquis KERSAINT et Stéphanie LEROI, SAVIGNY-SUR-ORGE .

V 07/12

Tournoi Badminton —TBK

S 08/12

Tététhon — Kersaint

J 20/12

Goûter de Noël inter génération

V 21/12

Vœux du Maire

Vas-Y : Atelier « Auton’Home » !

-Noé BEVOUT, 4 rue Anne de Bretagne, né à Brest le 23 septembre 2018.

Décès :
-Anne Marie LE BEC Veuve SALAÜN, Le Quinquis, décédée à Plabennec le 21 octobre
2018.

Secourisme : Comment utiliser un défibrillateur ?

Pour les 60 ans et plus à Kersaint-Plabennec.
« Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique » (Fondation
ILDYS) en collaboration avec la Commune de KersaintPlabennec propose gratuitement les ateliers
« Auton’Home ! » pour les hommes et femmes de 60 ans
et plus, à partir du mardi 6 novembre.
L’habitat reste un enjeu fort de l’autonomie. Helen Caratis, ergothérapeute du dispositif, vous invite à accorder
votre maison à vos habitudes de vie qui évoluent, en
améliorant le confort, l’accessibilité.
5 ateliers pratiques : question d’économie d’énergie, de
sécurité à domicile avec initiation aux gestes d’urgence,
tout en découvrant des astuces pour une maison plus
pratique et plus confortable.
A l’issue de ces ateliers, Vas-Y réunira, pour vous, lors
d’une après-midi « For’Home! », les acteurs locaux qui
pourront répondre à vos questions liées aux droits, à la
succession, aux aides financières afin de vous accompagner suivant vos besoins. La journée Forum aura lieu le
11 décembre de 14h à 17h à Plabennec, espace culturel
du champ de foire. Nouvelle action ayant pour objectif
fixé par le Conseil Départemental et l’agence régional de
santé : L’autonomie à domicile ! Les actions sont gratuites. Inscription et réservation en Mairie (02.98.40.10.03).

Recommandations Gendarmerie :
Soyez Vigilants, pensez à bien fermer (à clef)
vos maisons, vos véhicules…..

La commune met à disposition deux défibrillateurs : un à l’Espace Kreiz-Kêr, l’autre à
la salle Félix Guéguen.
A l’initiative de la municipalité, une information sur son utilisation a été faite par un
sapeur pompier volontaire, Thierry Corcuff de Plabennec. Prochaine séance courant
2019.

Visite guidée
À Kersaint !
Dimanche 21 octobre, l’association An Hentchou Treuz du Drennec est allée à la découverte du
patrimoine Kersaintais.
Les participants ont visité l’église
Saint Etienne, le centre bourg
avec l’ancien tumulus et le calvaire qui s’y trouvait et qui est
maintenant au Dirou, la coulée
verte et quelques anciens bâtiments de ferme, les abords du
Château de Kéralias.
Une randonnée pédestre sur ces sites avec le président du club des marcheurs du
Drennec, François Trébaol et le guide Corentin Marzin, originaire de Kersaint.
PROGRAMME VACCINATION ANTI GRIPPE 2019
Permanences au cabinet les mardis et samedis de 11h15 à 11h45.
En dehors de ses horaires, n’hésitez pas à appeler le cabinet au 07.83.53.78.68 pour
prendre rendez-vous. Audrey MENEZ, infirmière.
Les annonces pour le bulletin du mois de décembre sont à déposer en mairie pour le 20 novembre.

MAIRIE
Horaires

Nous contacter

Du Lundi au vendredi

Place de la Mairie

De 8h30 à 12h et

Permanence des élus
Le Maire reçoit sur rendez-vous
Les adjoints :

29860 KERSAINT-PLABENNEC

de 13h30 à 17h30






Tél : 02.98.40.10.03

(Fermeture le mardi, après-midi)

mairie.kersaint@wanadoo.fr

Samedi de 10h à 12h

www.kersaint-plabennec.fr

Y. GALLOU : 2è et 4è samedi
B. PERES : 06/11 de 10h à 12h
P. BOUCHER : 3è samedi
K. HELIES : lundi, après-midi

JOURNEE DU CITOYEN

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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 du conciliateur de justice, Mr Jean-Pierre LUSSOU : lundi 12
novembre & lundi 26 novembre 2018, à la Mairie de Plouvien de 14h à 17h.
Prendre rendez-vous auprès de la Mairie de Plouvien (02.98.40.91.16).

BIBLIOTHEQUE
HORAIRES

Il est rappelé aux électrices et électeurs qui ne seraient pas inscrits sur la liste
électorale de penser à s’inscrire avant le 31 décembre 2018. Se présenter en
Mairie muni de justificatifs d’état civil et de domicile.

Lundi de 17h30 à 18h55.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

Mercredi de 17h à 18h55.

RPAM Relais Parents Assistantes Maternelles

Samedi de 10h30 à 11h55.

Kersaint-Plabennec : (Local Petite Enfance) Mercredi 07 novembre , mardi
20 novembre 2018. Cette matinée offre un espace de jeu adapté à l’enfant,
favorisant la découverte et l’expérimentation libre du tout-petit. Mais aussi, pour
les assistantes maternelles qui le souhaitent, une possibilité de sortir de chez soi,
« se poser » et d’échanger. Deux horaires sont proposés : de 9h30 à 10h15 ou de
10h30 à 11h45 pour permettre de respecter le rythme des enfants, pour garantir
une qualité d’accueil et d’écoute à chacun. Tél : 02.98.36.83.42 ou ramplabennec@wanadoo.fr

Tarif : Individuel 8€
Famille 19€ (à partir de 3 personnes)
———————
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
02.98.83.23.66.

SOCIALE

DPAS

:

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).

ENVIRONNEMENT
DEPOT DECHETS VERTS, Route de Kéralias
Lundi
: 13h30 à 18h00
Mercredi : 13h45 à 18h00

Vendredi : 13h30 à 18h00
Samedi : 9h00 à 18h00

Nouveaux horaires de distribution des composteurs au Centre Technique
Communautaire à Bourg-Blanc : les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h.
CCPA - DECHETS MENAGERS
La collecte a lieu le mardi, toutes les deux semaines
Mardi 13 & Mardi 27 novembre 2018
Contact : 02.98.84.40.35

CPAM : Tous les lundis de 13h30 à
16h30.  3646.

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).

Assainissement collectif 02.90.85.30.17

ASTREINTE ASSAINISSEMENT—CCPA

Autres permanences
FNATH : Association des accidentés de
la vie) : 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
Permanence le mardi de 14h à 17h.
ADS (soins à domicile) 02.98.37.66.76

En dehors des heures d’ouverture du service d’accueil au public, vous pouvez
appeler le 06.08.41.49.75 pour toute intervention technique dans le domaine de
l’assainissement. (le soir, dès 17h30 et le week-end).
PASSAGE DU LAMIER
Les personnes intéressées par le passage du lamier de la CCPA en bordure de leurs
propriétés, le long des voies publiques, sont invitées à passer en mairie pour y
compléter une fiche d’inscription. Une caution (de 1€/ml) sera demandée à la
réservation. Cette caution sera restituée si les déchets de branchage sont ramassés
le jour du passage du lamier par le demandeur. La date sera précisée aux
demandeurs dès qu’elle sera connue.
DERATISEUR : Il sera présent sur la commune la semaine 48. Les particuliers
désirant son passage peuvent s’inscrire en Mairie jusqu’au vendredi 30 novembre.

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.

LES SEMELLES KERSAINTAISES (LSK)
Courses et trails :

Marches :

-04/11
-10/11
-18/11
-25/11

-04/11
-11/11
-18/11
-25/11

:
:
:
:

Saint-Pol—Morlaix
Plougastel noz trail
Trail Vallée des Moulins
Trail Vallée des Seigneurs

:
:
:
:

Vallée de Stangalard
Plouvien (9h)
Foulées du diabète, Guilers (8h45)
Kersaint-Plabennec, Lesquelen

VTT :
-04/11 : Plouzané
-11/11 : Gouesnou

-18/11 : Le Relecq-Kerhuon
-25/11 : Plabennec

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

VELO CLUB

GARDES MEDICALES : 15

*Départ de la salle F. Guéguen de Kersaint-Plabennec : 04/11, 18/11/18.

PHARMACIES DE GARDE : 32 37
PLACE FELIX GUEGUEN

Dates à retenir : -Samedi 10 novembre, repas familial de fin de saison, rendez-vous à 19h30
au sous-sol de la Mairie. Inscription pour le 04/11 (prix repas : 18€ pour adultes, 10€ pour les
enfants) -Vendredi 16 novembre à 18 heures : Assemblée générale du VCK au local vélo –
Dimanche 18 novembre : Randonnée cyclos à Kerhuon.

 Cabinet Infirmier
Audrey MENEZ  07.83.53.78.68.

 Cabinet Ostéothérapeute
Nicolas MALVILLE  06.37.61.44.98

URBANISME
Déclarations Préalables accordées:
-PLUSQUELLEC Thierry, 5 ham. Kerivin : remplacement
clôture par un muret et des claustras.
-LESCOP Gilles, 25 rte Keralias : bardage ardoise (bleu)
sur un pignon.
-TREGUER Jean-Yves, 26 Rte de St Divy : clôture.

Permis de Construire accordé
-BRONNEC Ludovic, 12 allée des Jardins : construction
d’une extension.

AUTRES ANNONCES
EPVAB ASSOCIATION DIOCESAINE
-Jeudi 1er novembre : -Messe à 9h30 à Bourg-Blanc, à
10h30 à Plouvien, à 11h à Plabennec –Office des
défunts : à 15h à Kersaint-Plabennec.
-Vendredi 02 novembre : Commémorations des fidèles
défunts à 18h au Drennec.
-Dimanche 04 novembre : Messe à 9h30 à Coat-Méal.
-Mercredi 07 novembre : Messe des défunts à 18h30 à
Kersaint.

DON DU SANG
L’amicale pour le Don du Sang bénévole de Plabennec
et sa région organise un « Thé dansant » le dimanche
18 novembre, salle Marcel Bouguen à Plabennec à
partir de 14 heures. Merci de votre participation.

*Départ de la salle polyvalente de St Thonan : 01/11, 11/11, 25/11/18.

Pour pérenniser le club et mieux structurer les groupes, pour la nouvelle saison, il serait
souhaitable que les futurs adhérents se fassent connaître au plus vite ou se présentent à
l’assemblée générale du club. Renseignements : (02.98.37.73.80) ou (02.98.40.10.98).

DANSERIEN BRO KERZENT
FOIRE A LA PUERICULTURE et JOUETS :
Dimanche 25 novembre, Espace Kreiz-Kêr de 9h30 à 17h.
C’est le bon moment pour les exposants de vider placards et coffres à jouets et pour les
visiteurs, de faire de bonnes affaires pour habiller les petits et les enfants et trouver à l’approche
de Noël le jouet à petit prix. Contact (Frédéric 02.98.40.17.92 ou Corinne 02.98.20.23.36).
Pensez à réserver vos tables (pour les inscriptions, se rapporter au Keleier Kerzent précédent).
Pour les exposants, la mise en place se fera à partir de 8h, le dimanche matin. Tarif visiteurs :
1€50, gratuit enfant de –12 ans. (sur place : petite restauration, rafraichissement, pause
gourmande)

CLUB DES MARAIS
Le Club organise le mardi 27 novembre à 12h30 un Kig-ha-Farz à Plounéventer , Restaurant
« Les Voyageurs ». Coût du repas : 13€ par adhérent. Inscription soit au club ou tél
02.98.40.11.80 (dernier délai : mardi 20 novembre).
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC
Dimanche 11 novembre 2018 à 10h15 :
Regroupement des participations, Place de la Mairie. Envoi des couleurs, défilé vers le Monument
aux Morts, appel des « Morts pour la France », dépôt de gerbe, sonnerie aux Morts, un poème
sera lu par quelques élèves de l’école Sainte Thérèse, allocution de Monsieur Le Maire de
Kersaint-Plabennec, Départ pour le Drennec.

Nouvelle association « La Pétanque Kersaintaise »
La pétanque Kersaintaise vous propose à partir du 03 novembre et tous les samedis
de 9h30 à 12h30, un entraînement de pétanque à l’Espace Kreiz-Kêr, au
boulodrome.
Inscription à la fédération de pétanque et jeux provencaux les samedis 02, 09, 16 et
23 décembre et 05 janvier. Licence : 35€. Contact : KERBOUL David 06.62.76.54.34.

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

 A vendre bois de chauffage coupé 50cm (châtaignier) 200€ la corde livrée. Tél 06.86.83.28.18.
 Femme de confiance, sérieuse avec expérience vous propose ses services pour vos besoins quotidiens (aide aux repas, ménage, course,
accompagnement, déplacement) tarif : 12€ accepte CESU, Isabelle 06.08.56.50.56.

 NAT FEE BRILLER (service à domicile) ménage, courses, promenade, compagnie (06.49.47.09.42).
 La Colo des 4 pattes (pension pour chiens et chats). Corinne, Pont ar Quinquis Saint-Thonan (06.72.12.71.22).

