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Cérémonie patriotique, UNC 

Tournoi Foot, Téléthon 

Fest Noz à St Divy, Téléthon 

Tournoi Badminton, Téléthon 

Téléthon, Saint-Thonan 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

                  

 

SANTE  -  SOCIAL 

 

MEDECIN 

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. 

CABINET INFIRMIER : Audrey MENEZ, Place Félix 
Guéguen. Soins infirmiers à domicile ou au cabinet. 
07.83.53.78.68  

CABINET OSTEOTHERAPEUTE : Nicolas MALVIL-
LE, Place Félix Guéguen06.37.61.44.98 

GARDES MEDICALES  : 15   

PHARMACIES DE GARDE : 32 37 

GENDARMERIE : 17 ou 02.98.40.41.05 

POMPIERS : 18 ou 112 

__________________________________________ 

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) 
Fermeture le samedi 02/11 et le mardi 05/11/19. 

PROGRAMME VACCINATION ANTI GRIPPE 2019 

Pour toutes les personnes désirant se faire vacciner 

contre la grippe, merci d’appeler le cabinet infirmier 

au 07.83.53.78.68 pour fixer un rendez-vous. Une 

permanence sera mise en place à partir du mois de 

novembre. Audrey MENEZ, infirmière. 

Annonces à déposer en mairie pour le 23/11/2019 

 

« 100 ans de Marcelline TANGUY » 

Pour fêter les 100 ans de Marcelline TANGUY, la doyenne Kersaintaise, la 

commission communale des affaires sociales s’est rendue à l’EHPAD des 3 
sources à Loperhet le 4 octobre 2019.  

Jusqu’en 2015, Marcelline habitait dans sa maison « Route de l’Echan-
geur ». Marcelline avait le goût du travail bien fait, du jardinage, la passion 

des dominos et suivait la vie communale avec intérêt. Elle a été mère de 

sept enfants, elle est la grand-mère de 17 petits-enfants et l’arrière-grand-
mère de 33 arrière-petits-enfants.  

Merci à la famille Tanguy, à l’EHPAD des 3 sources pour l’attention portée 
à sa centenaire Marcelline. 

 

 

                  …….. APPEL à Bénévoles ……… 

Nous allons sécuriser les passerelles en bois à la Coulée Verte 
en les équipant de lames antidérapantes.  

Pour réaliser cette opération, nous avons besoin de bénévoles le 
mardi 12 novembre 2019, rendez-vous à 9 heures, sur le 
parking de la Coulée Verte, route de Kéralias. Inscription en 
mairie. Restauration prévue. 

Dispositif  

« Argent de poche » 

7 jeunes de la commune de 
16 à 17 ans ont participé à 
l’opération, durant trois ma-
tinées. (entretien du cime-
tière, entretien autour de 
l’église). 

Opération réussie !!  



 

 

 

ETAT-CIVIL 

Sauf avis contraire, dans le cadre de la 
Protection de la vie privée, nous ne 
communiquerons p lus l ’ ident i té 
(naissances, mariages, décès) des 
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 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 10h30 
à 11h30, salle Marcel Bouguen (salle n°3). 

ADMR: 66 Avenue de 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. 

LISTE ELECTORALE  

Un Répertoire Electoral Unique (REU) géré par l’INSEE est institué depuis le 1er 
janvier 2019. Il permet une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes 
électorales. Toute personne peut solliciter son inscription sur les listes électorales en 
mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédant ce 
scrutin. Pensez à l’inscription via internet : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE  

M. LUSSOU tiendra sa permanence en Mairie de Plouvien de 14h à 17h,  lundi 04 
et lundi 25 novembre 2019. Prendre rendez-vous au secrétariat de la Mairie de 
Plouvien (02.98.40.91.16) 

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. 
 

ENEDIS : Coupures de courant pour travaux 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de 
notre clientèle, nous réalisons des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente 
qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 

Horaires des coupures : mardi 19 novembre 2019 de 15h à 16h (quartiers : 
Goarem Goz, ZA de Goarem Goz, Dour-ar-C’hovez, Saint-Elven) 
 

 

DEPOT DECHETS VERTS, Route de Kéralias  

Lundi      : 13h30 à 18h00      Vendredi : 13h30 à 18h00 

Mercredi : 13h45 à 18h00       Samedi : 9h00 à 18h00 

L’aire est destinée à recevoir tonte de pelouse, taille de haies, élagage d’arbustes, 
branchages de 15 cm de diamètre maximum. Les souches et autres déchets ne sont 
pas acceptés. Ces déchets sont destinés à être broyés et évacués, il est donc 
impératif de bien les trier en y retirant les pierres, plastique, ferraille… qui pourraient 
y être mêlés. 

 

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). 

 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

La collecte a lieu toutes les deux semaines. 

Le Mercredi 13 novembre et le Mardi 26 novembre 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 : 4è samedi 

 B. PERES : 12/11 de10h à 12h 

 P. BOUCHER : 3è samedi 

 K. HELIES : lundi, après-midi 

  MAIRIE 

PASSAGE DU DERATISEUR 

Le dératiseur sera présent sur la commune à partir du lundi 18 novembre, les par-
ticuliers désirant son passage peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au vendredi 22 
novembre 2019. 

Les trottoirs réservés aux piétons ! 

 

 

 

Le code de la route précise que les trot-
toirs sont réservés aux piétons, aux usa-
gers de poussettes et aux dispositifs 
d’aide à la personne handicapée pour 
pouvoir se déplacer. 

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


ANNONCES : 

Vends un canapé 2 places, deux fauteuils de style Louis XVI, très bon état (400 €). Tél : 06.89.14.30.47. 

Personne avec expérience cherche heures de ménage, repassage ; rémunérées par chèque emploi service. Tél : 02.98.40.17.43 (H.R.) 

A vendre bois de chauffage, coupé 50cm (châtaignier) 200€/la corde livrée. Tél : 06.86.83.28.18. 

Vends un vélo VTT 20 pouces, 5 vitesses ; un vieux vélo femme (Roues de 700) 5 vitesses  ; une échelle transformable 2 plans alu 
(3m50). Tél : 07.83.76.89.60 

URBANISME 

Sauf avis contraire, dans le cadre de la 
protection des données personnelles, nous ne 
communiquerons 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. 

_____________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOTHEQUE   

Horaires : 

Lundi de 17h30 à 18h55 

Mercredi de 17h30 à 18h55 

Samedi de 10h30 à 11h55.  

Information : Il est maintenant possible 
d’emprunter des livres étudiés à l’école. 

Rappel : Un rayon DYS est à la disposition des 
enfants depuis la rentrée. Nous envisageons de 
faire du prêt de livres à domicile auprès des 
personnes âgées ou qui ont des difficultés à se 
rendre à la bibliothèque. Prendre contact avec 
les bénévoles. Merci. Tél : 02.98.37.70.54 
(heures d’ouverture uniquement). Adresse mail : 
bibliothèque : kersaint@orange.fr 

___________________________________________________________________________ 

 

LES BIDOURIGS :  Assistantes Maternelles 
 

  COLLECTE de journaux  
 

Une permanence aura lieu  
le samedi 16 novembre 2019 

de 10h à 12h 
 

(Local situé au pignon Est du Presbytère) 

—————————————————————— 
 

FORMATION SECOURS 
 

le samedi 23 novembre 2019 à 11 heures  
à la salle Kreiz-Kêr  (durant 1 heure).  

Cette formation s’adresse aux associations 
utilisant les locaux communaux. 

______________________________________ 
 

MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN  

Pour les 3-11 ans  

Programme « La course au Renne » 

-06/11 : Dobble ; Monopoly de St Thonan 

-13/11 : Le Verger ; Mémory 

-20/11 : Plastif’neige ; Bonhomme de neige en 
pneu 

-27/11 : Sa’main ; Mon grand sapin. 

Pour plus de renseignements, le programme est 
disponible en mairie. Contact : 02.98.40.18.60 ou  
06.07.73.23.15. Maison.enfance@saint-thonan.fr 

———————————————————————– 
DON DU SANG 

Thé dansant, le dimanche 17 novembre 2019, 
salle Marcel Bouguen à Plabennec, à partir de 14 
heures. Venez nombreux !  

 

 

 
 

LES SEMELLES KERSAINTAISES  

Courses à pied : 

-03/11 : Taulé et St Pol Morlaix 10, 
21km 

-11/11 : Plouguin, semi marathon 

-24/11 : Guipavas 8km 
 

VTT : 

-03 & 10/11 : Kersaint 

-11/11 : Gouesnou 

-17/11 : Le Relecq-Kerhuon 

-24/11 : Plabennec 

Marche : Tous les jeudis, départ à 10h, salle F Guéguen. Pour les marches du 

dimanche matin, les informations sont communiquées par Whatsapp aux 
marcheurs. 

TBK à KERSAINT-PLABENNEC  

Le Club de badminton, tennis de table et tennis organise son assemblée générale le 
samedi 16 novembre 2019 à l’espace Kreiz-Kêr à 18h45. Tous les membres sont 
invités à y participer. Cette assemblée générale sera suivie du pot de l’amitié et d’un 
repas sur inscription auprès de Patrice Boucher ou Fred Plouvin. 

Le Club organise son traditionnel tournoi de badminton en doubles mixtes et 
hommes (débutants — confirmés) au profit du Téléthon le vendredi 06 décembre 
à partir de 19h30. Inscriptions auprès de Killian Le Jeune lj.kiliaan@gmail.com 

VELO CLUB DE KERSAINT-PLABENNEC 

Départ de la salle polyvalente de St Thonan : vendredi 1er novembre, dimanche 10 
novembre, dimanche 24 novembre. Départ de la salle Félix Guéguen de Kersaint-
Plabennec : dimanche 3 novembre, dimanche 17 novembre. Organisation des 
groupes : Groupe A : départ à 9h : circuit 65 km - 70 km (moyenne : 30km/h) 
Groupe B : départ à 9h  : circuit 65 km  -  70 km (moyenne : 28 km/h) Groupe C : 
départ à 9h : circuit 60 km  -  65 km (moyenne : 25 km/h). Date à retenir : 
dimanche 17 novembre (salon du cycle à Kerhuon : randonnée cyclos, le matin). 

Samedi 9 novembre 2019 à 18 heures : Assemblée générale du vélo club : 
rendez-vous au local. Cette assemblée est ouverte (à toutes et tous) pratiquants ou 
futurs ; l’occasion de faire le point sur l’année écoulée et préparer la future saison, 
merci de votre présence. Vous avez (ou pas) pratiqué le cyclotourisme, vous 
souhaitez vous relancer, vous trouverez au sein du club de Kersaint un accueil à 
votre convenance, n’hésitez pas à prendre contact auprès des responsables. 

https://cycloclubsaintthonan.jimdo.com/circuits-ccst-2019 : pour le détail des 
sorties. Pour tous renseignements : Dominique DOS SANTOS 02.98.37.73.80 ou 
François LE HER 02.98.40.10.98. 

CLUB DES MARAIS 

Le Club organise le mardi 19 novembre un kig-ha-farz à Plounéventer. Coût : 14€ 
par adhérent, chèque à l’inscription ou tél 02.98.40.11.80 (dernier délai le 12/11) 

UNC  LE DRENNEC /  KERSAINT-PLABENNEC 

Les cérémonies commémoratives de la Victoire 1918 se dérouleront à Kersaint-
Plabennec le lundi 11 novembre 2019 à 11 heures. Jeune porte-drapeau : 1 
élève de l’Ecole Sainte Thérèse. Regroupement des participants, place de la Mairie 
(participation de l’Ecole Sainte Thérèse) ; Envoi des couleurs ; Défilé vers le 
Monument aux Morts ; Allocution de Monsieur Le Maire de Kersaint-Plabennec ; 
Dépôt de gerbe ; Sonnerie aux Morts ; Marseillaise ; Remise de 2 décorations 
officielles ; Insigne de porte-drapeau à Mathis Guianvarc’h et Croix de Combattant à 
Antoine Mith. Vin d’’honneur servi au sous-sol de la Mairie de Kersaint-Plabennec. 

LE DRENNEC : La cérémonie se déroulera le lundi 11 novembre à 10h15. 

Trails : 

-10/11 : Urban trail Landerneau 15km 

-17/11 : Lanhouarneau 8,15 et 27km 

-23/11 : Plouider noz trail 15km  

-24/11 : St Renan 12,22 et 30km 

 


