
 

ETAT-CIVIL 
 

Naissances : 

-Malo Michel François ABALéA CARIOU, 2 rue Anne de Bretagne, né à 
Landerneau le 16 septembre 2018. 

-Iwan Jacques Yves BIZIEN, Rubian, né à Brest le 16 septembre 2018. 

 

Dates à retenir 

BULLETIN MUNICIPAL  - OCTOBRE 2018  —  N° 452 

  OCTOBRE 

S 13/10 Moules/Frites 

M 17/10 

S 20/10 

D 28/10 

D 25/10 

Concours Dominos/Pétanque 

Formation défibrillateur 

Thé dansant 

Foire à la puériculture - Jouets 

 

 

 

  

  

Fête de classe 40 ans !! 

Habitant ou originaire de la commune, vous êtes 
nés en 1978, nous vous proposons une réunion le 
mardi 09 octobre au sous-sol de la Mairie à 
20h30 afin de préparer une soirée pour fêter nos 
40 ans !!  Contact : 

Laëtitia MONFORT 06.10.39.95.31 

Gilles REALLAND 06.82.06.79.11 

COULEE VERTE 

OGEC – ECOLE STE THERESE 

Matinée « Super Parents » 

L’école a besoin de vous pour l’entretien des clas-
ses, les extérieurs et bien d’autres choses encore ! 

Avec des petits coups de main, l’école peut bien se 
porter. Rendez-vous samedi 13 octobre à 9 heures 
(apéro offert en fin de matinée !) 

La commune met à disposition 2 défibrillateurs : 

un à  l’Espace Kreiz-Kêr et l’autre à la salle Félix 

Guéguen. Une information sur son utilisation sera 

faite par un sapeur pompier volontaire le samedi 

20 octobre de 10h à 12h à la salle de Sports.  

Le nombre de places étant limité à 15, les 

inscriptions retenues se feront en mairie par 

ordre d’arrivée. (En cas de forte demande, 

un autre cours sera mis en place en 2019).  

Tél : 02.98.40.10.03 

Communiqué de VEOLIA 

Les manœuvres réalisées par l’exploitant (VEOLIA EAU) afin de permettre à 

l’entreprise de raccorder le nouveau réseau d’eau potable, route de St Divy, 

ont entraîné un arrêt d’eau dans l’agglomération de Kersaint-Plabennec dans 

la matinée de mercredi 12 septembre, indépendamment de la situation initia-

le prévue par la collectivité. 

PROGRAMME VACCINATION ANTI GRIPPE 2018 

Une permanence sera mise en place au 

cabinet infirmier (situé : 3 place F Gué-

guen, près de la bibliothèque) du lundi 

15 octobre au jeudi 15 novembre (tous 

les lundis et jeudis de 11h à 12h) pour 

les personnes souhaitant se faire vacci 

ner.                   Audrey MENEZ, infirmière. 

           Merci aux bénévoles !! 

 

A l’initiative de la municipalité, la réunion annuelle avec les associations 

Kersaintaises s’est déroulée à l’Espace Kreiz-Kêr le jeudi 20 septembre. 

C’est l’occasion d’échanger avec les responsables des associations et de 

mettre sur pied un calendrier des manifestations à Kersaint-Plabennec 

pour la saison 2018/2019. 

Les annonces pour le bulletin du mois de novembre sont à déposer en mairie pour le 20 octobre. 



 

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. 
 

BIBLIOTHEQUE  
HORAIRES 

Lundi de 17h30 à 18h55. 

Mercredi de 17h à 18h55. 

Samedi de 10h30 à 11h55. 

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 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 

Autres permanences 

FNATH : Association des accidentés de 
la vie) : permanence d’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 

ADS (soins à domicile) 02.98.37.66.76 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Permanences du conciliateur de justice, Mr Jean-Pierre LUSSOU :  lundi 01 
octobre & lundi 22 octobre 2018, à la Mairie de Plouvien de 14h à 17h. 
Prendre rendez-vous auprès de la Mairie de Plouvien (02.98.40.91.16). 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

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. 

RPAM Relais Parents Assistantes Maternelles 

Kersaint-Plabennec : (Local Petite Enfance) lundi 08 octobre 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. 

 

DEPOT DECHETS VERTS, Route de Kéralias  

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

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

Nouveaux horaires de distribution des composteurs au Centre Technique 

Communautaire à Bourg-Blanc : les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h. 

 

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) 

 

DECLAREZ VOS RUCHES (entre le 01/09 et le 31/12/2018) 

Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles 
détenue. Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.  

Quels avantages pour les apiculteurs ? Connaître l’évolution du cheptel apicole, 
améliorer la santé des abeilles, mobiliser des aides européennes pour la filière.  

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne: mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

 

 

ENVIRONNEMENT 

CCPA  -  DECHETS MENAGERS 

La collecte a lieu le mardi, toutes les deux semaines  

Mardi 02 & Mardi 16 & Mardi 30 octobre 2018 

Contact : 02.98.84.40.35 

Horaires  

Du Lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et  

de 13h30 à 17h30 

(Fermeture le mardi, après-midi) 

Samedi de 10h à 12h 

Le secrétariat sera fermé  

le vendredi 05 octobre. 

Nous contacter  

Place de la Mairie 

29860 KERSAINT-PLABENNEC 

Tél : 02.98.40.10.03 

mairie.kersaint@wanadoo.fr 

www.kersaint-plabennec.fr 

Permanence des élus 

     Le Maire reçoit sur rendez-vous 

     Les adjoints : 

 Y. GALLOU : 2è et 4è  samedi 

 B. PERES : 09/10 de 10h à 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 

 Etudiant en IUT cherche covoiturage Kersaint-Brest du lundi au vendredi (départ Kersaint avant 7h30 et/ou retour après 18h, participation financière)        

Tél 06.75.53.06.62 

 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) 

 COLLEGE ST JOSEPH PLABENNEC : Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin 2018 sont invités à retirer leur diplôme et leurs notes au 

secrétariat de l’établissement (secrétariat fermé le mercredi après-midi et le samedi). 

 

 

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. 

GARDES MEDICALES  : 15 

PHARMACIES DE GARDE : 32 37 

PLACE FELIX GUEGUEN 

 Cabinet Infirmier  

Audrey MENEZ   07.83.53.78.68. 

 Cabinet Ostéothérapeute  

Nicolas MALVILLE  06.37.61.44.98 

Déclarations Préalables accordées: 

-LEMETEYER Annie, 5 rue J Marie Guillou : 
remplacement d’une haie mitoyenne par une clôture en 
panneau de grillage rigide occultant. 

-SALAUN Yannig, 18 hameau Vern Vian : réfection 
toiture sur grange. 

 

Permis de Construire accordé 
- ESPINOSA Edgar BERNARD Emilie, Plabennec : Maison 
d’habitation Impasse des Mésanges. 

 

  
 

 

OCTOBRE ROSE  
Campagne d’information et de sensibilisation du 
dépistage du cancer du sein (50 à 74 ans, Le dépistage, 
c’est tous les 2 ans) 

Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être 
régulièrement informée et rassurée sur son état de 
santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée vite et 
efficacement si une anomalie est détectée. 

Plus d’info sur le site www.e-cancer.fr 
 

SECOURS CATHOLIQUE : Grande Braderie 
L’équipe vous accueillera le samedi 13 octobre, en 
continu, de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie à Plabennec. 
Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et 
adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation est 
ouverte à tous. 

 

 

 

 

LES SEMELLES KERSAINTAISES (LSK)  

Courses et trails : 

-07/10 : trail de Ménez Meur—Hanvec 

-14/10 : Brest court 2018 

-21/10 : les foulées folgoatiennes 

-28/10 : Kersaint-Plabennec 

VTT :  

-07/10 : Bohars              -21/10 : Kersaint-Plabennec 

-14/10 : Plouguerneau                        -28/10 : Plouguin 
 

VELO CLUB  

*Départ de la salle polyvalente de St Thonan : Dimanche 14, dimanche 28/10. 

*Départ de la salle F. Guéguen de Kersaint-Plabennec : Dimanche 07, dimanche 21/10. 

Pour pérenniser le club et mieux structurer les groupes, il serait souhaitable que les futurs 
adhérents se fassent connaître au plus vite auprès des responsables. Renseignements : 
(02.98.37.73.80) ou (02.98.40.10.98) 

TBK à KERSAINT-PLABENNEC 

La saison 2018/2019 a démarré. 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. 
L’entraînement des adultes au tennis de table a lieu le mardi et le jeudi de 20h à 22h.  Contact : 
P. BOUCHER (02.98.40.19.81). 

DANSERIEN BRO KERZENT 

FOIRE A LA PUERICULTURE et JOUETS : Dimanche 25 novembre, Espace Kreiz-Kêr de 9h30 
à 17h. Contact (Frédéric 02.98.40.17.92 ou Corinne 02.98.20.23.36). Dès à présent, pensez à 
réserver vos tables (bulletin d’inscription). 

KERSAINT-MULTISPORTS 

L’assemblée générale aura lieu le lundi 15 octobre à 20 heures au sous-sol de la Mairie. Venez 
nombreux ! 

Il reste des places à tous les cours : lundi (gym entretien de 10h30 à 11h30) mardi (gym dansé 
de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30—Stepp de 19h45 à 20h45) mercredi (Zumba de 18h15 à 
19h15—Pilates de 19h15 à 20h15) Jeudi (gym tonic de 20h30 à 21h30) vendredi (Qi Gong de 
20h à 21h). Possibilité de 2 cours  découvertes, prévoir un certificat médical. Tél : 
02.98.40.12.14 ou 06.83.42.38.27. 

CLUB DES MARAIS  

-Journée détente : jeudi 11 octobre à 11h30 (participation par adhérent 15€) date limite 
d’inscription : samedi 06 octobre. 

-Concours d’Automne : Dominos et Pétanque le mercredi 17 octobre. 
 

URBANISME 

SANTE - SOCIAL 

MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN :  

Pour les 3-11 ans  
 

  Mercredi 03/10 : T-shirt Prénoms, Fabrication de tampons 

  Mercredi 10/10 : Train des anniversaires 

  Mercredi 17/10 :  Décoration de la salle de sieste, Pot à crayons 

       Programme des vacances  

-22/10 au 26/10 : Forêt automnale (sortie à la récré des 3 curés « Spécial Halloween le ven-
dredi)   -29/10 au 02/11 : Halloween !  

                     INFOS : 02.98.40.18.60 ou  06.07.73.23.15. 

Marches : 

-07/10 : Saint-Frégant, départ 8h45 

-14/10 : Plouguerneau, départ 8h45 

-21/10 : Plougastel 

-28/10 : Kersaint-Plabennec 

 

AUTRES  ANNONCES 



 


