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Dates à retenir
SEPTEMBRE — OCTOBRE

Naissances :
-Emma QUELEN, 16 rue des Roitelets, née à Brest le 23 juin.
-Emma PARET, 6 hameau de Kerivin, née à Brest le 9 juillet.
-Elouenn Emmanuel Léonard BOUGUEN, 19 rue des Hirondelles, né à Brest

S 08/09

Forum des associations

S 15/09

Nettoyage, Coulée Verte

S 22/09

Repas des Ainés

-Inès MOALIC, Lanvelar Bihan, née à Brest le 01 août.

S 13/10

Moules/Frites

Décès:

S 20/10

Formation défibrilateur

-Yves LE GOASDUFF, 1 Kerhuel, décédé à Landerneau le 06 juillet.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 08 septembre 2018
De 10h à 12h30

le 31 juillet.

-Monique CESBRON Vve PERDRIERE, Kerdarbar, décédée à KersaintPlabennec le 12 juillet.
-Bernadette ANDRé Vve PONT, 2 allée des Mésanges, décédée à Lesneven
le 17 août.

Salle des Hortensias, Espace Kreiz-Kêr

Zone Humide « Coulée Verte »
Avis aux bénévoles
Samedi 15/09, le matin à partir de 8h30
Nettoyage de la Coulée Verte
Merci de vous inscrire en Mairie

Fête de classe 40 ans !!
Habitant ou originaire de la commune, vous êtes nés en 1978, nous
vous proposons une réunion le mardi 11 septembre 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

Repas en commun pour les bénévoles à midi.

ARRETE MUNICIPAL n°2018-38 du 28 août 2018
A compter du 30 août 2018 jusqu’au 20 septembre inclus, la circulation sur la route de Saint-Divy sera interdite sur la zone des travaux (entre
Traon-Bihan et Pen-ar-Créac’h)
Une déviation est mise en place (route de Kéralias, Zoulou Coz, Kerhuel)

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
« Carrière de Moulin du Roz »
L’ouverture d’une enquête publique formulée par
la SAS CARRIERES PRIGENT, Moulin du Roz 29490
GUIPAVAS en vue d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation d’exploiter avec extension de la
carrière au titre de la législation sur les installations classées.
L’enquête publique se déroulera du lundi 1er octobre à 9h au mercredi 31 octobre à 17h (Le dossier de l’enquête pourra être consultée en mairie
de Kersaint-Plabennec).

Suite à des doléances en Mairie
Il est rappelé que :
Les possesseurs de chiens et chats sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garder leurs animaux dans leur propriété et de les
tenir en laisse sur la voie publique.
Aire de déchets verts :
Il a été constaté des dépôts de
plaques Eternit (amiante).
Ne rien déposer aux pieds des
conteneurs de tri (bières, cartons….)

Respectons notre environnement !!

MAIRIE
Horaires

Nous contacter

Du Lundi au vendredi

Place de la Mairie

De 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30

29860 KERSAINT-PLABENNEC

(Fermeture le mardi, après-midi)
Samedi de 10h à 12h

Tél : 02.98.40.10.03

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





mairie.kersaint@wanadoo.fr

Le secrétariat sera fermé
le 13 septembre (le matin)

www.kersaint-plabennec.fr

Y. GALLOU : 2è et 4è samedi
B. PERES : 11/09 de 10h à 12h
P. BOUCHER : 1er et 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 : Le lundi 17
septembre 2018, à la Mairie de Plouvien de 14h à 17h. Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat 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.

PAROISSE

Samedi de 10h30 à 11h55.

Inscription et/ou renseignement pour la catéchèse (enfants jusqu’au CM2),
L’aumônerie pour les collègiens et les lycéens, les sacrements (baptême,
communion, confirmation) et autres renseignements, le vendredi 7 septembre
de 16h à 19h à la maison paroissiale de Plabennec.

Tarif : Individuel 8€ - famille (à partir de
3 personnes) 19€
La bibliothèque sera exceptionnellement
fermée le samedi 8 septembre (nous
serons
présents
au
Forum
des
associations)
———————

Présence au forum des associations de Plabennec le samedi 8 septembre, l’aprèsmidi.

ENVIRONNEMENT

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.
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

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

Vendredi : 13h30 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.
CCPA - DECHETS MENAGERS
La collecte a lieu le mardi, toutes les deux semaines
Mardi 04 septembre & Mardi 18 septembre 2018
Contact : 02.98.84.40.35

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)
SYNDICAT DU SPERNEL « COUPE DE BOIS »
Le bois du Spernel autour de Saint-Thonan bénéficie du régime forestier et est géré
par l’Office National des Forêts (ONF). Il demande désormais des coupes d’éclaircie,
afin d’assurer une gestion durable. L’ONF a procédé à des marquages de certains
arbres à couper. Les particuliers pourront venir couper ces arbres sous contrôle de
l’ONF (16€ la stère). L’inscription se fait en mairie de chaque commune pour le 15
octobre. Renseignements pratiques : Syndicat du SPERNEL (mairie de Saint-Divy)
02.98.20.20.90 ou Fabien ACQUITTER : fabien.acquitter@onf.fr

Assainissement collectif
Lors d’une vente de maison, le contrôle de conformité du système d’assainissement collectif est effectué par le service de l’assainissement de la Communauté
de communes du Pays des Abers (CCPA).
Tél : 02.90.85.30.17

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 17h.
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

URBANISME
Déclarations Préalables accordées:
-CAROFF Aurélie, 15a rue des Roitelets : clôture.
-FEUILLOY Marie-José, 24 rte de Keralias :
remplacement fenêtres bois par des fenêtres en PVC.
-KERAVEC Antoine, 15b rue des Roitelets : mur +
claustras.
-DIVERRES Patrice, 7 rue des Prairies : abri de jardin.
-ROHOU Emilie, 5 Place Claude Le Guen : Clôture.
-JESTIN Denis, Dirou : division de parcelle.
-LAFOSSE Coralie, 5 rte de l’Echangeur : remplacement
fenêtres bois par des fenêtres en PVC .
-CROGUENNEC Pascal, 1A rue des Prairies : division de
parcelle.

Déclaration Préalable (opposition)

LES SEMELLES KERSAINTAISES (LSK)
Courses et trails :

Marches :

-02/09
-09/09
-16/09
-23/09
-30/09

-02/09
-09/09
-16/09
-23/09
-30/09

:
:
:
:
:

Les boucles de Saint-Thonan
Odysséa
Trail de la Mignonne, St Urbain
Trail pour Owen, Plouguerneau
Trail de la Baie de Kernic

:
:
:
:
:

Saint-Thonan
Kersaint-Plabennec
Keremma (départ 9h)
Saint-Divy
Kersaint-Plabennec

VTT :
-02/09 : Bodilis
-09/09 : Roch des Monts d’Arrée
-16/09 : Kersaint-Plabennec

-23/09 : Guipavas
-30/09 : Plouvorn

VELO CLUB
Départ de la salle polyvalente de St Thonan : dimanche 02, 16, 30 septembre
Départ de la salle Félix Guéguen de Kersaint-Plabennec : Dimanche 9, 23 septembre.
Date à retenir : samedi 08 septembre (Forum des associations) Pour pérenniser le
club et mieux structurer les groupes, pour la nouvelle saison, il serait souhaitable que
les futurs adhérents nous rendent visite lors du forum. Détail des sorties sur le site de
Saint-Thonan : https://cycloclubsaintthonan.jimdo.com/circuits-ccst-2018
Renseignements : Dominique DOS SANTOS (02.98.37.73.80) ou François LE HER
(02.98.40.10.98)

TBK à KERSAINT-PLABENNEC
La saison 2018/2019 se prépare, venez vous divertir sportivement dans un club où il
fait bon vivre ! L’entraînement des adultes au badminton aura lieu le mardi et le jeudi
de 20h à 23h. L’entraînement des adultes au tennis de table aura lieu le mardi et le
jeudi de 20h à 22h. Rendez-vous au forum des associations le samedi 08 septembre.
Contact : P BOUCHER (02.98.40.19.81).

DANSERIEN BRO KERZENT
La saison reprendra le mardi 25 septembre 2018. Les danses bretonnes sont
accessibles à tous et permettent de voyager en Bretagne. Le rendez-vous a lieu les
mardis de 20h15 à 21h15, salle au sous-sol de la mairie. L’association sera présente
au forum le samedi 8 septembre.
FOIRE A LA PUERICULTURE et JOUETS : Dimanche 25 novembre, Espace KreizKêr L’occasion de vider ses placards et coffres à jouet avant Noël !

-BRONNEC Ludovic, 12 allée des Jardins : extension.

DON DU SANG

Certificatd’Urbanisme opérationnel (négatif)

Prochaine collecte le vendredi 21 septembre, de 8h à 13h, salle polyvalente
PLOUVIEN.

-SIMON Marie, Goarem Creis Plabennec: logement
(kerverzit).

Permis de Construire accordés
-KERMEL Ronan & MARTIN Aurélie, PlougastelDaoulas : maison d’habitation 9 Vallée de Kerzent.
-CROGUENNEC Pascal, 1A rue des Prairies : maison
d’habitation.
-THOMAS Cyril, La Forest Landerneau : maison
d’habitation 11 Vallée de Kerzent.

MAISON DE L’ENFANCE SAINT THONAN :
Pour les 3-11 ans
Mercredi 05/09 : Calendrier Météo, Mots fléchés
Mercredi 12/09 : Range crayons, Courses aux fournitures
Mercredi 19/09 : Note de musique, Boîte à trésor
Mercredi 26/09 : Palette pour peinture, J’apprends à dessiner
Mercredi 03/10 : T-shirt prénom, Fabrication de tampon
INFOS : 02.98.40.18.60 ou 06.07.73.23.15.

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 : 1 table avec 6 chaises (renaissance espagnole) ; 1 siège voiture bébé (bébé 9) ; 1 hotte marque Novi (peu servie) Tél 06.65.33.87.26.
 A vendre bois de chauffage coupé 50cm (châtaignier) 200€/corde livrée (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) Pont Ar Quinquis 29800 SAINT-THONAN Renseignements : 06.72.12.71.22

Association Titali
Séances de Hatha Yoga

L’association Titali vous propose des séances de Hatha Yoga
le mercredi soir de 18h à 19h30 et de 20h à 21h30, au sous-sol de la Mairie.
Possibilité d’ouvrir une séance supplémentaire en matinée un autre jour de la semaine en fonction de
la demande.
Séances gratuites le 12 septembre, sur inscription.
Début des cours : 19 septembre.
Virginie : 07.61.03.64.02 titali.bugale@gmail.com

KARATé dès 4 ans
Kersaint-Plabennec
Salle Félix Guéguen
Lundi :
19h00-20h00 Ados*/Adultes
20h15-21h15 Ados*/Adultes
Samedi :
16h45-17h45 : 6-9 ans/10-12 ans
18h00-19h15 : Ados*/Adultes
*à partir de 13 ans (tout niveau
Et de 10 ans ceinture orange
minimum)

Une équipe de 5 encadrants diplômés pour répondre aux objectifs, besoins et niveaux de chacun.
Rendez-vous au Forum le 08 septembre
à Kersaint-Plabennec.
Tél : 06.11.30.79.40/07.82.65.34.29

