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S 07/09

Forum des Associations

S 14/09

Nettoyage « Coulée Verte »

S 21/09

Repas des Aînés

S 12/10

Moules/Lards/Frites, Club ASK
SANTE - SOCIAL

MEDECIN
Dr DERRIEN Daniel, 3 Place Claude Le Guen
KERSAINT – Médecine générale.
Tél : 02.98.40.16.41. Cabinet médical fermé pour
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 MALVILLE, 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)
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre de 10h à 12h30
à la salle des Hortensias de l’Espace Kreiz-Kêr.
La raison principale d’y participer est de faire connaître son association et son activité auprès de la population. Merci aux associations de signaler en mairie
leur participation (ou pas) et les besoins en tables et
grilles.
LES BIDOURIGS : COLLECTE de journaux
Permanence samedi 07 septembre de 10h à 12h
(Local situé au pignon Est du Presbytère)

Annonces à déposer en mairie pour le 23/09/2019

Plan Local d’Urbanisme du Pays des Abers
Enquête Publique
Il sera procédé à une enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la
communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) pendant une durée de 40 jours, du 16 septembre 2019 à
09h00 au 25 octobre 2019 à 16h00.
Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, coté(e)s et paraphé(e)s par les commissaires enquêteur(rice)s seront disponibles en version papier
et en version numérique sur un poste informatique mis à disposition à l’hôtel de
communauté de la CCPA, siège de l'enquête publique, et dans chacune de mairies,
pendant une durée de 40 jours, du lundi 16 septembre 2019 à partir de 09h00
jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 à 16h00.
Le dossier d’enquête publique est disponible en accès libre et gratuit durant toute
la durée l’enquête publique sur le site internet suivant : www.registredemat.fr/
plui-ccpa.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations et propositions sur registre papier ou numérique, par courrier ou par
mail pendant toute la durée de l’enquête. Des permanences seront aussi organisées dans chacune des communes du territoire. Les dates et heures de celles-ci
seront annoncées prochainement par voie électronique et d’affichage.

Zone Humide « Coulée Verte »
Avis aux bénévoles
Samedi 14/09, le matin à partir de 8h30
Nettoyage de la Coulée Verte

ZONE 20
Nouvelle zone de circulation.
Depuis plus d’un an, vous avez vu apparaître de nouveaux
panneaux au centre bourg : la zone 20. L’introduction de
cette nouvelle zone de circulation apaisée intermédiaire entre
aire piétonne et zone 30 vise à une meilleure lisibilité pour
l’ensemble des usagers de l’espace public.
L’objectif est la création d’un espace public où la vie locale est développée et
prépondérante (notamment au niveau de la place Claude Le Guen). Cette zone
délimitée au niveau de l’école, l’église, la mairie et le Cœur de Bourg permet aux
piétons, cyclistes de circuler en plus grande sécurité.
La voiture est mise en 3ème position sur le panneau. Des aménagements urbains
ont été faits afin de faciliter ce type de zone : écluse, ralentisseurs, cheminement
doux.

Merci de respecter les usagers.

MAIRIE
Horaires

Nous contacter

· Du Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30

Place de la Mairie

Permanence des élus
Le Maire reçoit sur rendez-vous

29860 KERSAINT-PLABENNEC

(Fermeture le mardi, l’après-midi)

 02.98.40.10.03

· Samedi

mairie@kersaint-plabennec.bzh

De 10h à 12h

www.kersaint-plabennec.fr

Les adjoints :





Y. GALLOU : 2è et 4è samedi
B. PERES : 06/09 de10h à 12h
P. BOUCHER : 1er et 3è samedi
K. HELIES : lundi, après-midi

RPAM Relais Parents Assistantes Maternelles

ETAT-CIVIL
Sauf avis contraire, dans le cadre de la
Protection de la vie privée, nous ne
c o m m u n i qu e r o n t
plus
l’identité
(naissances, mariages, décès) des
personnes.
___________________________
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

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

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

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

CCPA - DECHETS MENAGERS
La collecte a lieu toutes les deux semaines.
Les mardi 03 et 17 septembre 2019
Contact : 02.98.84.40.35

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

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 OUVERTE AUX HABITANTS
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 à partir de décembre 2019 sous
contrôle de l’ONF, au tarif de 16€ la stère. Cette coupe sera vendue sur pied ou lot
déjà abattu, après tirage au sort des lots de bois (l’inscription vaut engagement
d’effectuer le lot). Pour s’inscrire, il faut savoir : manier la tronçonneuse, avoir des
vêtements de sécurité (pantalon, casque, chaussures), utiliser de l’huile bio (huile
moteur et huile de chaîne), il faudra aussi être outillé pour sortir plus tard le bois
après l’avoir stocké sur place. L’inscription se fait en Mairie de chaque commune
pour le 15 octobre 2019. Renseignements pratiques : Syndicat du Spernel (mairie de
Saint-Divy) 02.98.20.20.90 ou Fabien ACQUITTER : courriel : fabien.acquitter@onf.fr
—————————————————————————————————————————

Autre permanence
FNATH : Association des accidentés de la
vie) : les 1er vendredis du mois de 10h à
11h30, salle Marcel Bouguen (salle n°3).

ENQUÊTE « TRAJECTOIRES et ORIGINES 2 »

L’INSEE , en partenariat avec l’Ined, réalise en 2019/2020 une enquête statistique et
de recherche sur la diversité des populations en France (trajectoires et Origines 2).
Cette enquête est une réédition d’une enquête menée en 2008/2009. Elle vise à
ADMR: 66 Avenue de Waltenhofen 
étudier les conditions de vie et les trajectoires sociales des personnes résidant en
02.98.37.60.37.
France métropolitaine en fonction de leurs origines et d’autres caractéristiques (sexe,
CLIC gérontologique : Place de la Mairie âge, milieu social, quartier, etc…)
(entre la poste et la mairie) Mardi de 14h
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Si vous en faites partie,
à 17h sur RVD 02.98.21.02.02.
un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec vous. Il sera muni d’une carte
ADS (soins à domicile) 02.98.37.66.76.
officielle l’accréditant. Merci par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

URBANISME
Sauf avis contraire, dans le cadre de la
protection des données personnelles, nous ne
communiqueront 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.
Elle sera fermée le samedi 07 septembre, mais
les bénévoles seront présents au Forum des
Associations. Nouveauté : un rayon DYS est à la
disposition des enfants à compter du 01/09.
Nous envisageons de faire du prêt de livres à
domicile auprès des personnes âgées ou qui ont
des difficultés pour se rendre à la bibliothèque.
Prendre contact avec les bénévoles aux heures
d’ouverture.
_____________________________________________________________________________

L’Ecole de Musique du Pays des
Abers-Côte des Légendes
Enseignements artistiques en musique, danse
contemporaine, arts du cirque, et langues
étrangères.
Renseignements/inscriptions :
epcccecoledemusique@gmail.com ou
02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89.

Bagad Pays des Abers
Vous souhaitez vous initiez à la bombarde, la
cornemuse ou la caisse claire ? Vous pratiquez
déjà un de ces instruments et souhaitez
rejoindre notre association ? Pour plus
d’informations : www.bagadpaysdesabers.com.
Tél 06.15.40.33.75.
————————————————————————
DON DU SANG
C’est la rentrée ! Dans les hôpitaux, les
interventions sont déjà programmées. C’est
l’occasion de prendre de bonnes résolutions en
accomplissant un geste humanitaire simple et
utile : Le don du sang.
Venez nombreux le vendredi 20 septembre
2019 de 8h à 13h, salle polyvalente de Plouvien.
Le don du sang est essentiel pour répondre aux
besoins des malades. Merci d’avance de votre
générosité.

LES SEMELLES KERSAINTAISES
Courses à pied :
-01/09 : Boucles de St Thonan
-08/09 : Odyssea, Brest
-15/09 : Circuit du Haut Léon,
Landivisiau
-22/09 : Défi M Craff, St Renan
-26/09 : Course pour Owen, Plouzané
Marche :
-01/09 : Boucles de St Thonan
-08/09 : Rando de fin d’été, Kerlouan
-15/09 : Trail de la Mignonne, St
Urbain
-22/09 : Kersaint (9h30)
-29/09 : Kersaint (9h30)
Marche loisir : Tous les jeudis, départ

Trails :
-08/09 :
-08/09 :
-15/09 :
-15/09 :
-29/09 :
VTT :
-01/09
-08/09
-15/09
-22/09
-29/09

:
:
:
:
:

Entre Manche et Océan, Landunvez
Armor Trail, Santec
Trail Ménennais, St Méen
Trail de la Mignonne, St urbain
Trail pour Owen, Plouguerneau

Bodilis
Roc’h des Monts d’Arrée
Kersaint
Guiclan
Plouvorn

à 10h, salle F Guéguen.

Les inscriptions pour cette nouvelle saison seront prises au forum des associations
ou auprès de Karine Héliès (06.49.62.17.64) ou Nathalie Guianvarc’h
(06.33.49.88.78). N’oubliez pas votre certificat médical, obligatoire pour toute
inscription.
TBK à KERSAINT-PLABENNEC
La saison 2019/2020 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. Possibilité aussi de faire du tennis. Rendez-vous au forum
des associations le samedi 07 septembre entre 10h et 12h pour les inscriptions à
l’espace Kreiz-Kêr. Tarif : 30€ pour une activité, 40€ pour 2 activités. Contact :
Patrice Boucher  02.98.40.19.81.
KERSAINT ANIMATION
L’assemblée générale de Kersaint Animation aura lieu le mercredi 18 septembre
au sous-sol de la mairie à 20h30. Il sera principalement question de faire le bilan de
l’année écoulée, état des finances, renouvellement des membres, perspectives 2020
(inter quartiers ??)…. Merci de venir nombreux afin de relancer dynamiquement
cette association.
KERSAINT-MULTISPORTS
C’est la rentrée ! Nous serons présent au forum le samedi 07 septembre à la salle
Kreiz-Kêr. Pour les inscriptions, prévoir un certificat médical. Les cours reprennent le
lundi 16 septembre 2019. Lundi : gym entretien. Mardi : gym danse ; Step.
Mercredi : Zumba, Pilates. Jeudi : gym tonique. Vendredi : Qi-Gong. Pour tout
renseignement : 02.98.40.12.14 ou 06.83.42.38.27.
HATHA YOGA
L’association Titali vous propose des séances de Hatha Yoga le mercredi soir, de 18h
à 19h30 et de 20h à 21h30 à la mairie, et nouveau créneau : le lundi soir de 19h à
20h30. Les cours se déroulent au sous-sol de la mairie. Séances d’essai gratuites les
9 et 11 septembre aux horaires des cours, sur inscription, nombre de places limitées.
Début des cours le lundi 16 septembre. N’hésitez pas à venir faire connaissance au
forum des associations le 7 septembre. Contact : Virginie 07.61.03.64.02 ou
titali.bugale@gmail.com
ZANSHIN KARATE 29
Reprise des cours dès le 9 septembre, à partir de 4 ans. RDV au forum des
associations. Renseignements au 06.11.30.79.40. ou zanshin.karate29@gmail.com

ANNONCES :
LH Equipements Plabennec recrute un poseur d’équipements véhicules utilitaires, un carrossier métallier (connaissance mécanique et
automobile) candicature et CV à adresser par mail à : sc@lhequipement.fr
Réflexologue plantaire, Mme Sonia GUILLEMETTE. Envie d’une séance de bien-être par les pieds, pour retrouver de la légèreté, moins de
stress, de fatigue, d’insomnie … ; c’est une stimulation des organes par les pieds pour toute la famille (dès la naissance et à tout âge).
Vous pouvez me joindre au 06.82.79.73.89 sur RDV, du lundi au vendredi de 9h à 18h (déplacement à domicile si besoin).
L’EHPAD de Plabennec recrute à compter du 07/09 un ou une étudiant(e), un week-end/deux (9h-13h / 18h-21h) : Missions : service et
aide aux repas, débarrassage, réfection des lits... Envoyer votre candidature par mail à service.rh@mrplabennec.fr

NETTOYAGE DE LA COMMUNE DE KERSAINT-PLABENNEC

Le 13 juillet dernier, nous étions une petite trentaine à arpenter les rues de la ville avec
les associations « Zéro déchet Nord Finistère et Ar Viltansou » afin de ramasser les déchets abandonnés. Dans la bonne ambiance et sous le soleil, notre chasse a été malheureusement fructueuse comme vous pouvez le lire sur le décompte ci-dessous :

« Déchets »
531 emballages alimentaires, 29 sucettes, 15 pailles, 5 gobelets, 2 cuillères,
23 bouchons plastiques, 350 morceaux de plastique, 54 bouteilles en plastique,
2352 mégots, 146 canettes et 56 capsules, 412 papiers et cartons, 172 polystyrènes
40 sanitaires, 42 bouteilles en verre, 375 bouts de verre …..

Merci à tous les participants pour leur implication et leur bonne humeur !

Et si nous ramassions nos déchets la prochaine fois ?
~~~~~~~

