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Septembre 2015 
Permanences des élus 

Eurioù degemer an dilennidi 

SAUF AVIS CONTRAIRE STIPULE DANS L’EDITION HEBDOMADAIRE 

Lundi 13h30 - 14h30 Nicolas Kermarrec, adjoint à l’économie locale, commerce, artisanat, tourisme, patrimoine 

Mardi 

10h30 - 11h30 

10h30 - 11h30 

14h - 15h 

14h - 15h 

Hélène Delapré, adjointe à la culture et à l’animation 

Patrick Quéro, conseiller délégué à l’animation et au spectacle vivant 

Françoise Briand, adjointe aux finances, administration, personnel 

Prosper Quellec, conseiller délégué à l’eau et l’assainissement et aux travaux 

Mercredi 16h30 - 17h30 Claudie Balcon, Maire (et sur rendez-vous) 

Jeudi 
9h - 10h 

15h - 16h 

Jocelyne Lebesnerais, conseillère déléguée au commerce et aux relations extérieures 

Stéphane Le Vourch, adjoint à la jeunesse, vie scolaire, communication 

Vendredi 

9h - 10h 

9h - 10h 

10h - 11h 

Claire Chapalain, adjointe à la solidarité, action sociale, logement, handicap 

Sophie Le Bihan, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps 

Isabelle Moreau, adjointe à la petite enfance et à l’accueil périscolaire 

Samedi 
10h - 11h 

11h  - 12h 

Pascal Cornic, adjoint à l’environnement, eau, cadre de vie, travaux et urbanisme  

Yves Quinquis, adjoint aux sports  
 

Permanence de la députée Chantal Guittet. 
Sur RDV, 28 rue Général

 
de Gaulle, Lesneven.  

� : 02 98 00 99 81 – Fax : 02 98 00 11 26.  

Courriel : contact@chantalguittet29.fr.  

Blog : http://www.chantalguittet29.fr  
 

Conseillers Départementaux – Sur RDV 

Pascal Goulaoui (Mairie de Plounéour : 02.98.83.41.03) 

Lédie Le Hir (Mairie de Plouguerneau : 02.98.04.59.54) 
Courriel : pascal.goulaouic@finistere.fr  -  ledie.lehir@finistere.fr 
 

 

Horaires d’ouverture 

Eurioù digeriñ 
 

MAIRIE – 02.98.83.00.03. 

 

� MAIRIE – Du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h30-

17h30 (sauf vendredi 16h30) 
 

� ETAT CIVIL – Le lundi jusqu’à 18h30. 
 

� POLICE MUNICIPALE -�. 02 98 83 57 97.  

Courriel : police.lesneven@live.fr. 
 

� SERVICES TECHNIQUES 

Lundi : 13h30 - 17h30 et du mardi au vendredi 9h-12h 

et 13h30 - 17h30 (16h30 le vendredi).  

Urbanisme : fermé le mardi après-midi. 
 

� REGIE DES EAUX : 02.98.83.02.80  

� MEDIATHEQUE LE VILAREN.  

Mardi 14h30-18h, mercredi 10h-12h et 14h-18h, 

vendredi 14h30-18h, samedi 10h-16h.  

http://lesneven.c3rb.org/. �. 02.98.21.12.47. 
 

� CIMETIERE. – Ouverture de 8 h à 18 h 

� CCAS. lundi 9h-12h, mardi, jeudi 9h-12h, 13h30-17h 

ccas.lesneven@orange.fr 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES – 02.98.21.11.77. 
 

� OFFICE DE TOURISME  

Horaires pour Lesneven, jusqu’au 15 novembre : du lundi 

au samedi, 9h30-12h30 et 14h-17h30. Ouvert le 

dimanche 20 septembre�. 02 29 61 13 60. 

http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr – 

courriel : tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr.  

� DECHETTERIE. – Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et 

de 14h à 17h30. �. 02.98.21.09.36.  
 

LA  PRESSE         Kazetennerien 

� Le Télégramme 

herve.pronost@laposte.net (06.86.38.19.12) ou 

christine.lemeut@yahoo.fr (06.86.74.57.43) 

� Ouest-France 

 letissier.marc@wanadoo.fr (06.84.14.08.39) ;  

pour vos annonces : www.infolocale.fr  

� Radio Emeraude – radio.emeraude@wanadoo.fr 

(02.98.21.08.42) 

 

 

Le mois prochain, 
zoom sur la  

Semaine Bleue… 



Permanences diverses               Eurioù degemer a bep seurt 
 

� ADIL - 2
e
 mercredi, (9h-12h), Comm. de Communes. 

� Association veufs et veuves  -  Permanence le 1er lundi 

au centre socioculturel, (14h-16h). �. 02.98.80.42.23. 
� Assistantes sociales 
Au CDAS, boulevard des frères Lumière.  � 02 98 83 23 66.  

Permanences sociales et administratives sur rendez-vous. 

Infirmière puéricultrice – Mardi matin sur RDV, et jeudi 

matin sans RDV.  

Consultation médecin PMI sur RDV. � 02.98.83.23.66. 

� Conciliateur de justice - 1
er

 et 3
ème

 jeudis ap-midi (RDV 

obligatoire en mairie). charles.quemeneur@orange.fr. 

 

 

� FNATH (Association des Accidentés de la vie) 
Permanences juridiques, 3

ème
 mardi à la mairie (10h-11h30). 

� 02.98.21.19.67. 

� PAEJ  - Permanences le mercredi après-midi, (15h30 - 

18h30, 12 rue de la Marne, et le 1
er

 à la Maison de l’Emploi, 

(10h-12h). � 06.75.82.36.29. 
� REPAM - Mme Dilasseur-Mouloise, éducatrice de jeunes 

enfants. �. 02.98.83.71.05. Sur RDV au centre socioculturel. 

Lundi : 8h30-12h30 et 15h30-17h30. Mardi : 15h30-19h. 

Mercredi : 8h30-12h (semaines paires), 15h30-19h 

(impaires). Vendredi : 15h30-19h (semaines paires).  

� Union Locale CFDT Lesneven - Permanence droit du 

travail, de 17h à 19h, le vendredi à la Maison d’Accueil. 
 

Services à la personne               Skoazell d'an dud 
 

� AGDE - Mise à disposition de personnel compétent sur 

tous types de missions : entretien maisons, espaces verts, 

manutention,… CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts 

sous conditions. 12, bd des F. Lumière. �. 02.98.21.18.64. 

� ASP du Léon 
7 rue Alsace Lorraine. aspduleon@orange.fr 

�. 02.98.30.70.42. ou 06.04.09.57.99.  

� CLIC gérontologique – A pour mission d’accueillir les 

personnes de + de 60 ans et leur famille, les renseigner sur 

leurs droits sociaux, les accompagner dans leurs démarches, 

répondre à leurs diverses questions : aides à domicile, 

structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 

logement, APA, aide sociale, aides financières… Permanence 

d’accueil sur RDV au centre hospitalier, rue Barbier de 

Lescoat. � 02 98 21 02 02, le mardi et le jeudi. 

� ADMR - 2 bd des F. Lumière. � 02 98 21 05 39. 

gestionlesneven@29.admr.org. Horaires : 8h30 - 12h30 et 

13h30 - 17h, du lundi au vendredi. Interventions week-end. 
 

� ADS - Le Parcou, 70 rue A. Conti �: 02 98 21 12 40. 

www.ads-llp.fr 

� ADHAP Services - 8 rue Notre-Dame �. 02 98 83 33 83. 

� AD Nord Finistère - 32 av. F. Le Corre.  

�. 02 98 43 19 22. www.adseniors-brest.com 

� COVIVA - �. 09 81 60 23 15. 13 rue Clémenceau. 

� RESPECTE - Soins de support ou soins palliatifs – rue 

Barbier de Lescoat �. 02.98.30.70.01.  

www.respecte.org. -  asp.respecte@wanadoo.fr 

� Transport des Personnes Agées. 
Tickets à acheter à l’Etat Civil, à l’accueil de la mairie.  

Juin : Lesneven Assistance, � 02 98 83 34 40. 
 

Etat civil               Piv 'zo ganet, marvet ? 
 

 

 

 

 

Décès juillet-août 2015 
 

Suzanne VAILLANT (vve Vershoren), Bertrand LE GALL, Marcelle UGUEN, Anne CARIOU, Yvette CHALON (vve AUTRET), 

Roger PENNORS, Jean PICHON, Baptiste BALCON, Albert VAN ACHTER, Alain THIEBAULT, Marguerite JACOB, Kélicie 

KERLEROUX (vve CHAPALAIN), Marceline GRALL (vve ROUE), André GOULAOUIC, Léontine ABIVEN, Françoise LAGADEC 

(vve ROUDAUT), Marie ROSEC (vve COLLIOU), Marie BEGOT (vve LE PAPE), Alexandrine MADEC (vve SEITE), Maria 

ABIVEN, vve PRISER), Albert CALVEZ, Jean ROUDAUT, Christophe BERNIEL, Jacques BESCOD, Bernard BRIEU, Marie 

GUENNOC, Eugénie ABIVEN, Augustine LE GOFF. 

 

Naissances juillet-août 2015 
 

Aucune naissance n’a été enregistrée à Lesneven, entre le 20 juin et le 20 août 2015. 

 

 

 
 

Site Internet de la Commune 

Venez découvrir le tout-nouveau site de la Commune : 

www.lesneven.net. 
Vous pouvez également  

suivre l’actualité de la commune via Facebook :  

« aimez » la page « Ville de Lesneven ». 



 Ça s’est passé cet été…  

Coup d’œil dans le rétro 
 

 

Aménagement de la Zone du Carpont 
 

 

Depuis le début du mois de juin, les engins de terrassement sont 

entrés en action sur la zone du Carpont et étape par étape le 

projet prend forme. En passant devant le chantier, on peut 

apercevoir les gabions alignés sur le pourtour de la zone excavée 

et les pierres disposées dans le lit du Cleusmeur pour créer une 

petite chute d’eau. Le lavoir est d’ores et déjà ouvert sur la 

future esplanade et les murs de béton réalisés permettent 

d’imaginer le futur aménagement paysager. Les travaux 

devraient être terminés en début d’année 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réaménagement du Boulevard Schuman 
 
Depuis le début de l’année 2015, les travaux de 

réaménagement du boulevard Schumann sont en cours pour 

reconfigurer cette artère très fréquentée.  

Actuellement la circulation y est rétablie et les chicanes qui 

ont été réalisées contraignent bien les automobilistes à 

réduire leur vitesse. 

Les travaux se termineront par la plantation des arbres de 

haute tige et l’engazonnement des larges bandes végétalisées 

qui assureront désormais la séparation des voies dédiées aux 

différents modes de déplacement.   
 
 
 

 

 Les lundis de l’orgue
 

Du 27 juillet au 17 août, chaque lundi durant le 

marché, chacun pouvait s’arrêter et entrer dans 

l’église de Lesneven pour écouter un récital d’orgue. 

Nous avons accueilli des organistes de talent et un 

concert orgue et chant d’une très grande qualité. 

L’aspect libre et déambulatoire de ces propositions 

plaisent autant aux touristes qu’aux Lesneviens, car il 

n’y a aucune contrainte de durée, on s’assoit ou pas ; 

c’est une autre manière de découvrir l’église et son 

superbe orgue. Cette animation a reposé sur une 

collaboration entre la paroisse et la mairie et ne 

demande qu’à être reconduite et rallongée l’an 

prochain.  
 
 



 Les livres dans l’herbe… humide !
 

L’idée est bonne !  

L’été dernier, la Médiathèque sortait des livres de ses 

locaux et invitait la population à venir dans le parc de la 

Maison d’Accueil pour lire…  

Cette année, l’idée était d’aller dans les quartiers… 4 

rendez-vous étaient fixés. Seuls 2 ont pu avoir lieu, à 

cause de la météo capricieuse.  

Qu’importe ! L’été prochain sera sans doute meilleur (?!) 

et l’on pourra se plonger dans la malle « Facile à lire » 

dans laquelle on trouve des livres, BD, magazines, 

journaux… En attendant, la Médiathèque vous accueille 

toujours, rue de Dixmude… 

Horaires :  

Mardi : 14h30 à 18h, Mercredi : 10h à 12h et 14h00 à 

18h, Vendredi : 14h30 à 18h, Samedi : 10h à 16h 

Son site Internet: http://lesneven.c3rb.org/ 

 

 Des mercredis de l’été réussis
 

Après deux soirées proposées en 2014, en 2015 ce sont cinq 

mercredis de l'été qui ont été organisés par les commerçants, la 

commune, Bleuniou Balan et l'association Mon Numéro 13. Près 

de 2500 personnes ont suivi les diverses animations proposées : 

théâtre clownesque, cabaret, repas, danses bretonnes, marché de 

l’artisanat, chants de marins et concert rock. Malgré des 

conditions météorologiques parfois difficiles l'ambiance fut 

toujours chaleureuse et conviviale.   

Un grand merci enfin aux services techniques de la ville qui ont 

répondu présent et n'ont pas ménagé leurs efforts. Dès à présent 

les différents partenaires se penchent sur l'édition 2016 des 

mercredis de l'été de Lesneven., 

 

Ils nous ont enchantés, cet été… 

La compagnie Zolobe, de Madagascar. La Tournée des Abers avec 

son spectacle « Que l’on est bêtes », les Kanarvoriz et Libenter avec leurs chants de marins, les Bigerniel Kozh 

Philantropic Orchestra (tout un programme…), et avec l’association Mon Numéro 13, éleveurs de champions : Rouge-

gorge, French Leisure, The Slow Riders, Jean Jean Jeans, Butcher & Szyslak. 

 

 

 Rénovation des Tombes des Poilus de 14-18
Dans le cimetière communal, 11 tombes sont celles de 

Poilus. Ces hommes, blessés au front, ont été hospitalisés 

au collège St-François ; certains y sont décédés. Le temps 

ayant fait son œuvre, les croix blanches sur lesquelles on 

peinait à lire leurs noms méritaient un coup de jeunesse… 

La Municipalité a proposé à des jeunes (ils avaient entre 14 

et 18 ans), de participer à un chantier de remise en état de 

ces croix (brossage, peinture, et entretien de la pelouse des 

tombes). En contrepartie, les jeunes se sont vus offrir une 

entrée pour les 3 curés, une place de cinéma, une entrée 

au Musée du Léon. 


