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Mai 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  

 

Lesneven Initiatives – Elus de l’opposition, Maison 

d’Accueil (étage de l’espace jeunes), lundi 4 mai, de 14h à 

16h). 

Courriel : lesneven.initiatives@gmail.com 

Blog : http://lesneveninitiatives.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 : du lundi au samedi, 9h30-12h30 

et 14h-17h30. �. 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 supplément 
du mois n°5 

Stagadenn ar miz  

 
Vendredi 8 mai 

70ème anniversaire de la 
Victoire de 1945. Cérémonie 

à partir de 9h45 



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 - Infos sociales pour les + de 60 

ans : Hôpital Local, rue B. de Lescoat. Renseignement et 

prise de RDV auprès du secrétariat, le mardi et le jeudi. 

Infos � 02 98 21 02 02.  

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

� 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.  

Janvier : Taxis Le Roy, � 02 98 83 00 22.  
 

Etat civil               Piv 'zo ganet, marvet ? 
 

Naissances avril 2015 
 

Raphaël Inizan. 

 
 

Décès avril 2015 
Marie-Josèphe Kéruzoret, Marie-Anne Roué, Reine-Marie Le 

Maïe, Robert-Léon Cucu, Solange Goadsuff, Emile Yoni, Michel 

Stéphan, Laurinda Araujo Da Silva, Jean-François Bars, 

Jacqueline Marrec, Jeanne-Louise Morvan 
 

Déclaration de travaux               Diskleriadur al labourioù 

Les dossiers sont consultables en Mairie. 

Dépôt Autorisation 
F. Salaün, 20, bis rue Gandhi (construction maison individuelle) ; H. Cuiec, 30 rue de 

la Libération (construction maison individuelle) ; X. Gestin, 17 rue Notre-Dame 

(rénovation d’une dépendance) ; R. Caplot, rue G. Braque (construction 

d’entrepôt) ; J. Bouchér, 5 rue Corcuff (construction abri de jardin) ; Syndic 

copropr., 8 rue des douves (remplacement verrière) ; G. Toullec, Penvern (piscine 

et abri de jardin) ; V. Trotel, 8 rue Portzmoguer (extension d’habitation) ; Y. 

Caradec, 5 rue Duguesclin (démolition d’un garage et ravalement) ; G. Corlay, 44, ch 

Lescoat Vian (construction maison d’habitation) ; R. Abautret, 52 rue de Gaulle 

(extension d’habitation) ; D. Sutra, 7 rue Le Chevalier (construction abri de jardin) ; 

L. Nicolas, Kervasdoué ((construction abri de jardin) ; A. Philip, Languengar 

(ravalement) ; Commune de Lesneven, rue Picasso (division et création de 4 lots) ; 

M. Guével, 11 rue Dixmude (remplacement de la couverture) ; S. Brebion, Rodalvez 

(création d’ouvertures) ; Y. Favé, 3 rue de Languengar (modification d’ouvertures) ; 

N. Barthélémy9 rue des Seiz Breur (construction garage et car-port) ; G. Corlay, 34 

rue Huntziger (construction maison individuelle) ; A. De Abreu, 1, ch de Lescoat 

(travaux sur clôture existante) ; J. Balcon, 6 rue Ty-Ruz (clôture) ; Ouest-Eco-Logis, 

24 rue des Déportés (bardage pignon) ; BMH, 22 rue Ronarc’h (logements 

collectifs) ; A. Loaëc, Kergoniou (construction maison individuelle) 

Pact HD29, 5 place Le Flo (réhabilitation 

immeuble) 

JF Berregar, Kerargroas (construction 

maison individuelle) 

J. Annoni, 1 rue Guézennec (extension 

d’habitation) 

G. Corlay, 7 rue de la Salle (démolition 

maison d’habitation) 

M. Monot-LeGarrec, 8, rte du Parcou 

(rénovation et transformation d’un garage 

en pièce de vie) 

D. Jestin, 20, rue Jullien (construction 

maison individuelle) 

Optique 2000, 13 place Le Fol 

(réaménagement d’un magasin) 

P. Léon, 28 rue Corbière (ravalement de 

façade) 

 
  



Le budget 2015 de la commune : 13 294 219 € 
 

Qu’est-ce que le budget ?  
Le budget est l’acte qui prévoit  et autorise les recettes et les dépenses de la commune pour une année civile. Voté le 

25 mars 2015, il est le reflet des actions et des projets décidés par le Conseil Municipal et constitue l’acte majeur de la 

collectivité. Le budget détaillé est consultable en mairie. Nous vous présentons ici les principaux axes. 

 

La section de fonctionnement : 6 267 430 €.  
Son objectif est de préserver une Capacité d’autofinancement importante  (1 258 095 €) malgré la baisse des recettes 

(-108 000 € prévu en 2015 sur  la dotation globale de fonctionnement)  et l’augmentation  contraintes de certaines 

dépenses. Les prévisions sont chiffrées avec  rigueur, elles sont évaluées en terme de besoins afin de maintenir un 

service public de qualité et un cadre de vie agréable. 
 

 

 

 

atténuations de 

charges

113 000 €

1,80%

produits de gestion 

courante

186 000 €

2,97%

Impôts & taxes

3 586 182

57,22%

dotations subventions 

participations

2 024 048 €

32,29%

autres produits gestion 

courante

209 700 €

3,35%

produits financiers

0 €

0,00%

produits exceptionnels

38 500 €

0,61%

opérations 

ordre/transfert entre 

sections

110 000 €

1,76%

Détail des recettes du Budget Prévisionnel  (BP) 2015

charges à caractère 

général

1 132 903 €

18,08%

charges de personnel

2 400 000 €

38,29%

atténuation de produits

10 854 €

0,17%

autres charges de 

gestion courante

1 121 082 €

17,89%

charges financières

81 116 €

1,29%

charges exceptionnelles

8 380 €

0,13%

dépenses imprévues

6 000 €

0,10%

virement à la section 

investissement

1 258 095 €

20,07%

opérations d'ordre-

amortissements

249 000 €

3,97%

Utilisation des recettes du Budget 2015   



 
 

La section d’investissement : 7 026 789 € 
 

Notre ambition est de renforcer l’attractivité de la ville, de nombreux chantiers ont ou vont commencer. Une 

planification réaliste sera nécessaire et le recours à l’emprunt deviendra inévitable compte tenu du montant du 

chantier de la « maison des associations-salle polyvalente ». Il sera toutefois maîtrisé. 

Les baisses programmées des dotations de l’état sont importantes et nous appellent à la prudence. Entre 2014 et 2017 

le cumul de l’effort demandé à notre comme est estimé à 368 090 €. 

 
 

 

sports & jeunesse

4,00 €

social - logement

4,00 €

non ventilables

6,00 €

sécurité & salubrité 

publique 8,00 €

culture

8,00 €

enseignement & 

formation 15,00 €

aménagement urbain 

& environnement 

21,00 €

services généraux

34,00  €

0,00 € 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 €

Ventilation dépenses de fonctionnement pour 100 €

opérations financières 

(dont rbt  capital 

emprunts)

4,16%

équipements non 

individualisés

5,03%

administration 

générale

2,72%

groupe scolaire 

Jacques Prévert

3,33%

équipements 

sportifs et loisirs

3,43%

environnement

8,67%

bâtiments divers

8,49%

V.R.D. divers

13,78%

aménagement centre 

ville

10,01%

maison accueil

1,15%

culture -

médiathèque

0,42%

sécurité -

voiries

6,17%

salle spectacles

0,43%

locatifs sociaux

1,89%

aménagement RD 770

1,49%

cimetières

0,14%

maisons des 

associations

28,47%

pôle multimodal

0,21%

Dépenses d'INVESTISSEMENTS BP 2015


