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Octobre 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 Goulaouic (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) 

 

 



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.  

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

Etat civil               Piv 'zo ganet, marvet ? 
 

Décès septembre 2015 
GUENNOC Marie France, ABIVEN Eugénie veuve ABAUTRET, 

LE GOFF Augustine épouse HABASQUE, BOUCHER Louis, 

MOBIHAN Jean, VERN Yvette épouse CUEFF, GUENNOC 

Raymond, TIGREAT Yvette épouse ABIVEN, CABON Marie 

veuve GAD, LE VERN Nathalie épouse MOREL, OLLIVIER 

Goulven, QUERE François, KERRIOU Léonie, LE GUEN Jean, 

FAVE Jacqueline, PRIGENT Anne veuve GOUEZ, HABASQUE 

Marie veuve MORVAN, OLIVIER Nicole, FILY Marie, GLIN 

Bernard, MERDY François 
 

Naissances septembre 2015 
PITZ Jarod, DUVAL Augustin, BRIANT Sacha, GOURVENNEC, 

POIVET Ewen, PETTON Mariella, MORINEAU Hugo, GALLOUX 

Emile, CAPLOT Damon, KONIG Chloé. 

 

Déclaration de travaux               Diskleriadur al labourioù 

Les dossiers sont consultables en Mairie. 

 

 

 

Vous trouverez  

les déclarations de travaux  

dans un additif  

disponible en Mairie.  

  



Du 12 au 17 octobre 
La Semaine Bleue… 

A tout âge, créatif et citoyen ! 
 

Lancée depuis 1951, la Semaine Bleue est un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la 

contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées 

par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations. » 

 

Pour l’année 2015, le thème national choisi est : « à tout âge créatif et citoyen »  

Et si la vieillesse et l’avancée en âge -au lieu d’être appréhendées comme un « déclin »- se concevaient comme 

une opportunité et une chance pour mieux s’investir dans la vie sociale à partir d’une créativité retrouvée ! » 

 

Plusieurs structures et associations du secteur de Lesneven se sont réunies pour organiser une semaine festive dans 

le cadre de la semaine bleue 2015 qui se déroule du 12 au 17 octobre :  

Conférences, théâtre, débats, échanges, animations 

intergénérationnelles, formations. 

Les associations et structures qui y ont contribué sont 

diverses : 

- Le Club des Glycines, la Croix Rouge, l'UTL, les visiteurs 

bénévoles, l'ADMR, le Secours Catholique, la CLCV, Vie 

Libre, la FAVEC, Surd’Iroise, FNAPAF et 

- Le CCAS de Lesneven, le CIAS, le CLIC du pays de 

Lesneven et du pays des Abers, le centre socio-culturel 

intercommunal, le Centre Hospitalier de Lesneven, le 

Lycée du Cleusmeur, la Mutualité Française Bretagne et 

avec la contribution du Conseil Départemental et de la 

MSA. 

  

Les objectifs de la semaine sont multiples. 

Elle permettra de donner l’occasion aux participants de 

se rencontrer et de partager des moments conviviaux 

tout au long de la semaine. Elle permettra aussi de 

découvrir des associations qui proposent des actions 

diverses où les plus de 60 ans ont toutes leurs places. Elle 

contribuera à favoriser le partage des expériences et la 

mutualisation des ressources entre les bénévoles et les 

adhérents des associations et de susciter de nouvelles 

« vocations ». 

 

L’entrée est ouverte à tous et gratuite toute la semaine pour favoriser la participation du plus grand nombre. 

 

Les personnes de Lesneven qui ne peuvent pas se rendre par leur propre moyen sur les différents lieux, peuvent 

s’inscrire auprès du CCAS de Lesneven, un déplacement sera organisé. 

Les personnes, qui souhaitent contribuer au déplacement pour un covoiturage vers Kerjézéquel, peuvent se 

présenter devant la mairie à 13h30 les : lundi, mardi et jeudi. 

 

 

Découvrez, en dernière page de ce Kannadig,  

le programme intégral de cette Semaine Bleue 2015… 
 

 

Renseignements 

CCAS de LESNEVEN - 02.98.83.00.03. 
 



Lundi 12 octobre, de 14h à 16h 
Espace Kerjézéquel 

Café-Seniors SVP 
 

 « La révolution de l’âge aura-t-elle lieu ? », par Hervé 

HUBEDINE, enseignant-chercheur en Sociologie. 

La place donnée aux personnes âgées dans notre 

société, au gré des politiques gérontologiques, peut 

interpeller. La future loi dite « d’adaptation de la 

société au vieillissement » sera prochainement en 

vigueur. 

Que pouvons-nous en attendre ? Quelles seraient les 

opportunités à saisir ? 

Une occasion de découvrir les grands axes de cette loi. 

 

Mardi 13, à 14h 
Espace Kerjézéquel 

Théâtre-Débat 
 

Proposé par la Mutualité Française Bretagne : « La 

3
ème

 vie de Jacqueline ». 

La pièce traite de façon légère des émotions que 

provoque ce temps de la vieillesse en nous emportant 

dans l’histoire particulière de 5 personnages. Elle est 

jouée par une troupe de bénévoles. Le texte et la mise 

en scène sont d’Eric PELSY. La pièce de théâtre sera 

suivie d’un temps d’échange entre le public et Daniel 

Coum, psychologue. A l’issue, un café-rencontre 

organisé par le CCAS, le CIAS et des associations 

locales d’aides et de loisirs ouvertes aux retraités. 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 14 octobre, dès 13h30 
Lycée Le Cleusmeur 

Animations intergénérationnelles 
 

Les jeunes du Lycée ouvrent leurs salles de travaux 

pratiques : informatique, cuisine, santé, … pour une 

après-midi de détente et d’échanges, suivi de jeux 

bretons et d’un goûter. 

 

Jeudi 15, dès 14h 
Espace Kerjézéquel 
Conférence-Débat 

 

 « Vieillir, quelle chance ! », proposée par l’UTL, avec 

Michel BILLE, sociologue à Poitiers. 

« Mon objectif est d’essayer de passer d’un regard 

presque toujours négatif à un regard positif. Partout, 

on parle de la vieillesse comme un problème, une 

maladie, un délit… Cela n’a aucun sens ; c’est au 

contraire une chance qui nous est donnée… Encore 

faut-il la cultiver, la saisir », explique le sociologue… 

 

Vendredi 16, de 14h à 15h 
Sur les 3 sites du  

Centre Hospitalier de Lesneven 
Concours de dominos 

 

Les maisons de retraite du Centre Hospitalier de 

Lesneven (Cleusmeur, Dorguen, Ty Maudez) 

organisent un concours de dominos ouvert à tous les 

retraités. Le concours sera suivi d’un goûter. 

Inscription directement sur l'un des sites de l'hôpital, 

ou auprès du club des Glycines (02 98 25 42 63), 

places limitées. 

 

Samedi 17, de 14h à 16h30 
Maison d’Accueil de Lesneven 

 

L’association B.V.E. 29 est à l’écoute des besoins, 

attentes, désirs des personnes âgées dépendantes. 

Elle organise une information tous publics (familles, 

résidents, professionnels, citoyens) intéressés par la 

perte d’autonomie des aînés.  

Le conseil de vie sociale en EHPAD, pour quoi faire ? 

Quel est son rôle, son fonctionnement, sa 

composition… Suivra un moment d’échanges avec le 

public…
 

Toutes les animations 
sont gratuites 

Dessin : Jean-Yves Scoarnec 


