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Novembre 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) 

 

 Le mois prochain : 
Zoom sur le 

Conseil Municipal 
des Enfants 



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.  

� Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission 

d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, 

les renseigner sur leurs droits sociaux, les accompagner 

dans leurs démarches administratives, de 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 

Rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à 

LESNEVEN.au 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.  

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

 

Etat civil               Piv 'zo ganet, marvet ? 
 

Décès septembre 2015 
LE REST André, SALAUN Victorine, ABIVEN Gilles, OLLIVIER 

Roger, JAFFRES Joseph, LEOST Robert, DEVAUX Yvette. 
 

Naissances octobre 2015 
FAGU Noé, DE LIMA PICARD Thomas, TOLLEMER BOURRIE 

Luce, MADEC Tom, PEDEN Noé, LALANNE Noémie. 

 

Déclaration de travaux               Diskleriadur al labourioù 

Les dossiers sont consultables en Mairie. 

 

 

 

Vous trouverez  

les déclarations de travaux  

dans un additif  

disponible en Mairie.  

  



Cimetière communal : de nouvelles règles à venir 
 

Le cimetière arrivant très prochainement à saturation, deux solutions étaient envisageables : 

- L’aménagement d’un nouveau cimetière  

- Une opération de réaménagement et de mise en conformité du cimetière actuel. 

Dans un souci de rationalisation des moyens financiers et de protection de l’environnement, c’est la 

seconde option qui a été retenue. 

Dans les mois et les années à venir de nombreuses actions vont être entreprises pour réaménager le 

cimetière. 

 

Le cimetière en quelques chiffres 
 

� Inauguré en 1790 ( il y a 225 ans)  

� 10 carrés (A à J) 

� 5.647 défunts 

� 1.724 tombes 

� 55 Columbariums 

� 2 ossuaires 

� 1 caveau provisoire 

 

 
 
Un cimetière Historique 
 

Une visite au cimetière permet de remonter l’Histoire 
Lesnevienne (Georges Martin, Charles Corcuff,…) et 
nationale grâce aux monuments de personnalités 

(prêtres guillotinés, Miorcec de Kerdanet,…) ou les 

carrés militaires des Poilus ou des soldats Alliés.  

C’est aussi l’occasion d’admirer des monuments à 

l’architecture particulière tels que les chapelles 

présentes dans les carrés A et B.  

 

 

 

 

 
Récupération de concessions 
 

Afin de créer de nouveaux emplacements et 

réduire les dangers liés au mauvais état de 

certaines concessions, la commune va 
récupérer les concessions arrivées à échéance. 

Les emplacements concernés sont repérés par 

une étiquette de couleur apposée sur la tombe. 

Les familles qui souhaiteraient renouveler leur 

concession sont invitées à prendre contact avec 

la mairie avant le 6 novembre 2015. 

 

 



Jardin du souvenir  
 

Dans le but de répondre à une demande de plus en plus 

forte de la population et de se mettre en conformité avec la 

loi obligeant les communes de plus de 2.000 habitants, 

depuis 2013, à se doter d’un jardin du souvenir, nous allons 
concevoir en 2016 un espace dédié à la dispersion des 
cendres. Cet espace sera créé en bas du carré J. En plus de 

l’espace de dispersion un aménagement paysager de 

qualité sera mis en place afin de permettre un 

recueillement dans le respect et la dignité des défunts et de 

leurs familles. 

 

 

Objectif « zéro phyto » 
La législation prévoit l’interdiction de tout 

produit phytosanitaire pour les collectivités à 

partir de 2017, et cette mesure va 

probablement être avancée à l’année 2016. A 

l’occasion des fêtes de la Toussaint, la commune 

vient d’effectuer les derniers traitements 

chimiques. Désormais, il est demandé aux 
propriétaires de désherber eux-mêmes les 
pourtours de leur concession en respectant les 
normes en vigueur. Une employée municipale 

sera à leur disposition au cimetière l’après-midi 

pour toute information pratique (ce qu’il faut 

désherber et ce qu’il faut laisser). Dans le même 

temps, les services techniques de la ville vont se 

livrer à des expérimentations de couvert végétal 

dans les allées et les espaces situés entre les 

tombes : gazon à pousse lente et différentes 

plantes couvre-sol, sedum…  

Ces expérimentations seront réalisées dans le 

carré B. 

 

Pour toutes informations concernant le 

cimetière, le personnel communal affecté à la 

gestion et l’entretien du cimetière se tient à 

votre disposition : 

 

Isabelle BOËDEC, agent d’Etat Civil en charge de la gestion du cimetière. Elle a notamment pour missions : 

- de veiller à la bonne tenue et à l’enregistrement des actes de décès, 

- d’attribuer un emplacement avant chaque inhumation,  

- de veiller à la gestion quotidienne du cimetière (renouvellement ou récupération des concessions échues, 

mise à jour des ayant droits). 

 

Laëtitia GUEGUEN est ambassadrice « Zéro phyto » chargée de la médiation auprès du public pour la 

démarche « zéro phyto ». Elle sera chargée de la mise en place de procédure de désherbage alternatif, et 

des tests de fleurissement et de techniques « paysagères » (mousses, gazon…). 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prenez contact avec elles. 


