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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 : lesnevenst@wanadoo.fr  Lundi : 13h30 - 17h30 et du mardi au vendredi 9h-12h et 13h30 - 17h30 (16h30 le vendredi).  Urbanisme : fermé le mardi toute la journée. Le jeudi après-midi, ouvert rur RDV. 
  REGIE DES EAUX : 02.98.83.02.80 eau-lesneven@wanadoo.fr 
 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) 

 
 A tous et à chacun… Bonne et Heureuse Année 2016 



Permanences diverses               Eurioù degemer a bep seurt 
  ADIL - 2e 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 - 1er et 3ème jeudis ap-midi (RDV obligatoire en mairie). charles.quemeneur@orange.fr.   

 FNATH (Association des Accidentés de la vie) Permanences juridiques, 3ème 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 1er 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 devient Amadeus Aide et Soin - Le Parcou, 70 
rue A. Conti : 02 98 21 12 40. www.amadeus-asso.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. 

Déclaration de travaux               Diskleriadur al labourioù 
Les dossiers sont consultables en Mairie. 

 Dépôt Autorisation 
M. et Mme PERRET-GENTIL - BROC'H, Lot 18, lotissement Pen Ar C'Hoat ; construction maison individuelle M. et Mme MANSON, 7 lot Pen Ar C'Hoat, construction maison individuelle M. TOLLEMER, 31 Prat Doun Huella, extension maison individuelle STEREDEN AN NOZ, Rue Le Corre, Modification espaces extérieurs et clôtures M. KERVENNIC, 2 rue Masseron, modification ouvertures de toit 
SCI GWEN AOD, 11 Pl du Château, ravalement 
M. GALLIOU, 47c rue de Gaulle, démolition bâtiment, modifications 
façades et ouvertures 
M. CAVAREC, 21 pl Foch, modifications vitrine 
M. SALIOU, 45 rue du Four, extension maison individuelle 
Mme ROZEC, 2 rue Guynemer, construction garage, édification clôture M. FAVE, rue Riou, division en vue de construire M. CABON, rue de l’hippodrome, construction abri de jardin M. et Mme BERDER – PICHAVANT, Lot 2 - Lotissement Pen Ar C'Hoat, construction maison individuelle M. et Mme COLLET, 25 - Lot Pen Ar C'Hoat, construction maison individuelle M. et Mme LE GALL, 22 - lot Pen Ar C'Hoat, construction maison individuelle 

M. CROGUENNEC, 44 rue des Déportés, édification Clôture 
AGROTECH Formations, 5 rue Chanoine Calvez, ravalement façades Les CHEMINEES du Léon, 47 rue de la Marne, modification ouvertures  M. COLLIOU, 14 rue du Saint-Esprit, édification clôture 
M. LE GOFF, 104 rue de la Marne, aménagement d'une place de 
stationnement 
M. BETHUNE, 56 rue de la Marne, démolition garage, reprise clôture, 
changement de destination 
M. AUTRET, 11 rue Dr Pouliquen, édification Clôture 
M. HOSSELY, rue Jullien, construction maison individuelle OGEC ST-François, 1 rue des RECOLLETS, construction d’un auvent Mme EYMANN, 11 rue Joanne, édification d'un carport et d'un abri de 
jardin, ouverture façade Nord 
SCI VALY GOZ, 9 rue de la Libération, extension bâtiment artisanal M. et Mme CALVARIN,  9 Pl Dr Odeye, extension maison pour caroprt M. GUEGUEN, 43 rue de Gaulle, ravalement 
M. KERVENNIC, 2 rue Masseron, modification ouvertures de toit 
M. COCHARD, 38 rue de l'Argoat, édification clôture 
M. JOSEPH, 2 rue Aragon, édification Clôture M. LOSSEC, 85b rue de la Marne, modification façades 



Bien amicalement, 
Votre Maire, 

Claudie Balcon. 

Les Vœux du Maire 
 Lesneviennes, Lesneviens, 
 Au seuil de cette nouvelle année, l'Équipe Municipale se joint à moi pour adresser, à chacune et chacun d'entre vous, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé.  
 En cette période de vœux, mes premières pensées vont aux proches de celles et ceux qui nous ont quittés en 2015. 
 Depuis les attentats du 13 novembre 2015, notre pays est placé en état d'urgence, nos valeurs sont mises à mal par la folie d'une minorité dont le seul but est d'anéantir ce que nous avons de plus cher : la liberté, la démocratie. 

C’est pourquoi je voudrais avoir une attention toute particulière pour les gendarmes, pompiers, policiers municipaux, personnels soignants qui sont présents auprès de nous pour garantir notre sécurité. 

 Durant ces périodes de doute, il est important de continuer à vivre et à bien vivre. Je remercie ici nos associations : sportives, culturelles, caritatives, commerçantes, patriotiques… qui contribuent à l’animation de notre ville. Je leur souhaite d’avoir autant d’énergie dans leurs actions en 2016. 
 Nos efforts d’investissements seront concentrés sur l’important chantier de rénovation de l’ancien collège Notre-Dame-de-Lourdes avec l’ouverture, à la rentrée 2016, de l’école Diwan. Parallèlement, nous continuerons à travailler sur d’autres projets : la réfection du Stade Jean Abautret, le Pôle multi-modal (gare routière) et l’aménagement de la rue de la Marne.  
 En matière d’habitat, un gros chantier sera lancé en 2016 : la rénovation de la première tranche des logements de la cité Mathieu Donnart. 
 Enfin, 2016 verra la création d’un City-Park au Champ de Bataille et d’un Jardin du Souvenir au cimetière, sans compter les opérations habituelles de sécurité urbaine telles que la réfection des trottoirs et la mise aux normes « personnes à mobilités réduites »… 
 Merci à vous, Lesneviennes et Lesneviens, élus, personnel communal qui êtes le sens même de l'action municipale. 
 Que 2016, soit pour vous et vos proches, synonyme de joie, de bonne santé et de bonheur. 

 Bonne année 2016 
Bloavezh Mat 



Pennad Stur 2016 
 
Lesneviz kaer, 
 
En deroù ar bloaz nevez, gant skipailh Kuzul Ti-Kêr e kinnigan deoc'h holl ho-unan, hor gwellañ hetoù levenez ha yec'hed. 
 
Er mare-hetoù mañ e teu va soñjoù kentañ d'ar re aet d'an anaon e 2015 ha d'o zud. 
 
Abaoe gwall-daolioù an 13 a viz Du 2015, eo bet lakaet hor bro dindan stad a reuziad, gwall lakaet hon talvoudoù divezel gant 
follentezh ur strollad minorel pal nemetañ dezhañ lazhañ hor pouezusañ pinvidigezh : ar frankiz hag an demokratelezh. 
 
Setu perak em befe c'hoant da gaout ur soñj ispisial evit an archerien, pomperien, tud polis-kêr ha koskor prederiañ a zo war 
hon dro a-benn gwarantizañ hon diogelroez. 
 
E-pad mare douetañs-se eo pouezus derc'hel bevañ ha bevañ mat. Trugarekaat a ran kevredigezhioù sport, sevenadurel, 
skoazell, kenwerzh pe brogar... a gemer perzh er vuhez hor c'hêr. Hetiñ a ran dezho kaout kement a nerzh-kalon ha birvilh en o 
oberennoù er bloavezh 2016. 
 
Kengreizet vo hor strivoù postañ war chanter bras reneveziñ skolaj kozh Itron Varia Lourdez a-benn digoradur skol Diwan en 
distro-skol 2016. War un dro e vo kendalc'het labourioù war raktresoù all : adkempennadur stad Jean Abautret, ti-gar an 
otoioù-karr ha kempenn straed ar Marn. 
 
War dachenn an annez 'vo loc'het ur chanter bras all e 2016 : nevezerezh lodenn gentañ lojeizoù site Mathieu Donnart. 
 
Gwelet 'vo ivez e 2016 krouidigezh ur «City Park» e Park al Lez hag ul liorzh an eñvor er vered, hep kontañ oberennoù boutin 
surentez-kêr evel adkempennadur riblennoù-straed pe lakaat an traoù diouzh ar reoladoù «tud dalc'het en o c'heflusk». 
 
Trugarez deoc'h, lesneviz, dilennidi hag implijidi ti-kêr hag a zo ster pennañ an obererezh-kêr. 
 
Ken ma vo 2016 evidoc'h hag o zud, heñvelster a blijadur, yec'hed ha levenez. 
 

Bloavezh Mat deoc'h  
evit 2016. 

 
A wir galon. 

 
Ho Maer 

 
Claudie BALCON 

  
 

Etat civil               Piv 'zo ganet, marvet ? 
 Décès décembre 2015 Ambroise Monot, Pierre Prestot, Michel Gouriou, Jean Larrour, Virginie Le Roy, Jacques Le Bras, Henri Perrot, Tanguy Le Roy, Joséphine Floc’h, Marie Petit, Jean Salou, Mari Floch, Colette Transinne, Jacques Moritz, Félix Le Verge. 
 Pas de naissances en décembre 2015.   

2015 en chiffres Naissance : 63  Décès : 147 
 


