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Permanences des élus Eurioù degemer an dilennidi 

SAUF AVIS CONTRAIRE STIPULE DANS L’EDITION HEBDOMADAIRE -  ET SUR RENDEZ-VOUS 
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 
 

 

-   Eurioù digeriñ Horaires d’ouverture   
  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) 

 
 

Le mois prochain : 
Le personnel communal 



Eurioù degemer a bep seurt Permanences diverses               
  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 après-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. 

  Skoazell d'an dud Services à la personne               
  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. 
 

 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. Réservation obligatoire pour bénéficier de l'aide de la commune: - appel impératif la veille pour un déplacement le lendemain matin et - appel impératif le matin pour un déplacement l'après midi Appel aux taxis Le Roy : 02 98 83 00 55 les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre ; Appel à « Lesneven Assistance » 02 98 83 34 40, les mois de février, avril, juin, août, octobre, décembre 
 

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

M. Le Bras, 9 rue de Dorguen, édification clôture Mme Jaffrès, 15, Lot Pen ar C’hoat, construction maison individuelle SAFI, 2 rue Saint-Exupéry, construction bâtiment scolaire M. Renard, 2 rue de La Fontaine, édification de clôture Département du Finistère, 4-6 bd Lumière, construction bâtiment public, travaux de rénovation, mise en accessibilité M. Gouin, 2 lot Pablo Picasso, construction local artisan Cabinet Ollivier, Les Iles, opérationnel Maisons et Terrains Corre, Coatidreux, opérationnel Mme Paugam, Coatidreux, édification clôture M. Kerboul, 10 rue Saint-Yves, édification clôture M. Duplant, 14 rue d’Arvor, édification abri de jardin SCI Rontgen, 9 rue de la Marne, modification ouverture, changement destination M. et Mme Autret, 6 lot Pen ar C’hoat, construction maison individuelle Mme Sznajder, 40 rue de Jérusalem, ravalement 

M. Ladan, Penvern, extension maison individuelle M. Salou, 2 rue des Ormes, remplacement véranda M. Pouliquen, Kervasdoué, cheminée M. Saliou, 45 rue du four, extension maison individuelle, démolition annexe sur façade ouest SCI GENEPI, Croas ar Rod, division foncière M. Daniel, 1 place de Cornouaille, édification clôture M. Cadiou, 21 rue Pasteur, modification ouverture M. Chira, rue Jullien, construction maison individuelle Me Albert, 9 rue de la Marne, information Me Albert, 19 rue du Four, information Me Crenn, Kergoniou, opérationnel M. et Mme Bihan-Letrot, 17 rue Masseron, modification ouvertures M. Le Gall,  12 rue Gandhi, édification Carport M. Jézéquel, 2 rue Seiz Breur, édification de clôture Armorique Habitat, Meinglazou, extension bâtiment 
 



Le Devoir de Mémoire 
 
« La mémoire... Se souvenir d’une date, d’un lieu, de quelqu'un, d'un évènement, d'un lieu. Se souvenir du passé même très lointain ... Notre devoir à tous, c’est de transmettre des connaissances, des savoirs, des valeurs. 
Le devoir de mémoire, c’est utiliser tous les moyens pour que s'inscrivent dans les actions menées, l'hommage, la reconnaissance, à ceux qui nous ont devancés et ont donné de leur personne pour que nous vivions dans un pays en Paix ... 
Devoir de mémoire, pour honorer nos morts tombés au Champ d'Honneur, simplement pour la guerre 14-18, plus d'un million cinq cent mille morts et aux deux millions cinq cent mille blessés. Pour le siècle passé ... 3 millions de soldats tombés au combat et 2 millions de civils. 
Devoir de mémoire pour montrer notre reconnaissance, notre respect également à ceux qui en sont revenus. Honorer ces hommes et ces femmes qui ont défendu le sol, la terre, la famille, leurs liens, la liberté.  

Devoir de mémoire pour construire la Paix, sans oublier les drames, les sacrifices, la folie des hommes. Parler aussi du courage, de la fidélité de l'homme pour défendre les causes honorables, nécessaires à la survie. 
Vous, la jeunesse qui aujourd'hui prenez notre place, à votre tour s'accumulera dans vos cerveaux, votre histoire et aussi la transmettrez à d'autres encore plus jeunes. Votre histoire sera différente de la nôtre mais fera partie de l'histoire de votre pays. Un maillon de la chaine sera réalisé.  
Le devoir de ceux qui détiennent la mémoire est de témoigner sans relâche. Ceux qui ont à connaître doivent être très attentifs et ne pas oublier que : "Sans passé, il n'y a pas d'avenir possible" 

Devoir de mémoire pour construire la Paix, sans oublier les sacrifices, les drames et aussi la folie des hommes. Parfois aussi leur faiblesse, lâcheté, abandon, cruauté, vengeance, heureusement plus rares que le courage, la volonté, l'abnégation, la loyauté, la générosité, et le respect d'autrui. » 
Extraits d’un discours du Lt Colonel (h) Taurand Commandeur L.H, Grand Officier O.N.M.  Le devoir de mémoire passe par les commémorations organisées conjointement par la Municipalité et les Associations patriotiques. Chaque année, nous commémorons la fin des deux dernières guerres mondiales : le 11 Novembre pour la « Grande Guerre » (1914-1918) et le 8 Mai pour la Seconde Guerre mondiale (1939- 1945). Nous honorons également le souvenir des personnes déportées au mois d’Avril (cette année ce sera le dimanche 24 ). Une année sur deux, la cérémonie commémorative de la journée du Deuil de l’Allemagne est organisée par Lesneven et Ploudaniel. Elle se déroule au cimetière allemand de Langrevan situé sur la commune de Ploudaniel. Le 28 Janvier dernier, l’opération « 1000 arbres pour les nécropoles » a été organisée en ce lieu par les communes de Lesneven et Ploudaniel ; les enfants des 2 Conseils Municipaux Enfants de nos communes et tous les CM2 y participaient. En fin de cérémonie, l’arbre de la paix et de la réconciliation a été planté. Cette année, nous célébrons le centenaire de la Bataille de Verdun qui débuta le 21 Février 1916, dura 300 jours et 300 nuits jusqu’en Décembre de la même année et fit plus de 700.000 victimes, Français et Allemands confondus, dont 300.000 environ ont trouvé la mort. Le point d’orgue de cette commémoration se déroulera le 29 Mai en présence du Président de la République et de la Chancelière allemande et renforcera l’amitié franco-allemande. Le 2 Mars 1916, l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG) était créé ; il remplit des missions historiques de reconnaissance, solidarité et réparation à l’égard du monde combattant. Il soutient par ailleurs les Pupilles de la Nation et les victimes des attentats. En 100 ans l’ONAC-VG a attribué près de 12 millions de titres et cartes, et deux millions de mentions «Mort pour la France ». En 2015 l’office a opéré près de 50.000 interventions de soutien financier et adopté 54 nouvelles pupilles de la Nation. 



Les différents évènements qui ont marqué notre Histoire contemporaine nous sont rappelés, dans notre ville, grâce aux noms de rues bien sûr (rue de la Marne, de Verdun, Francis Guezennec, square De Lattre de Tassigny, ...). Mais de nombreux autres espaces et monuments contribuent à rendre visible ces conflits :  
Le carré des poilus Situées dans le carré D du cimetière communal, 11 tombes de poilus, symbolisées par des croix blanches, rappellent que lors la Première guerre mondiale, la commune accueillit un hôpital de guerre. Ce carré a été rénové l'été dernier par un groupe de jeunes à l'occasion d'un chantier d'été.  

Le carré des alliés 
 Le carré G accueille, lui, les sépultures de 18 soldats Alliés du Commonwealth tombés lors de combats aériens ou lors de bataille en mer.  

Le Monument aux Morts 
 Le Monument aux Morts, qui était auparavant situé au cimetière également, a été déplacé près de la chapelle St-Maudez il y a quelques années. Ce Monument a été inauguré en 1922. Il est l'œuvre du sculpteur Landernéen Donnart sur des plans de l'architecte Chaussepied et il est orné de  bas-reliefs dessinés par Hortense Tanvet-Beart. (source : Lesneven-destin d'une capitale, J-Y Le Goff). Ce monument est le lieu de rassemblement lors des différentes cérémonies patriotiques (8 Mai, 11 Novembre, journée de la déportation...)   
Le cimetière militaire Allemand 
 Situé à la frontière entre Ploudaniel et Lesneven au lieu-dit Langrevan, le cimetière militaire Allemand accueille les corps de 5.831 soldats Allemands morts pendant la Seconde guerre mondiale, et plus particulièrement lors des combats de la Libération de Brest. Créé initialement de manière temporaire par les Américains, il fut consolidé dans sa vocation par les accords Franco-Allemand sur les sépultures militaires de 1953, et on y fit dès lors inhumer l'intégralité des soldats Allemands morts dans le Finistère et les Côtes du Nord (d'Armor aujourd'hui). Dès son inauguration, en 1968, il a été entretenu par de jeunes Allemands de Brême lors de camps d'été donnant ainsi l'occasion à ces jeunes ainsi qu'aux jeunes Lesneviens d'apprendre à se connaître par le biais de rencontres sportives.  

Les associations 
 Pour que le devoir de mémoire vive, il faut que la mémoire soit transmise. C'est ce à quoi s'attachent en particulier les associations patriotiques telles que : l'UNC, les médaillés militaires, le Souvenir Français, les Officiers Mariniers... D'autres associations participent à leur manière à ce devoir de mémoire en participant aux cérémonies : Lyre, Bagad, Chorale... Qu'ils soient tous, ici, remerciés de leur investissement.  Piv 'zo ganet, marvet ? Etat civil               

 Décès en mars 2016 Noëlle Guével, Maryvonne Le Taro –veuve Mercier, Louis Cariou, Bernardine Droff –veuve Guillou, Madeleine Droff –veuve Le Meur, Lucienne Plessis –veuve Tuquet, Denise Le Roux –épouse Sparfel, Marie Le Roux –veuve Roumier, Michel Sire, André Guillerm, 

Suzanne Simon –veuve Pengam, Joseph Salaün, Marie Sousset –veuve Simon, Jean-Jacques Péron, Marie-Thérèse Creignou –veuve Madec   Naissances en mars  2016 Timéo Deliant, Meven Rannou, Louna Signourel. 
  


