
Le supplément 
du mois n°13 Stagadenn ar miz  
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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 
 

 

-   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 : Devoir de Mémoire 



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. Tickets à acheter à l’Etat Civil, à l’accueil de la mairie.  Mars : Taxis Le Roy,  02 98 83 00 22. 
     

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

Mme Isaac, Lot 17 Pen Ar C’hoat, construction maison individuelle M. Guéguen, Lot 4 Kervasdoué, construction maison individuelle Mme Mazé, Lot 8 Pen Ar C’hoat, construction maison individuelle M. Daniel, 1 place de Cornouaille, édification Clôture M. Salou, 2 rue des ormes, remplacement Véranda M. Quélennec, 3 impasse Sainte Azenor, édification clôture M. Ladan, Penver, extension maison individuelle SCI GENEPI, Croas ar rod, division foncière M. et Mme Moullec, Lot 23 Pen Ar C’hoat, construction maison individuelle M. et Mme Corolleur – Le Verge, 14 rue du Rétalaire, démolition de deux annexes, extension maison individuelle, construction abri de jardin, modification clôture Mme Deroin, 8 rue Duguesclin, construction maison individuelle M. Pouliquen, Kervasdoué, cheminée 

Mme Podeur, 17 place du Château, extension maison individuelle M. Grand-Jacques, 3 rue De Gaulle, réfection toiture et cheminée M. Géron, 4 Résidence de Kerhamon, extension abri de jardin M. Malcoste, 20 rue de Languengar, extension maison individuelle SCI DVF, 26bis avenue Le Corre, bardage Pignon Mme Rozec, 2 rue Guynemer, construction d’un garage, édification clôture M. Cueff, 11 rue Pasteur, extension maison individuelle SCI AR KARREG, 49 rue des Déportés, construction cabinet dentaire M. Tollemet, 31 Prat Doun Huella, extension maison individuelle M. Le Han, 32 rue Per Jakez Hélias, extension maison individuelle M. Guezengar, 40 Chemin de Lescoat, construction abri de jardin M. Cabon, rue de l’Hippodrome, construction abri de jardin 
   



Le marché : une institution Lesnevienne... 
 Le marché du Lundi est une véritable institution à Lesneven. Il est l'un des plus anciens et plus importants marchés du Finistère et sa réputation dépasse les frontières du département. De par son importance, il est un atout pour le tourisme, notamment en période estivale, ainsi que pour l'économie locale. Cependant, depuis quelques années, il présente des points de faiblesse  avec une fréquentation fluctuante de la part de certains commerçants non-sédentaires, ce qui entraîne un mitage du marché et un désintérêt de la clientèle. C'est pourquoi, il convenait de réorganiser le marché pour le rendre plus compact et attractif, mais également faciliter la circulation en centre-ville.  Mais avant de vous présenter ces changements, nous vous proposons une découverte du fonctionnement du marché.  Une commission 
 Le règlement du marché prévoit qu'il est administré par une commission composée du Maire, des élus en charge du commerce, du placier et de la police municipale ainsi que de 8 délégués des commerçants non-sédentaires. Cette commission a en charge d'élaborer le règlement et de veiller à son application, d'attribuer des emplacements et de préparer les éventuels changements (travaux, réorganisation...)     Comment sont attribuées les places ? 
 Afin de pouvoir déballer sur le marché, il faut avoir une carte de commerçant non-sédentaire et être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés. Pendant un an minimum, le commerçant devra, avant de s'installer, passer en Mairie pour participer à un tirage au sort. Puis, avec le placier, les commerçants présents au tirage au sort effectuent un tour des emplacements libres et la personne avec le plus petit numéro peut prétendre à bénéficier de la place, à condition que les commerçants (sédentaires et non sédentaires) ne vendent pas les mêmes produits.  Au bout d'un an de présence régulière au tirage au sort, il pourra prétendre obtenir une place "abonné".   Les acteurs communaux  Pour que le marché fonctionne du mieux possible, les services municipaux sont sur le pont tous les lundis : 
 Ivan LANSONNEUR, régisseur des droits de place Il a la responsabilité du tirage au sort et du placement des commerçants non-sédentaires de passage. C'est également lui qui facture et encaisse les droits de place. Il a aussi pour mission de pointer les absences et les présences des "abonnés" et le cas échéant de rédiger les avertissements et expulsions en cas de non-respect du règlement.  La Police municipale Les agents de la Police Municipale ont pour mission de veiller à la sécurité du marché (vols...). Il sont aussi les garants du respect des règles de sécurité (accès pompiers...) et du respect des normes affectant le marché 



(hygiène, poids et mesures...). Enfin ils accompagnent le placier pendant le placement des commerçants afin de veiller à ce que personne ne s'installe sans autorisation.  Les services de la propreté urbaine Les agents de la propreté urbaine sont les premiers et les derniers à être présents sur le marché. Dès 6h30 ils installent la signalisation routière et les  barrières de sécurité. Ensuite dès 16H30 ils rangent signalisation et barrières pour pouvoir nettoyer les espaces du marché. Afin de faciliter leur travail et garantir la sécurité du marché, nous vous demandons de ne pas déplacer les barrières...   Du changement au Marché !  Sans avoir la prétention de révolutionner le marché, des nouveautés ont été mises en place depuis le 22 février. Ainsi il y a dorénavant 3 zones.  La place le Flo et la partie de la place Foch situé entre le terre-plein et la Poste restent une zone à la journée toute l'année. Certains commerçants situés sur la place Foch ont été déplacés sur la place Le Flo et un réaménagement de la place a permis d'agrandir les allées centrales tout en supprimant les "dents creuses".  Le parking de la place Foch (devant l'agence de voyage...) est dorénavant réservé aux passagers pour la période allant du 1er avril au 30 septembre. Le reste de l'année cet espace reste accessible pour du stationnement  Enfin la rue du comte Even et la place du Château sont une zone ou les commerçants quittent  le marché à 13h00 en hiver (du 1er octobre au 31 Mars) et entre 15 et 16h00 en été (du 1er avril au 30 septembre)  Enfin, dès 14h00 la circulation, rue du Général de Gaulle, est rouverte à la circulation, ce qui permet d'accéder au reste du centre-ville en contournant l'église.  Ces changements permettent de fluidifier la circulation en centre-ville et d'offrir du stationnement au plus près du marché et des commerces.  Le marché aux petits animaux : une particularité et un atout !  Tous les lundis, ils sont une quinzaine d'amateurs et un professionnel à proposer à la vente leurs petits animaux (volailles, lapins...). Cette basse-cour en centre-ville est une des particularités du marché du lundi qui rappelle que le marché de Lesneven a très longtemps été une place  forte pour l'agriculture. Cette présence permet également aux nombreux enfants fréquentant cette partie du marché de voir et de toucher ces animaux.      Piv 'zo ganet, marvet ? Etat civil               
 Décès en février 2016 
Marie Bodennec, Jeanne Berthou, veuve Falhun, Christian Déniel, Marie Mobihan, épouse Cousin, Ambroisine Uguen, veuve Massé, Jean-Pierre Moallic, Olvier Martel ; Marie Thomon, Odette Calvez, épouse Mesgoues, Anne Sparfel, épouse Ulvoas, Jean Flahun, 

Robert Salou, Germaine Le Verge, Hervé Ropars, Francis Martail.   Naissances en février  2016 
Ilhan Kervella, Leïlany Benghanem, Juliette Amil. 

 


