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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 : 
Les animations de l’été 



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. 
 Union Locale CFDT Lesneven - Permanence droit du travail, de 17h à 19h, le vendredi à la Maison d’Accueil 

 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).  
 Secours Catholique - Permanence le 1er mardi du mois, de 10h à 12h, 18, derrière le cinéma EVEN. 

  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. 
 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 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 palliatifs et de support  
. 02.98.30.70.01. www.appuisante.fr. -  j.balcon@appuisante.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. Jan, 45 rue des Déportés, édification clôture 
S. Lansonneur, 59 rue Per Jakez Hélias, édification abri de jardin 
J-Y. Bénéat, 21 place Le Flo, modification ouvertures 
Bretagne Ouest Accession, Impasse Kerargroas, démolition 1 maison individuelle, construction 19 maisons individuelles  K. Dulac, 16 Lot Pen ar C’hoat, construction maison individuelle M. & Mme Perret-Gentil, 18 Lot Pen ar C’hoat, construction maison individuelle D. Cuchard, 34 rue Huntziguer, construction maison individuelle H. Mauguen, 3 rue Malmanche, édification d'une clôture 
M. Le Lann, 47 rue des Déportés, extension maison individuelle 
P. Le Menn, 18 rue de Jérusalem, édification clôture  
B. Laroux, 18 rue de Jérusalem, édification clôture  P. Coat-Corre, 8 rue Notre-Dame, modification ouvertures Ogec Saint-François, 1 rue des Récollets, démolition- construction bâtiment, modifications façades, mise en accessibilité M. & Mme Guéguen, 5, Lot Pen ar C’hoat, construction maison individuelle  Me Corlay-Goasdoué, Manoir de Traongurun, opérationnel J. Quinsac, 7 rue Ménic an tri person, édification clôture 
C. Mouton, 14 rue LeGuen de Kérandal, réfection véranda 

A. Renard, 2 rue La Fontaine, édification clôture M. Le Bras, 9 rue du Dorguen, édification clôture M. Guéguen-Tanguy, Hameau de Kervasdoué, construction maison individuelle J-Y. Duplant, 14 rue d’Arvor, édification abri de jardin Les Genêts d’Or, 41 rue des Déportés, construction hangar G. Ménard, 2 rue Rolland, édification clôture   



 La crèche change de statut 
 Trop petit pour aller dire aux grands Écoutez bien la voix de vos enfants Qui ont en eux tout au fond de leur cœur Tant de projets, d'espérance au bonheur Toujours partants pour rire et s'amuser Chanter leurs joies ou bien tout partager Ils veulent surtout nous lancer un défi Pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. (Refrain d’une chanson écrite par un internaute anonyme) 

 Lesneven est une ville dynamique qui, en 2015, a vu naître 61 bébés. Certaines familles prennent des congés parentaux pour concilier vie de famille et éducation parentale. D’autres font le choix de prendre une nourrice. La ville de Lesneven compte 53 assistantes maternelles en activité en 2015. Chacune d’entre elles peut accéder aux activités du Relais Enfants Parents Assistantes Maternelles (REPAM) et se joindre à l’association « Nid d’anges ». Certaines familles,enfin, sollicitent une place à la  Maison de l'enfance « Les Pitchouligs » située sur notre commune, 5 rue Jeanne d’Arc .  Cette structure d’accueil était à gestion parentale. Deux associations de parents géraient chacune un espace : au rez-de-chaussée une crèche « Les Pitchouns » et au 1er étage, une halte-garderie «Ar  Bugelig ». Depuis janvier 2015, une seule association gère les 2 espaces qui, en septembre 2016, passera en multi-accueil. En tout, 30 enfants seront accueillis quel que soit le mode d'accueil (crèche ou halte), dans les 2 espaces, ce qui permettra aux parents de concilier maternité et paternité avec une  vie professionnelle et vie personnelle.  Les parents de l’association ont sollicité la municipalité en mai 2014 afin que cette dernière reprenne la gestion. Ils veulent retrouver leur place de parents. Associer l’idée de travailler tout en participant à la vie de l’établissement, tel est leur choix sans avoir la lourdeur  de la gestion administrative d’une équipe de 16 personnes.  La motivation de l’équipe municipale sur cette reprise est de maintenir une qualité de service au quotidien auprès des enfants par l’équipe pédagogique et professionnelle. De ce fait, une délégation de service publique sera mise en place dès septembre 2016. Il s’agit d’une convention passée entre la Mairie et une entreprise afin que cette dernière s'occupe de la gestion administrative et financière. La commune a toujours un droit de regard sur la structure. Le prestataire  « PART DE REVES » qui gère déjà la micro-crèche de Plouider a été choisi lors du Conseil Municipal du 3 mai 2016 pour assurer cette mission. Une étroite collaboration avec les parents, la municipalité et « Part de rêves » va commencer pour que le relais se passe le mieux possible tant pour le personnel que les enfants et leurs familles. 
 Dans cette Maison de l'Enfance, des travaux ont été demandés au rez-de-chaussée par la Protection Maternelle et Infantile (PMI). La Mairie, pour répondre  à ces exigences, et favoriser au maximum l'accueil des tous petits, a budgétisé 60.000 € de travaux. Ils comprennent la réfection du sol et des murs, l'aménagement d'un espace « bébés », un coin « changes » qui respectera le bien-être de l'enfant et sa pudeur. L'espace de vie sera agrandi. Des travaux similaires de rafraichissement avaient été réalisés à l'étage.  Ainsi, les enfants pourront  évoluer en toute sécurité tout au long de la journée sous le regard bienveillant des professionnel-le-s.   



Aire de Jeux du Champ de Bataille 
 Depuis quelques jours, les habitués et résidents des rues Connétable de Richemont, Amiral Ronarch et St Yves peuvent voir beaucoup d'animations et de jeunes jouant sur l'aire de jeux du Champ de bataille. Mais pourquoi tout ce monde à cet endroit alors qu'aucune annonce ou inauguration officielle n'ait été faite ?   La municipalité avait prévu, dans son programme, d'aménager ce lieu, non pas en parking comme l'avait souhaité l'équipe municipale précédente et avant de se raviser et de se ranger derrière nos arguments, mais en espace de jeux.  Dès notre élection, après concertation avec les élus de la commission sports, de l'Office Municipal des Sports et le directeur de l'école Jacques Prévert, nous avons travaillé sur l'aménagement de l'espace et nous avons choisi d'y créer un City-Stade, espace de jeux fermé où les jeunes, et les moins jeunes pourront faire du hand, du basket, du foot et du volley voire d'autres sports suivant leur imagination, de conserver un terrain de tennis et de créer une piste d'athlétisme 2 couloirs sur l'intégralité du périmètre soit environ 150 m.  Après la classique période d'appel, de remise et d'étude des offres (5 entreprises avaient déposé un dossier), c'est l'entreprise CAMMA SPORT de RENNES qui remportait le marché.  Les travaux commencés début mars sont dans leur dernière ligne droite. Le city stade de Lesneven sera le 2ème mis en service sur notre territoire communautaire après celui de nos voisins du Folgoët. D'autres communes, Brignogan Plages, Kernoues, Lanarvily réfléchissent ou vont réaliser un même équipement. Nous pouvons aisément imaginer l'implantation d'un 2ème équipement de ce type sur notre commune. Il est important de donner des moyens à notre jeunesse pour qu‘elle s'amuse et s'occupe de manière ludique.  L'équipement sera réservé, prioritairement, à l'école Jacques Prévert et aux TAP durant la période scolaire et aux animateurs communaux, jeunesse et sportif, durant les vacances scolaires.  Un règlement intérieur sera réalisé par la prochaine commission sports et validé lors d'un prochain conseil municipal. Bon loisirs à tous !   Piv 'zo ganet, marvet ? Etat civil               
  Décès en avril 2016 
François Jan, Roger Floch, Joseph Bodénès, Ernest Simon, Elise Magueur, Raymond Saliou, Yvette Drogou, Marie-France Bozoc, épouse Diserbo, René Guastavi, Marcel Regnault. 

Naissances en avril  2016 
Clément Bassez, Sarah-John Caplot, Nathan Caplot, Erwan 
Corre.

   


