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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 sur 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 19 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) 

 
 

Prochain Mensuel,  
en septembre 



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. www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr 

 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 22 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.      Vous trouverez  les déclarations de travaux  dans un additif  disponible en Mairie.  

      



 Lesneven fête l’été 
 Fête de la Musique 

Samedi 18 juin 
 Esplanade de la Mairie A partir de 18h 
Fest deiz avec le Bagad Bro Léon Les voix du Parcou Shamrock Jeff Tréguer, Pedro et les « ZHANBÜRST e »     

Bar « Chez Tom » A partir de 17h30 
17h30 : Cours de guitare du centre socio 18h30 : Lyre Lesnevienne 19h00 : Hpj. (Chansons française)  20h30 : An driadenn (fest noz)  21h45 : N'bolomba (percussions africaines)  23h00 : Cushy family orchestra (chanson française actuelle)  00h00 : Mysterious Opposum (rock) 
 

 Les Mercredis de l’été 
 Mercredi 13 juillet A 20h30 à l’Arvorik Roméo et Juliette par la Tournée des Abers Mise en scène d'Alain Maillard Après leur magnifique cabaret de l’an dernier, la tournée des abers nous revient avec cette pièce de Shakespeare. Adolescent, tomber passionnément amoureux, chamboule notre perception du monde. Ce choc nous fait quitter sans ménagement le monde de l'enfance. C'est un moment où tout est exacerbé, où l'on passe de la joie la plus pure au désespoir le plus profond, où tout semble concourir à l'accomplissement de notre amour et où tout nous en empêche. Entrée : 5€        - 12 ans : gratuit 
 Mercredi 20 juillet Dès 9h, place Le Flo : braderie des commerçants Dès 16h30  place Foch : marché de l’artisanat A partir de 19 h place Foch : Repas moules-frites Ce repas sera animé par la Lyre Lesnevienne et par le groupe de chants de marins « Libenter » La lyre lesnevienne, depuis plus de 100 ans, anime toutes les festivités de la région. Le groupe «LIBENTER» a été créé en 2008. C’est l’histoire de 2 copains qui aiment les chants marins. En 15 jours le groupe a pris forme. Musiciens, chanteurs: 20 personnes, de quoi débuter. Puis quelques mois après  10 autres les ont rejoints. «LIBENTER » est un terme latin qui veut dire: «Volontiers ou avec plaisir.»  Mercredi 27 juillet  Esplanade de la Mairie L’été 36 A 19h13 : La fanfare Biguerniel Kozh Popular International Philanthropic Orchestra A 19h43   « 8 juin 1936  la Folle Journée », Spectacle de chansons de rue Par la compagnie Sucre d’orgue avec Michèle Porcher, Loïc Toularastel et Jérôme André 



Mercredi 3 août Esplanade de la Mairie Dès 16h30 : marché de l’artisanat 19h : Kig-ha-farz Repas animé par le Bagad Bro Léon et le groupe de chants de marins « A VIRER » Le Bagad Bro Léon est le digne représentant de la ville dans toutes les festivités. Le répertoire du groupe « A VIRER » donne une bonne place à la chanson traditionnelle. Varié, il permet de retracer le rythme quotidien des marins de la vieille marine à voile.  Mercredi 10 août  Parc de la Maison d’Accueil A 19h13 : spectacle de rue « Le trésor des bonimenteurs » par la compagnie Circonflexe A 20h03 : l’association Mon numéro 13 propose une soirée musicale. Apportez votre pique-nique ou bien profitez de la petite restauration sur place. Au programme de cette soirée : Rotor Jambreks, Bantam Lyons, Baston et Djokovic   Les lundis de l’orgue 
 Entrée libre et gratuite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer aux frais d'accueil à la fin du concert. La mairie et la paroisse de Lesneven co-organisent ces rendez-vous. - lundi 18 juillet : trio orgue/soprano/violon : E Hocde, A et H  Gouton. - lundi 25 juillet : J-F Marchand, orgue, O Lemblé, soprano. - lundi 1er août : Stephen Harrap, orgue . 

- lundi 8 août: Gilda Vijay Rousseau, orgue. - lundi 22 août : G. Riou, orgue, A Hund, soprano. - lundi 29 août: G. Guillerm, orgue, P. Lucasse, trompette. 
 Les expositions 

 Du 11 juin au 18 septembre  « Dilasser chez lui » Au Musée du Léon et à la chapelle Saint Maudez. François Dilasser aurait eu 90 ans cette année. Pour vous permettre de découvrir ou de redécouvrir ce peintre de renommée internationale, des grandes toiles et des œuvres sur papier seront exposées dans ces deux lieux. Entrée : 3€   / -14ans : gratuit / Pass famille :10€ 
 A la Chapelle Saint Joseph Du 10 juin au 22 juin : Atelier de peinture Du 24 juin au 6 juillet :ART’GOAT Association Artistique Du 8 juillet au 20 juillet : France Salaün et Gilles Brunerie Du 22 juillet au 3 août : Yvon Coadout 

Du 5 août au 17 août : Noêlle Coatpéhen et Gaêlle Avila Du 19 août au 31 août : Marie Pierre Kerdraon et Henri d’Haultfoeuille Du 16 septembre au 28 septembre : Kevin Monot Du 30 septembre au 12 octobre : Yvon Pennors  Piv 'zo ganet, marvet ? Etat civil               
  Décès en mai 2016 
Angélina Bodennec, épouse Ily, Guy Eliès, Goulven Sparfel, Marie Bothorel, veuve Jaffrès, Jean Cavarec, Angéline Prigent, épouse Pouliquen, Henri Caraës, Marie Broudin, 

veuve Salaün, Michel Géléoc, Florence Loaëc, Jean Poder, Jean Mazé, Béatrice Riou, Louise Tréguer. Naissances en mai  2016 
Tytouan Creff-Abyven, Lylou Riou-Laot, Kayna-Aline Salali, 
Charlotte Spinec, Maria Fernades, Mahé Bernicot.

  


