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Septembre 2016 
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 
9h – 10h 

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) 

 

 

Le mois prochain : 
La Semaine Bleue 



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               
 

 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  

janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre 
Appel à « Lesneven Assistance » 02 98 83 34 40,  

février, avril, juin, août, octobre, décembre 
 RESPECTE - Soins palliatifs et de support  
. 02.98.30.70.01. www.appuisante.fr. -  j.balcon@appuisante.fr 
 COVIVA - . 09 81 60 23 15. 13 rue Clémenceau. 
 ADHAP Services - 8 rue Notre-Dame . 02 98 83 33 83. 
 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 
 AD Nord Finistère - 32 av. F. Le Corre.  
. 02 98 43 19 22. www.adseniors-brest.com 

 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. 
 Amadeus Aide et Soin - Le Parcou, 70 rue A. Conti 
: 02 98 21 12 40. www.amadeus-asso.fr 
 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 + de 60 ans et leur famille, les 
renseigner sur leurs droits sociaux, les accompagner dans 
leurs démarches administratives, 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 le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02au 
centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat. 
 

  

Diskleriadur al labourioù Déclaration de travaux               
 

 
Les dossiers sont consultables en Mairie. 

 

 
 

 

Vous trouverez  
les déclarations de travaux  

dans un additif  
disponible en Mairie.  

 
 

 
 

 

Piv 'zo ganet, marvet ? Etat civil               
 
 
 

Les naissances et décès enregistrés durant l’été se trouvent au verso de l’additif  
à ce Kannadig mensuel, en Mairie, ou sur le site Internet de la Ville. 



Les services administratifs municipaux 
 
Les services administratifs municipaux sont répartis en 4 entités et 
emploient 9 agents : 

- Administration générale 
- Accueil – état-civil – élections – cimetière 
- Comptabilité – paye – ressources humaines 
- Le Centre communal d’action social 

 

Administration générale 
Constitué du directeur général des services, de son assistante et d’une 
secrétaire générale, ce service a une vision d’ensemble sur l’activité de la Mairie : il a vocation à connaître ou à 
intervenir sur tout sujet concernant la vie municipale et à travailler en lien direct avec les élus, avec les autres 
services municipaux ainsi qu’à rencontrer les usagers et intervenants extérieurs. 
 
Il a principalement pour attributions : 
- le conseil juridique et technique de la municipalité 
pour la prise de décision, 
- la coordination des services en vue de la mise en 
application des décisions du Maire (arrêtés 
municipaux) et du Conseil municipal (délibérations), 
- la préparation du Conseil municipal, 
- la gestion des courriers et rendez-vous de la 
municipalité, 
- la gestion des ressources humaines, 
- la rédaction du Kannadig, le renseignement du 
panneau d’affichage électronique, 
- la préparation et l’envoi des invitations pour les 
cérémonies et manifestations, 

- l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du 
budget municipal, 
- la rédaction des dossiers de demande de subvention, 
- la préparation et la supervision de la passation des 
marchés publics, 
- la gestion et le suivi des contrats d’assurances, 
- le suivi administratif des conventions, des contrats 
de location des biens communaux, 
- les réservations de salles, 
- la coordination du recensement de la population, qui 
aura lieu pour Lesneven en début d’année 2017. 

 

Accueil – état-civil – élections – cimetière 
Composé de 2 agents et bénéficiant actuellement du 
concours d’une troisième personne, il s’agit du 
premier contact que les usagers de la Mairie ont avec 
les services municipaux. 
Il est en effet chargé de l’accueil physique et 
téléphonique de la population aux heures d’ouverture 
de la Mairie et, de manière plus générale, de toute 
personne souhaitant accéder aux différentes 
prestations proposées. 
Leur disponibilité à l’égard des administrés et leur 
connaissance du territoire et du fonctionnement de la 
Commune sont par conséquent essentielles. 
 
De plus, c’est auprès de ce service polyvalent qu’il faut 
s’adresser pour l’établissement ou la communication 
d’un acte d’état-civil, la célébration d’un mariage, 
établir une carte d’identité ou un passeport. C’est 
ainsi qu’en 2015 ont été traités 61 naissances, 27 

mariages et 151 
décès ou encore 
établis 555 cartes 
d’identité et 591 
passeports. 

C’est également lui qui effectue l’inscription sur les 
listes électorales et qui permet, lors des scrutins, aux 
5 398 électeurs inscrits à ce jour de voter dans de 
bonnes conditions avec l’appui des services 
techniques municipaux dans les 6 bureaux de la 
commune. 
  
De la même manière ces agents recueillent les 
déclarations des mineurs de 16 ans relatives au 
recensement citoyen obligatoire ou recensement 
militaire, qui entraînera leur inscription d’office sur les 
listes électorales à leurs 18 ans et la convocation à la 
journée défense et citoyenneté. 
 
Quant à la gestion du cimetière, elle consiste en la 
délivrance des différents types de concessions, avec, 
en parallèle, un important travail administratif initié 
l’an passé et qui se poursuivra ces prochaines années 
afin de récupérer les concessions échues ou en état 
d’abandon. 



Comptabilité – paye – ressources humaines 
Ce service, constitué également de 2 agents, est un 
service pivot dans la Mairie : il a un lien avec 
l’ensemble des 79 employés municipaux, ne serait-ce 
que par l’établissement de la paye mensuelle. 
 
Il lui faut également assurer le suivi de la carrière des 
agents, depuis leur entrée dans l’effectif de la 
Commune jusqu’à leur départ. Il doit à ce sujet se 
tenir au courant de l’évolution constante des statuts 
des différentes filières de la fonction publique 
territoriale, préparer et mettre en application les 
arrêtés correspondants, permettre au personnel 
municipal d’évoluer dans son parcours professionnel. 

 
Concernant l’aspect 
comptabilité, le service 
participe activement en début 
d’année à l’élaboration du 
budget municipal, puis traite 
l’ensemble des dépenses et des 

recettes de la Mairie (hors régie 
des eaux et de l’assainissement). 

Dans ce cadre, il établit soit des mandats de paiement 
(2 864 en 2015) soit des titres de recettes (631 en 

2015) afin que puissent être retracés tous les 
mouvements financiers. Ainsi il permet à la Perception 
de réaliser le paiement ou de faire procéder à 
l’encaissement sur la base des pièces justificatives 
qu’il lui transmet à l’appui. En effet, la Mairie est dans 
ce cas un ordonnateur : elle ne dispose pas de 
liquidités et ne peut payer elle-même ses factures, 
toute opération étant transmise à la Perception pour 
vérification et exécution par virement administratif. 
 
Par ailleurs la Comptabilité a dû s’adapter à plusieurs 
reprises de manière conséquente ces dernières 
années du fait de la dématérialisation du circuit 
comptable qui n’utilisera bientôt plus de documents 
papier : la dématérialisation de l’ordonnancement de 
paiement de la Commune vers la Perception a déjà 
été mise en place, tous les flux comptables transitant 
de manière informatisée et c’est à présent l’autre 
bout de la chaîne qui est impacté puisque les 
entreprises et les personnes publiques devront, 
progressivement, adresser leurs factures à la 
Collectivité par l’intermédiaire d’un système 
informatique sécurisé, certaines d’entre elles à partir 
du 1er janvier 2017. 

 

Centre communal d’action social (CCAS) 
L’effectif du CCAS de Lesneven est constitué d’1 
agent, chargé dès lors de l’ensemble des tâches qui y 
sont rattachées. Le CCAS est une personne publique à 
part entière dotée de son propre budget, dont le 
Maire est Président de droit et l’Adjointe aux affaires 
sociales vice-présidente. 
 
Il revient de ce fait à cet agent d’assurer la gestion 
administrative du CCAS avec l’organisation du Conseil 
d’Administration et la préparation des courriers, mais 
également l’accueil téléphonique et physique, et la 
comptabilité. 
 
Ses compétences sont notamment l’aide à la 
constitution des dossiers de demande de logement 
social et la participation à l’attribution des logements 
sociaux présents sur la commune, l’élection de 
domicile des gens du voyage ou encore la gestion des 
dossiers de demande d’aide sociale dans différents 
domaines : pour bénéficier des services d’une aide à 
domicile, pour la mise en place de l’obligation 
alimentaire, pour l’accès à l’épicerie solidaire 
intercommunale, pour obtenir une aide à la cantine 
scolaire. 
 
Enfin, il intervient dans plusieurs actions, notamment 
à l’attention des personnes âgées : l’organisation d’un 
voyage tous les ans pour les seniors, l’édition 2016 
ayant vu 30 d’entre eux effectuer un séjour de 7 jours 

à Seillac (Loir-et-Cher), la proposition d’un goûter aux 
habitants de la commune âgés de plus de 70 ans, la 
distribution de colis de Noël aux lesneviens de plus de 
90 ans. Il participe également à La Semaine Bleue, 
semaine nationale des retraités et personnes âgées 
consistant en des initiatives permettant de mettre en 
lumière les contributions des personnes âgées à la 
société, mais également leurs difficultés. La Semaine 
Bleue aura lieu cette année du 3 au 9 octobre avec 
pour thème « À tout âge : faire société ». Le 
programme est disponible en Mairie et sur le site 
Internet de la Mairie, et sera détaillé dans le prochain 
Kannadig mensuel. 

 

Les agents des services administratifs municipaux, autour 
de Ronan Gaudé, Directeur Général des Services. 


