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Octobre 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@orange.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 : 
Les travaux, rue de 

la Marne 



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 à la Communauté de Communes).  
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. 
 

 
 
 

 
 

Piv 'zo ganet, marvet ? Etat civil               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décès Septembre 2016 
 
Jean-François Hélery, Yves Géléoc, Raphaël Bégot, 
Marcel Bossard, Marcelle Lagadec, épouse Roudaut, 
Pierre Jacopin, Guillaume Hourmand, Louise 
Marchand, veuve Morel, Roger Miossec, Henri Le 
Boulc’h, Madeleine Hairy, veuve Blewett, Marie Le 
Menn 
 
 

Naissance Septembre 2016 
Ana Carême, Youna Milin, Nicky Michelet, Maxence Le 
Han, Lola NIcolas 

 

  



La Semaine Bleue 
« A tout âge, faire société » 
 

Lancée depuis 1951, la Semaine Bleue, ce sont 7 jours pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les 
personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations. 
 

Pour les années 2016/2017, le thème national choisi est : 
« à tout âge : faire société » 

 

Comme le dit Bernadette Puijalon, anthropologue et marraine de la Semaine 
Bleue 2016, « les personnes âgées ont davantage besoin de liens que de biens ». 

Faire société, quel que soit son âge et son niveau d’autonomie, tel est le mot d’ordre que la Semaine Bleue 
souhaite relayer. 
Faire société, c’est bénéficier d’un entourage avec lequel entrer en relation afin de pouvoir exister et se sentir 
utile aux yeux de l’autre et de pouvoir ainsi être reconnu dans sa singularité, dans sa différence. 
Faire société, c’est être en lien avec les autres générations de manière à permettre à chacun de vivre pleinement 
son âge. Dans la solidarité. 
Faire société, enfin, c’est participer pleinement à la vie sociale de son territoire de résidence et contribuer ainsi à 
l’édification d’une société plus inclusive. L’engagement des retraités dans la vie associative n’est plus à démontrer. 
Les manifestations, les événements et les actions qui seront impulsés à l’occasion de la Semaine Bleue permettront 
de témoigner de la capacité des personnes âgées à faire société. Ils confirmeront l’urgence à replacer le lien social 
entre les générations que nous voulons promouvoir sous l’égide de la fraternité, ce troisième terme un peu délaissé 
de notre devise républicaine. » 
 

Plusieurs structures et associations du secteur de Lesneven se sont réunies, pour la 2ème année consécutive, pour 
organiser une semaine festive dans le cadre de la semaine bleue 2016 : rencontre d’auteur, film, conférences, 
débats, échanges, animations intergénérationnelles. 
L’entrée est ouverte à tous, gratuite toute la semaine, pour favoriser la participation du plus grand 
nombre. 
Cette semaine bleue 2016 permettra de donner l’occasion aux participants de se rencontrer et de partager des 
moments conviviaux tout au long de la semaine. Elle contribuera à favoriser le partage des expériences et la 
mutualisation des ressources entre les bénévoles et les adhérents des associations. 
 

Les personnes de Lesneven qui ne peuvent pas se rendre par leur propre moyen sur les différents lieux, peuvent 
s’inscrire auprès du CCAS de Lesneven, un déplacement sera organisé. 
Les personnes, qui souhaitent contribuer au déplacement pour un covoiturage vers Ploudaniel, peuvent se présenter 
devant la mairie à 13h30 les : lundi et jeudi. 

Renseignements : CCAS de LESNEVEN : 02.98.83.00.03 
 

Demandez le programme ! 
 

Samedi 1er octobre 
14h30 - Médiathèque de Lesneven 

Rencontre avec Hervé Bellec 
 
 

Hervé Bellec, écrivain et 
professeur, auteur de 
nombreux ouvrages, viendra 
nous parler de transmission, 
et de son livre « le beurre et 
l’argent du beurre » dans 
lequel il raconte ses 
souvenirs d’enfance. 

Lundi 3 octobre 
14h - 16h,  

Espace Brocéliande à Ploudaniel 
 

Café seniors SVP  « Vieillir chez soi, à chacun sa 
solution » avec Guillaume Brillant, chargé de projet  
habitat durable au conseil départemental. 
Se maintenir dans son logement, l’adapter ou 
déménager, vivre seul ou en collectif. Quelles sont les 
conditions pour bien vieillir chez soi, prolonger son 
autonomie et éviter la solitude ? 
 



Mardi 4 octobre 
14h, au cinéma Even, à Lesneven 

 

« Retour chez ma 
mère » de Eric Lavaine 
avec Alexandra Lamy, 
Josiane Balasko et 
Mathilde Seigner.  
Présentation du film 
en audiodescription, 
version malentendant.  
A l’issue, café-
rencontre organisé par 
le CCAS de Lesneven.  

 
Mercredi 5 octobre, 

13h30, au Lycée du Cleusmeur Lesneven 
 

Animations intergénérationnelles : Les jeunes du 
lycée vous proposent des ateliers : tablette 
numérique, cuisine … Simulateur de vieillissement, 
jeux de société sur les bretonnismes de Klervi Abalain 
du réseau des médiathèques de Brest et jeux bretons. 
Goûter organisé par le lycée du Cleusmeur.  
 

Jeudi 6 octobre, à partir de 14h 
Espace Brocéliande à Ploudaniel 

 

Conférences et table ronde, ouvertes à tous, 
proposées par l’Université du Temps Libre.  
A 14h « Le bénévolat : c’est bon pour la santé ! » 
avec B. Schmitt, Médecin endocrinologue, Directeur 
de Recherche CERNh, expert à la Commission 
Européenne. 
Qu’est-ce que c’est que la santé ? Quels sont les 
mécanismes permettant de dépasser les 
conséquences de la douleur physique, morale, du 
handicap, de la maladie et du vieillissement pour se 
maintenir en bonne santé ? Comment l’engagement 
social et le bénévolat peuvent-ils y contribuer ? 
A 15h «  Faire société avec les bénévoles, des acteurs 
visibles et invisibles de la cité », avec M-A Barbier, 
anthropologue. Intervention suivie d’une table ronde  
Engagée dans différentes structures comme le 
CODERPA 29 (Comité départemental des retraités et 
personnes âgées), elle partagera ses expériences et 

ses analyses sur l’importance, pour chacune et 
chacun, de pouvoir être un « acteur-partenaire » tout 
au long de la vie, contribuant ainsi à faire société. 
Goûter organisé par le CCAS de Ploudaniel.  
 

Vendredi 7 octobre 
14h Maisons de retraite de Lesneven 

 

Concours de dominos entre les résidents et les aînés 
du territoire suivi d’un goûter, organisé par le Centre 
Hospitalier. Inscription conseillée : 02 98 21 29 00.  

 
Dimanche 9 octobre 

15h – L’Arvorik 
 

Théâtre « Pas Sans Moi » avec la Cie «Théâtre du 
Grain », proposé par les centres socioculturels du 
Pays de Lesneven et de Locmaria-Plouzané, la 
commission Logement-isolement du Conseil 
Départemental du Finistère.  
A quoi sommes-nous confrontés quand nous 
vieillissons ? A quels fantasmes renvoie la vieillesse ?  
Quelle est cette folie du jeunisme ? Est-ce que vieillir 
est laid ? 12 comédiens amateurs jouent les enjeux et 
les questions de l’avancée dans la vie et cela s’appelle 
« pas sans moi », car cela ne se fait pas sans eux, les 
vieux. 
 

 


