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Novembre 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   
Urbanisme : fermé le mardi. 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 : 
Noël à Lesneven... 



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 
- 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. . 02.98.30.70.42. 
aspduleon@orange.fr  
 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. 
 CLCV.. Association de consommateurs.  
Consultation sur les litiges de téléphonie-internet, 
assurances, banques, fournisseurs d’énergie, logement-
location, énergies renouvelables, automobiles, 
constructions, voyages. Se munir des documents liés au 
litige et à son suivi. Adhésion à partir de 26 € par an. 
Permanence le 1er et 3ème  samedi du mois de 10h30 à 12h. 
 

 

Piv’ zo ganet, marvet ? Etat Civil               
 
 
 

Décès octobre 2016 
François-Marie Simon, Guy Giloux, Liliane Beaufils, 
Germaine Imbaud, Anne Morvan (veuve Uguen), Anne 
Le Menn (veuve Morvan), Anne Laurans (épouse 
Diverrez), Yvonne Guéguen (veuve Bégot), Serge 
Roudaut, Marie Bramoullé, Jeanne Caer (veuve 
Kérouanton), Louis Abiven, Gérard Deschâtres 
 
 

Naissances octobre 2016 
Miya Manach, Maël Vivant, Louise Hémery 

 
 

 

Déclaration de travaux                      Diskleriadur al labourioù 
Retrouvez les déclarations de travaux sur un additif disponible en Mairie. 



Cimetière : 1 an de travail et de restructuration 
 
L'an dernier à la même époque nous vous présentions la démarche et les projets permettant : 

 d’éviter la création d'un nouveau cimetière (comme évoqué lors du précédent mandat, ce qui aurait coûté 
entre 300.000 et 400.000 € à la commune)  

 de mettre l'actuel site aux normes, tout en respectant l'environnement, avec la mise en place progressive de 
la démarche zéro phyto et la végétalisation de certaines zones.  

 
Aujourd'hui, nous vous présentons les réalisations effectuées depuis l'an dernier. Elles sont le fruit d’une réflexion 
menée par les élus avec l'appui des services de la Mairie, mais aussi des professionnels tels que les marbriers, 
pompes funèbres, crématoriums... et visent à atteindre plusieurs objectifs : 

 Plus de proximité et d'informations des familles quant à la situation administrative des concessions,  
 répondre aux nouvelles formes de rites funéraires, 
 respecter l'environnement 

 
Des moyens de communications divers 
 

Les échanges avec les familles sont un acte essentiel 
dans le suivi des concessions. C'est pourquoi la 
municipalité a mis en place plusieurs procédures : 
 

Tout d'abord, le courrier. Ainsi les familles reçoivent 
en début d'année un courrier pour les prévenir que la 
concession arrivera à échéance dans l'année.  
 

Mais, de plus en plus, nous sommes confrontés à 
l'éclatement géographique des familles ou à 
l'incapacité de trouver un ayant droit car les 
concessionnaires sont également inhumés. C'est 
pourquoi, sans réponse d'un ayant droit, nous 
apposons sur la tombe une étiquette de couleur 
orange pour demander à la famille de prendre contact 
avec nous. Puis passé un délai de deux ans, nous 
apposons une nouvelle étiquette de couleur jaune 
indiquant à la famille que la concession va être 
récupérée par la commune. 
 

Afin de permettre aux familles qui ne se rendent pas 
régulièrement au cimetière de suivre la date 
d'échéance de la concession, nous avons donc mis en 

place un site internet dédié au cimetière 
http://www.gescime.com/lesneven-cimetiere-29260.html. 
Ce site est relié au logiciel de gestion du cimetière, ce 
qui permet d'avoir une vue en temps réel des 
concessions. Il permet aussi aux familles de prendre 
contact directement avec le service Etat-Civil et 
également de compléter les fiches d'identité des 
défunts inhumés.  

 
Une gestion optimisée des concessions pour plus de place 
 
Afin d'éviter la construction d'un nouveau cimetière, 
l'un des enjeux était de créer de nouveaux 
emplacements.  Pour cela, plusieurs initiatives et 
procédures ont été lancées : 
 
 Recherche d'emplacements entre les tombes. De 

nombreux espaces vides ont été repérés et 
cartographiés. Ce qui a permis la création de 40 
nouveaux emplacements. 

 
 La récupération administrative des concessions : la 

loi stipule que passé un délai de deux ans après 
l'échéance d'une concession la mairie peut 

reprendre possession du terrain. Cette démarche 
n'ayant pas été effectuée depuis le début des 
années 2000, il a été procédé à l'enlèvement de 38 
concessions en Avril et l'an prochain il y en aura 27.  

 
Une fois récupérées, les monuments sont démontés 
et évacués par une entreprise habilitée et les 
éventuels restes funéraires sont évacués vers un 
crématorium puis les cendres seront dispersées au 
Jardin du Souvenir. Toutefois, pour que les familles 
puissent se recueillir à un endroit, un panneau avec 
les noms, prénoms et dates de naissance et de décès 
des défunts a été installé, face au Jardin du Souvenir. 

 



La procédure de récupération des tombes perpétuelles 
 
Cette procédure, longue (3 ans) et complexe a été lancée en mai dernier et concerne la récupération de tombes qui 
représentent soit un intérêt historique ou architectural ou bien qui menacent de tomber en ruines. Inédite depuis 
près de 20 ans cette démarche ne prendra vraiment forme qu'en 2019 et ainsi dès lors 15 emplacements pourront 
être récupérés chaque année. 
 
Répondre aux nouveaux rites funéraires 
 
Autre objectif que nous nous étions fixés : la mise en place d'équipements qui permettent de répondre aux 
nouveaux rites funéraires et notamment la crémation.  
 
Ainsi, 10 cavurnes ont été installées dans le carré F. Il s'agit de caveaux qui sont destinés à accueillir au maximum 4 
urnes. Par la suite, les familles ont la possibilité d'installer un petit monument sur ces cavurnes. 
Elles ont en vente au prix de 37€ pour 15 ans plus la participation aux frais de structure qui est de 160€. 
 
Depuis 2013, la commune devait disposer d'un lieu pour la dispersion des cendres. A compter du mois de décembre 
ce sera chose faite avec la création d'un Jardin du Souvenir dans le carré J. Ce jardin a été réalisé en interne par les 
services techniques de la commune dont on peut ici saluer le grand professionnalisme et l'esprit de service public. Ce 
jardin se compose d'un puits de dispersion ainsi que d'un espace de recueillement composé de sept stèles où les 
familles pourront, si elles le souhaitent apposer une plaque avec les noms et prénoms des défunts ainsi que les dates 
de naissances et de décès. 
 
Il est à noter que l'ensemble du Jardin du Souvenir est réalisé en granit breton, avec du granit rose de Perros Guirrec 
(bancs, margelle du puit, plots), et en granit de Plouescat (stèles, bordures et pavés...) 

La dispersion des cendres au jardin du souvenir sera gratuite et réservée aux personnes qui résident à Lesneven ou 
qui y sont décédées. 

 
 
Le saviez-vous ?  
Dans le cimetière il y a 104 ifs dont certains datent de la création 
du cimetière en 1790. Ces ifs sont taillés une fois par an par les 
services techniques. Ensuite, les tailles de ces ifs sont récupérées 
par une entreprise spécialisée dans la production de médicament 
à base de plantes médicinales. Un beau symbôle dans ce lieu...  
 
 
 

Démarche 0 phyto. La commune de Lesneven est engagée dans une démarche pour 
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. Au cimetière, de nombreux essais sont en 
cours dans le carré B pour tester des solutions de couverts végétaux. En 2017, les deux 
côtés d’une des allées principales seront recouverts de gazons en plaque à pousse lente. 
 


