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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 
9h – 10h 

17h – 18h 

Jocelyne Lebesnerais, conseillère déléguée au commerce et aux relations extérieures 
Stéphane Le Vourch, adjoint à la jeunesse, vie scolaire, communication 
Isabelle Moreau, adjointe à la petite enfance et à l’accueil périscolaire 

Vendredi 9h - 10h 
9h - 10h 

Claire Chapalain, adjointe à la solidarité, action sociale, logement, handicap 
Sophie Le Bihan, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps 

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 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 : 
La Police Municipale 



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. 
 PIJ  Place Le Flo - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh 
Période scolaire : lundi, 10h - 13h, Mardi, 15h – 18h, 
Mercredi, 10h - 12h30 et 14h - 18h, Vendredi, 15h - 18h30  
Vacances scolaires : lundi, 10h30 - 12h et 13h30 - 18h, 
Mardi, 13h30 - 18h, Mercredi, 10h - 12h30 et 13h30 - 18h, 
Vendredi, 15h à 18h 
 REPAM - (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : 
lieu d'animation, d'écoute et d'information générale 
relative aux modes d'accueil petite enfance. Service gratuit, 
ouvert aux futurs parents, parents, assistants maternels ou 
candidats à l'agrément et professionnels de l'accueil à 
domicile. Contact : Audrey COAT, éducatrice de jeunes 
enfants. 02.98.83.71.05. repampaysdelesneven@gmail.com 
 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 16, rue de la Marne . 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, 
Espace Kermaria. 
 

 

Piv’ zo ganet, marvet ? Etat Civil               
 
 

Décès décembre 2016 
Julienne Gac (épouse Le Bihan), Pierre Floch, Claude 
Le Roux, Jean Le Hir, Thérèse Buors (épouse Appéré), 
Hervé Balanant, Yvonne Louedoc (épouse Ellégoët), 
Claude Ollivier, Jean Salou, Micheline Coisne (épouse 
Houard), François Le Guen, Odette Toullec (épouse Le 
Rest), Michel Perrier, Marie-Thérèse Bénéat, Marie 
Caplau (veuve Chira), Jean Thos 
 

Naissances décembre 2016 
Paôl Pengam, Auxane Chevillon Le Berre, Agathe 
Aballain, Sascha Vasseur Klogot, Jade Vannier, 
Alexandre Roué 

2016 en chiffres 
 

Nombre de naissances : 63 
 

Nombre de décès : 171  
(140 actes de décès et 31 transcriptions de décès) 
 

Nombre de mariages : 29 
 

Nombre de baptêmes républicains : 7 
 



 Les Vœux de Madame le Maire
 

Chères Lesneviennes,  
Chers Lesneviens, 
 
Une année qui passe... Rien n’est plus banal, plus 
automatique, plus inévitable, et pourtant, même le 
plus blasé d’entre nous ne peut s’empêcher 
d’espérer pour la nouvelle année qui se profile, un 
peu plus de sérénité, d’optimisme, de chance, de 
meilleure santé et de bonheur. Avec l’ensemble 
des élus, c’est ce que je vous souhaite pour cette 
année 2017.  
 
Que cette nouvelle année soit, pour vous tous et 
pour vos proches, une année d’efforts 
récompensés, d’épreuves réussies, de joies auprès 
de vos proches… Que les familles endeuillées en 
2016 puissent apaiser leur chagrin et retrouver 
l’envie de profiter de la vie. 
 
En cette période d’état d’urgence où l’inquiétude 
fait désormais, hélas, partie de notre quotidien, j’ai 
une pensée particulière pour les gendarmes, 
policiers et pompiers qui garantissent notre 
sécurité. 
 
Je profite de ces vœux pour saluer également 
toutes les associations sportives, culturelles, 
caritatives, commerçantes, patriotiques qui, par 
leur investissement tout au long de l’année, 
apportent le lien social indispensable dans une ville 
comme la nôtre. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la vie de notre commune 
est encore un peu plus liée à celle de la 
Communauté des Communes. En effet, celle-ci 
prend de nouvelles compétences : le Plan Local 
d’Urbanisme devient Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunautaire, la gestion de l’aire d’accueil 
des gens du voyage et celle des zones d’activités 
économiques sont transférées à la Communauté 
des Communes. C’est donc à nous, élus, de 
découvrir les intérêts de la mutualisation et 
d’apprendre à travailler sur une autre dimension. 
Un challenge compliqué, sans doute, mais 
nécessaire, pour que nos communes rurales 
trouvent leur place dans le Pays de Brest. 
 
Malgré les restrictions budgétaires dues à la baisse 
des dotations de l’Etat, nous poursuivons le 
chantier de Notre Dame (désormais nommé 
l’Atelier), la construction du Club House du Stade 
Jean Abautret sera réalisée, la réfection de la rue 

de la Marne et du Chemin du Cleusmeur seront 
également menées à bien. Nous allons reprendre la 
rénovation  des logements de la Cité Mathieu 
Donnart (les travaux ont été retardés pour cause de 
faillite d’entreprise). 
 
En cette année 2017, un grand projet devrait enfin 
voir le jour : la rénovation du Sacré Cœur. En effet, 
après bien des années d’abandon, nous espérons 
trouver une solution pérenne dans les 6 prochains 
mois. 

D’autres réalisations seront bien évidemment 
effectuées telles que les opérations de sécurité 
urbaine, la campagne de trottoirs, la mise aux 
normes de nos bâtiments communaux. Des projets 
participatifs, avec vous, verront également le jour, 
comme les jardins partagés. Nous nous attacherons 
également à animer la ville, en partenariat avec le 
Comité des Fêtes et de l’Animation Culturelle ainsi 
qu’avec les autres associations, car, en ces temps 
moroses, il est important de donner à chacun la 
possibilité de se distraire. 
 
Je tiens à remercier ici l’équipe municipale qui 
travaille avec moi et les salariés de la Mairie pour 
leur collaboration à la réussite de tous ces projets. 
 
Ensemble, continuons dans ce même état d’esprit 
qui nous anime quotidiennement pour que nous 
puissions atteindre ce même objectif : « le bien 
vivre pour chacun d’entre nous ». 
 

Bonne année 2017 ! 
 

Claudie BALCON, 
Maire de LESNEVEN 



Pennad Stur 2017 
 
Lesneviz kaer, 
 
Ur bloavezh o tremen... 'n eus netra ken boutin, ken 
emgefre, a zle c'hoarvezout ha koulzkoude, n'eus 
den etrezomp memes hini muiañ dic'hoantek a 
c'hell chom hep spiañ muioc'h a sederidigezh, 
gwellwelerezh, chañs ha kaout yec'hed hag eurvad 
pe eürusted. 
Setu ar pezh e souetan deoc'h evit 2017 a stroll 
gant dilennidi Ti- kêr. 
 
Ken ma vo ar bloaz nevez leun a strivoù priziet, 
emprouennoù pe raktresoù deuet a-benn ha 
levenez evidoc'h hag ho tud kaer... Ken ma vo ar 
familhoù lakaet e-kañv e 2016 akavout spi hag ar 
c'hoant bevañ adarre ha distav o c'halonad. 
 
Gant ar mare stad a reuziad e chom an nec'hans ul 
lodenn eus hor buhez bemdeziek hag ur soñj ispisial 
'meus evit an archerien, pomperien ha tud polis-kêr 
a zo war hon dro a-benn gwarantizañ hor surentez. 
 
Profitañ a ran eus mare-hetoù evit saludiñ 
kevredigezhioù sport, sevenadurel, skoazell, 
kenwerzh pe brogar a sav al liam sokial hollret en ur 
gêr evel hon hini a-hed ar bloaz. 
 
Abaoe ar 1 a viz Geñver 2017 e vo liammet hor 
c'humun muioc'h c'hoazh gant buhez kumuniezh-
kumunioù. Barregezhioù nevez 'zo tapet ganti : 
dont a raio ar Steuñv Lec'hel ar C'hêraozañ (PLU) da 
vezañ ur Steuñv Lec'hel ar C'hêraozañ etre 
kumuniezhioù (PLUI) ha treuzkaset eo ivez merañ 
leur-degemer ar gantreourien hag hini takad 

armerzherezh 
(ZAE) dezhi. 
Deomp ni eo 
neuze, ni 
dilennidi, da 

zizolein 
gounidoù ar 
c'henrannañ ha 
da zeskiñ 
labourat war un 

dachenn 
ledanoc'h. Un 
daeadenn diaes 
kredabl met ret 
e vo a-benn 
kavout e Bro 

Brest ur plas dezho d'ar c'humunioù diwar ar maez. 
 
En desped da strishadurioù war an arc'hant liammet 
gant diskenn debarzhadurioù ar Stad e vo 
kendalc'het chanter Intron Varia Lourdez (savadur 
anvet «l'Atelier» bemañ). Saverezh «Club House» 
Stad Jean Abautret ha ratreadurioù Straed Ar Marn 
hag Hent ar C'hleuzmeur a vo graet da vat. 
Adkroget 'vo renevezadenn lojeizoù Mathieu 
Donnart ivez (labourioù zo bet daleet en abeg d'un 
embregerezh graet freuz-stal ganti). 
 
E 2017 e c'helfemp dont a-benn renevezadenn 
savadur Skol ar Galon Sakr, ur raktres bras mil 
gortozet gant un diskoulm padus goude 
bloavezhioù dilez. 
 

Labourioù all vo graet eveljust evel oberennoù 
boutin surentez-kêr, adkempennadur riblennoù-
straed pe lakaat savadurioù ar gumun diouzh ar 
reoladoù. Raktresoù a-stroll 'vo savet ganeoc'h ivez 
evel al liorzhoù a-stroll da skouer. Buheziet 'vo 
Lesneven gant sikour CFACL ha gevredigezhioù all a-
benn kinnig d'an holl un digarez da ziduellañ. 

 
Trugarekaat a ran skipailh dilennidi Ti-Kêr a labour 
ganin hag implijidi Ti-Kêr evit dont a-benn eus an 
holl raktresoù-se a-drugarez d'o c'henskoazell. 
A stroll, kendalc'homp gant spered buhezek d'ar 
pemdez a-benn tapout ar «bevañ mat», pep hini a-
gevret, da vezañ hor pal boutin deomp-ni. 
 

Bloavezh mat deoc'h holl evit 2017 ! 
 

Claudie BALCON, 
Maer Lesneven

 


