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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.  
 06 74 79 78 467     ou       06 11 45 35 23 
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  
Place des 3 Piliers  -   02 29 61 13 60 
http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr 
tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr 
Du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30. 
Fermé le mardi matin. 
 DECHETTERIE. – Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 
et de 14h à 17h45. . 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 – http://www.radio-emeraude.net/ 
radio.emeraude@wanadoo.fr   ( 02.98.21.08.42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le mois prochain : 
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, de 15h30 à 
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 janvier 2017 
Nellie Bideau (épouse Daniel), Herveline Mazé 
(épouse Abaziou), Albert Rozec, France Cariou (veuve 
Dulaurier), Anne André (veuve Kérivin), Yvonne 

Laurans, Jeanne Le Vourc’h (veuve Quéré), René 
Perros, Michel Fourchon 

 

Naissances janvier 2017 
Alexandre Roué, Victor Abalain, Lily Gardinier. 
 

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

 

 



 La Police Municipale
 

 « PREVENTION, DISSUASION et REPRESSION » 
« SERVIR et PROTEGER » 

 
 

Les agents de police municipale sont investis de missions de police 
administrative et de missions de police judiciaire.  
 
 
 

 
Les missions de police administrative 
 
En vertu de l’article L. 511-1 du Code de la Sécurité Intérieure, les agents de police municipale, sans préjudice de la 
compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, exécutent, dans la limite de leurs 
attributions et sous l’autorité du Maire, des tâches ayant trait au bon ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la 
salubrité publiques. 
Les missions des policiers municipaux en matière de surveillance générale de la voie et des lieux publics s’inscrivent 
dans le cadre d’une Police de Proximité : sécuriser, informer, diriger et conseiller. 
 
 

Les missions de police judiciaire 
 
Les Policiers Municipaux sont Agents de Police Judiciaire adjoints. C’est ainsi que les agents de la Police Municipale 
ont notamment pour mission : 
 de seconder, dans leurs fonctions, les Officiers de Police Judiciaire, 
 de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, 

délits ou contraventions dont ils ont connaissance (Maire, OPJ 
professionnel, Procureur de la République, Préfet…), 

 de constater, en se conformant aux ordres desdits chefs, les 
infractions à la loi pénale et de recueillir tous renseignements 
en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, 

 de constater, par rapport, les délits : voies de fait et menaces de 
commettre des violences dans l’entrée, la cage de l’escalier ou 
les parties communes d’un immeuble collectif...), 

 d’interpeller toute personne auteur d’un crime ou d’un délit 
flagrant et de la conduire, sans délai, devant  
l’Officier de Police Judiciaire Territorialement Compétent. 

 
Les Policiers Municipaux sont chargés de verbaliser plusieurs catégories d’infractions, notamment les infractions et 
actions suivantes par Procès-Verbal : 
 les infractions au Code de la Route et aux arrêtés de police du Maire et du Préfet.  
 au code de l’environnement en ce qui concerne la protection de la faune et de la flore, la pêche, la publicité..., 
 les infractions à la police de conservation du domaine routier (dommages causés à un panneau directionnel, à 

un terre-plein...) ; 
 les infractions à la lutte contre les nuisances sonores (celles engendrées par les véhicules à moteur, les postes 

radio, les bruits de voisinage...) ; 
 les infractions à la législation sur les chiens dangereux (non déclaration de l’animal en mairie, non-respect des 

obligations fixées par le code rural...). 
 les infractions au Code Pénal (divagation animale, menaces de destruction, atteinte volontaire ou involontaire à 

animal, tapages injurieux ou nocturnes, …) 
 les infractions à la Police des foires et marchés, 
 les infractions à la législation funéraire : pose de scellés sur les cercueils des défunts quittant la commune pour 

la crémation. 
 



Les policiers municipaux disposent de plusieurs moyens pour assurer leurs missions : 
 le relevé d’identité et le recueil d’identité 
 le dépistage d’alcoolémie et de stupéfiants 
 la rétention du permis de conduire 
 l’immobilisation et la mise en fourrière de véhicules 
 la consultation des fichiers des immatriculations et des permis de conduire 
 l’accès aux parties communes des immeubles à usage d’habitation 
 les palpations de sécurité et l’inspection visuelle ou la fouille des sacs et bagages (+ 1 500 personnes...) 
 les contrôles vitesse. 
 
 
La Police Municipale de LESNEVEN 

 
La Police Municipale compte 2 Agents de Police 
Municipale qui travaillent du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  
 
Sur le plan administratif les Policiers Municipaux 
de LESNEVEN sont également chargés des 
Attestations d’Accueil (Police des étrangers), de 
la rédaction des Arrêtés de Police du Maire, des 
demandes de débits de boissons temporaires et 
des actes de procédure concernant : les taxis, les 
chiens dangereux, licences permanentes des 
débits de boissons, participation aux réunions 
(marché, CISPD, entrevues ayant trait à la 
Sécurité Publique…).  

 
La Police Municipale de LESNEVEN c’est aussi une collaboration active avec la Gendarmerie (convention de 
coordination), le Service des Douanes, la surveillance des établissements scolaires (stationnement et circulation), la 
surveillance et la sécurisation des espaces commerciaux (opération anti-cambriolage durant les fêtes), la surveillance 
et le maintien du bon ordre (fêtes publiques), la surveillance des habitations (opérations tranquillité vacances, en 
collaboration avec la Gendarmerie), la réception des administrés (doléances) et des plaignants durant les heures de 
permanence (rédaction de main-courantes), la gestion des conflits et problèmes de voisinage (transférés au 
conciliateur de justice en cas de besoin), le signalement de personnes en détresse physique ou morale, la 
constatation de biens Indécents voire Insalubres... 
 
 
Quelques chiffres 
 
La Police Municipale de LESNEVEN, c’est, sur l’année 2016... 
2.299 appels téléphoniques reçus 
1.626 personnes accueillies au poste 
225 passages sur le marché effectués (ilotage) 
68 enquêtes administratives effectuées 
795 prises de contact avec les jeunes 
620 passage et points fixes Ecoles 
7 accidents sur la voie publique traités  
222 TA dressés (stationnement, CR, CP…) 
442 avertissements et admonestations 
44 stationnements abusifs relevés et résolus  
1.232 d’interventions diverses 
338 emails réponses suite à demande administré  
192 Arrêtés Municipaux pris  
63 habitations surveillées lors de l’opération Tranquillité Vacances traitées  
2.029 mentions main-courantes rédigées  


