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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 : 
Budget 2017 

Les grandes lignes 



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 février 2017 
Anne-Louise Corre - veuve Broc’h, Gabriel Bouroullec, 
Yvette Kerlidou - veuve Hily, Nicolas Cochard, Suzanne 
Prémel – veuve Broudin, Yvonne Tanguy – veuve 
Dupré, Laure Delemarle – veuve Decourt, Marie 
Caoat, Jacques Calvez, Albertine Le Fur – veuve Moal, 
Anne Goasguen, Augustine Bernard – veuve Floc’h, 
Noëlle Dilasser - veuve Abgrall, Françoise Corre – 
veuve Coz, Jacques Elegoët, Marie Ach – veuve 

Bramoullé, Yves Donval, Jacqueline Le Vourc’h, 
épouse Le Bars, Jean Le Roux, Christiane Roué, Hervé 
Péron, Marie Omnès – veuve Michel, Germaine Le 
Guen – veuve Le Gall, Germaine Ily, Joséphine Le 
Vourc’h – veuve Le Borgne, Annie Lagadec, Jean 
Miossec, Jean Maout, Jeanne Stourm – veuve 
Guéguen, Gérard Saliou, Anna Roué – veuve Affret 
 

 

Naissances février 2017 
Jayson Costaoëc Jestin, Léo Duigou, Marceau Corre, Ombeline Tardy, Camille Pierre, Raphaël Calarnou 
 



 Aménagement de la rue de la Marne
 
 
1 - Contexte 
La rue de la Marne est une rue structurante de la ville de Lesneven. Elle assure, depuis l’entrée de l’agglomération, 
un itinéraire direct vers le centre-ville et est de ce fait confrontée à un trafic important. Elle a déjà été réaménagée 
sur la section comprise entre le Giratoire de Croas AR Road et le carrefour de Menisgoalen. 
La municipalité souhaite poursuivre cette opération par la réhabilitation du segment situé entre la place du pont et 
la place Général le Flo. 
L’objectif des travaux à venir est d’améliorer le cadre de vie de ce secteur et d’y favoriser la vie économique et les 
rencontres. 
 
 
2 - Les enjeux et les objectifs poursuivis 
Au-delà de la nécessaire remise en état de la rue, l’objectif du projet est de rééquilibrer l’affectation des espaces 
afin de prendre en compte l’ensemble des déplacements : calibrer la chaussée ; rendre les trottoirs accessibles ; 
conserver un maximum de stationnement. 
Des points particuliers seront valorisés pour rompre la monotonie, comme l’entrée du parc et l’entrée de la place 
des 3 pilliers. 
Il s’agira donc : 
 -de retraiter la rue dans l’esprit d’une « zone de rencontre », permettant une cohabitation apaisée des différents 
usages, et assurer des réponses adaptées aux problèmes d’accessibilité. 
-de valoriser la rue par des traitements de sol de qualité qui témoignent de son appartenance au « cœur de ville », 
et s’accordent à la qualité du patrimoine qui l’environne. 

-d’« ouvrir » le parc ceinturant l’ancien couvent sur la rue et rendre lisible et attractif l’espace qui les sépare. L’idée 
est de constituer entre les deux zones un espace de grande qualité qui invitera à la détente.  
 
 
3 - Descriptif du projet 

La rue est traitée comme un 
plateau unique, sans ruptures 
de niveau, dans l’esprit d’une 
« zone de rencontre » 
permettant une accessibilité 
générale et une appropriation 
de l’espace par les piétons. 
La largeur de la chaussée 
actuelle de 6,20 m. est réduite 
à 5,50 m, permettant une 
meilleure  canalisation et une 
réduction de vitesses de 
circulation. 
La chaussée est bordée de 

part et d’autre par des caniveaux pavés de 0,40 de large (le gabarit  des 5,50 m. est mesuré de « fil d’eau » à « fil 
d’eau », ce qui réduit visuellement la largeur de la chaussée à 5,10 m). 
Les cheminements piétons latéraux traités en dallage de pierres naturelles présentent une largeur minimale de 1,40 
m (même dans les parties les plus resserrées). L'accessibilité sera donc nettement améliorée.  
Les places de stationnement sont supprimées en façade du jardin afin d’assurer une parfaite continuité visuelle 
entre la rue et le parc. En contrepartie, d’autres places sont créées sur le côté opposé de la rue. 
Un seuil en pavés traverse la rue et pénètre à l’intérieur du jardin de manière à affirmer très 
clairement une continuité, et une entrée dans le « cœur de ville » de grande qualité. 
Sur les espaces piétonniers, les pavés sont en pierres naturelles ; sur la partie circulée les pavés sont des pavés 
collés, de type « Roxem », de gabarit et de teinte harmonisés. 
Par ailleurs, les zones de stationnements sont formalisées avec le même matériau que la chaussée. 
 
 



4 - Descriptif des matériaux mis en œuvre 
La chaussée et les espaces de stationnement sont réalisés en enrobé.  

Les espaces piétonniers et les caniveaux sont traités avec des pavés en grès. Le choix du grès a été désiré pour 
plusieurs raisons : 
-la grande qualité d’aspect de ce matériau 
naturel aux teintes douces et veinées (à titre 
d’exemple, les rues du centre historique de la 
ville de Vannes en témoignent). 
-son harmonie avec les teintes des bâtiments 
patrimoniaux environnants. 
-la présence historique de ce matériau sur les 
espaces de la ville ancienne : le parvis de la 
place du Château ; le pied de la Chapelle Saint-
Joseph. 
Afin d’améliorer la sécurité des piétons lors 
des traversées de chaussées deux traversées 
piétonnes sont réalisées en pavés collés de 
type « Roxem » au droit du parc public et au 
droit de la place des 3 piliers (accès au Musée du Léon). Ces pavés seront de teintes et de gabarits identiques à ceux 
en pierre naturelle. 
Le jardin public est réaménagé. 
Des terrasses successives permettront d’assurer une perspective visuelle en profondeur, et inviter à cheminer vers 
le parc de l’ancien couvent. 
Cette perspective est encadrée par des murets en pierre de faible hauteur, et une composition arborée et arbustive 
thématisée autour d’une famille végétale emblématique de la Bretagne : Magnolias ; Camélias ; Rhododendrons ; 
Erables du japon ; Cornouillers ; Azalées … 

 
5 - Déroulement du chantier 
Les travaux qui commenceront le 20 mars sont prévus pour 4 mois et seront réalisés par phases. 
 

La circulation sera déviée pendant les travaux selon le plan suivant 

 
Durée prévisionnelle des travaux : 4 mois 
Coût de l’opération : 490 000,00 € TTC  
Le financement est réparti de la manière suivante :  
Commune : 290 000 €  -  Etat : 100 000 €  - Conseil départemental : 100 000 €  


