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 Les Jumelages
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Carmarthen – Pays de Galles            As Pontès – Galice   Bad-Helbrunn -Bavière 
 
Un jumelage est un accord de coopération entre deux collectivités territoriales, tel que défini par la loi du 6 
Février 1992 relative à « l'Administration Territoriale de la République » (JO du 8 février 1992). 
 
Un jumelage est un engagement pris entre deux municipalités ; chacune d'elles peut, si elle le désire, 
déléguer l'administration de ses activités de jumelage à une association généralement dénommée 
« COMITE DE JUMELAGE » mais le jumelage demeure sous la responsabilité de la commune. 

 
Notre premier jumelage : 22–10-1982 

Carmarthen – Pays de Galles. 
 
Nos amis Gallois sont venus nous rendre visite en mai 2016. Lors de cette 
visite ils ont redécouvert la cabine téléphonique (qui avait été offerte par 
leur comité en 1993) à son nouvel emplacement près de la mairie. 
 
L'inauguration de la cabine transformée en « boîte à livres » aura lieu le 7 
avril à 12h. 
Lors de ce séjour à Lesneven, ils ont visité la vallée des Saints à Carnoët, le 
bar gallois '' Ty Elise'' à Plouyé, le village de Ménéham, la cactuseraie à 
Guipavas. 

 
 

En Juin prochain, le 
jumelage fêtera son 
35ème anniversaire 
au Pays de Galles, où 
se rendra une 
délégation 
Lesnevienne. 
 

 

 
Le mois prochain : 

Budget 2017 
Les grandes lignes 



Notre second jumelage : 03-09-1991 
As Pontès – Galice 

 
En août 2016, lors de la venue des Galiciens, nous avons fêté le 25ème anniversaire de la signature du pacte 

d'amitié. Lors de cet anniversaire, les deux présidents qui étaient en poste depuis 
1991, ont décidé de passer la main.  
 
Pendant leur séjour, nos amis d'As Pontès sont allés à Brignogan. Ils ont passé une 
journée au Mont Saint Michel, fait une excursion dans la vallée de l'Elorn 
(Landerneau et ses alentours). Au marché du lundi à Lesneven, ils ont assisté au 
récital d'orgues à l'église, avant de terminer leur séjour par une soirée festive. 
 
Cette année c'est 
la délégation 

Lesnevienne qui se rendra à As Pontes, 
départ le samedi 22 juillet et retour le lundi 
31 juillet 2017. 
Les cours d'Espagnol continuent, accueillent 
une trentaine d'élèves – 4 niveaux sont 
proposés, assurés par Yvette Eouzan. 
 
 

 
Notre 3ème jumelage 
    Bad Heilbrunn - Bavière 

 
Le jumelage avec Bad Heilbrunn... C’est le plus jeune de nos jumelages.  
La charte de jumelage entre Lesneven et Bad Heilbrunn a été signée le 
3octobre 2013, la première partie avait été signée le 30 mai 2013 en 
Bavière.  
 
Quelques dates 
 
- Une semaine de ski et sorties à Bad Heilbrunn pour 6 jeunes en février 
2016,  
- La choucroute annuelle du jumelage le 23 Avril à St François, 
- Marché de Noël le 21 décembre 2016 à Lesneven, 
- Gaufest à Bad Heilbrunn le 13 juillet avec une délégation de Lesneven, 
 

La prochaine visite de nos amis Bavarois est prévue 
du 3 au 6 juin prochain. 

A cette occasion aura lieu le 4 juin 
l'inauguration de l'inscription de Bad Heilbrunn 
sur les panneaux de jumelages à l'entrée de la 
ville. 
 
 
Un jumelage sert à promouvoir les rencontres 
culturelles, sportives, familiales, touristiques, à 
développer des liens d'amitié et susciter l'intérêt 
et la curiosité pour l'autre pays. 
C'est un enrichissement et une contribution à 

l'ouverture sur l'Europe. 
  



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) 
pascal.goulaouic@finistere.fr 
Lédie Le Hir (Mairie de Plouguerneau : 02.98.04.59.54) 
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 46     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) 
 
 
 
 
 
 
 



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. Permanences sociales et administratives sur 
rendez-vous.  02 98 83 23 66.  
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'ap-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 - www.appuisante.fr. Soins palliatifs et de 
support . 02.98.30.70.01. -  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. 
www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr - Horaires : 8h30 
- 12h30 et 13h30 - 17h, du lundi au vendredi.  
 AD Nord Finistère - Services d’aide, d’assistance et 
maintien à domicile : solution adaptée pour actes de la 
vie quotidienne, entretien du cadre de vie. 32 Av. Le 
Corre. : 02 98 43 19 22. www.adseniors-brest.com.  
 AGDE - 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).. 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 : aides à domicile, structures 
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, … Permanence d’accueil sur 
Rendez-vous le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02 
au 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 mars 2017 
Suzanne Uguen, veuve Fily, Anne Inizan, veuve Ily, 
Roger Favé, Bernadette Brard, épouse Mézière, Yves 
Aballéa, Jeanne Le Rest, veuve Habasque, Andréï 
Brulé, Josette Cardinal, épouse Simon, Francine Buors, 

veuve Habasque, Pauline Castel, veuve Bodennec, 
Anne Pinvidic, veuve Cabon. 

 
Naissances mars 2017 

Manon Pichon, Heylie Floch 
 


