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 Les jardins partagés, le verger pédagogique
 
Un certain nombre d’habitants de Lesneven souhaitaient pouvoir disposer d’espaces publics pour y planter des fleurs 
et/ou des légumes, créer de nouveaux espaces pour favoriser l’apprentissage et les échanges de savoir-faire. Aussi, 
la municipalité et le CCAS ont pris l’engagement de contribuer, avec l’aide des services techniques, à la réalisation de 
jardins ou d’espaces partagés avec les habitants. 
Lors de la 1ère réunion organisée sur le sujet, le 17 mars 2016, les élus ont pu prendre conscience de l’intérêt porté 
par les  personnes présentes au concept de jardins partagés qui permet de favoriser le développement durable, de 
faire découvrir et de partager des savoir-faire, d’inventer une nouvelle façon de jardiner, de faire participer les 
habitants et de favoriser les rencontres, de créer de nouveaux lieux de vie. 
Deux projets ont émergé en parallèle et en complémentarité : un jardin partagé au Parcou, et un projet 
« d’incroyables comestibles » à Pen ar Cosquer. 
L’objectif de ces 2 projets est commun : solidaire, convivial et citoyen. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour 
concrétiser ces projets. 
 
Jardins partagés du Parcou 
Pour permettre la mise en place de jardins 
partagés au Parcou, la municipalité a 
sollicité le centre socioculturel pour son 
expérience en matière de créations et 
d’animations de jardins partagés avec les 
habitants.  
Tous les locataires de la rue des Glénan et 
les délégués du quartier ont été invités à 
une 1ère rencontre le 16 juin pour échanger 
sur ce projet.  
La 1ère décision prise a été de confectionner 
des jardinières en bois de palettes (dans un 
local des services techniques de Lesneven) 
par des habitants du Parcou en vue de les installer près des immeubles de la rue des Glénan.  
Plusieurs personnes ont participé à la journée d’échanges d’expériences organisée par les centres socioculturels sur 
les jardins partagés à Douarnenez le dimanche 25 septembre. 
Une autre réunion a permis d’élaborer la charte entre les utilisateurs et le centre socioculturel. 
Lors du conseil municipal du 20 avril 2017, les élus ont voté à l’unanimité la mise à disposition du terrain du Parcou, 
propriété de la commune, au centre socioculturel.  
Jean Michel, Jean Marcel, Nadine, Thierry et Paul ont installé un petit cabanon, acheté par le CCAS, pour ranger les 
outils nécessaires à l’entretien des parcelles. Ils ont également mis en place les jardinières et les 1ères plantations 
ont été effectuées. Vivement la 1ère récolte de salades et la cueillette de plantes aromatiques.  
Des ateliers de confections de jardinières ont eu lieu au centre socioculturel et d’autres sont programmés pour l’été 
et la rentrée. N’hésitez pas à aller vous renseigner à l’accueil du centre. 
 
« Incroyables comestibles » 
 

Des habitants ont fait part de leur souhait de cultiver un terrain sur Lesneven selon le concept des « incroyables 
comestibles ». C’est une démarche collective citoyenne et solidaire basée sur l’échange de savoir-faire et de partage 
d’expérience où chacun peut planter, cultiver et récolter à sa guise des fruits, légumes en libre-service. C’est un 
espace convivial ouvert. Des animations pourront y être proposées. 

 

 

Le mois prochain : 
Les animations de l’été 



Les membres du conseil municipal, le 14 décembre 2016, ont 
voté à l’unanimité la mise à disposition du terrain du chemin de 
Pen ar Cosquer à l’association «permaculture itinérante» 
porteuse de ce projet. 
Plusieurs journées de préparation du terrain, de plantation et 
d’animations ont déjà eu lieu. Un rendez-vous régulier a lieu 
sur le terrain chaque dernier samedi du mois de 10h à 12h. 
Les 10 et 11 juin prochain, le terrain des Incroyables 
Comestibles participe aux journées « Bienvenue dans mon 
jardin ». Au programme de ces 2 après-midis : ateliers de 
construction (mangeoires, nichoirs), découverte de la microfaune du sol (UNIQUEMENT LE SAMEDI APRÈS-MIDI), 
construction d'un four en terre battue (Rocket Stove), intervention-échanges autour de la permaculture, un bar à 
thé, un coin "jeux de société"... et bien d'autres surprises !  
Pour toutes infos : rejoignez le groupe sur la page Facebook « Incroyables Comestibles Lesneven » 
 
 

Boisement de 7 ha de terres dans la zone de captage de Lannuchen 
 

La municipalité a souhaité valoriser certaines terres du périmètre A du captage de Lannuchen qui couvre 45 ha. Une 
démarche a été engagée auprès de l’Office National des Forêts pour le boisement de 7 ha 85 de parcelles. 
L’ONF, habitué des boisements, nous a présenté la technique et les espèces retenues. L’espacement entre 2 plants 
est de 2m et, entre 2 lignes, on laisse 3m pour pouvoir passer le gyrobroyeur. Le but est de refermer le peuplement 
le plus rapidement possible afin de limiter la vigueur des graminées.  

Le projet a fait l’objet d’une délibération au conseil municipal du 23 juin 
2016 afin de permettre le dépôt du dossier dans le cadre du 
programme Breiz Foret Bois qui subventionne ce genre de dossier à 
condition qu’il respecte certaines règles : terres non boisées 
auparavant, une espèce dominante … 
Les espèces retenues sont les suivantes : chênes sur 60 % de la surface, 
hêtre sur 20 %, châtaigner sur 10 % et charme sur 10 %. Par ailleurs des 
acacias seront plantés sur la parcelle de 8500 m² qui domine l’usine de 
production d’eau de Lannuchen et qui n’est pas subventionnable car 
boisée auparavant. Sous les lignes électriques qui traversent la zone, il 
est prévu des poiriers, ses néfliers et des fruits rouges. 
Une partie du boisement est prévue en 2017 et l’autre en 2018.  

 
 

Le verger pédagogique de Keroguez - Skolig Liorzh Kerogez 
 

Dans le cadre de sa politique de boisement dans le périmètre de captage de Lannuchen la municipalité a décidé de 
consacrer 1,7 ha de terres à un projet de verger pédagogique. Le terrain, propriété de la Régie des eaux de Lesneven, 
est situé derrière le stade Georges Martin, près du château d’eau le plus récent. On y accède par la rue du château 
d’eau. 
Une réunion publique de présentation du projet s’est tenue le 18 mars 2017 avec l’aide de responsables du verger 
conservatoire de Plabennec « Avalou ». La municipalité a décidé de confier la gestion et l’animation du verger à une 
association. L’ assemblée générale constitutive de cette association 
s’est tenue le 29 avril pour voter les statuts et choisir un nom : 
« verger pédagogique de Keroguez », « skolig liorzh Kerogez ». Un 
conseil d’administration et un bureau ont été élus : le président est 
Jean Louis Fily, le secrétaire, Luc Appéré et le trésorier, Alain Tortora. 
Depuis, le CA s’est réuni pour étudier l’aménagement du terrain en 
lien avec la Régie, les variétés de pommiers à planter en 2017, le 
matériel à acheter … Tous les amoureux des arbres fruitiers sont 
invités à adhérer à l’association ainsi qu’à participer à une réunion 
d’information sur le projet le samedi 24 juin à 10 H à la Maison 
d’Accueil de Lesneven.  
Chacun peut communiquer avec les responsables de l’association à 
l’adresse suivante : skolig.liorzh.kerogez@gmail.com 



Eurioù degemer an dilennidi Permanences des élus   
 

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 
 
 
 
 
 
 

 

Horaires d’ouverture -   Eurioù digeriñ    
 

 

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) 
 
 
 
 
 
 
 



Permanences diverses Eurioù degemer a bep seurt                
 

 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. 

 
 

Services à la personne Skoazell d'an dud                
 

 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               
 

Naissances mai 2017 
 

Théo APPÉRÉ, Lise GUILLARM, Manon MOAL, 
Stacey FOLTZ YZOARD, Bastien GUIZIOU, Léonie 
GAUBERT, Calvin ELÉONORE, Noémie GELEO 

Décès mai 2017 
 

Marie LE ROY veuve ROUÉ, Eucher LOAËC, Jean PERRIN, Thérèse 
BERNARD veuve CAVAREC, Henri CORIOU, Simone PRIGENT épouse LE 
BORGNE, Louis BÉNÉAT, Marie BIHAN veuve HABASQUE, Patrick SALOU, 
Gabriel KERSIMON, Germaine ROUDAUT  veuve MARHADOUR, Marie 
ABALLÉA  veuve COAT, Georgette CARUEL veuve HILY  


