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  Multi-Accueil « Les Pitchoulig »
 

 

Accueillir vos enfants dans un environnement rassurant et chaleureux,  
tel est le cœur du métier des professionnelles, à la Maison de l’Enfance. 

Depuis 1 an, le Multi-Accueil  Pitchoulig a évolué :  
l’équipe a pu poursuivre des projets initiés sur les années précédentes  

et s’approprier de nouveaux outils de travail et de réflexion. 
 
Au moment de la reprise par La Maison Bleue de la Délégation de Service Publique, en septembre 2016, nous avons 
accueilli Madame PEIFFER sur le poste de direction afin d’accompagner l’équipe dans les évolutions à venir. 

 
L’ensemble de l’équipe a pu bénéficier d’une formation d’une 
journée sur les fondamentaux pédagogiques à La Maison 
Bleue. L’objectif était de faire évoluer en douceur les 
pratiques professionnelles autour de notions telles que la 
référence, l’importance des repères pour les enfants de 
moins de trois ans ; repères de personnes, de temps et 
d’espace. 
 

L’équipe a proposé tout au long de l’année des activités autour du livre aux enfants : afin de nourrir leur réflexion et 
accompagner leur démarche des formations sur les thèmes « le livre et le tout petit » et « le Kamishibaï » ont été 
proposées. Ces formations sont également l’occasion pour chaque professionnelle de rencontrer des collègues 
intervenant sur d’autres structures et d’échanger sur leurs pratiques. Elles seront reconduites en 2018. Des 
formations autour de la sécurité : évacuation incendie, gestes d’urgences et HACCP ont également été proposées. 
 
Tout au long de l’année,  la directrice participe à des 
réunions de travail avec les directrices des structures de 
Maison Bleue sur la Bretagne et la Loire-Atlantique. Elle 
rencontre ainsi les interlocuteurs des services 
administratifs, gestion et ressources humaines de la 
structure. Ces échanges leur permettent d’harmoniser 
les demandes et les pratiques. Une place importante est 
donnée à la pédagogie avec l’intervention régulière de la 
référente pédagogique de La Maison Bleue. 
 
La journée pédagogique est aussi pour l’équipe au complet l’occasion de réfléchir ensemble aux évolutions à 
apporter, aux aménagements possibles, tout en replaçant l’enfant au cœur de la réflexion. 
 

L’accueil des enfants est assuré en section d’âges mélangés ou, autrement 
dit, « petite famille » sur les deux niveaux de la crèche, avec des temps de 
regroupement en début et en fin de journée. L’ensemble de l’équipe 
travaillant sur un projet d’accueil et un projet pédagogique commun.  
 
Sur 2018, nous poursuivons les différents projets autour du livre… Ce sera 
l’occasion de proposer de nouvelles activités, d’en approfondir certaines et 
de poursuivre le déploiement de la pédagogie autour de la place des 
parents au multi-accueil, de l’espace extérieur (potager, activités 
habituellement proposées en intérieur qui seront déclinées en version 

plein air…) 

 

 
En mars : 

Au jardin ! 



Vous pouvez d’ores et déjà noter quelques rendez-vous et moments festifs à partager avec les enfants et l’équipe : 
- un goûter Chandeleur qui sera l’occasion de présenter aux familles les résultats de l’enquête de satisfaction 
- le festival des parents en juin 
- la réunion de rentrée en septembre 
- la semaine du goût en octobre 
 

Notez déjà que le multi-accueil Pitchoulig sera fermé... 
 Le 11 mai 2018 
 Du 6 aout au 17 août 2018 
 Le 20 aout 2018: journée pédagogique pour l’équipe 
 Du 25/12/2018 au 01/01/2019 

 
 
 

Des places disponibles pour accueillir votre enfant 
 
Diverses possibilités d’accueil vous sont proposées : 
- l’accueil régulier ; il peut être à temps complet (5 jours par 
semaine), ou à temps partiel à partir d’une demi-journée par 
semaine. Cet accueil est régulier, connu à l’avance et récurrent.  
- l’accueil occasionnel : en fonction de vos besoins. Le temps 
d’un rendez-vous ou simplement pour permettre à votre enfant 
de découvrir la vie en collectivité et de bénéficier des 
nombreuses activités proposées aux enfants. Cet accueil permet 
beaucoup de souplesse et n’oblige pas une régularité 
hebdomadaire. 
- l’accueil d’urgence : à la demande des services sociaux  
 
Le tarif appliqué au multi-accueil Pitchoulig est celui indiqué par la CAF : il est calculé en fonction de votre quotient 
familial. Il comprend la fourniture des repas et des couches. 

 
Si vous résidez sur les communes de Lesneven, le Folgoët, 
Kernoues ou Saint-Frégant, votre enfant peut bénéficier 
d’un accueil au multi-accueil Pitchoulig. 
 
Des places d’accueil occasionnel sont encore disponibles. 
N’hésitez pas à contacter la directrice ; elle vous indiquera 
les places et les créneaux  disponibles et se fera un plaisir 
de vous présenter le fonctionnement de la crèche. 
Il n’est jamais trop tôt pour organiser la rentrée de 
septembre… 

 
 
 
  

Coordonnées 
 

Crèche Pitchoulig 
5, rue Jeanne d’Arc 

29260 Lesneven 
02 98 83 16 78 

lesneven@creche-la-maison-bleue.fr 
 

Groupe La Maison Bleue 
www.la-maison-bleue.fr 
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Eurioù degemer an dilennidi Permanences des élus   
 

SAUF AVIS CONTRAIRE STIPULE DANS L’EDITION HEBDOMADAIRE -  ET SUR RENDEZ-VOUS 
 

Claudie Balcon, Maire, reçoit le mercredi, de 16h30 à 17h30, et les autres jours, 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 

Jocelyne Lebesnerais, conseillère déléguée au commerce et aux relations extérieures 
Stéphane Le Vourch, adjoint à la jeunesse, vie scolaire, communication 

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  

 
 
 

Isabelle Quillévéré, adjointe à la petite enfance et à l’accueil périscolaire, sur rendez-vous. 

 
 
 
 

Permanence de la Députée Graziella Melchior 
Sur RDV 

Permanence : 54, Quai du Léon – 29 800 LANDERNEAU 
Courriel : graziella.melchior@assemblee-nationale.fr 
Tél : 02.29.63.92.41. 
 
 
 

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 
mh-jestin@orange.fr ( 06.02.27.85.78) ;  
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 
 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 les litiges de téléphonie-internet, assuran-
ces, 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. Perm le 1er et 3ème 
samedi du mois de 10h30 à 12h, Espace Kermaria. 
 COVIVA - . 09 81 60 23 15. 13 rue Clémenceau. 
 RESPECTE - www.appuisante.fr. Soins palliatifs et de 
support . 02.98.30.70.01. -  j.balcon@appuisante.fr 
 

 

Piv’ zo ganet, marvet ? Etat Civil               
 

Décès Janvier 2018 
 

Yvonne Quénémeur, veuve Loaëc, Jean Le 
Moigne, Françoise Beyou, Marcel Roudaut, 
Yvonne Beyer, veuve L’her, Marcelle Fiant, 
épouse Porhel, Jean Philip, Jacqueline 
Cochard, veuve Grall, Jean Garin, Avelino 
Pereira, Christiane Lannon, veuve Roudaut, 
Jean Besche, Yvonne Monot, Yvonne Le 

Gall, veuve Méar, Hervé Castel, Yvonne Roudaut, veuve Le Gall, 
Jean Morvan, Antoine Pont, Yvonne Roué, Georges Guézénoc, 
Marceil Lein, Jean Richard. 
 

Naissances Janvier 2018 
 

Chloé Briant-Emery,  
Aaron Boulic. 


