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Mai 2018 
 

 Mois de Mai, mois de l’Europe
 

 

A l'occasion du "Mois de l'Europe en Bretagne" organisé par la Région, la 
municipalité a souhaité mobiliser ses partenaires pour mettre en place un 
programme Européen tout au long du mois de Mai. 
A la lecture du programme ci-dessous, vous pourrez voir que Lesneven est bel et 
bien une ville ouverte et Européenne ! 

 
Atelier Mobilité internationale 

Mercredi 2 Mai - 18h00  
au centre Socio Culturel. 

 
Vous avez envie d'enrichir votre CV d'une expérience à 
l'étranger ? Cet atelier est fait pour vous ! L'animatrice 
vous présentera différents dispositifs de mobilité 
internationale (Erasmus, Service Volontaire Européen, 
Job d'été...) pour les moins de 30 ans.  
Les informations seront complétées par des 
témoignages de jeunes ayant eu une expérience à 
l'étranger.  
 
 

Visite du cimetière militaire allemand 
Dimanche 6 Mai 14h30 

 
A l'occasion de la commémoration du 8 Mai, une visite 
guidée du cimetière militaire Allemand de Lesneven-
Ploudaniel vous permettra de comprendre comment 
l'Histoire a pu basculer et entrainer la mort de 
plusieurs millions d'hommes et de femmes dont les 
5.831 soldats inhumés dans ce cimetière.  
Au travers de certains destins de soldats et de faits 
locaux, vous entrerez ainsi dans la grande Histoire.  
 

 
 
 
 

L'ALSH voyage en Europe 
Jeux de piste en ville 

 

Les vacances de printemps à l'ALSH seront placées 
sous le signe de l'Europe avec des activités se 
rapportant à la thématique (découverte de pays, 
cuisine...) et la réalisation d'un jeu de piste dans les 
rues de Lesneven à la recherche de boîtes-mystère 
permettant de découvrir de manière ludique 9 pays de 
l'Union Européenne et leurs particularités 
(géographique, historique, gastronomique...).  
Ce jeu ouvert à tous (adultes et enfants) sera mis en 
place du 9 au 13 mai. 
 

 
 
 

Les écoles à l'heure allemande 
 
Du 14 au 17 mai, plus de 300 élèves de CM et de 6ème 
des établissements scolaires recevront la visite de 
l'animatrice de la Mobiklasse afin de leur donner 
l’envie de découvrir de nouveaux horizons et 
d’apprendre la langue du pays voisin.  
 

Cette vision de l’Allemagne est attrayante, joyeuse, 
actuelle, et souvent à l’encontre de représentations un 
peu unilatérales que peuvent avoir les élèves français. 
C’est de manière ludique que la langue et la culture du 
pays voisin sont présentées pendant une heure de 
cours.  
 

 

 
En juin : 

Le Carnaval 



L’objectif est de sensibiliser les élèves, leurs parents et 
les enseignants à la langue et à la culture allemandes 
et les informer sur les programmes de mobilité. 
mobiklasse.de est coordonné par l’Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), en coopération avec 
la Fédération des Maisons Franco-Allemandes, 
initiateur du projet. 
 

 
 
 

Ciné débat "Sami Blood" 
Lundi 14 Mai 19h30  
(séance gratuite) 

 
Le film "Sami blood" a reçu le prix Lux du Parlement 
Européen pour la création cinématographique.  
Une vieille dame accompagne son fils en Laponie, terre 
de ses origines, au nord de la Suède, pour 
l'enterrement de sa sœur. Elle n'a aucune envie de 
renouer avec sa famille et sa communauté qu'elle a 
quittée très jeune. Les souvenirs des humiliations 
qu'elle a subie adolescente lui reviennent en mémoire. 
Après avoir changé d'identité pour échapper à un 
destin trop étroit, le rejet de ses origines lui apparait 
soudain comme un mensonge à elle-même.  
La séance se poursuivra par un débat en présence de 
Matthieu Blondeau, chargé de communication au 
bureau du Parlement Européen à Paris. 
Au préalable à cette séance, des lycéens visionneront 
des courts métrages sur la thématique "jeunesse et 
Europe". 
Journée organisée en partenariat avec l'association 
"Breizh Europe Finistère", l'association Côte Ouest et le 
Parlement Européen. 

 

La médiathèque le Vilaren 
L’Heure du Conte 

 

La Médiathèque invite dans sa programmation de 
l'Heure du Conte nos voisins européens : 
* Le mercredi 16 mai à 17h 
L'Allemagne selon les contes (détournés) de Grimm. 
* Le samedi 26 mai à 11h00 
Histoires et légendes du pays de Galles. 
 
 

Samedi 26 mai 
Centre socio culturel : 

 

Depuis plusieurs années, le centre socio-culturel 
propose des cours de Français Langue Etrangère. A 
l'occasion du mois de l'Europe, les apprenants vont 
devenir professeur et vous invitent à venir découvrir la 
gastronomie de leur pays d'origine à travers un cours 
de cuisine.  
Inscription au centre socio-culuturel intercommunal : 
02.98.83.04.91. 

 
 
 

Dimanche 27 Mai 
09h Maison d'accueil 

 

A l'occasion de la venue de nos cousins Gallois, le 
Comité de Jumelage Lesneven-Carmarthen vous 
propose de venir partager le fameux "break-fast" avec 
eux. L'occasion de passer un bon moment en toute 
convivialité.  
Réservation auprès du comité de jumelage 
(informations communiquées lors d'un prochain 
Kannadig. 
 

 
  



 

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, 17h - 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 
 

 
 

Services à la personne Skoazell d'an dud                
 

 Transport des Personnes Agées. 
 

Achat des tickets au CCAS  les mardis ou jeudis 9h - 12h 
et 13h30 - 17h30. Réservation obligatoire pour 
bénéficier de l'aide du CCAS - Appel impératif la veille 
pour un déplacement le lendemain matin - appel 
impératif le matin pour un déplacement l'ap-midi  
Taxis Le Roy : 02 98 83 00 22  janvier, mars, mai, juillet, 
septembre, novembre  
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, 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. Perm le 1er et 3ème 
samedi du mois de 10h30 à 12h, Centre socio culturel 
intercommunal, rue des déportés Lesneven 
 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 
 Usagers du Centre Hospitalier - Les Représentants 
des Usagers de Médecine et Soins de Suite et 
Réadaptation polyvalents sont des relais entre les 
patients et leur famille et le Centre Hospitalier. 
Permanence le 1er jeudi du mois au Centre Hospitalier. 

 

Piv’ zo ganet, marvet ? Etat Civil               
 

Décès Avril 2018 
 

Emmanuel Charles, Jeanne Abiven, épouse Guivarch, 
Jean-Paul Lévy, Yvonne Broudin, veuve Abjean, André Le 
Roux, Emilienne Niéri, veuve Amann, Marie Habasque, 
veuve Prémel-Cabic, Joséphine Calvez, veuve Morvan, 
Germaine Appéré, veuve Fichoux. 

 
Naissances Avril 2018 

 

Charlie Lawrence Desvergnes, Malo Roudaut, Aaron 
Cornec. 

 


