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                        Les temps périscolaires à Jacques-Prévert
 

Les années « TAP » (Temps d’Animations Périscolaires) sont terminées à l’école Jacques Prévert avec le retour à la 
semaine de 4 jours à la rentrée dernière. La Municipalité a souhaité revoir le fonctionnement des temps 
périscolaires à Jacques Prévert (le temps du matin, du midi, du soir). L’équipe des employés communaux a travaillé 
sur un nouveau projet pédagogique pour la garderie, de nouvelles modalités d’inscriptions, un programme 
d’activités proposées aux enfants et la mise en place d’une aide aux devoirs à partir du CP. Dans le guide de 
présentation, Madame le Maire écrivait ces quelques lignes. 
 

L’accueil périscolaire est un temps de transition entre le 
temps en famille et le temps scolaire. Il permet de répon-
dre aux besoins des familles en proposant un accueil 
complémentaire à l’école, le matin avant la classe, à la 
pause méridienne et le soir après l’école.  
 

Au-delà de la garde et de la restauration de l’enfant, il 
s’agit de créer, au travers de l’accueil périscolaire, un envi-
ronnement permettant à l’enfant de vivre des moments 
de détente, de convivialité, mais aussi d’éducation et 
d’apprentissage.  
 

L’équipe d’animation a souhaité, avec les élus municipaux, 
établir un projet pédagogique. Il s’agit d’un contrat de 
confiance passé entre l’équipe, les intervenants, les en-
fants, les familles et les agents de la collectivité… Il 
permet de donner un sens aux activités proposées.  

Le personnel de la garderie périscolaire de la ville de Les-
neven a utilisé dans ce projet des mots tels que créativité, 
échange, écoute, partage, respect, curiosité mais aussi 
épanouissement, autonomie et vivre ensemble.  
 

Tout ce vocabulaire et les actions en lien ont pour buts 
essentiels l’encouragement et la valorisation de l’enfant.  
 

Je suis persuadée qu’avec cet outil la motivation de l’é-
quipe d’animation, la participation active des enseignants 
et des parents, nous parviendrons à faire en sorte que les 
temps périscolaires soient mieux vécus par l’ensemble 
des acteurs (enfants et encadrants) (moins de stress, d’é-
nervement..) et qu’ils deviennent de véritables temps 
d’échanges et de plaisir pour nos enfants.  

 

La garderie 
 

Nous avons souhaité, sous l’impulsion d’Eric Hernandez, 
coordinateur, retravailler sur le projet pédagogique de 
la garderie. Nous voulons que ce temps d’accueil soit 
pensé non pas comme une simple garderie, mais 
comme un temps où des activités sont proposées 
(activités encadrées, ou activités libres). Ce projet 
pédagogique est un guide, une ligne directrice pour 
l’équipe pédagogique, un contrat de confiance avec les 
parents et les enfants. Il donne un sens aux activités 
proposées. 
 

Ce document a été décliné en termes d’objectifs pour 
l’enfant : favoriser l’autonomie (amener les enfants à se 
prendre en charge, favoriser la prise de décision et la 
liberté de choix), favoriser l’épanouissement (respecter 
le rythme de l’enfant, éveiller les sens, favoriser le jouer 
à tout moment), favoriser le vivre-ensemble (créer un 
climat affectif et sécurisant, accepter la différence, 
faciliter les échanges entre les différentes tranches 
d’âges, faire respecter les règles de vie, les jeux et 
l’environnement), favoriser la créativité (stimuler la 

créativité, aménager les espaces, mettre à disposition 
du matériel varié) 
 

L’équipe 
Autour d’Eric Hernandez, responsable, travaillent au 
service des enfants et des familles Laura Bothorel 
(animatrice et adjointe), Véronique Masson, Nadine 
Marrec, Françoise Colin, Marie-Anne Christ et Samir 
Benrhalem, Stéphanie Galliou (mardi/vendredi), Karen 
Bretonès (lundi/jeudi), Claudie Foulon (lundi/jeudi). 

 

 

En mars 
Les travaux, rue de la Marne



Les activités 
Le temps de garderie peut être long pour certains 
enfants qui sont déposés très tôt le matin, ou qui sont 
récupérés tard le soir. Nous avons donc décidé de 
proposer des activités aux enfants. Ils peuvent participer 
aux ateliers, mais ils peuvent aussi avoir envie de ne rien 
faire. Tout est libre. Rien n’est imposé. 
Les activités sont programmées de vacances à vacances. 
Pour la période novembre-décembre, les activités 

étaient sur le thème de Noël (contes de Noël, pâte à 
modeler, Pixel Art, autour du livre, perles à repasser). En 
janvier-février : jeux informatiques, perles à repasser, 
coloriage et musique, colliers de perles, fabrication de 
lutins, perles et masques, arts créatifs). 
 

Les horaires 
Les enfants sont accueillis à partir de 7 heures le matin 
et jusqu’à 19 heures, le soir. 
 

Le tarif 
Les familles lesneviennes sont facturées 0,55 € 
par demi-heure entamée. Les familles 
n’habitant pas Lesneven sont facturées 1,10 € 
la demi-heure. Ce tarif a été validé lors du Conseil 
Municipal du 13 décembre 2018, et reste au même taux 
que l’an dernier. 

 
La pause méridienne 

 

A l’école Jacques Prévert, la pause méridienne 

s’étale de 12h à 14h. Le repas à la cantine 

s’organise en 2 services. Pour occuper ce temps 

libre, des activités sont également proposées 

aux enfants qui déjeunent à la cantine : de 12h 

à 12h45 pour les 1ers et de 12h50 à 13h30 

ensuite. 2 personnes proposent des animations 

et 2 autres sont en surveillance de cours.  

 

Les activités proposées de septembre à 
décembre : lecture et coloriage, Pixel art, 
perles à repasser, basket-ball, arts créatifs). 
Actuellement sont proposés : handball, 
scoubidou, lecture, coloriage, dessin, 
origami, arts créatifs. 
 

Toujours dans le cadre du mieux-vivre 
ensemble, à la demande du personnel 
communal, de l’équipe pédagogique et du 
Conseil d’Ecole, la municipalité a également 
mis en place un permis à point. 

Une aide aux devoirs 
 

Les enseignants de l’école ont émis le souhait, depuis 
quelques années, de voir organiser une aide aux devoirs 
au sein de l’école. Nous avons profité de cette réflexion 
autour du projet pédagogique de la garderie pour 
mettre en place ce dispositif.  
Depuis la rentrée, 8 bénévoles et 2 agents municipaux 
(selon les effectifs) prennent en charge ce 
temps d’aide aux devoirs les lundis et 
jeudis, de 17h à 18h. Actuellement 40 
enfants suivent l’aide aux devoirs soit le 
lundi et/ou jeudi. Ils sont répartis par groupes de 6 
enfants maximum (si possible de même niveau de classe 
et dans la même salle afin de simplifier la tâche de 
l’animatrice).  

A l’issue du goûter, les animatrices viennent cherhcer 
les enfants et se dirigent vers les lieux de travail (3 
classes et la salle audiovisuelle sont dédiées). Les 
parents peuvent venir chercher leur enfant à tout 
moment entre 17h00 et 18h00. Si l’enfant n’a pas 
terminé, un point est fait avec le parent. Une fois les 

devoirs terminés l’animatrice accompagne 
l’enfant vers un membre de l’équipe de 
garderie afin qu’il puisse aller jouer.  

Un questionnaire et une réunion  sont effectués à 
chaque vacance scolaire avec l’équipe pédagogique afin 
d’évoquer les problèmes rencontrés, les solutions à 
apporter ; les points positifs et les points négatifs. 

 

Portes ouvertes dans les écoles 
 

Ecole maternelle Jacques Prévert 
Samedi 30 mars, 9h30-11h30 

 
 

Ecole Argoat-Sacré-Cœur 
Samedi 27 avril, 10h – 12h 

 
 
 

Skol Diwan 
Vendredi 1er février, 14h-18h 

et samedi 2 février, 9h-12h 
Vendredi 17 mai, 14h-18h 
et samedi 18 mai, 9h-12h 

 
  



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 : 10h à 13h30 et 15h à 18h 
Mercredi : 9h30 à 12h et 15h à 18h 
Vendredi : 15h à 19h   *   Samedi : 10h à 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 
florence.lino@orange.fr ( : 07 87 94 38 92) ou 
christine.lemeut@yahoo.fr ( 06.86.74.57.43) 
 Ouest-France 
jeanpaul.pailler@orange.fr ( 06 80 62 03 34) ;  
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, bd des frères 
Lumière. Perm sociales et administratives sur rdv.  
 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 mardis 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 : mardi, mercredi, vendredi, 13h30-17h30.  
Vacances scolaires : lundi et vendredi, 9h30-12h30, 
mardi et mercredi, 13h30-17h30. 
 REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : 
lieu d'écoute, d'information générale, d'animation. Service 
gratuit ouvert aux futurs parents, parents, en recherche 
d'un mode de garde, aux Assistants maternels ou candidats 
à l'agrément, aux professionnels de l'accueil à domicile. 
Contact : Audrey COAT, Educatrice de Jeunes Enfants : 
02.98.83.71.05 - repampaysdelesneven@gmail.com 
 Vesti-boutique de la Croix-Rouge – Ouverte à tous, 
le mardi, de 9 h à 12 h, le vendredi, de 14 h 30 à 18 h et le 
1er samedi du mois, de 9 h à 12 h. 

 
 
 

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 en tous genres. 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. 
 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 
Alain Thomas, Patrick Congar, Anastasie Ronvel, veuve Prigent, Madeleine Le Roux, veuve Chéreau, 
Thierry Créach, Annie Le Pollès, veuve Gourmelon, Maurice Kerbrat, Noël Ségalen, Emilie Déniel, 
veuve Kerjean, catherine SOuchal, épouse Bellet, René Pouliquen, Marie Gillet, veuve Prigent, Jean 
Guézennoc, Jacqueline Maguet, épouse Joyet, Raymond Hubert, Anne Le Verge, veuve Roudaut, 
Marie Abiziou, veuve Geffroy, Alina Salou, veuve Jaffrès, Marie Gac, Albert Le Borgne, Claude Mercier, Yvette 
Briant, veuve Poiret, Jean Le Lann, Louise Bodennec, veuve Salaün, Jean-Jacques Le Jeune, Jean Mescouez, Yannick Castel, 
Fernand Croguennec, Marie Bodennec, veuve Castel, Marie Prigent, Marguerite Bernard. 
 


