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Coup de projecteur sur les bars-restaurants 
 

 
  
Les restaurants, comme les bars et discothèques, 
restent fermés « jusqu’à nouvel ordre », mais les 
restaurateurs de Lesneven n’ont pas pour autant éteint 
les fourneaux !  
Afin de leur donner de la visibilité et permettre de 
communiquer sur leurs offres à emporter, 4 
restaurateurs de la commune ont répondu à la 
proposition de la commune de venir sur le marché du 
vendredi : « Au grain de sel », « Au coq en pâte », « La 
Gare » et « La Fabrik ».  
Cette opération, appelée la « roulotte 
gourmande », permet à ce collectif de restaurateurs, 
en place depuis la fin du mois de janvier, de proposer 
un menu en collaboration où chacun réalise une partie 
du menu (2 plats et 2 desserts aux choix). Leurs offres 
respectives de restauration à emporter est également 
présentée sur un flyer. N’hésitez pas à venir à leur 

rencontre sur le marché…  
Ils vous accueillent aussi pour vos commandes… 

 
Au grain de sel : la gastronomie traditionnelle en fonction des produits du marché. Des produits frais, locaux et cuisinés 
maison. 
Au coq en pâte : des assiettes légères, 
saines et naturelles, élaborées avec les 
produits emblématiques de la Bretagne 
et la complicité des producteurs locaux.  
La Gare : Embarquez pour un voyage 
culinaire et laissez-vous surprendre par 
une cuisine traditionnelle et conviviale 
où règne le « fait maison ». 
La Fabrik : Retrouvez à la cantine de la 
Fabrik les box-apéros du vendredi et 
samedi soir, le kig-ha-farz du samedi 
midi, le brunch du dimanche, et les 
petits plats à commander les mardis et 
jeudis midi. 
 
D’autres restaurateurs, s’ils n’ont pas souhaité entrer dans le dispositif, ont toutefois des propositions pour les 
gourmands… 

 



Les Tisons 
L’équipe du restaurant propose de vous montrer le chef à l’œuvre dans l’élaboration de ses recettes 
sur sa page Facebook… et ça donne l’eau à la bouche (mousse au chocolat, tarte aux pommes, mille-
feuille de bœuf… La carte a évolué pour faire de la place à de nouveaux plats en sauce, pratiques 
pour la vente à emporter. 
Matin et après-midi gourmands : lundi dès 10h et vendredi dès 14h jusqu’à 17h45 
Vente de boissons chaudes (café, chocolat, vin chaud...) gaufres, pâtisserie. 
De 11h30 à 13h30 les jeudi et vendredi, plats à emporter 

 
Benny’s Bakery Shop 
L’équipe du Benny’s continue de régaler son monde avec ses burgers, bagels, hot-dogs et pizzas à 
emporter du jeudi midi au dimanche soir, sauf samedi midi et dimanche midi. Il est possible de 
commander des pizzas dès 10h45 et ce tout au long de l’après-midi. Les samedis et dimanche dès 
15h.  
 
Le Kiosque à pizza 
Les pizzas artisanales sont garnies sur une pâte à pizza fine et « crousti-moelleuse ». Le Kiosque vous accueille du mardi 
au samedi de 11h30 à13h30 et de 16h30 à 19h, et le dimanche de 16h30 à 19h. 
 
Pizza latina 
Dans son « camion-pizza », Béa propose des pizzas fines artisanales cuites au feu de bois, le jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche, à partir de 14h. Nous vous conseillons fortement d'anticiper vos commandes pour une meilleure 
organisation. Possibilité de livraison  
 

Au coq en pâte 
02 98 83 02 94 

Au grain de sel 
02 30 82 57 16 

Benny’s Bakery Shop 
09 50 90 13 33 

La Fabrik 
07 83 74 06 70 

La Gare 
02 98 44 45 33 

Le kiosque à pizza 
02 98 46 03 71 

Les Tisons 
02 98 83 14 39 

Pizza Latina 
06 88 22 77 17 

…
 

Les 2 bars ouverts proposent un nouveau service de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou 
factures de service public suite à la fermeture de la Trésorerie de Lesneven. 
 
Le Bistrot de Lesne 
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h et le dimanche et 
jours fériés de 8h à 12h30. 
Services : Tabac et jeux ; boissons à emporter (punch, 
boissons chaudes) 
 

L’Idaho 
 
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h, le samedi de 
7h à 19h et le dimanche de 8h à 14h. 
Services : boissons à emporter ; tabac, jeux, PMU ; Presse 

…
 

Une pensée pour les autres structures qui ont hâte de nous accueillir à nouveau : le Café Breton, le Café de la Place, 
Chez Bill, le Softy Bar, La Chaumière et le Phon Penh… 
  



Permanences des élus   Eurioù degemer an dilennidi 
 

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 10h30 – 11h30 Michel AUFFRET, conseiller délégué à la sécurité 

Mardi 16h - 17h 
14h - 15h Prosper QUELLEC, conseiller délégué à la vie quotidienne et au suivi des travaux 

Mercredi 

9h - 10h 
9h - 10h 

13h30 - 14h30 
 
16h30 - 17h30 

Stéphane LE VOURCH, adjoint à la vie scolaire et à la communication 
Aurélie MARTIN, conseillère déléguée à la jeunesse et à la prévention 
Nicolas KERMARREC, adjoint à l’économie locale, au patrimoine, au tourisme et aux 
relations extérieures 
Claudie BALCON, Maire (et sur rendez-vous) 

Vendredi 9h - 10h 
9h - 10h 

Claire CHAPALAIN, adjointe aux solidarités et à l’action sociale 
Sophie LE BIHAN, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps 

Samedi 11h  - 12h 

Yves QUINQUIS, adjoint aux sports, 1er Adjoint  
Pascal CORNIC, adjoint aux travaux et à l’environnement 
Julien BOUCHARE, conseiller délégué à l’urbanisme 
Jonathan ZANCHI, conseiller délégué à la vie associative et aux loisirs 
Natacha PLATTRET, adjointe à la culture et à l’animation 

 
 
 

SUR RENDEZ-VOUS 
Isabelle QUILLEVERE, adjointe à la petite enfance, Réjane LE PRIOL, adjointe aux finances 
Fabrice CORRE, conseiller délégué au développement durable. 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 MEDIATHEQUE LE VILAREN.  
Mardi : 10h à 13h et 14h à 17h45 
Mercredi : 10h - 13h et 14h à 17h45 
Vendredi : 14h à 17h45   *   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 
tourisme@cotedeslegendes.bzh  
www.cotedeslegendes.bzh 
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) ou 
 Ouest-France 
jeanpaul.pailler@orange.fr ( 06 80 62 03 34) ;  
pour vos annonces : www.infolocale.fr  
 



Permanences diverses               Eurioù degemer a bep seurt 
 ADIL - 2e mercredi, (9h-12h), Comm de Communes. 
 Association veufs et veuves  -  . 02.98.80.42.23. 
 Assistantes sociales - Au CDAS, bd des frères Lumière. 
Perm sociales et administratives. rdv au  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. 
 Boutique solidaire du Secours Catholique –"Le 
coffre à jouets", 18 bis rue Alsace Lorraine (arrière du 
cinéma). Ouvert à tous, lundi 10h - 12h et 14h - 16h. 
 Conciliateur de justice – Tous les mardis, 13h30-17h 
au Centre Socio. RDV obligatoire.  02 98 83 04 91 
 CFDT Lesneven - Permanence Droit du Travail tous 
les vendredis (17h-19h) à la Maison d’Accueil; possibilité 
de rdv en dehors des permanences.  : 02 98 83 38 70. 
 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'après-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 - 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.  07 68 26 60 84. 
 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. 

 

Etat Civil               Piv’ zo ganet, marvet ? 
 
 

Naissances 
Nylla Laurans 

 
 
 
 
 
 

Décès 
Marie Guézénoc, vve Larvor, Monique Bertaux, vve Olivier, 
Kassandra Podeur, Simone Rosec, vve Le Saint, Riger 
Sausset, Maryvonne Bourdois, épouse Le Her, Armand 
Marrec, Thérèse Morvan, vve Nicolas, Aline Hamon, 
Michelle Narçon, vve Guianvarc’h, Yvonne Créach, vve 
Lagadec, Jeanne Breton, vve Saliou, Jeanne Bellec, vve 
Salou, Jeanne Bellec, vve Jestin, Marie Corre, vve Jacq, Jean 
Le Bars, Noël Guiziou, Denis Kerdudo. 


