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Au Multi-Accueil, on joue… Oui… Mais pas que ! 
 
La commune, en municipalisant la Maison de l’Enfance, a souhaité offrir un lieu d'accueil adapté aux jeunes enfants 
et permettre aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale. Ce jeune public est accueilli dans un espace 
adapté par des professionnelles qualifiées qui œuvrent pour l'épanouissement du jeune enfant dans la bienveillance 
et le respect de l'autonomie. Cet établissement permet un accueil personnalisé à chaque famille et selon ses besoins 
en réalisant des contrats individualisés. 
 
Les différents accueils 
 

L'accueil régulier pour les familles travaillant et 
souhaitant une place en crèche avec des jours et des 
heures de gardes fixes. Un contrat avec les parents est 
donc établi selon les besoins. 
 
L'accueil irrégulier pour les parents qui souhaitent une 
place en crèche mais qui ont des horaires variables. 
Quand les parents ont obtenu une place, ils réalisent un 
contrat avec la directrice ou son adjointe en donnant 
leurs plannings le 15 du mois pour le mois suivant.  
 

L'accueil occasionnel : un ou les deux parents ne 
travaillent pas et souhaitent sociabiliser leur enfant, ou 
trouver du temps pour eux (une activité sportive, une 
recherche d'emploi, passer du temps avec leurs autres 
enfants, ...) Alors la direction leur propose des créneaux 
selon les disponibilités de la structure. Ce créneau peut 
être fixe toutes les semaines ou changer selon les 
besoins. 
 
L'accueil d'urgences, pour les parents qui rencontrent 
une situation complexe ou particulière : une 
hospitalisation d'un parent, l'assistante maternelle en 
arrêt de travail, un stage pour une future embauche, .... 
Cette situation est temporaire et la direction propose 
une place pour quelques jours à 1 mois 
 

Quel que soit le 
besoin en mode de 
garde, l'équipe de 
direction 
proposera aux 
familles le contrat 
d'accueil le plus 
adapté à la 
situation familiale. 
Pour obtenir une place, il faut au préalable prendre 
rendez-vous avec la directrice afin de réaliser une 
inscription et remplir un dossier. 
 
 
Les professionnel(le)s 
 

La direction assure l’organisation et la gestion de la 
structure tout en garantissant la qualité d’accueil 
proposé aux familles. Cette équipe coordonne les 
différentes actions menées dans l’établissement.  
L'équipe encadrante accueille l’enfant et sa famille. 
Chaque professionnelle veille au rythme individuel de 
chaque enfant. Chacune assure les soins de confort et 
d’hygiène de l’enfant tout au long de la journée. Elle 
propose des activités pédagogiques et éducatives afin 
que ce jeune public puisse s’épanouir et grandir. 
La cuisinière assure les repas selon les besoins 
nutritionnels de chaque enfant dans le respect des règles 
d’hygiène en vigueur. 
La lingère s’assure que les professionnelles ne manquent 
pas de linge nécessaire à l’accueil et les soins des enfants 
au quotidien. Elle est garante du nettoyage des locaux.  
Les intervenants extérieurs : le multi-accueil reçoit un 
médecin, une psychologue, un intervenant qui propose 
des animations en anglais, un autre en breton et un 
musicien.  
 
 
 

 



Les nouveaux locaux 
 

Cette Maison de l'Enfance a un espace de vie conçu et 
adapté aux jeunes enfants.  
En 2016, la commune a effectué des travaux dans 
l'espace du rez-de-chaussée en modifiant le coin change 
et la grande pièce à vivre où le jeune enfant explore, joue 
et tente de nouvelles expériences d'activités. Il y a des 
petites chambres pour respecter le sommeil des enfants 
et leur rythme. 
En 2020, des travaux ont été réalisés à l'étage. Un 
nouveau coin change a été conçu avec un change debout 
pour que l'enfant puisse monter seul tout en respectant 
l'ergonomie du personnel. L'espace de vie a été agrandi. 
Le sol et les peintures ont été refaits. L'enfant a un nouvel 
espace où il peut jouer et être en interaction avec les 
autres enfants tout en étant sous le regard des 
professionnels. Le sol du jardin a été refait, et des 
aménagements vont voir bientôt le jour.  

 

Les Repas 
 

Sandrine, la cuisinière, prépare chaque jour les repas des 
enfants tout en respectant leurs âges (repas moulinés, 
mixés, avec ou sans viande, ...). La cuisinière favorise les 
circuits courts pour ses commandes, et le frais au 
maximum. La structure fournit le lait pour les 
nourrissons. Chaque enfant selon son évolution aura son 
repas selon son rythme. Les professionnel(le)s 
privilégient les bras pour les enfants au biberon, puis en 
chaise et pour finir à table avec les copains. 
Chaque étage a un coin repas. 
 
 
La Covid-19 
 

Comme partout, cette structure a dû s'adapter et 
s'organiser pour faire face à ce virus. La Maison de 
l'enfance a donc renforcé son protocole sanitaire. 
Josiane, la lingère, avec l'infirmière de la structure, Cathy, 
ont travaillé pour que la désinfection des locaux soit plus 
approfondie. Chaque professionnelle est vigilante aux 
gestes barrières. 
 
 

MAISON DE L’ENFANCE 
« Les Pitchouligs » (Crèche et Halte) 

5, rue Jeanne d’Arc. 
 

La crèche accueille les enfants de 3 mois à 4 ans  
de 7h30 à 19h en régulier et en occasionnel.  

Elle dispose d’un agrément pour 30 berceaux. 
Contact : 02 98 83 16 78 

Courriel : multi.accueil.lesneven@gmail.com 

 

De bonne heure ou bien plus tard, j’arrive à la Maison de l’Enfance. Une professionnelle m’accueille. Papa ou Maman 
explique ma nuit, mon week-end, si tout va bien. Je leur dis « bonne journée » et « à toute à l’heure ». Petite séparation 
mais mon doudou n’est pas très loin pour me réconforter si besoin. 
Me voilà comme un grand exploreur : je joue, je grimpe et découvre le monde qui m’entoure avec les copains. Si le 
temps le permet, on peut même jouer dans le jardin. Un vrai univers où je peux faire comme les grands : voitures, vélos, 
courir, marcher dans l’herbe… 
Arrive le temps du repas. Ça tombe à pic : un petit creux !!! J’apprends à viser ma bouche avec la cuillère. Cela sent 
bon, je me régale. 
Après le repas, je prends un livre. C’est le moment du temps calme. Puis je vais essayer de me déshabiller tout seul. Si 
j’ai besoin d’aide, les animatrices ne sont pas loin de moi. Je le sais bien, elles 
ont toujours un regard bienveillant et une parole réconfortante. 
Je passe aux toilettes et je grimpe l’escalier pour faire un « change debout ». 
C’est trop top. 
Les professionnelles m’invitent à aller me reposer. Ma suce et mon doudou 
sont avec moi. Et hop c’est parti. Il y a plusieurs dortoirs mais je suis avec 
mes amis qui ont le même rythme que moi. 
Après la sieste, tranquillement, je joue aux voitures ou donne à manger aux 
poupées. Puis je goûte. C’est un moment d’échange autour de la table. 
Et voilà le temps des retrouvailles. Papa, Maman et parfois Mamy, Nounou 
viennent me chercher. Les encadrantes transmettent ce qui s’est passé 
aujourd’hui. 
 

C’ETAIT UNE CHOUETTE JOURNEE ! 
  



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 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 – 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 
Daphné Guillou, Noah Bely, Jules Pluchon, Abel 
Bourgeois, Elena Tertrais, Perpétue Veguer-Durand. 

Décès 
Jeannie Monot, veuve Colin, Jeanne Puluhen, veuve 
Pilven, Madeleine Geniteau, veuve Marc, Lucie Hamonic, 
veuve Linard, Germaine Lannon, veuve Refloc’h, Anne 
Person, veuve Cozian, Odette Bihan, épouse Le Borgne, 
Marie Le Jeune, veuve Gourvelen, Enrico Ferrari, Roland 
Chauvière, Suzanne Cuiec, veuve Philip, Jean Richard, 
Jeanne Le Guen, veuve Calvez, Nathalie Le Goff, épouse 
Grignou, Michel Le Gall, Yves Jézéquel, Alice Pichon, 
veuve Bithorel. 
 


