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                                                  La Semaine Bleue 
                                                Du 1er au 8 octobre 2017

 

Lancée depuis 1951, la Semaine Bleue, ce sont 7 jours 
pour informer et sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à la vie économique, sociale 
et culturelle, sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations 
et projets des associations. 
 

Pour 2017, le thème national choisi est, comme en 
2016, « à tout âge : faire société »  
 

Plusieurs structures et associations du secteur de 
Lesneven se sont réunies, pour la 3ème année 
consécutive, pour organiser une semaine festive dans le 
cadre de la semaine bleue 2017 : rencontre d’auteur, 
film, conférences, débats, échanges, animations 
intergénérationnelles. 
 

Cette semaine bleue 2017 permettra une fois encore de 
donner l’occasion aux participants de se rencontrer et 

de partager des moments conviviaux tout au long de la 
semaine. Elle contribuera à favoriser le partage des 
expériences et la mutualisation des ressources entre 
les habitants de notre commune et de la communauté 
de communes. 
 

Les personnes de Lesneven qui ne peuvent pas se 
rendre par leur propre moyen sur les différents lieux, 
peuvent s’inscrire auprès du CCAS de Lesneven : un 
déplacement sera organisé, dans la limite des places 
disponibles.  

 

Les personnes qui souhaitent contribuer au déplace-
ment pour un covoiturage peuvent se présenter devant 
la mairie pour Kernoues le lundi à 13h30, pour Plouider 
le mardi à 14h et pour Saint-Méen  le dimanche 8 à 14h. 

Renseignements 
CCAS de LESNEVEN : 02.98.83.00.03 

 

 
 

 Le programme
 

Dimanche 1er octobre, à 16h  
à l’Arvorik, « Kof ha kof », pièce de théâtre  

en breton de Strollad ar Vro Pagan 
 

Réservation possible à l’Arvorik les mercredis de 17h à 
19h et samedis de 10h30 à 
12h30, ou à l’Office de 
Tourisme aux heures 
d’ouverture. 
Participation : 10 € / 7 € 
réduit / 5 € enf 
La comédie retrace 
l’histoire d’un petit bistrot 
du bord de mer qui devient 
salle de danse, puis boîte de 
nuit. C’est aussi la vie de la 
société littorale en 

Bretagne, entre les années 1930 et 1980. 
Kontan ra kof ha kof istor un ostaleri vihan eus an Arvor 
o tont da vezan sal-zans ha boest-noz, diwerhatoc’h. 
 
 

Lundi 2 octobre, de 14h à 16h, 
à la salle communale de Kernouës 

 

Café seniors SVP « Génération tout automobile, 
toujours mobile », ouvert à tous. 
Les seniors conduisent jusqu’à un âge de plus en plus 
avancé. La voiture, synonyme de liberté, d’autonomie 
et de confort, peut être synonyme aussi de 
contraintes et de limites. Quelles autres solutions, 
alternatives à la voiture, puis-je trouver pour 
continuer à me déplacer et me rendre là où bon me 
semble. Animé par une sociologue de l’ADEUPa. 

 

 

En novembre : 
Les délégués de quartiers 



Mardi 3 octobre de 14h à 15h, 
sur les 3 sites de la maison de retraite de Lesneven 

Le Cleusmeur, le Dorguen et Ty Maudez 
 

Concours de dominos entre les résidents et les aînés 
du territoire suivi d’un goûter.  
Organisé par le Centre 
Hospitalier, avec la participa-
tion du Club des Glycines, lots 
à gagner. Inscriptions à 
l’accueil du Centre Hospitalier 
02 98 21 29 00  
 
 

Mardi 3 octobre à 14h30, 
salle Roger Calvez à Plouider 

 
Conférence sur les arnaques, animée par la 
Fédération Familles Rurales-Service consommateurs 
et le lieutenant Le Han de Lesneven. Ouvert à tous. 
 

 
 
 

Mercredi 4 octobre, dès 13h30, 
au Lycée du Cleusmeur à Lesneven 

 

Animations intergénérationnelles, vos petits-enfants 
sont aussi les bienvenus. Ouvert à tous 
Les jeunes du lycée vous proposent des ateliers : 
réalisation de produits ménagers, tablette numérique, 
cuisine, chants, jeux traditionnels bretons… 
Goûter organisé par le lycée du Cleusmeur. 
 

 
 

Jeudi 5 octobre, 14h 
au cinéma Even  

 

Conférence proposée par l’Université du Temps 
Libre, ouverte à tous dans la mesure des places 
disponibles. 
« La mémoire, comment la conserver, quand faut-il 
s’inquiéter ? »  
Par Pierre-Yves Jonin, psychologue au CHU de Rennes. 
Pot offert par le CCAS à l’issue de la conférence. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vendredi 6 octobre, 
au cinéma Even 

Séance gratuite, réservée + 60ans. 
 
A 10 h pour les habitants de Plounéour/Brignogan, 
Goulven, Guissény, Kerlouan, Kernilis, Kernouës, 
Plouider et Saint Frégant.  
A 14h30 pour les habitants de 
Lesneven, Le Folgoët, Lanarvily, 
Ploudaniel, Saint Méen, Trégarantec 
Film « Un profil pour deux », 
Réalisateur Stéphane Robelin, 1h41.  
Inscription impérative auprès du 
CCAS. Pot offert à l’issue du film 
 
 

Samedi 7 octobre 
à la médiathèque de Lesneven 

 
11h00 : clôture du prix Facile à lire.  
A cette occasion, lecture à voix haute des textes écrits 
pendant les ateliers d’écriture menés par J.Y. 
Bodennec sur le thème « je me souviens » (ouvert à 
tous) 
14h00 : découverte des expositions « Au fil de la vie » 
et « les tissus m’ont raconté » par l’association 
Rizhomes et atelier « Astuces de couture » et lectures 
de textes sur le thème du fil (2€ sur réservation). 
 
 
 

Samedi 7 octobre, 14h 
Départ du Foyer de vie du Bois Bernard de Lesneven 

 
Marche du bois Bernard circuits de 3,5 – 5 et 12 kms 
(ouvert à tous) 
Avec la participation des associations du sport adapté, 
joëlette. Animations tout l’après –midi. 
Organisation ASC Parcou et Les Genêts d’or de 
Lesneven. Inscription dès 13h30. 
Renseignements 02 98 21 17 62. Participation de 4€. 
 
 

Dimanche 8 octobre, de 14h30 à 18h, 
salle communale de St Méen 

 
Après-midi dansant animé par « Clara et le chic type », 
sur réservation, ouvert à tous, gratuit.  
Organisé par le Centre socioculturel intercommunal. 
Renseignements et réservation au 02 98 83 04 91. 
 
 

 

 

 

  



 

Eurioù degemer an dilennidi Permanences des élus   
 

SAUF AVIS CONTRAIRE STIPULE DANS L’EDITION HEBDOMADAIRE -  ET 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 

17h – 18h 

Jocelyne Lebesnerais, conseillère déléguée au commerce et aux relations extérieures 
Stéphane Le Vourch, adjoint à la jeunesse, vie scolaire, communication 
Isabelle Moreau, adjointe à la petite enfance et à l’accueil périscolaire 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
letissier.marc@wanadoo.fr ( 06.84.14.08.39) ;  
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 
 RESPECTE - www.appuisante.fr. Soins palliatifs et de 
support . 02.98.30.70.01. -  j.balcon@appuisante.fr 
 COVIVA - . 09 81 60 23 15. 13 rue Clémenceau. 
 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. 
 

 

Piv’ zo ganet, marvet ? Etat Civil               
 

Naissances juillet - septembre 2017 
 

Karl Cucu, Léandro Le Gall-Pronos, Aï Danh Mesgoues, 
Maowen Annoni, Alycia Garçon, Apolline Dervaux, Louka 
Liégaux, Louane Liégaux, Tom Carré, Louis Abiven 
 

Décès juillet - septembre 2017 
 

Marie-Christine Tanguy, Anne Miorcec de Kerdanet, ép. 
Vaugiraud, Louise Le Hir, Claude Buors, Marcelle Horeau, 
vve Léost, Jeanne Fily, ép Patinec, Khassan Bathily, ép. 

Bakily, Clémentine Potin, vve Coat, Jeanne Moal, vve Le Gall, André Le Gac, Auguste 
Corre, Paul Péron, Antoine Bodénès, Gabriel Abaléa, Jeanne Sparfel, vve Mermet, 
Jean Larvor, Yvonne Morvan, vve Sénant, Mélanie Thépaut, vve Pengam, Anne Venec, 
Jean Théven, Bernard Thépot, André Didou, Bernard Bégot, François Uguen, Anne 
Gourhant, vve Guennoc, Germaine Berthois, vve Canévet, Jean Mestre, Albert 
Guillerm, Françoise Caer, vveDourmap, Guy Vourc’h, Marie Grall, vve Armand, 
Eugène Presse, Yves LE Bars, Céline Salaun, vve Buzaré, Michel Cadiou, Marguerite 
Floch, vve Dalbin, Antoine Cochard, Marie Calvez, Yvonne André, vve Bénéat, Marie 
Bihan-Poudec, vve Polard, Anne Abaléa, ép. Ségalen, Michel Le Gall, Marie Bernard, 
vve Hémidy, Denise Caroff, vve Salou, Yvonne Ollivier, vve Simon, Cédric Bescond, 
Paul Salez 
 


