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                                 Les Délégués de Quartiers
 

Lors de la campagne des municipales de 2014, nous nous étions engagés à pérenniser les délégués de quartier, en y intégrant 
notre vision de leurs missions. 
Répondre rapidement aux attentes des Lesneviennes et Lesneviens, posséder des interlocuteurs privilégiés à l'écoute de leur 
quartier, telle est la volonté de notre mandat. 
Les délégués de quartier sont à la disposition de la population pour faire remonter aux élus et aux services de la mairie toute 
information concernant le cadre de vie, l'aménagement et l'avenir de notre commune. De manière réciproque, nous ferons en 
sorte que ces délégués puissent également être une source d'information permanente vers les Lesneviens et les quartiers. 2 fois 
par an au moins, ceux-ci sont réunis et informés en priorité des projets que la commune mène dans tous les domaines. Ils pourront 
alors à leur tour diffuser les informations attendues de tous. Ce n'est donc pas un simple outil de «réclamation» que nous 
souhaitons mettre en place mais un véritable outil de dialogue, des traits d’union entre la population, les élus et l'administration. 
 

7 secteurs 
La commune est découpée en 7 secteurs, dans lesquels ont été nommés par le 
Maire 3-4 délégués bénévoles. 
Secteur 1: quartier « centre-ville » 
Secteur 2: quartier «Parcou - hippodrome» 
Secteur 3: quartier «Poulbriant» 
Secteur 4: quartier «Campagne – route de Lanhouarneau» 
Secteur 5: quartier «Valy Goz - Dorguen» 
Secteur 6: quartier «Cleusmeur»  
Secteur 7: quartier «Ty Ruz – St Exupéry » 
 
Missions 
Les délégués de quartier ont 2 missions principales. 
1) Auprès des habitants. Ils encouragent l’expression, le développement des 
liens sociaux, facilitent la communication, sont des relais d’information. Ils sont 
à l’écoute des habitants dans l’expression de leurs doléances et suggestions.  
2) Auprès de la municipalité. Ils donnent leurs avis, font des propositions, ils 
remontent auprès des services les dysfonctionnements constatés sur la 
commune. 

Les champs d’interventions 
• Le social : aider à combattre le sentiment d’isolement des personnes les plus vulnérables.  
• La sécurité : alerter les services compétents dans les situations d’urgences ou les risques de tout ordre.  
• L’environnement : repérer, identifier et informer sur les nuisances multiples.  
• Le vivre ensemble : favoriser rencontres et échanges, construire des liens entre les habitants pour des moments de convivialité, 
dans le respect des valeurs et traditions de chacun. 
 

Moyens mis à la disposition des délégués de quartier 
La municipalité considère les délégués de quartier comme de véritables partenaires afin qu’ils soient le relais entre elle et la 
population. Elle les consulte pour tous les projets concernant directement la vie des quartiers. Des réunions de concertation se 
déroulent sous l’égide du maire et des élus concernés. 
Le trombinoscope avec les coordonnées des délégués est un outil à la disposition des Lesneviens.  
Pour les doléances et suggestions des habitants, une fiche navette permettra de signaler tous les problèmes du quartier auprès de 
la municipalité. 
 
Traitement des doléances 
Réception 
Les doléances (fiche navette) seront à déposer en mairie à 
l’attention du maire. Elles seront enregistrées et traitées par 
les services habilités de la ville. 

Résolution 
Le délégué sera informé de l’avancement de la demande 
pour bien s’assurer de la finalité du problème à traiter et en 
informer le demandeur. 
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Trombinoscope Délégués de Quartiers Mise à jour Octobre 2017.       

 
 

Zone 1 Zone 2 

Joëlle 
Roudaut 

8 place Le Flo 
02.98.21.00.70. 

joelleroudaut@gmail.com 

 

Renée 
Draoulec 

2 rue Jeanne 
d'Arc 

06.78.54.95.48. 
jkmb@orange.fr  

Raymond 
Le Vourch 

4 place de Cornouaille 
02.98.83.16.29. 

raymond.le-vourch@wanadoo.fr 

 

Carole 
Le Téno 

4 rue Anjela Duval 
06.46.74.46.28. 

ca.leteno@laposte.net 
 

    Zone 3 

Jean-Michel 
Serein 

9 rue des Glénan 
06.70.62.97.80 

jmserein@laposte.net 

 

Claudie 
Cornic 

47B rue des Déportés 
06.07.68.48.02. 

cpcornic@orange.fr 

 

François 
Le Goff 

30 rue Kennedy 
02.98.83.14.72. 

fmj.legoff@gmail.com 
 

Robert 
Thomas 

16 rue Tristan Corbière 
02.90.82.54.69. 

thomasdubois.rt@gmail.co
m 

 
Zone 4 Zone 5 

Jean-Paul 
Kermoal 

61 rue de la Libération 
06.11.34.28.00. 

kermoaljp@cegetel.net 
 

Hervé  
Quéré 

Gouerven 
02.98.83.22.79. 

quere5.herve@orange.fr 
 

Maguy 
Cadiou 

Rue du Valy Goz 
06.17.20.20.27. 

maguy.cadiou@bbox.fr 
 

Enrique 
Vaucant 

7 chemin de Lescoat 
06.61.48.00.89. 

e.vaucant@gmail.com 

 
 Zone 6 

Jean-Claude 
Henry 

38 rue A. Masseron 
02.98.83.12.22. 

marie-claude.henry@wanadoo.fr 

 

Bernard 
Léal 

Kerdoulloc Izella 
06.87.54.73.02. 

bernardleal@orange.fr 
 

François 
Lossec 

Traon Gurun 
06.95.12.02.16. 

fylo54@gmail.com 
 

Philippe 
Quérou 

Castel Anter 
02.98.83.17.83. 

querouasp@wanadoo.fr 
 

 Zone 7 N’hésitez pas à entrer  
en contact avec eux ! 

Ils seront vos porte-parole 
auprès des élus  

et des services municipaux... 

Daniel 
Pellen 
Penvern 

06.79.10.48.18. 
daniel.pellen@wanadoo.fr 

 

Gilles 
Nicolas 

8 rue Saint-Yves 
06.12.18.56.05. 

gilles.nicolas26@sfr.fr 
 

Christian 
Le Goff 

Streat Veur 
06.07.21.15.75 

legoff.christian@yahoo.fr 
 



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 Moreau, 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 
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               
 

Décès octobre 2017 
 

Monique Le Floch, épouse Burlot, Andrée LoaËc, veuve 
Cloarec, Paule Huet, veuve Le Roux, Jean Le Gad, Francis 
Kérébel, Michel Larvor, Simone Bramoullé, veuve 
Kerboul, Marie Coat,veuve Palud, Jean Champion, Marie-
Louise Bosseur, veuve Dolou, René Potin, Sébastien Le 
Guern, Guillaume Ily, Gabriel Mauguen 
 
 
 

Naissances octobre 2017 
 
 

Ambre Quattrociocchi, Lola Favé, Aurélie Blaise, Lyia Coat. 
 
 


