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                                   Les Vœux de Madame le Maire
 

 

Chères Lesneviennes,  
Chers Lesneviens, 
 

Je viens, dans un premier temps, vous souhaiter une 
excellente année 2018, riche de satisfactions pour 
vous-même, vos proches, celles et ceux qui vous sont 
chers, sans oublier la réussite de vos projets personnels 
et professionnels. 
 

Je voudrais adresser une affectueuse pensée à tous nos 
concitoyens qui ont été dans la peine ou qui sont dans 
la douleur. 
 

Les vœux de ce nouvel an sont l’occasion de témoigner 
notre fraternité, notre solidarité, notre volonté de 
combattre sans relâche l’intolérance et d’oublier nos 
petites querelles quotidiennes et stériles, pour mieux 
vivre ensemble dans le respect de l’autre.  
 

Cette année 2017 fut marquée par les élections 
présidentielles dont la municipalité a mesuré 
brutalement les premiers effets en septembre avec 
notamment la suppression des contrats aidés, qui 
concernaient plusieurs personnes employées par la 
mairie. Ces décisions brutales et la rapidité de leur mise 
en place mobilisent beaucoup de temps et d’énergie 
aux élus et aux personnels concernés par ces 
modifications fréquentes du fait de leurs impacts sur 
l’organisation de nos services. 
 

2018 sera véritablement la première année du 
nouveau quinquennat. Même s’il est trop tôt pour 
juger de la nouvelle politique mise en place, des 
inquiétudes demeurent. 
 

De plus en plus d’efforts sont demandés aux Français 
ainsi qu’aux collectivités territoriales. La disparition 
progressive de la taxe d’habitation reste une 
inquiétude majeure pour toutes les municipalités de 
France. 
 

Faire des économies et avoir une gestion saine et 
efficace est le quotidien des élus de Lesneven. 
 

L’année 2017 a vu l’émergence, la concrétisation de 
projets communaux, en complément de l’entretien des 
bâtiments, de la voirie… en particulier :  
 l’aménagement de la rue de la Marne 
 la sécurisation de la rue du Four et de la rue de la 

Libération 

 la suite des travaux de l’Atelier et la création d’une 
nouvelle classe pour Diwan 

 la mise aux normes de l’école Jacques Prévert et de 
la Maison de l’Enfance 

 la continuité du programme de rénovation des 
logements sociaux «Mathieu Donnart » 

 

Je me ferai un plaisir de développer toutes nos 
réalisations et projets lors de la cérémonie des vœux à 
laquelle je vous invite, le Dimanche 7 janvier à 11h00 
à la Maison d’accueil (salle Balan). 
 

Je termine en remerciant tous les adjoints et 
conseillers pour leur participation généreuse dans tous 
ces dossiers préparant l’avenir de notre Commune, 
sans oublier leurs familles qui subissent leurs 
nombreuses absences. 
 

Je remercie les agents communaux pour leur 
implication ; ils sont des acteurs essentiels pour la 
vitalité de notre Commune. Je les félicite pour 
l’obtention de la 3ème fleur des villes et villages fleuris, 
prix obtenu en diminuant les coûts de fleurissement et 
en développant le recyclage d’objets. 
 

Je remercie également les membres du CCAS, tous les 
bénévoles œuvrant au sein des associations, la police 
municipale, les gendarmes, les pompiers : tous ces 
gens qui sont présents tout au long de l’année pour 
nous apporter : aide, secours, joie de vivre et 
convivialité.  
 

Votre dynamisme participe au rayonnement de notre 
Commune, au bien vivre ensemble dans le respect 
de l’autre et de ses différences. 
 

Je vous renouvelle à tous, petits 
et grands, mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour cette 
année 2018.  
 

Claudie BALCON 
Maire de LESNEVEN 

 

 
En février : 

La crèche «Les Pitchouligs» 



 E Brezhoneg
 

On souhaite la bonne année, bloavezh mat, aux petits, bihan, aux grands, bras, aux jeunes, yaouank, aux vieux, kozh. 
On leur souhaite la santé, ar yec'hed, l'amour, karantez, et du plaisir, plijadur. On s'adresse surtout à ceux qu'on 
aime, ar re a garan et on pense parfois aux gens malmenés sur les routes, an dud gwallgaset war an hentchoù. Et on 
n'oublie pas la paix dans le monde, ar peoc'h er bed... 
 

Bloavezh mat evit tout an dud 
D'ar re vihan ha d'ar re vras 
D'ar re yaouank ha d'ar re gozh 
Kalz a joa hag a blijadur 
Yec'hed ha karantez. 
 
Ur bloavezh mat a souetan d'ar bed a-bezh 
D'ar re yaouank, d'ar re gozh 
Joa ha yec'hed 
Etre an dud hag ar broioù 
Peoc'h ha karantez. 

Ur bloavezh mat d'an dud a garan 
Da va bugale, va bugale vihan ha da va mamm 
Dezho da vevañ hep trubuilhoù en o buhez. 
Souetiñ a ran dezho ivez 
Plijadur ha yec'hed en o buhez. 
 
Setu ar bloavezh nevez 
Me a souet ur bloavezh mat 
Memes d'an enebourien 
Met dreist-holl d'an dud a garan 
A-hed ar bloavezh nevez 
Joa, prosperite ha yec'hed. 
 
Bloavezh mat d'ar vugale vihan fur 
Bloavezh mat d'ar re gozh ouroulerien 
Bloavezh mat d'ar plac'h yaouank amourus 
Ha d'ar paotr yaouank sot ganti. 
 
D'an dud pinvidik e hetan 
Da vevañ tostoc'h ouzh an dud 
Gwallgaset en o buhez. 
D'an holl, gwitibunan 
E souetan ar frankiz 
Dezho da vevañ mat  
Gant joa hag eürusted en o buhez. 
 
Ur bloavezh mat evit an holl 
Evit ar re zo kaset war an hentchoù 
Evit ar re zo gwallgaset 
Hag evit ma vefe muioc'h a justis er bed-mañ. 
 
Da holl annezidi Lesneven hag ar c'humunioù a-ziwar dro 
Bretoned ha tud deuet eus kornioù all eus Bro-C'hall pe 
eus broioù all 
E hetomp e vefe livet ar bloaz nevez-mañ : 
- E melen-aour evel an heol, evit ho yec'hed 
- E gwenn-sin evel ur follenn da daolenniñ ha da gas da 
vat ho tivizioù 
- E glas-mor evel ur bloavezh digoumoul 
Bloavezh mat d'an holl 
Yec'hed, eürusted ha prosperite e 2018. 

 
Hetoù skrivet gant skolidi ar c'hentelioù brezhoneg, Ti ar Vro 

Souhaits écrits par les élèves des cours de breton de Ti ar Vro à Lesneven 
 

Piv’ zo ganet, marvet ? Etat Civil               
2017 en chiffres 

 

Naissances : 49 (24 filles, 25 garçons) 
Décès : 167 
Mariages : 19 

PACS (depuis le 1er novembre) : 10 
 
Parrainages civils : 7  



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 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 
mh-jestin@orange.fr ( 06.02.27.85.78) ;  
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 
 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. 
 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 
 

 

Piv’ zo ganet, marvet ? Etat Civil               
 

Décès décembre 2017 
 

Yvonne Bléas, veuve Bégot, Rüdiger Gnoth, 
Anne Breton, Violaine Le Borgne, 
Ambroisine Francès, veuve Patinec, Roger 
Cochard, Joëlle Gourvennec, épouse Menn, 
François Le Rest, Roger Floch, Yvonne 
Inisan, veuve Cadiou, Anne Ollivier, veuve 
Falhun, Jacques Basecq, Annie Nicol. 

Naissances décembre 2017 
 

Alan Le Duff, Clémence Quéré, Ilyes Martel. 


