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 Lesneven, ville fleurie
 

 
 

La Ville de Lesneven a obtenu, en novembre dernier, une 3ème fleur au concours des Villes et 
Villages Fleuris de Bretagne. La municipalité a opéré un virage vers le fleurissement durable : 
l'achat de plantes à massif, annuelles ou bisannuelles, a été divisé par deux, pour privilégier 
les plantes vivaces.  
 
 
 

Les objectifs, la stratégie, le plan d’aménagement 
 

Les principaux objectifs de la démarche  
- Offrir un cadre de vie agréable aux habitants et aux visiteurs 
- Améliorer l’attractivité du territoire (tourisme notamment pour le 
commerce) 
- Prendre en compte les enjeux environnementaux dans toutes les 
réalisations (bilan écologique global, préservation des ressources…) 
- Maitriser les dépenses de fonctionnement. 
 

La stratégie, l’approche globale en matière d’embellissement 
du cadre de vie et du fleurissement 
- Politique de fleurissement qualitatif et original 

- Gestion différenciée des espaces verts pour limiter l’entretien 
- Investir pour maitriser les couts de fonctionnement (matériel de désherbage alternatif) 
- Réflexion sur le volet environnemental et paysagé dans tous les dossiers de travaux et d’investissement 
- Former le personnel : certiphyto, formations et échanges avec le syndicat des eaux et les écoles d’horticulture 
- Développer les partenariats avec le Sage du Bas Léon et les acteurs locaux sur la problématique de la reconquête 
de la qualité de l’eau : mise en place d’un périmètre de protection des captages, plan de désherbage niveau IV. 

 

Le plan d’aménagement 
- Poursuite chaque année du programme de restructuration des espaces verts 
- Projet d’aménagement de la « coulée verte » sur 3,5km (elle traverse la ville du nord au sud),  
- Poursuite de l’aménagement des entrées de ville avec un soin particulier apporté au volet paysager 
- Mise en place d’une stratégie alternative aux produits phytosanitaires au cœur du cimetière. 
 

Le patrimoine végétal et paysagé 
 

- Intégration du volet paysager comme outil de mise en valeur mais aussi en tant que moyen 
pour modérer la vitesse (carrefours, passages piétons) ; utilisation de l’espace vert pour séparer 
physiquement les piétons des automobilistes, place du Pont 
- En terme d’aménagement urbain, l’arbre, en tant qu’élément vertical est utilisé pour casser 
une perspective, souligner un équipement (parking, façades…) 
- Utilisation accrue des plantes vivaces notamment les couvre-sols pour limiter les interventions 
d’arrosage et d’entretien en zone très routière ou excentrée 
- Plan de gestion du patrimoine arboré mis en place en 2006 avec un spécialiste de l’ONF, 
campagnes annuelles d’abattage, de plantations d’arbres, suivi des alignements avec différents 
modes de gestion. Le plan de gestion du patrimoine sera revu cette année avec l’ONF. 
- Fleurissement pleine terre et hors sol 
- 2 fleurissements par an (plantes annuelles, bisannuelles, bulbeuses) et mise en place chaque 
année de milliers de bulbeuses qui se naturalisent dans les gazons de « sous-bois » 
 

 

 
En mai : 

Mois de l’Europe 



Le développement durable et le cadre de vie 
 

- Mise en place d’une cuve de récupération des eaux de pluie de 20 000 
litres aux ateliers pour l’arrosage de la serre communale, plus un autre 
de 50 000 litres au complexe sportif René Bodénès désormais, la 
balayeuse de Lesneven et la cuve d’arrosage pour les suspensions et les 
jardinières fonctionnent à l’eau de pluie 
- Mise en place du périmètre de protection des captages d’eau potable 
avec édification de +1000 mètres talus bocagers 
- Suppression des produits désherbants pour les 11km² de territoire 
communal, mise en place d’un plan de désherbage 
- Mise en place de plantes couvre-sols en pieds d’arbres afin de limiter 
le désherbage, utilisation de gazons fleuris pour réduire les interventions  
- Utilisation de paillage 
- Suppression systématique par les employés communaux de l’affichage sauvage en ville 
- En 2018, sera mis en place un plan de gestion différencié des espaces verts. 
 
Les points forts de l’embellissement et du fleurissement 2017 
 
- Mise en place de 15 000 bulbes 
de narcisses que nous avons 
récupérés du fleurissement 
printanier 2016 dans les gazons 
aux abords de l’école de l’Argoat-
Sacré-Cœur, rue Amiral Ronarc’h, 
rue Fernand Le Corre, et le jardin 
d’As Pontès 
- Renouvellement des points de 
fleurissement avec nouvelles 
mosaïcultures et nouveaux 
mélanges fleuris 
- Mise en place d’un groupe de 
travail pour une expérimentation 
dans le cimetière (carré B 
historique) : basé sur la 
phytosociologie, cette expérience vise à utiliser les plantes les mieux adaptées aux conditions pédoclimatiques afin 
de constituer une alternative à l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cimetière. 52 espèces de vivaces et 
de plantes endémiques sont actuellement étudiées sur place 
- Création d’un jardin du Souvenir « celtique »  
 

 
 

Les photos de cet article sont réalisées par Frédéric Poirier (360 des Légendes - https://360deslegendes.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 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, 17h - 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 
 

 
 

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'ap-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 - 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, assurances, 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, Centre socio culturel 
intercommunal, rue des déportés Lesneven 
 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. 

 

Piv’ zo ganet, marvet ? Etat Civil               
 

Décès Mars 2018 
Christiane Bramoullé, veuve Le Pors, Jean-
Yves Olivier, Guénaëlle Laviec, Marie 
Messager, veuve Dantec, Angèle Corfa, veuve 
Hamon, Philippe Pengam, Joséphine Lunven, 
veuve Le Vouch, François Le Gac, Augustine 
Gac, veuve Floc’h, Alexine Vourc’h, veuve 

Salaün, Jean-Yves Le Fur, Simonne Le Deun, veuve Cavarec, Bernard 
Fichoux, Jean Quillévéré, François Patinec, Noëlle Dourmap, veuve 
Simier, Yves Le Borgne, Michel Mailloux, Robert Ollivier, Madeleine 
Roche, veuve Allaeys, Nathalie Arzur, Didier Robart. 

Naissances Mars 2018 
Malo Blanchard, Ayden Morvan, Jules Le Bras, Léo Huguet, Célia 
Eléonore. 


