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Novembre 2018 
 

  Centième anniversaire de l’Armistice à Lesneven
 

Il y aura 100 ans, le 11 novembre prochain, le 1er conflit mondial 
prenait fin pour le plus grand soulagement de tous. Cet évènement 
sera commémoré lors des cérémonies officielles aux monuments 
aux morts de chaque commune de France. Fidèle à sa volonté de 
transmettre la flamme de la Mémoire aux générations futures, la 
municipalité de Lesneven a souhaité mettre en place un programme 

bien plus large et diversifié que la traditionnelle cérémonie, et a mobilisé les services municipaux et leurs 
partenaires pour la mise en place d'un programme commémoratif.  
 
Ainsi les mois d'octobre et de Novembre sont ponctués d'expositions, de rencontres littéraires, de projection 
documentaire, soirée théâtrale afin que chacun, peu importe son âge et sa condition, puisse comprendre cette triste 
page de notre Histoire Française, Européenne, Mondiale qui fut le terreau du second conflit mondial. 
 
Le programme à venir 
 
 La Médiathèque Le Vilaren accueille l'exposition des 
Archives Départementales sur le Finistère sur la grande 
Guerre. Relatant ainsi la vie des Finistériens de la 
mobilisation à l'armistice, en passant par la vie sur le 
front, le débarquement des américains à Brest et la suite 
de la guerre avec notamment l'édification des 
monuments aux morts dans les communes. Il est à noter 
que toutes les écoles Lesnevienne ont répondu à 
l'invitation de l'équipe de la Médiathèque et l’auront visitée sur le temps scolaire.  
L'exposition est visible aux heures d'ouvertures de la médiathèque jusqu’au samedi 3 novembre. Médiathèque Le 
Vilaren, rue Dixmude  02 98 21 12 47. 
 
Samedi 03 novembre à 20h30, à l'Arvorik,  
la compagnie Elektrobus Théâtre présentera son spectacle "Sur le Front de la Vie". 
Ce spectacle présente leur travail sur l’émancipation de la femme survenue au début du XXème siècle. « Beaucoup de 

choses d’aujourd’hui découlent de la période 1914-1918 ». En cette 
année de centenaire de la “Grande guerre” et à travers des lettres 
d’époque de soldats postés sur le front, de témoignages de femmes 
qu’ils ont connues, de poèmes d’Apollinaire et de chansons, ils parlent 
d’une période où les relations hommes/femmes ont basculé. « Elles se 
sont retrouvées seules à la maison. Et elles ont dû se débrouiller, car 
la vie continuait malgré tout ». Si le sujet est difficile, dur, la troupe n’a 
pas voulu plonger « dans le pathos. Il y a des bulles de respiration 
dans le spectacle ». 

Entrée libre. Dons possibles pour le Bleuet de France 
 
Le jeudi 8 novembre 14h00 au cinéma Even 
L'UTL (Université du Temps Libre) invite Frédéric Mallégol, ancien professeur d'Histoire à l'UBO, 
pour une conférence dont le thème est « 1918 - une longue sortie de guerre ». Il évoquera ainsi la 
sortie de la guerre et ses conséquences dans l'entre deux-guerres. Conférence ouverte à tous. 

 

 

En décembre 
Noël à Lesneven 



Samedi 17 Novembre à 14h00 au cinéma Even, diffusion du documentaire "Le Soldat de Boue, Mathurin Méheut 
dans la grande guerre" en présence du réalisateur Hubert BUDOR.  

À la déclaration de la guerre en août 1914, Mathurin Méheut est au Japon en 
compagnie de sa femme Marguerite. Deux mois après, il se retrouve dans les 
tranchées, en première ligne, du côté d’Arras. Chaque jour, Méheut ne cesse de 
dessiner, de peindre la guerre. Il correspond aussi avec sa femme et sa fille. Il 
leur raconte la cruauté des combats, les conditions de vie exécrables, la douleur 
d’être séparé d’elles et sa farouche volonté d’être peintre avant tout. 
Entrée libre. Dons possibles pour le Bleuet de France 

 
Jusqu’au 1er Mars, le Musée du Léon a choisi de mettre en avant des personnes ayant vécu cette 
guerre et dont des œuvres sont dans ses collections. Ainsi, de nombreuses peintures de l'artiste 
Jeanne JEGOU CADART (artiste ayant partagé sa vie entre Paris et Kernouës) sont exposées dans 
des musées parisiens. Des lithographies de peintres officiels de la Marine tel que Paguenaut, Pinart 
ou Fouqueret sont également présentées. Georges LE BODY, un soldat de Kernouës, a produit de 
nombreux dessins dans son carnet dédié à cet art. Pour l'occasion, de nombreuses reproductions de 
celui-ci sont exposées. Tout comme un tableau du Robert Louis ANTRAL, peintre, graveur et 
lithographe français dit des « peintres de la vallée de la Marne  
Musée du Léon, place des 3 piliers.  02.29.61.13.60. 
 
Les commémorations 
 

Dimanche 11 novembre 
9h45 : rassemblement sur le parvis de la Mairie 
10h00 : cérémonie religieuse en l'église St Michel   
11h00 : volée de cloches du Centenaire, puis départ en cortège vers le monument 
aux morts 
A l'issue de la cérémonie, le pot de l'amitié sera servi à l'Atelier, salle François 
Dilasser 
 

Mardi 13 novembre, 11h00 
Les professeurs d'Histoire Géographie du Lycée St-François - Notre Dame ont proposé aux élèves de 1ère  et 
Terminale de mettre en place une cérémonie commémorative. Ainsi ils seront 400 à se rendre en cortège au 
monument aux morts pour s'y recueillir et animer cette cérémonie d'hommage à l'occasion du centenaire du 11 
novembre 1918. Cette cérémonie sera la conclusion de 
leur travail sur cette période. Ils présenteront 
également une exposition avec des témoignages 
d'anciens élèves parti sur le front et qui donnaient de 
leurs nouvelles par la revue "En avant". Cette exposition 
est visible du 13 novembre au 12 décembre aux heures 
d'ouverture de l'établissement. 
 
Dimanche 18 novembre, 11h00 - Journée du Deuil Allemand 
Comme chaque année, le gouvernement Allemand invite la population à prendre part au "Volsktrauertag" ou 
journée du deuil allemand afin de se souvenir des victimes des guerres et des actes de terrorismes. 
Localement,  cette cérémonie est organisée de façon conjointe par les municipalités de Lesneven et Ploudaniel au 

cimetière militaire allemand.  
Afin de préparer cette journée 150 collégiens et Lycéens Lesneviens 
viendront sur place le vendredi 16 et lundi 19 pour visiter les lieux et planter 
symboliquement des drapeaux Français et Allemand, et comprendre 
comment un discours de haine peut engendrer la perte de plusieurs millions 
de personnes.  
Ces visites permettent également de mettre en avant les étapes de la 
construction Européenne. 

Le grand public est invité à participer à la cérémonie du 18 novembre à 11h00 ainsi qu'à la visite guidée (gratuite) 
du cimetière, le samedi 17 novembre à 10h30. 
 



 

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 
florence.lino@orange.fr ( : 07 87 94 38 92) ou 
christine.lemeut@yahoo.fr ( 06.86.74.57.43) 
 Ouest-France 
jeanpaul.pailler@orange.fr ( 06 80 62 03 34) ;  
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, 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 - 1er et 3ème mardis 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 : 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'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 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. 
 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               
 

Naissances 
Inaya Malnoury, Clémence Abalain, Malo Le Menn, Chloé 
Abiven. 

 

 

Décès 
Yvon Peneaud, Solange Le Roy, veuve Riou, Michelle Bedon, 
épouse Fraigneux, André ELbertse, Jean Gouez, Marie Grall, 
veuve Péden, Yvette Azou, veuve Rivet, Micheline Pellissier, 
Antoinette Roudaut, veuve Saliou, Yves Mer, Martine 
Legrand, épouse Friedmann, Hervé Le Roux, Anne 
Quéguineur, Jeanne Abive, veuve Ronvel, Suzanne Corre, 
veuve Bodennec, Jean Le Rest, Marie-Françoise Eliès, veuve 
Roudaut.

 


