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Janvier 2019
Les Vœux de Madame le Maire
Chères Lesneviennes, Chers Lesneviens,
Après les fêtes de Noël, la tradition nous permet d’échanger des vœux en famille, entre voisins, proches et
amis. Le conseil municipal se joint à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonne et heureuse
année 2019.
À vous toutes et à vous tous, nous vous souhaitons le meilleur pour les 365 jours à venir. Que cette année
2019 soit belle, douce et agréable pour chacune et chacun d’entre vous, pour vos familles pour vos
proches. Nous vous souhaitons également la réussite pour tous vos projets personnels, familiaux,
professionnels et associatifs.
Notre attention se porte envers tous ceux qui vivent des difficultés tels que la maladie, l’accident, le
deuil… Nos pensées vont aussi à ceux et celles qui sont touchés par la précarité tant matérielle que
morale.
Je ne peux terminer cet édito sans remercier tous les acteurs de notre commune : les élus, les agents
administratifs et techniques, les services publics, les enseignants et le personnel de nos écoles, les
bénévoles de toutes les associations sans oublier les commerces, les artisans, les services et toutes les
personnes impliquées dans notre quotidien pour que le dynamisme perdure dans notre ville.
Malgré un contexte national perturbé, faisons de 2019 une année riche de relations entre nous, de
convivialité et de bonheur. Sachons apprécier notre cadre de vie agréable et accueillant!
Soyez assurés de notre ambition pour un mieux vivre ensemble à Lesneven.
Avec espoir et détermination,
Bonne et heureuse année 2019 !

Claudie Balcon,
Maire de LESNEVEN

Vœux aux Nouveaux Habitants, samedi 19, à 11h, en Mairie.
S’inscrire auprès du Secrétariat.

E Brezhonecg
Vœux écrits par les élèves d'un cours de breton à Ti ar Vro Bro Leon.
On retrouve le « bloavezh mat », bonne année, « yec'hed mat », bonne santé, « eürusted », le bonheur,
« d'ar re a garan », à ceux que j'aime. On préfère les « plijadurioù » les plaisirs aux « trubuilhoù », les
soucis. On souhaite la paix, « ar peoc'h » pour s'opposer à la guerre, « ar brezel ».

Bloavezh mat da toud an dud
D'ar re vras ha d'ar re vunut
Hep disoñjal al loened hag ar
plantennoù
Hag ar bed a gendalc'ho da vevañ gant
plijadur.
Ur bloavezh mat a souetan da vugale ar bed
Ra ne anavezfent ket trubuilhoù ar brezel
Ra m'o defe plijadurioù ha peoc'h
A-hed ar bloavezh.
Du-mañ e souetan ur bloavezh mat
Da bep den a garan
Da bep den en em gavan gantañ.

Da bep hini e souetan ur bloavezh mat
Ha dreist-holl ur yec'hed mat
Rak hep yec'hed ne 'z aer ket pell !
Evit ar bloavezh nevez e souetan
Da doud an dud eürusted ha yec'hed
Un ti evit pep hini
Bara da zebriñ ha dour da evañ
Brezel ebet er bed hag echu
gant an armoù brezel.
Hetiñ a ran deoc'h bepred
Dervezhioù gant an hini a garet
Nozvezhioù en ur gwele blot
Hag un ti dilogod.
Bloavezh mat a hetan deoc'h
Plijadur da zeskiñ d'ar skolajidi
Levenez evit labourat er skolaj
Joa ouzh al levrioù.

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi

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
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h30 - 14h30
10h30 - 11h30
10h30 - 11h30
14h - 15h
14h - 15h
16h30 - 17h30
9h - 10h
9h – 10h
9h - 10h
9h - 10h
10h - 11h
11h - 12h

Nicolas Kermarrec, adjoint à l’économie locale, commerce, artisanat, tourisme, patrimoine
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
Claudie Balcon, Maire (et sur rendez-vous)
Jocelyne Lebesnerais, conseillère déléguée au commerce et aux relations extérieures
Stéphane Le Vourch, adjoint à la jeunesse, vie scolaire, communication
Claire Chapalain, adjointe à la solidarité, action sociale, logement, handicap
Sophie Le Bihan, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps
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

COMMUNAUTE DE COMMUNES
 02.98.21.11.77.

 MAIRIE – Du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h3017h30 (sauf vendredi 16h30)

 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.

 02.98.83.00.03.

 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.

 DECHETTERIE. – Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h
et de 14h à 17h45. . 02.98.21.09.36.

 REGIE DES EAUX : 02.98.83.02.80
eau-lesneven@wanadoo.fr
 MEDIATHEQUE LE VILAREN.
Mardi : 10h à 13h30 et 15h à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h et 15h à 18h
Vendredi : 15h à 19h * Samedi : 10h à 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

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

e

 ADIL - 2 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 aprèsmidi (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 (10h11h30).  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

 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.

 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

Etat Civil
Naissances
Timéo Signourel, Hayden Caplot, Lou Bodin, Julia Moan,
Malo Roudaut, Wyatt Ségalen, Tao Mesgouez, Annie Le Gad,
Lilou Le Vourch, Aloisia Veu.

Skoazell d'an dud

Piv’ zo ganet, marvet ?
Décès
Marie Brulé, née Hellégoët, Alain Thomas, Patrick Congar,
Anastasie Prigent, née Ronvel, Madeleine Chéreau, née Le
Roux, Thierry Créach, Annie Gourmelon, née Le Pollès,
Maurice Kerbrat, Noël Ségalen, Catherine Bellet, née
Souchal, René Pouliquen, Marie Prigent, née Gillet, Jean
Guézénoc, Jacqueline Joyet, née Maguet, Raymond Hubert.

.

