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Novembre 2021
Cérémonies du souvenir à Lesneven
Après plus de 18 mois de pandémie et de confinement les traditionnelles cérémonies du souvenir vont reprendre en format
traditionnel rassemblant ainsi toutes les générations, les élus, les associations patriotiques et toutes les personnes sensibles au
devoir de Mémoire.
11 Novembre
Le 11 novembre 1918 à 11h00, quelques heures après la signature de l'armistice dans la clairière de Rethondes dans la forêt de
Compiègne, le cessez le feu est sonné sur le front et ce sont plus de 4 années de guerre et de souffrances qui s'achèvent.
Depuis lors, chaque 11 novembre est l'occasion de se souvenir de ceux de Verdun, de La Marne et de toutes les batailles de
cette "grande guerre". C'est ainsi que nous nous réunissons chaque année devant les monuments aux morts, sur les tombes
des poilus pour se rappeler ce que fut cette période de notre histoire et clamer comme les poilus en 1918 "Plus jamais ça" !
Mais malgré cela de nombreux conflits sont en cours dans le monde et nos forces armées sont déployées sur plusieurs
Opérations Extérieures (OPEX). Depuis 2012, le 11 Novembre est d'ailleurs une journée d'hommage à tous les morts pour la
France, notamment ceux morts en OPEX. À Lesneven nous honorons la Mémoire de Fabien Jacq, enfant du pays qui a été victime
d'un acte terroriste dans le desert du Mali en Novembre 2016. Cette année la cérémonie se déroulera à 11h00 au Monument
aux Morts. Toute la population y est cordialement invitée.

Le Bleuet une fleur solidaire !
Chaque année une quête est organisée pour le Bleuet de France. La Première Guerre mondiale, par sa violence et sa durée, est
dévastatrice. Elle fait 10 millions de morts et plus de 20 millions de blessés, dont certains, lourdement handicapés, ne peuvent
plus travailler. Dès lors, une mobilisation citoyenne se met en place en faveur d’une reconstruction matérielle, économique, et
surtout humaine.
Depuis, des campagnes d’appel aux dons ont lieu chaque 8 mai et 11 novembre en France, en Outre-mer, et à l’étranger. En
1991, l’association du Bleuet de France devient l’Œuvre nationale du Bleuet de France. L’ONACVG la prend alors sous son aile
et en assure depuis sa gestion et sa présidence. Cent ans après sa création, sa vocation perdure. Son champ d’intervention ne
se limite plus aux soldats blessés lors des deux guerres mondiales mais prend en compte l’ensemble des conflits, des victimes
de guerre aux pupilles de la Nation et aux victimes d’actes de terrorisme. Aujourd’hui, cette fleur incarne les valeurs de respect,
de paix et de tolérance chères à l’ensemble de la communauté combattante.

Déroulé de l'après-midi du 12 novembre avec les intervenants
Initié par le Souvenir Français au sein de la commission Mémoire départementale présidée par Monsieur le Préfet, le
premier Rendez-vous de la Mémoire et de la Citoyenneté s'est tenu le 11 novembre 2019 à Fouesnant avec le thème,
"L'Histoire et les archives". En raison de l'intérêt qu'il a suscité, le Préfet Pascal Lelarge a demandé à ce qu'il puisse
être reconduit l'année suivante dans le Finistère nord à Lesneven. En raison de la situation sanitaire, l'événement a
été repoussé trois fois et se tiendra le 12 novembre prochain.
Le Rendez-Vous de Lesneven comprend deux parties distinctes.
La première après un dépôt de gerbes au monument au morts par les anciens combattants, est organisée le matin à
11h par l'Éducation nationale et l'Enseignement catholique. Présidée par le Préfet Philippe Mahé, elle comportera
deux temps forts à la nécropole allemande de Ploudaniel. Le premier consistera d'une part en une cérémonie sur le
thème de la réconciliation européenne et, d'autre part, par la transmission du drapeau des élèves du Concours
National de la Résistance et de la déportation du lycée quittant au lycée prenant. Le second consistera dans le
dévoilement de la plaque commémorative devant l'arbre de la Paix planté en 2016. La seconde partie reprend le
principe des tables rondes déjà mis en place à Fouesnant avec cette fois pour thème "l'Engagement". La première
table ronde a pour titre, "la Mémoire se conjugue au présent" et fera appel à 5 anciens des opérations extérieures, un
médecin du contingent, un technicien du service des essences, un commando marine, un officier de l'Armée de l'Air
et un ancien de l'Armée de Terre. Monsieur Dominique Jacq, père du Maréchal des logis-chef Fabien Jacq tué au Mali
en 2016, interviendra également.
La seconde table ronde a pour titre "La nouvelle génération et la Mémoire". Elle fera intervenir un salarié civil, une
étudiante en droit, un conseiller municipal, un bénévole de la SNSM, un porte-drapeau et 2 lycéens.
Enfin la troisième et dernière table ronde a pour titre "Les élus face à la Mémoire". Elle comportera les interventions
des députés Graziella Melchior, Jean-Charles Larsonneur, Didier Le Gac et des Sénateurs Nadège Havet et Philippe
Paul dans sa fonction de Vice-président de la commission de la défense et des forces armées en charge de la Mémoire
au Sénat ainsi que Marc Defacq, conseiller municipal de Pont l'Abbé, correspondant défense et délégué aux
cérémonies.
En fin de séance, Monsieur le Maire de Brest présentera le rendez-vous de 2022 qui portera sur les lieux de Mémoire
dans le Finistère, physiques mais aussi virtuels. Les tables rondes seront animées par Monsieur Jean-Louis Le
Corvoisier, journaliste et spécialiste de l'animation de ce type d'évènement.

Permanences des élus
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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.
10h30 – 11h30 Michel AUFFRET, conseiller délégué à la sécurité
Lundi
13h30 - 14h30 Nicolas KERMARREC, adjoint à l’économie locale, au patrimoine, au tourisme et aux
relations extérieures
Mardi
14h - 15h
Prosper QUELLEC, conseiller délégué à la vie quotidienne et au suivi des travaux
9h - 10h
Stéphane LE VOURCH, adjoint à la vie scolaire et à la communication
Mercredi
9h - 10h
Aurélie MARTIN, conseillère déléguée à la jeunesse et à la prévention
16h30 - 17h30 Claudie BALCON, Maire (et sur rendez-vous)
9h - 10h
Claire CHAPALAIN, adjointe aux solidarités et à l’action sociale
Vendredi
9h - 10h
Sophie LE BIHAN, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps
Yves QUINQUIS, adjoint aux sports, 1er Adjoint
Pascal CORNIC, adjoint aux travaux et à l’environnement
Samedi
11h - 12h
Julien BOUCHARE, conseiller délégué à l’urbanisme
Jonathan ZANCHI, conseiller délégué à la vie associative et aux loisirs
Natacha PLATTRET, adjointe à la culture et à l’animation
SUR RENDEZ-VOUS
Isabelle QUILLEVERE, adjointe à la petite enfance, Réjane LE PRIOL, adjointe aux finances
Fabrice CORRE, conseiller délégué au développement durable.

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
MAIRIE

 02.98.83.00.03.
⚫ MAIRIE – Du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h3017h30 (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.
⚫ MEDIATHEQUE LE VILAREN.
Mardi : 10h à 13h et 14h à 17h45
Mercredi : 10h - 13h et 14h à 17h45
Vendredi : 14h à 17h45 * 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

- Eurioù digeriñ
COMMUNAUTE DE COMMUNES
 02.98.21.11.77.

⚫ OFFICE DE TOURISME
Place des 3 Piliers -  02 29 61 13 60
tourisme@cotedeslegendes.bzh
www.cotedeslegendes.bzh
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)
 Ouest-France
jeanpaul.pailler@orange.fr ( 06 80 62 03 34) ;
pour vos annonces : www.infolocale.fr

Permanences diverses
 ADIL - mercredi, (9h-12h), Comm de Communes.
 Association veufs et veuves - . 02.98.80.42.23.
 Assistantes sociales - Au CDAS, bd des frères Lumière.
Perm sociales et administratives. rdv au  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.
 Boutique solidaire du Secours Catholique –"Le
coffre à jouets", 18 bis rue Alsace Lorraine (arrière du
cinéma). Ouvert à tous, lundi 10h - 12h et 14h - 16h.
 Conciliateur de justice – Tous les mardis, 13h30-17h
au Centre Socio. RDV obligatoire.  02 98 83 04 91
 FNATH (Association des Accidentés de la vie)
Permanences juridiques, 3ème mardi à la mairie (10h11h30).  02.98.21.19.67.
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 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,
lundi, mardi (9h-12h), jeudi, samedi (13h45-18h), et
vendredi (13h45-18h45)

Services à la personne
 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'après-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 - 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

Skoazell d'an dud

 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.  07 68 26 60 84.
 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 ?
Décès

Léa Abasq,
Olivia Reuille,
Nino GabillaudCoignard,
Sacha Le Roux.

Marie Berthouloux, Antoinette Huon, vve Dilasser, Marie
Corrigou, vve Salou, Madeleine Daniel, vve Balcon, Michelle
Grall, épouse Bodennec, Jean Gouez, Hervé Gourmelon,
Paulette Beaufre, vve Pardé, Yvonne Roudaut, vve Corre, Anne
Couloigner, vve Lalouer, Josiane Lanchec, vve Bervas, Eugène
Laot, Françoise Moaln épouse Le Chinq, Gabriel Roudaut, Julien
Gouriou, Yolaine Bocquart, vve Aballain, Maurice Guillerm,
Yvon Person, Yvonne Grall, vve Corbé, François Le Duff, Lucien
Paugam, Yvon Deriot, Jeannine Cadiou.

