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Chères Lesneviennes,
Chers Lesneviens,
Avec les élus municipaux qui m’accompagnent, nous
aurions voulu vous accueillir autour d’un verre pour
vous souhaiter une belle et heureuse année 2022.
Malheureusement, et pour la deuxième année
consécutive, la crise sanitaire en a décidé
autrement.
Depuis mars 2020, notre vie est chamboulée par ce
virus que nos médecins et chercheurs ont tellement
de mal à enrayer. Je souhaite avoir une pensée pour
toutes les familles qui ont perdu un proche, pour
tous ceux et celles qui vivent des moments
douloureux du fait de la crise.
Pendant 9 mois, en partenariat avec les médecins,
les infirmiers, les bénévoles et la communauté de
communes, la ville de Lesneven a géré un centre de
vaccination. Ce fut une organisation compliquée
mais une aventure humaine extraordinaire.
Soirée de remerciements aux bénévoles
ayant tenu des permanences au Centre de Vaccination

Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An
viennent rythmer la fin de l’année 2021. Elles sont
synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de
retrouvailles avec vos proches, mais aujourd’hui il
est nécessaire de rajouter : prudence et contraintes
sanitaires.

Je vous souhaite, malgré tout,
sincèrement le meilleur, entourés des vôtres.
Je voudrais remercier également tous ceux qui
participent d’une façon ou d’une autre à la vie de
notre collectivité : en premier lieu nos services de
sécurité : policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers
toujours aussi disponibles à porter secours.
Remercier aussi les bénévoles des associations
lesneviennes qui ont le courage de continuer malgré
la crise sanitaire, l’ensemble du personnel
communal pour leur investissement ainsi que mes
collègues élus.
En cette fin d’année 2021, je vous souhaite
à toutes et à tous de très belles fêtes !
Au nom du conseil municipal
et en mon nom personnel
je vous présente nos vœux
les plus sincères de santé
et de bonheur pour 2022.

Je remercie tous les professionnels de santé
(médecins, infirmiers, pharmaciens, techniciens de
laboratoire, personnel hospitalier), les intervenants
du médico-social, les aides à domicile, les
enseignants et le personnel des écoles qui, tant
bien que mal, s’adaptent et continuent de s’occuper
de nos ainés, des malades, des personnes en
situation de handicap, de nos enfants…

Portez-vous bien !
Prenez soin de vous !
Et traversons cette crise
sanitaire ensemble et unis.
Bloavezh Mat !
Claudie BALCON,
Maire de LESNEVEN

Ou bloavez mad, en écriture non unifiée.
Merci à Hervé Lossec à qui nous avons demandé de nous proposer
quelques expressions sur les vœux que l’on prononce à l’occasion du Nouvel An…
La plus connue chez nous :
Bloavezh mat deoc'h ha kalz a re all ouzhpenn.
Yec'hed ha prespolite, Joa ar baradoz da fin ho puhez.
Bonne année à vous et plusieurs autres en plus.
Santé et prospérité, la joie du paradis à la fin de votre vie
Variante en version plus laïque, pour la 2ème strophe :
Yec’hed ha prespolite ha levenez a-hed ho puhez
Santé et prospérité et bonheur tout au long de votre vie.
Avec humour
Chañs vat deoc’h da chom bev e-pad ho puhez !
Bonne chance de rester en vie tout au long de votre
existence !
Vœux domestiques d’antan :
Bloavezh mat, un ti dilogod hag uhel
ar bern fagod.
Bonne année, une maison sans souris
et haut le tas de fagot.
Une autre version, datant de
l’époque où se nourrir était le
principal souci quotidien :
Hetiñ a ran deoc’h ur bloavezh mat,
yec’hed kreñv ha boued war ar plad,
Kig bevin ha kig-sall, bara gwiniz war an daol.
Kaol pomet en ho jardin, el liorzh pour hag irvin,
Karotez bras ha panez krenn, evit ma vo mat ar soubenn.
Je vous souhaite une bonne année, très bonne santé et de
la nourriture en abondance
De la viande de bœuf et du lard, du pain blanc sur la table
Des choux pommés dans votre jardin, et dans le potager
des poireaux et des navets
De grandes carottes et des panais ronds pour que la
soupe soit bonne
Et de façon poétique :
Dit-te ha d’az familh,
Ur bloavezh didrubuilh,
Ha kalz a vleunioù da gutuilh.
A toi et à ta famille, une année sans souci et beaucoup de
fleurs à cueillir
Plus classique :
Ur bloaz nevez a hetomp deoc’h
Korf e yec’hed, kalon e peoc’h ! :
Nous vous souhaitons une bonne année, un corps en
pleine santé et un cœur en paix !

Plus actuelle :
D’ar re vihan, d’ar re vras hetit
Ur bloavezh yac’h ha disbistig
Ur bed e peoc’h ha digovid
Aux petits, aux grands souhaitez, une année en très
bonne santé, un monde en paix et sans covid.
Et, comme tout finit en chanson :
Poent eo dit bloaz kozh milliget mont d'an toull ez peus
meritet ! Le début de cette chanson bretonne (Noz
Kalanna) peut correspondre à cette fin d'année 2021 : "Il
est temps pour toi vieille année maudite d'aller dans le
trou que tu as mérité", et tralala lala.
------------------------------------------------Bloavez mad ou bloavezh mat ?
Les deux écritures sont admises !
Ces deux mots contiennent d’ailleurs
une grande partie des variantes
dialectales qu’assimile vite un lecteur
attentif. Les textes anciens (Buhez ar
Zent, les cantiques, dictionnaires,
etc..) étaient en écriture dite K.L.T
(Kerne, Leon, Tregor) ; de lecture
aisée pour la majorité des Léonards.
Mais pour des raisons étymologiques et pour tenir
compte de la différence de prononciation -en particulier
dans le Pays Vannetais- il a été proposé d’unifier cette
langue vieille de 1500 ans par l’écriture Peurunvan
(superunifiée - 1941). C’est celle-ci qui est enseignée
dans les écoles de nos jours, écrite sur les panneaux
routiers et que vous pouvez lire dans la très grande
majorité des livres et journaux. Elle est caractérisée par
les ZH et les T finaux (au lieu de D) comme pour Bloavezh
Mat ; mais aussi par un tilde sur les N nasalisés (comme
pour Fañch !) et surtout les V à la place des O et OU à la
fin des mots. L’écriture unifiée (Peurunvan), tout en étant
logique du point de vue grammatical*, n’a pas fait
l’unanimité, surtout en Léon. Le Chanoine Falc’hun
proposa alors, en 1953, l’écriture Skolveurieg
(universitaire) collant parfaitement à la prononciation
léonarde. Supplantée actuellement par la précédente,
cette dernière reste toutefois admise. On peut regretter
ces querelles de chapelles, mais en définitive les
différences sont minimes -mais ne sommes-nous pas
souvent plus enclins à relever uniquement ce qui diffèreet sont gommées en lisant les textes à voix haute.
* ex. : Marv (mort) se prononce Maro et devient partout
Marvet au participe passé.

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.
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 RENE PETILLON.
Mardi : 10h - 12h et 14h - 18h
Mercredi : 10h - 13h et 14h – 18h
Vendredi : 14h – 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

- 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
2e

 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.

Eurioù degemer a bep seurt
 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

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 ?

Naissances

Décès

Alexis Taloc – Stella Peuziat – Salomé Colmou – Timothée
Gourvès – Maëline Salaün – Gabin Tanguy.

Nicole Jambou vve Fraysse - Alice Perchec vve Martin Marie-Thérèse Placide - Jeanne Calvez - François Le Droff
- Jean Galliou - Anna Jestin vve Le Roy - Daniel Durvicq Renée Delabre ép Bertrand - Estelle CAdiou - Anne Marc
vve Parc.

