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Le Conseil Municipal des Enfants (CME) a vu le jour en
1997, sous le mandat de Prosper Quellec. Après une mise
en sommeil en 2001, Claudie Balcon a souhaité le reme re
en place en 2014.
Depuis sa créa on, pas moins de 140 enfants en ont fait
par e. Dans la première promo, il y avait Marie. Aujourd’hui, elle est conseillère municipale !
Les objec fs du CME sont mul ples :
Ø Perme re aux enfants de s’engager et de par ciper ac vement à la vie de leur commune.
Ø Ini er et sensibiliser les enfants à une démarche
citoyenne.
Ø Créer un mode de dialoguer entre les élus et la
popula on jeune.
Ø Perme re aux enfants de connaître les ins tuons et de maîtriser leur fonc onnement, en lien
avec les écoles.
Ø Développer la no on d’échanges et de débats
(écoute, respect de la prise de paroles, de décision).
Ø Aider les enfants à concevoir des projets, de
leur élabora on à leur réalisa on, en passant par
leur évalua on.
Ø Perme re de faire remonter les idées et les projets des enfants auprès des élus.
Le CME compte environ 25 élus, selon les années.
Chaque année, 2 élèves (1 garçon et 1 ﬁlle) sont
élus dans chaque classe de CM1 des écoles Pré-

vert, Argoat-Sacré-Cœur et Diwan. Les enfants
sont élus pour 2 ans (leur CM1 et leur CM2).
Quand ils arrivent en 6ème, il leur est proposé de
poursuivre une 3ème année, s’ils sont mo vés.
Une fois élus par les
élèves de leurs classes
avant les vacances de
Toussaint, les conseillers
sont installés lors d’une
réunion oﬃcielle début
novembre. A ce e occasion, Madame le Maire
remet à chacun une
écharpe tricolore qu’ils
arboreront à chaque
commémora on. Passée ce e réunion débute le
véritable travail, en commissions !

En fonc on des projets qu’ils ont défendus durant
leur campagne électorale, les enfants s’inscrivent
dans l’une des 3 commissions créées : sport, environnement - cadre de vie, citoyenneté - solidarité. Ces commissions sont animées par Éric et Samir, animateurs communaux, accompagnés d’Aurélie Mar n, Brigi e Morvan et Christophe Boivin, conseillers municipaux. En termes de projets
réalisés, citons, pêle-mêle… Rencontres spor ves
inter-écoles, après-midi sans véhicule à moteur
dans le centre-ville, sor es intergénéra onnelles,
aide au service pour le goûter des anciens, stage
Premiers Secours, visite de la Croix Rouge, banc de

l’ami é dans les écoles (bientôt),
graﬀs
(Médiathèque, Maison de l’Enfance, transfo
ERDF…), après-midi spor ve au proﬁt de l’associaon Rêves de Clown, ...

Madame le Maire est a achée à ce que les conseillers municipaux enfants par cipent aux cérémonies
patrio ques. Ce devoir de mémoire est une nécessité pour que chacun se souvienne que si nous vivons
aujourd’hui dans un pays en paix, ça n’a pas toujours été le cas. Tous, nous devons le respect à ce
qui ont donné leur vie pour notre paix. Les enfants
du CME sont sensibilisés à ce devoir de mémoire et
ont souvent un comportement exemplaire, emprunt de solennité, de dignité, de gravité, comme
on a pu le constater encore lors de la cérémonie du
11 novembre ou, pour la Journée du Deuil Allemand, au cime ère militaire Allemand.

Une des missions du Conseil Municipal des Enfants
est de faire en sorte que les enfants soient sensibilisés au fonc onnement de notre démocra e, qu’ils
prennent conscience de la chose publique… et le
souhait le plus cher de tous les défenseurs de la République, c’est qu’ils deviennent des citoyens responsables. Aussi, une fois dans leur mandat, la municipalité organise un séjour à Paris. Ainsi, les promo ons précédentes ont pu visiter l’Assemblée Naonale, à l’invita on de la députée Chantal Gui et
puis Graziella Melchior. Ce e année, c’est la sénatrice Nadège Havet qui a accueilli le CME au Sénat.
Le soir, les jeunes élus ont par cipé au ravivage de
la Flamme du Soldat Inconnu, sous
l’Arc de Triomphe.
Parmi la centaine
de jeunes présents
venant de toute la
France,
c’est
Mathys qui a été
choisi pour tenir le
glaive qui a rallumé la ﬂamme.
Si ce séjour se veut à visée éduca ve et citoyenne,
une par e plus touris que rompait le rythme de la
journée avec une déambula on dans la capitale et
une visite de Paris par bateau-bus, sur la Seine.
Chaque par cipant, jeune ou adulte, s’est acqui é
d’une par cipa on aux frais de la journée (50 €).

Une nouvelle promo vient d’être installée par Madame le Maire…
Au travail, maintenant, les enfants !
Observez-les bien…
Parmi eux se trouve peut-être celle ou celui qui sera maire de la commune d’ici 20-25 ans ?

Permanences des élus
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Claudie Balcon, Maire, reçoit le mercredi, de 16h30 à 17h30, et les autres jours, sur rendez-vous.

-V

Lundi

10h30 – 11h30
13h30 - 14h30

Mardi

14h - 15h

Prosper QUELLEC, conseiller délégué à la vie quo dienne et au suivi des travaux

Mercredi

9h - 10h
9h - 10h

Stéphane LE VOURCH, adjoint à la vie scolaire et à la communica on
Aurélie MARTIN, conseillère déléguée à la jeunesse et à la préven on

Vendredi

9h - 10h
9h - 10h

Claire CHAPALAIN, adjointe aux solidarités et à l’ac on sociale
Sophie LE BIHAN, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps

Samedi

11h - 12h

Michel AUFFRET, conseiller délégué à la sécurité
Nicolas KERMARREC, adjoint à l’économie locale, au patrimoine, au tourisme et

Yves QUINQUIS, adjoint aux sports, 1er Adjoint
Pascal CORNIC, adjoint aux travaux et à l’environnement
Julien BOUCHARE, conseiller délégué à l’urbanisme
Jonathan ZANCHI, conseiller délégué à la vie associa ve et aux loisirs

SUR RENDEZ-VOUS
Isabelle QUILLEVERE, adjointe à la pe te enfance, Réjane LE PRIOL, adjointe aux ﬁnances

Permanence de la Députée
Graziella Melchior
Sur RDV
Permanence : 54, Quai du Léon – 29 800 LANDERNEAU
Courriel : graziella.melchior@assemblee-na onale.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.
l MAIRIE – Du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h3017h30 (sauf vendredi 16h30)
l ETAT CIVIL – Le lundi jusqu’à 18h30.
l POLICE MUNICIPALE -). 02 98 83 57 97.
) 06 74 79 78 46 ou ) 06 11 45 35 23
Courriel : police.lesneven@orange.fr
l SERVICES TECHNIQUES : lesnevenst@wanadoo.fr
Urbanisme : fermé le mardi.
Jeudi après-midi, ouvert sur RDV.
l MEDIATHEQUE RENÉ PÉTILLON.
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 13h et 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h * Samedi : 10h - 13h
h p://lesneven.c3rb.org/. ). 02.98.21.12.47.
l CIMETIERE. – Ouverture de 8 h à 18 h
l CCAS. lundi 9h-12h, mardi, jeudi 9h-12h, 13h30-17h
ccas.lesneven@orange.fr

Eurioù digeriñ

COMMUNAUTE DE COMMUNES
) 02.98.21.11.77.
l 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 ma n.
l DECHETTERIE. – Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de
14h à 17h45. ). 02.98.21.09.36.

LA PRESSE

Kazetennerien

Ü Le Télégramme
ﬂorence.lino@orange.fr () : 07 87 94 38 92)
Ü Ouest-France
jeanpaul.pailler@orange.fr () 06 80 62 03 34) ;
pour vos annonces : www.infolocale.fr

Permanences diverses
Ü ADIL (Association Départementale Information Logement)- 2e mercredi, (9h-12h), Communauté de Communes.
Ü Association veufs et veuves - ). 02.98.80.42.23.
Ü Assistantes sociales - Au CDAS, bd des frères Lumière. Permanences
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.
Ü 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.
Ü CFDT - Droit du travail - Le 1er et 3ème vendredi du mois de 17h
à 19h, Maison d’accueil, 12, rue de la Marne. Possibilité de rdv en dehors
de la permanence : 02 98 33 29 29
Ü Conciliateur de justice – Tous les mardis, 13h30-17h au Centre Socio. RDV obligatoire. ) 02 98 83 04 91
Ü FNATH (Association des Accidentés de la vie) Permanences le 3ème
mardi (Mairie, 10h-11h30). ) 02.98.21.19.67.

Ü PAEJ - Permanences mercredi après-midi, 15h30 -18h30, 12 rue de la
Marne, et le 1er à la Maison de l’Emploi, (10h-12h). ) 06.75.82.36.29.
Ü Recylerie Légend’R: Dépôt (5, rue Gauguin) merc. et vend. 14h16h30 et sam, 10h-16h. Espace de vente, Champ de Bataille, sam. 10h16h.
Ü 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
Ü Restos du Cœur – restoducoeur.lesneven@orange.fr - 09 63 26 75 22
Ü SIJ Place Le Flo - 06 45 85 85 50 -sij@clcl.bzh
Période scolaire : mardi, mercredi, vendredi, 13h30-17h30.
Vacances scolaires : lundi et vendredi, 9h30-12h30, mardi et mercredi,
13h30-17h30.
Ü Vesti-boutique de la Croix-Rouge – Ouverte à tous,
lundi, mardi (9h-12h), jeudi, samedi (13h45-18h), et vendredi (13h45-

Services à la personne
Ü Transport des Personnes Agées.
Achat des ckets au CCAS (mardis ou
jeudi) 9h - 12h et 13h30 - 17h30.
Réserva on obligatoire pour bénéﬁcier de l'aide du CCAS - Appel impéra f
la veille pour un déplacement le lendemain ma n et le ma n pour un déplacement l'après-midi
Taxis Le Roy : 02 98 83 00 22 : janvier,

Ü AGDE - Tous types de missions :
entre en maisons, espaces verts, manuten on, … CESU acceptés – 50% de
réduc on d'impôts sous condi ons. 12,
bd des F. Lumière. ). 02.98.21.18.64.
Ü Amadeus Aide et Soin - Le Parcou,
70 rue A. Con ): 02 98 21 12 40.
www.amadeus-asso.fr
Ü ASP du Léon - 7 rue Alsace-Lorraine.

Lesneven Assistance 02 98 83 34 40 :

Ü CLCV.. Associa on de consommateurs. Se munir des documents liés au
li ge et à son suivi. Adhésion à par r
de 26 € par an. Permanences le 1er et
3ème samedi du mois au Centre socio
culturel intercommunal (10h30 –12h)
) 07 68 26 60 84.
Ü CLIC Centre Local d’Informa on et de
Coordina on Gérontologique. Mission :
accueillir les personnes de + de 60 ans
et leur famille, les renseigner sur leurs

mars, mai, juillet, septembre, novembre

février, avril, juin, août, octobre, décembre

Ü ADHAP Services 16, rue de la
Marne; ) 02 98 83 33 83.
Ü ADMR - 2 bd des F. Lumière
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h, du lundi
au vendredi. ) 02 98 21 05 39.
www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr

Ü AD Nord Finistère - 32 Av. Le
Corre. www.adseniors-brest.com.
) 02 98 43 19 22.

). 02 98 30 70 42. aspduleon@orange.fr

Etat Civil
Naissances
Jules Coat, Louis Raguénès, Chloé Le Gall, Théa Kerfourn,
Mila Moan, Elio Calvez-Julien, Maé Uzel-Emidio, Marin
Déquippe, Lyhana Cordoba-Belmeliani, Liam Dilscher, Lilian Croguennec, Noah Cartalade, Aeryne Loyant

Eurioù degemer a bep seur

Skoazell d'an dud
droits sociaux, les accompagner dans
leurs démarches administra ves : aides
à domicile, structures d’accueil, retours
d’hospitalisa on, adapta on du logement, APA, aide sociale, … Permanence
d’accueil sur Rendez-vous le ma n, de
9h à 12h30, au 02 98 21 02 02 au
centre hospitalier, rue B. de Lescoat.
Ü COVIVA - ). 09 81 60 23 15. 13 rue
Clémenceau.
Ü RESPECTE - www.appuisante.fr.
Soins pallia fs et de support ).
02.98.30.70.01. j.balcon@appuisante.fr
Ü Usagers du Centre Hospitalier Les Représentants des Usagers de Médecine et Soins de Suite et Réadaptaon polyvalents sont des relais entre
les pa ents et leur famille et le Centre
Hospitalier. Permanence le 1er jeudi du
mois au Centre Hospitalier.

Piv’ zo ganet, mar et ?

Décès
Dominique Fourny - Anne Le Roux, vve Lannon - Solange
Laot, vve Le Guen - Marie Yven, vve Jézéquel - Goulen Hély Marie Landuré, vve Uguen - Nicole Polard, ép Corbé - Jeanne
Ronvel, vve Prémel-Cabic - Chris ane Blonz, vve Roudaut Louis Noël - Elise Rault - Anne Uguen, vve Gac - Chris ane
Salou, vve Guéguen - Danielle Sanquer - Renée Kérouanton,
vve Le Bars - Jean-Paul Loaec - Henrie e Bourzicot, vve Calvez - Louis Poriel - Fernande Quiviger, vve Pennec - Marie
Cavarec - Joseph Guennoc - Germain Tanné - Jean-François
Bihan - Marie Guénégan, vve Habasque - Joseph Colin

