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Décembre 2016
Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi
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
10h - 11h
11h - 12h

Le mois prochain :

Les vœux de
Madame le Maire

SAUF AVIS CONTRAIRE STIPULE DANS L’EDITION HEBDOMADAIRE - ET SUR RENDEZ-VOUS
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
Isabelle Moreau, adjointe à la petite enfance et à l’accueil périscolaire
Pascal Cornic, adjoint à l’environnement, eau, cadre de vie, travaux et urbanisme
Yves Quinquis, adjoint aux sports

Permanence de la Députée Chantal Guittet.
Sur RDV, 28 rue Général de Gaulle, Lesneven.
 : 02 98 00 99 81 – Fax : 02 98 00 11 26.
Courriel : contact@chantalguittet29.fr.
Blog : http://www.chantalguittet29.fr

Conseillers Départementaux – Sur RDV
Pascal Goulaouic (Mairie de Plounéour : 02.98.83.41.03)
Lédie Le Hir (Mairie de Plouguerneau : 02.98.04.59.54)
Courriel : pascal.goulaouic@finistere.fr - ledie.lehir@finistere.fr

Horaires d’ouverture - Eurioù digeriñ
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.
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
Horaires pour Lesneven, jusqu’au 15 novembre : du
lundi au samedi, 9h30-12h30 et 14h-17h30. Ouvert le
dimanche 20 septembre. 02 29 61 13 60.
http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr –
courriel : tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr.
 DECHETTERIE. – Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h
et de 14h à 17h30. . 02.98.21.09.36.

LA PRESSE

Kazetennerien

 Le Télégramme
herve.pronost@laposte.net (06.86.38.19.12) ou
christine.lemeut@yahoo.fr (06.86.74.57.43)
 Ouest-France
letissier.marc@wanadoo.fr (06.84.14.08.39) ;
pour vos annonces : www.infolocale.fr
 Radio Emeraude – radio.emeraude@wanadoo.fr
(02.98.21.08.42)

Permanences diverses
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, boulevard des frères Lumière.  02 98 83 23 66.
Permanences sociales et administratives sur rendez-vous.
Infirmière puéricultrice – Mardi matin sur RDV, et jeudi
matin sans RDV.
Consultation médecin PMI sur RDV.  02.98.83.23.66.
er
ème
 Conciliateur de justice - 1 et 3
jeudis après-midi
(RDV obligatoire à la Communauté de Communes).
charles.quemeneur@orange.fr.
 Union Locale CFDT Lesneven - Permanence droit du
travail, de 17h à 19h, le vendredi à la Maison d’Accueil
 FNATH (Association des Accidentés de la vie)
ème
Permanences juridiques, 3
mardi à la mairie (10h11h30).  02.98.21.19.67.

Services à la personne
 Transport des Personnes Agées.

Réservation obligatoire pour bénéficier de l'aide de la commune.

- appel impératif la veille pour un déplacement le
lendemain matin
- appel impératif le matin pour un déplacement l'après midi
Appel aux Taxis Le Roy : 02 98 83 00 22
janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre
Appel à Lesneven Assistance 02 98 83 34 40,
février, avril, juin, août, octobre, décembre
 RESPECTE - Soins palliatifs et de support
. 02.98.30.70.01. www.appuisante.fr. - j.balcon@appuisante.fr

 COVIVA - . 09 81 60 23 15. 13 rue Clémenceau.
 ADHAP Services - 8 rue Notre-Dame . 02 98 83 33 83.
 ADMR - 2 bd des F. Lumière 02 98 21 05 39.
gestionlesneven@29.admr.org. Horaires : 8h30 - 12h30 et
13h30 - 17h, du lundi au vendredi. Interventions week-end.
www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr
 AD Nord Finistère - 32 av. F. Le Corre.
. 02 98 43 19 22. www.adseniors-brest.com
 AGDE - Mise à disposition de personnel compétent sur
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.

Etat Civil
Décès novembre 2016

Christine Mobihan veuve Le Stum, Aline Gac veuve
Calvez, Marie Bossard, François Breton, François
Patinec, Jean Cadiou, Jean Faudet, Jean Morvan, JeanClaude Jullien, Marie Kerfourn épouse Simier, Hélène
Salaün veuve Le Goff, Maurice Le Goff, Philippe
Normant, Danielle Bleunven épouse Buzaré

Déclaration de travaux

Eurioù degemer a bep seurt
 PAEJ - Permanences le mercredi après-midi, (15h30 er
18h30, 12 rue de la Marne, et le 1 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 : lundi, 10h - 13h, Mardi, 15h – 18h,
Mercredi, 10h - 12h30 et 14h - 18h, Vendredi, 15h - 18h30
Vacances scolaires : lundi, 10h30 - 12h et 13h30 - 18h,
Mardi, 13h30 - 18h, Mercredi, 10h - 12h30 et 13h30 - 18h,
Vendredi, 15h à 18h
 REPAM - (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) :
lieu d'animation, d'écoute et d'information générale
relative aux modes d'accueil petite enfance. Service gratuit,
ouvert aux futurs parents, parents, assistants maternels ou
candidats à l'agrément et professionnels de l'accueil à
domicile. Contact : Audrey COAT, éducatrice de jeunes
enfants. 02.98.83.71.05. repampaysdelesneven@gmail.com
er
 Secours Catholique - Permanence le 1 mardi du mois,
de 10h à 12h, 18, derrière le cinéma EVEN.

Skoazell d'an dud
 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).. Le 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, répondre à leurs diverses
questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours
d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide
sociale, aides financières… Permanence d’accueil sur
Rendez-vous le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02au
centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat.
 CLCV.. Association de consommateurs.
Consultation sur les litiges de téléphonie-internet,
assurances, banques, fournisseurs d’énergie, logementlocation,
énergies
renouvelables,
automobiles,
constructions, voyages. Se munir des documents liés au
litige et à son suivi. Adhésion à partir de 26 € par an.
er
ème
Permanence le 1 et 3
samedi du mois de 10h30 à 12h,
Espace Kermaria.

Piv’ zo ganet, marvet ?
Naissances novembre 2016

Calie Salaün, Rose Guégan, Salomé Brebion

Diskleriadur al labourioù

Retrouvez les déclarations de travaux sur un additif disponible en Mairie.

Noël Magique à Lesneven...
Cette année encore, la municipalité s’est associée à l’association des commerçants «Lesneven and Co», au Comité
des Fêtes et de l’Animation Culturelle de Lesneven (CFACL) et aux associations lesneviennes pour vous proposer un
Noël magique à Lesneven. Avec, au programme, des animations en tous genres, des concerts, des vitrines animées…

Illuminations de Noël
La magie de Noël n’existerait pas sans les illuminations de Noël. C’est pourquoi, chaque
année, la municipalité apporte une importance particulière à mettre en lumières la ville
pour les fêtes de fin d'année. Les illuminations seront allumées du vendredi 2 décembre
au Lundi 2 Janvier.

Animations
A compter du 6 décembre, le manège s'installera sur la place le Flo pour le plus grand plaisir des enfants.
Le 16 décembre se déroulera le lancement officiel des animations avec
l'ouverture pour la 3ème année consécutive de la patinoire qui sera installée
sur le parvis de la Mairie. Il sera possible d'effectuer des glissades jusqu'au 29
décembre. La patinoire sera ouverte au public tous les jours (sauf 25 décembre)
de 10h00 à 19h00 en continu.
A proximité de la patinoire les associations de la commune se relaieront pour
tenir la baraque de Noël, ou vous pourrez trouver boissons chaudes, crêpes...
L'occasion pour elles de vous présenter leurs activités en plus de vous
réchauffer.
Sur cette même période, un trampoline sera également installé sur la place Foch et permettra aux enfants de
prendre de la hauteur pour tenter d'approcher le père Noël.
Les commerçants de «Lesneven and Co» distribueront des tickets à leurs clients (dans la limite des stocks
disponibles) mais il sera possible de patiner 20 minutes pour 2 € et 3 € pour sauter sur le trampoline.
Jamais à court d'idée pour dynamiser le centre-ville, les adhérents de l'association ont troqué leurs lieux de travail
habituels contre celui d'un confrère et ils l'ont immortalisé par une photo qu'ils mettront dans leur vitrine afin de
vous lancer un défi : reconnaitre vos commerçants et les resituer dans leurs boutiques originales. Ce jeu permettra
de gagner de nombreuses places de cinéma.
Et comme Noël est synonyme de cadeaux, «Lesneven and Co» vous propose de gagner de nombreux bons d'achats
ainsi que deux vélos électriques.

Dimanche 18 décembre : une journée magique !
En plus des animations déjà citées, le dimanche 18 décembre verra l'ouverture exceptionnelle des commerces,
pendant que le CFACL proposera son spectacle de Noël et que la chorale de la Côte des Légendes donnera un
concert en l'église St Michel. Le détail...
Chorale de la Côte des Légendes
Chorale emblématique de Lesneven, la chorale de la Côte des Légendes, composée de plus de 80 choristes et dirigée
par Guy Menut, est accompagnée au piano par Max Pailler, donne régulièrement des concerts dans le Finistère et
même au-delà. Mais cela ne lui fait pas oublier
Lesneven où elle donne tous les ans un récital à
l'occasion des fêtes de Noël. Ce concert se déroule en
deux parties. Une première partie avec des chants
issus de leur répertoire avec, entre autres, une
interprétation emmenée en solo par le chef de
choeur, du tube de Leonard Cohen Hallejuha, et
d'autres airs plus classiques ou contemporains (Fais
comme l'oiseau, Angelus Domini...). La seconde partie
est consacrée aux chants de Noël.
15h30 - église St Michel - participation libre.

Spectacle de Noël : « Chansons robot »
Le CFACL organise le dimanche 18 décembre à 15h30 à l’Arvorik un spectacle de Noël. Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.
CHANSONS ROBOT est un concert-dessin pour les enfants à partir de 4 ans.
Le projet CHANSONS ROBOT réunit trois musiciens et un illustrateur
autour de la chanson pour enfants : Arnaud Le Gouëfflec, John Trap,
Chapi Chapo, Laurent Richard.
Le succès de CHANSONS ROBOT ne se dément pas ! Concert de dessin,
les trois musiciens (chant, basse, jouets et synthés vintage) emmènent
les enfants dans le cosmos pour une aventure inoubliable, entre pop
martienne et conte sidéral, interactif et amusant. Sur grand écran,
l’illustrateur dessine en direct les héros de l’aventure.
Arthur se réveille en pleine nuit alors que sa chambre s’est transformée
en fusée et file à travers l’espace intersidéral ! Il a à peine le temps de
comprendre ce qui lui arrive qu’il doit, accompagné par ses deux robots
bricoleurs Electro et le Robostaure, s’improviser pilote, éviter les pluies
d’astéroïdes, déjouer les trous noirs et se défendre contre les attaques
des vaisseaux spatiaux. Le tout pour essayer de rentrer sur Terre avant le
réveil de ses parents !
Un livre/Cd est sorti récemment, vendu sur les concerts ou diffusé par
Coop Breizh

Le Père Noël
Samedi 17 décembre et mercredi 21 décembre le Père Noël vous
proposera de 14h à 17h des tours de calèche avec lui.
Départ devant la chapelle Saint Joseph.
Samedi 24 décembre de 14h à 17h, le Père Noël distribuera des bonbons
dans les rues de la ville.
Exposition de Noël :
Du 15 décembre au 30 décembre de 14h à 17h30 à la chapelle Saint Joseph le comité des fêtes et de l’animation
culturelle avec l’aide précieuse de Mme Corre propose une exposition : « Les jouets d’antan ».

