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Le P’tit Lanvaux  

HORS-SERIE  
H O R S – S E R I E  N ° 2  A V R I L  2 0 2 0  

En raison de la 
pandémie  
actuelle,  

le P’tit Lanvaux 
sera édité en 

version  
numérique sous 

forme de  

Hors-série.  

 

Si vous  
souhaitez le 

recevoir  

directement  

par mail,  

contactez-nous  
petitlanvaux 

@gmail.com 
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«Soyons vigilants, 

respectons les 

gestes barrières. 

Restez chez vous 

pour vous 

protéger et 

protéger les 

autres ! » 

  

Informations municipales 
Permanence de la mairie 
La mairie est fermée au public, un accueil téléphonique est assuré pour les  
administrés.  

Du lundi au vendredi :  

 de 9h à 12h 

 De 14h à 17h 

 
02.98.27.50.21  /   mairie@lanveoc.com 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Bibliothèque, initiative et plaisir de lire 

Rappel des accès interdits 
Un arrêté municipal, datant du 20 mars , interdit l’accès aux bâtiments et structures suivantes   
jusqu’à la fin des mesures de confinement :  

 
 

 

Mise en place de portage  

culturel à domicile   

Pour tenter de rompre la solitude des  
Lanvéociens, nous mettons en place un  
portage à domicile, hebdomadaire, de 
livres. Catherine les dépose dans des 
caissettes, des bénévoles les livrent  
devant le domicile des adhérents. Le 
retour peut se dérouler de deux façons : 
- les déposer dans la même caissette, ils 
ne seront remis en rayons que quelques 
jours plus  tard 
- les conserver jusqu'à la fin du  
confinement. 

Les inscriptions se font principalement 
par mail : bibliotheque@lanveoc.com ou 
à défaut par téléphone 02 98 27 50 21. 
Portage : le mardi 

 

- Groupe scolaire Yves Offret 

- Foyer des jeunes / Accueil de Loisirs 

- Maison des Associations 

- Salle polyvalente / Espace Nautique 

- Parc de jeux pour enfants 

- Terrain multisports 

- Terrain de football 

- Terrain de tennis 

- Maison des Plaisanciers 

Sont également interdit d’accès :  

- La plage 

- La Petite Grève 
- Les sentiers côtiers 
- Les chemins de randonnées 

Des liens pour écouter 

des récits 

Maison dédiée à la parole des conteurs, 
les éditions Oui’Dire proposent des  
récits (contes, mythes, légendes,  
créations) qui appartiennent au  
patrimoine de la littérature orale et qui 
donnent carte blanche à l’imagination. 
Des albums haut en couleurs, à  
l’humour souvent communicatif, à la 
sagesse éprouvée qui aident à penser le 
monde. Des albums à découvrir à partir 
de 2 ans et bien au-delà. Tous les récits 
que vous écoutez sur ce site sont offerts  
gratuitement par les artistes et les  
éditions Oui'Dire, pour la durée du  
confinement. 

http://www.oui-dire-editions.fr/ 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Réouverture des déchèteries  
A partir de lundi 27 avril, les trois  
déchèteries du territoire seront à nouveau 
ouvertes au public, mais uniquement pour 
les déchets verts, et seulement l’après-midi 
dans un premier temps. La réouverture 
totale se fera lorsque les prestataires  
assurant le transfert des bennes auront  
repris leur activité. 

Comment y accéder ? 

Pour limiter les déplacements et éviter tout 
risque de regroupement, conformément à 
l’arrêté préfectoral, l’accès sera autorisé 
uniquement aux véhicules dont le dernier 
chiffre de la plaque d’immatriculation  
correspond au dernier chiffre de la date du 
jour. Exemples : mercredi 29 pour les  
véhicules dont la plaque se termine par un 
9, jeudi 30 pour ceux dont la plaque se  
termine par un 0, etc. La violation de ces 
dispositions sera punie d’une amende de 4e 
classe de 135 €, conformément à l’article  
L. 3136-1 du code de la santé publique. 

Quels sont les jours et horaires  
d’ouverture ? 

Les jours et horaires d’ouverture sont les 
suivants : 

-        Camaret : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
samedi de 13h30 à 17h45 

-        Crozon : du lundi au samedi de 13h30 
à 17h45 

-        Rosnoën : lundi, mercredi, vendredi, 
samedi de 13h30 à 17h45 

Pour rappel, les déchèteries sont fermées 
les jours fériés (vendredi 1er et 8 mai). 

Conseils pratiques 

Ne pas oublier votre carte Déchets pour 
accéder au site. L’attestation de  
déplacement dérogatoire doit être  
complétée en cochant la case « achats de 
première nécessité ». 

Pour la sécurité des usagers et des agents, 
respectez les gestes « barrière » et  
maintenez une distance minimum de 2 m 
entre chaque personne. 

Enfin, pour éviter un afflux et une attente 
trop importants, il est conseillé si vous le 
pouvez de stocker vos déchets verts en 
attendant la réouverture totale ou de  
recourir à des alternatives plus  
écologiques : compostage, paillage ou  
mulching. Le brûlage reste bien sûr interdit. 

Professionnels : accès le matin sans rdv 

A partir du 27 avril, les professionnels au-
ront désormais accès sans rendez-vous aux 
déchèteries mais uniquement le matin de 
9h à 11h45, aux jours habituels d’ouverture 
(sauf samedi et jours fériés). 
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« Maman pique à la machine et 

moi je dessine » 

Actuellement une équipe d’élus et de bénévoles de la  
Journée Citoyenne, confectionne des masques artisanaux 
en tissu.  

Ce sont plus de 200 masques qui ont déjà été fabriqués par Violaine et  
Erwann, Martine, Bernadette , Nadine, Stéphanie , Célia , Claudine ,  
Micheline, Martine, Laurence ... Bravo à toutes ces petites mains qui vont 
continuer cette fabrication pour le bien de tous. 

Les premiers masques-barrière viennent d’être distribués gratuitement aux 
particuliers, dans de jolis petits sacs et accompagnés d’une notice  
d’utilisation.  

 Nous vous rappelons que ces masques, fortement 
conseillés, n’empêchent pas toutes les mesures de 
protection de base : laver ses mains et désinfecter 
les surfaces, respecter les distances de sécurité et 
rester chez soi autant que possible. 

Un grand merci à Christine, Sophie et Christelle 
pour toute la coordination et la livraison.  Ne pas 
oublier également Caroline et Joëlle qui gentiment 
nous ont offert de l’élastique. Face à une pénurie 
d’élastique (puisque nos commandes n’arrivent pas) nous lançons un  
appel aux dons d’élastique plat ou rond largeur 5mm.  
Nous vous en remercions par avance. 

Renseignements - Demande de masques – Dons d’élastique :  
Mairie de Lanvéoc. 02 98 27 50 21 
Informations :  https://www.journeecitoyennelanveoc.fr/2020-1/masques-
covid-19/ 

Pour dire tout simplement Merci... 

Nous vous proposons de faire des dessins, peintures, collages 
ou messages pour remercier les soignants et toutes les  
personnes qui sont sur le terrain. (Pompiers – Facteurs -  
Caissières - Routiers - Eboueurs - Gendarmes.....) 

Ces œuvres devront être réalisées sur des feuilles A4,  
déposées à la mairie ou à l'école dès que possible. Ensuite elles seront plastifiées et  

exposées dans le bourg sous forme d'une "Grande Lessive" pour  
redonner vie à Lanvéoc en fin de confinement. 

Mais avant que cette exposition éphémère soit installée, nous  
souhaiterions des dessins (adressés par mail : journeecitoyenne-
lanveoc@gmail.com), pour remercier également les petits commerces 
Lanvéociens qui nous permettent de vivre au mieux cette période si 
particulière.  

Alors tout comme Anna et sa maman, petits et grands, 

adultes, enfants, tous à vos crayons et pinceaux. 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

https://www.journeecitoyennelanveoc.fr/2020-1/masques-covid-19/
https://www.journeecitoyennelanveoc.fr/2020-1/masques-covid-19/
mailto:journeecitoyennelanveoc@gmail.com
mailto:journeecitoyennelanveoc@gmail.com
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Informations associatives 
Des événements annulés 
Association des Plaisanciers :  

Hervé Sauvaget, président 
des Plaisanciers de  
Lanvéoc,  nous informe 
que la 8ème édition des 
fêtes maritimes de Brest 
prévue du 10 au 16 juillet 

2020 ne peut être maintenue. Au regard de la 
situation sanitaire que nous connaissons, la 
sécurité de tous étant essentielle et primant 
sur tout le reste, les fêtes doivent alors être 
reportées, aucune date n'a été fixée à ce jour. 

De l'annonce reçue par les organisateurs des 
fêtes maritimes de Brest, nous vous informons 
que l'association des Plaisanciers de Lanvéoc 
annule la journée Port Escale de Lanvéoc qui 
devait avoir lieu le 07 juillet 2020, ainsi que la 
fête de la mer  du 13 juillet 2020. 

Il remercie au nom de tous, les amis des vieux 
gréements qui avaient déjà répondu présents 
pour ces journées festives, et tous les membres 
seront heureux de les retrouver lors d'une  
prochaine manifestation.  

«  Prenez soin de vous, de vos proches et à très 
bientôt afin nous retrouver après ces périodes 
difficiles. » 

 

Collectif des associations :  

Le CA du Collectif s'est 
réuni par visioconférence 
pour discuter  des   
festivités des mois à venir 
organisées par le Collectif. 

Ils ont décidé d'annuler la soirée des  
équipages du 22 mai prochain ,  la journée du 
collectionneur du 21 juin ainsi que les puces 
de mer du 13 juillet. Le Collectif annule  
également les parties dont elle était  
organisatrice dans le cadre du pardon comme 
le repas du dimanche midi  et le défilé du  
corso fleuri .  

Par contre, le salon du bien-être et des loisirs 
créatifs est maintenu et aura lieu le dimanche 
6 septembre date qui pourra être  
éventuellement modifiée en fonction de  
l'actualité concernant la crise sanitaire.  

 

 Lanvo’Jeunes :  

L’association Lanvo’Jeunes 
reporte le séjour au  
Futuroscope qui devait se 
dérouler du 30 au 31 mai.  La 
date sera fixée à la rentrée de 
septembre.  

La soirée dansante organisée initialement le 
samedi 20 juin est annulée. 

 

Breizqu’île Théâtre :  

Le spectacle « Vacances All 
Inclusive » de Breizqu’Île 
Théâtre prévu les 30 et  31 
mai est  déprogrammé. 

 

Amicale Laïque :  

Les membres de l’Amicale 
Laïque ont le regret d’annuler 
la traditionnelle kermesse des 
écoles, prévue le samedi 20 
juin. 

 

Lanvéoc  Sports :  

L’inratable  
« moules-frites » du 13 
juillet n’aura pas lieu cette 
année.  

 

 

« Le salon du bien

-être et des loisirs 

créatifs est 

maintenu le 

dimanche 6 

septembre  » 

Vous souhaitez recevoir Le P’tit Lanvaux  
directement  dans votre boîte mail ? 

C’est très simple, inscrivez-vous à l’adresse  
petitlanvaux@gmail.com 

https://www.collectif-lanveoc.fr/
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Les P’tits bonheurs 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Les P’tites recettes 

Une recette de cuisine imaginée par Yaël,  
11 ans, confiné à Alicante en Espagne et  
Tiphenn, 12 ans 

Fondant très fondant au chocolat 

200g de chocolat noir 
100g de beurre 
100g de sucre 
50g de farine 
1 c à  c de levure 

Fondre le chocolat  avec le beurre puis le sucre,  
mélanger. 
Incorporer les œufs, un par un, bien mélanger entre 
chaque œuf. Ajouter la farine et la levure, bien mélanger.  
Dans un plat, mettre une feuille de papier sulfurisé, verser l'appareil obtenu. 
Cuire 3mn30 à 4mn selon la puissance du four micro-onde.   
Manger tel quel ou agrémenté d'une boule de glace vanille et de la  
chantilly....  
Une merveille !  

Quiche lorraine sans pâte de Muriel   
( pour 6 personnes ) 

5 œufs 
37 cl de lait 
15 cl de crème fraîche 
3 grosses cuillères à soupe de farine 
150 gr de gruyère râpé 
200 gr de lardons fumés 
Sel  / Poivre 

Préchauffer votre four thermostat 6 ou 
à 180° 

Mixer tous les ingrédients sauf les  
lardons. 

Faire revenir les lardons dans une 
poêle. 

Ajouter les lardons au mélange 

Beurrer un moule à tarte y déposer la  
préparation 

Mettre au four 30 mn 

Bon appétit ! 
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« Il est temps 

de semer les 

graines 

du Boudu 

offertes aux 

festivaliers lors 

de la 20 ème 

édition du 

Festival du Bout 

du Monde » 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Les P’tites astuces  SPECIAL  JARDINAGE 

Les coquilles d’œufs sont 
utiles dans le jardin. Broyez 
les coquilles d’œufs et 
mettez-les autour des 
plants pour les protéger 
des limaces et des  
escargots. 
Découvrez les autres  
utilisations de ce produit 
naturel totalement gratuit 
sur 
https://www.guideastuces.
com 

Une sélection de jeux gratuits, 
en ligne ou à imprimer, pour 
s’occuper, seul ou en famille, 
pendant cette période de  
confinement. 
Le dessinateur de bande dessi-
née Boulet a inventé un jeu très 
sympa pour jouer avec des en-
fants, et qui ne nécessite 
qu’une feuille et un crayon (à 
partir de 5 ans). C'est par ici 
http://www.bouletcorp.com/?
fbclid=IwAR0KEG15cyhj0iefLr3n
IENWhF1JI0qZXzt1w7fBOQ_xD
UhUySq9qKl2S2g 
Donjons et Chenapans est un 
jeu de rôle gratuit à imprimer 
chez soi (à partir de 4 ans). 

C'est par ici  
https://gusandco.net/2020/03/
21/donjons-chenapans-jeu-
scenarios/ 
Loups-Garous de Thiercelieux 
Le jeu du loup-garou est l’un 
des jeux les plus populaires, 
avec ses villageois, loups-
garous, sorcière, petite fille… Le 
jeu est disponible gratuitement, 
jusqu’à 50 joueurs simultané-
ment (à partir de 8 ans). 
Jouez en ligne  
https://www.loups-garous-en-
ligne.com 
Uno en ligne 
Uno, c’est LE jeu de cartes 
culte. Il existe désormais une 

version en ligne, avec la possi-
bilité d’inviter des amis (à partir 
de 6 ans). 
Jouez en ligne  
http://www.uno-en-ligne.com 

Skribbl 
Skribbl est une sorte de Pictio-
nary en ligne. Vous pouvez y 
jouer depuis votre ordinateur 
ou sur votre smartphone, et 
inviter jusqu’à 12 amis (à partir 
de 8 ans). 
Jouez en ligne  https://skribbl.io 
 

 

 

Les P’tits jeux en ligne ou à imprimer 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   



Le P’tit coup de cœur de Catherine 
Résumé : « Un matin, le lendemain du jour où Julia obtient son diplôme de droit, Tin Win, 
son père, un brillant avocat de Wall Street, quitte son domicile et disparaît  
mystérieusement. Quelques semaines plus tard, son passeport est retrouvé dans les  
environs de l’aéroport de Bangkok. Quatre ans ont passé. Julia est devenue avocate.  
En rangeant le grenier de leur maison, Judith, sa mère, découvre des lettres d’amour que 
Tin a écrites – mais jamais envoyées – à Mi Mi, une jeune Birmane de Kalaw, son village 
natal. Julia, qui ne s’est jamais résignée à l’absence de son père, décide alors de se rendre 
sur place pour percer le mystère qui entoure son passé. Elle pénètre dans un univers dont 
elle ne soupçonnait pas la richesse. Grâce à U Ba, un vieux Birman, elle apprendra que Tin 
possédait un don, celui de déchiffrer l’âme des gens en écoutant les battements de leur 
cœur. » 

  
Une histoire toute simple, un livre magnifique, tout en poésie, riche en émotions et en spiri-
tualité, qui ne vous laissera pas indifférent. Ce livre est disponible à la bibliothèque de  
Lanvéoc. 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   
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Les rues? Vides... 
Les gens? Enfermés... 
Les lieux publics? Désertés... 
Les commerces? Fermés... 
Tous? 
Non! Un groupe d'irréductibles maintient le petit 
village de Lanvéoc dans la vie, assure le com-
merce de proximité, le lien, l'alimentation, les 
soins, les travaux... et tous les autres, chez eux, 
n'attendent que de pouvoir les rejoindre.  
Alors la solidarité s'organise. 
Autrement. 
Ils avancent masqués, gantés, désinfectés, à dis-
tance, nos héros du quotidien.  
Discrets.  
Présents. 
Travailler dans ces conditions n'est guère aisé. 
Mais ils le font! Ils assurent! 
Commandes, bénévolat, écoute, livraisons, drive, 
création, couture, distribution, culture, innova-
tion... 
Lanvéoc s'invente, se réinvente. 
En ces temps irréels, nous pouvons compter sur 
des personnes biens réelles, et à elles toutes je 
voulais dire : MERCI! 
Merci... 
Un petit mot pour qualifier de grands coeurs. 

Merci... 
Un petit mot pour ceux qui soulagent nos grands 
maux. 
Merci... 
Un mot. 
Simple. Petit. Discret... 
Irremplaçable! 
Comme vous: soignants, commerçants, artisans, 
rippers, travailleurs, maraichers, élus, agents 
communaux, bénévoles...  
Alors, oui :  
Merci!  
Merci pour votre dévouement, votre sourire, les 
services, le contact, l'espoir et la vie.  
Malgré tout. 
Plus que tout, en ces temps troubles, vous véhi-
culez des valeurs positives, d'un monde où En-
semble n'est pas qu'un mot. 
Merci pour cette belle solidarité. 
Merci... 
Un mot unique, un mot magique, et sans lui, 
sans vous, la vie ne serait pas la même. 
Merci... 
Et à demain! (Enfin presque...) 

Rozenn Le Drougmaguet  

"Le masque Breton " 

Serge.D allias Ramax le magicien habitué de nos 
contrées que vous connaissez pour les  
nombreuses représenta-
tions qu'il nous donne 
tout au long des étés. 

Il pense à nous de son lieu 
de confinement, à côté de 
Troyes, en nous suggérant 
de nous protéger avec un 
masque de sa création. 

« N’hésitez pas à 

nous envoyer vos 

P’tits Bonheurs à 

petitlanvaux 

@gmail.com » 

  

Un vélo, un temps de printemps, du travail 

scolaire à déposer… c’est possible à  

Lanvéoc et avec le sourire en plus !                              

Noëlla   

javascript:void(0)
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Le P’tit billet 

Informations diverses 

Déconfinez moi… 

Cela fait maintenant 6 semaines 
pour celles et ceux qui sont  
confinés, de (re) découvrir le 
poids du temps !   

Ce temps assigné à résidence, 
entre pizzas, tartes salées ou  
sucrées, gâteaux et panifications 
variées ; et accommodation de 
pâtes à toutes les sauces, fait de 
nous des apprentis Top Chefs…  
A défaut d’activité physique  
régulière, au temps du  
confinement, notre cuisine  
devient une dangereuse zone 
rouge de pandémie culinaire ! 

Pour d’autres, le temps de  
découvrir que derrière les  
broussailles se cache un jardin 
que nous pouvons fleurir, un  

pinceau pour peindre murs ou 
toiles, un stylo pour écrire, un 
confortable canapé pour lire enfin 
ce fichu livre acheté il y a 3 ans, 
regarder des séries, travailler… ; 
autant de choses à faire pour tuer 
le temps, y compris celui de 
s’énerver de la chiffonnette et du 
balai en se livrant à d’incessantes 
heures de ménage journalières... 

Tout cela est enfin du bon temps ! 
Malheureusement, un constat 
impitoyable nécessite que tout 
cela s’arrête maintenant… Celui 
de cheveux poussant en désordre, 
de racines capillaires décolorées 
et de barbes déstructurées, au 
point de transformer chaque  
matin un simple miroir en objet 
maléfique dépourvu de  
bienveillance pour souligner le 

temps qui passe. 

Alors Juliette Greco chanterait 
que le temps est venu de… 

Déconfinez-moi, 
Oui, mais pas tout de suite, pas 
trop vite, 
Sachez me protéger, me  
préserver, me préparer, 
Déconfinez-moi, 
Mais ne soyez pas comme Trump, 
trop pressé, 
Mettez-moi un masque, 
Profitez d'abord de mon regard, 
Qui ne doit pas être rude, ni  
hagard, 
Dévorez mes yeux de vos yeux, 
Mais avec retenue 
Pour que je m'habitue, peu à peu 
Au déconfinement total ! 

Joseph Palmieri 



A.D.M.R Aide à Domicile.  

02.98.73.90.39 - Sur rendez-vous 

AD 29 Aide à domicile. De 8h à 
12h   le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi et  sur rendez-vous le lundi 

de 14h à 18h 02.98.26.29.46  

RAPAM : Accueil avec ou 
sans rdv à la com com ra-

pam@comcom-crozon.com  

Secours populaire 38, rue de 
la Marne, Crozon - 

02.98.26.23.82 

Stade municipal 02.98.27.57.62 

Garderie municipale et 
ALSH 

02.98.27.51.67 

Cantine  
02.98.27.57.22 
Ouest-France Aurore Perena 
06.65.32.42.44 
Le Télégramme J.-Y. Le Bras 
02.98.27.91.74 
Ulamir résidence du Cré à Cro-
zon 02.98.27.01.68 
Conciliateur de justice  

Bruno Bournigault 06.43.12.57.04 

Collecte de bouchons 

Deux bonnes actions en un geste !  
Recyclez tous vos bouchons en plastique 
en les déposant pour l’association  
« 1 bouchon 1 sourire » qui vient en aide 
aux enfants handicapés et renforce leurs 

activités et liens sociaux. 

Lieux de dépôt à Lanvéoc : École,  
Bou l an ger i e  «  Au  p a in   gou rmand  » ,  
Boulangerie « A l’Atelier du Pain », à l’épicerie de 

« Lanvo » et au n°33 de la rue de l’Aviation ».     

Urgences 

Pompiers : 18 - SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 

Appel d’urgence : 112 (d’un portable) 

Cross Corsen : 02.98.89.31.31 
canal VHF : chenal 16 

Médecin 

D. GRIFFO : 02.98.27.51.61 

M. TOQUER : 02.98.27.57.33 

Cabinets Infirmières 

J. BIGNARD, I. MIORCEC 02.98.27.57.54 
OU 07.88.37.86.41 

K. HERROU, N. DUPUIS, V. NEROLI 
07.89.25.70.98 

Dentiste 

P. GAGNARD : 02.98.27.51.62 

Pharmacie 

BUTYN-LE ROUX : 02.98.27.50.49 

Service de garde : 32.37 

Kinés, ostéopathes diplômés 

G. & Y. BINET : 02.98.27.58.18 

P. KERAUDREN : 02.98.27.58.18 

Ambulances Urgence 29 

02.98.26.00.00  

Activ’Taxi  

02.98.16.61.56 
Presqu’île Assistance  
02.98.26.26.26 

CG TAXI 

06.33.72.06.64  ou 02.98.27.52.87 

Téléphone : 02.98.27.50.21 

Messagerie : mairie@lanveoc.com 

Site : www.lanveoc.com  
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