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Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier les Lanvéociennes et Lanvéociens qui se sont déplacés le 15 
mars dernier et nous ont accordé leur confiance. 
Ce soutien est pour nous une force, une grande responsabilité. 
Le 23 mai dernier nous avons officiellement pris nos fonctions, nous sommes 19 élus conscients de la tâche qui nous 
attend. Soyez assurés de notre dévouement et de notre enthousiasme. 

L’ensemble des conseillers s’est positionné sur les commissions et s’est aussitôt attelé à la tâche. 
Dès le mois de septembre conformément à nos engagements,  les groupes de travail seront ouverts aux volontaires.  
La crise sanitaire actuelle a profondément modifié notre quotidien. 
Nous sommes tous différents de ce que nous étions avant le 15 mars. Nos priorités, notre envie de nous concentrer sur 
l’essentiel, mais aussi nos préoccupations ont inévitablement évolué. 
Je tiens à remercier le personnel communal, les commerçants, les professionnels de santé, les enseignants, les agents 
de la communauté de communes et les élus présents pour répondre aux attentes  de la population. 
Je voudrais associer à ces remerciements les bénévoles pour leur implication dans la fabrication et la distribution de 
masques, la livraison des commandes passées chez nos commerçants, le portage des livres à domicile, sans oublier l’embellissement des rues avec 
les décorations des parterres et  les dessins d’enfants. 
Je remercie également l’équipe d’élus et de bénévoles qui a maintenu le lien social auprès des personnes isolées sur toute la commune. Il est  
important de rappeler que  les visites et appels téléphoniques réguliers seront maintenus. 
Depuis le 11 mai, en concertation avec les deux directrices et les services municipaux, les enfants sont accueillis  dans nos écoles, cantine,  
garderie, centre de loisirs, dans le respect des contraintes sanitaires. 
Je souhaite également rendre hommage à mon prédécesseur, Louis Ramoné, pour l’ensemble du travail accompli durant les 18 années passées au 
service de notre commune. 
Merci  à lui  pour son investissement toujours guidé par l’intérêt général, sa connaissance sans faille des dossiers, son implication totale dans ses 
fonctions. 
A titre personnel, merci pour la confiance que tu m’as accordée, nous avons, pendant les 6 dernières années travaillé dans la confiance,  
la loyauté, le respect mutuel au service de nos concitoyens. 
Bon vent Louis ! 
Nous avons l’immense chance de vivre dans une belle région qui a été, jusqu’à présent, relativement épargnée par le virus, je vous rappelle, qu’il 
convient de rester extrêmement vigilant, de continuer à respecter les mesures de distanciations physiques et d’appliquer les gestes barrières. 
Les rassemblements étant interdits, nous contraignent à l’annulation des festivités estivales. 
Même si nous pouvons, de nouveau, circuler avec plus de liberté, souvenons-nous que nos commerçants locaux sont restés ouverts durant toute la 
période de confinement dans des conditions souvent difficiles. Aussi, je vous encourage à continuer à faire vos achats dans notre commune. Nos 
commerçants étaient là hier pour nous, soyons là pour eux encore aujourd’hui afin que demain nous ayons encore le plaisir de les retrouver. 
Bel été à tous, continuez à prendre soin de vous et de vos proches ! 

Rencontre des élus avec le  

personnel communal  
Conscients de l’importance d’une étroite collaboration 

entre élus et agents municipaux, la nouvelle  

municipalité a invité tous les services à l’espace  

nautique le 13 juin dernier. Un moment d’échange, qui 

a permis à chacun de se présenter et de se positionner 

clairement dès le début de la mandature. 

 

Rencontre des élus avec les  

commerçants, artisans et  

agriculteurs 
Le jeudi 25 Juin, les élus ont invité les commerçants, 

artisans et agriculteurs à une rencontre à l'espace  

nautique. Armel Prigent-Lemétais responsable du pôle 

Aménagement et Développement durable à la commu-

nauté de communes de Crozon Aulne Maritime leur a 

présenté les aides susceptibles de leur être accordées. 

Christine Lastennet leur a assuré de la présence de la 

municipalité à leurs côtés. Une rencontre appréciée de 

l'ensemble des forces économiques de la commune.   
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L’actu enfance jeunesse 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

COMMISSIONS MUNICIPALES  
ET GROUPES D’ACTION  

Conformément à sa feuille de route la nouvelle équipe munici-
pale souhaite accueillir les Lanvéociennes et  Lanvéociens dans 
les groupes de travail.  Nous n'avons volontairement pas crée de 
commission écologie, respect de l'environnement, transition 
énergétique… 
Nous souhaitons que ces préoccupations soient présentes dans 
toutes nos actions et nos projets et les intégrerons de fait dans 
chaque groupe de travail. 

1er adjoint : Infrastructures, Economie, Urbanisme       Richard 
Klein  

2ème adjointe : Social, Jeunesse, Ecole, Vivre Ensemble       
Christelle Gaouyer 

3ème adjoint :   Vie Associative, Sport, Relations avec les Person-
nels  Jean-Jacques Hillion  

4ème adjointe : Finances, Culture, Relations Extérieures         
Sophie Razet  

1ère  délégation : Voirie, Sécurité Routière   Marc  Joseph-
Teyssier  

2ème délégation : Associations, Gestion des Salles, Cérémonie   
Raymond Saget 

3ème délégation : Commerce, Agriculture, Tourisme, Communi-
cation-Site   Erwan Andrieux  

Pour les personnes intéressées, voici les différentes commis-
sions : 

INFRASTRUCTURES, VOIRIES, URBANISME 

Vice-Président : Richard KLEIN  

C. Gaouyer, L. Guillon, D. Griffo, S. Hascoët, J.J. Hilllion,  
M. Joseph-Teyssier, R. Saget, S. Razet, S. Reynouard 
  
Améliorer la sécurité routière 
Améliorer l’offre de l’habitat 
Contribuer à l’amélioration des transports 
Etudier la création d’une salle multi-activités 
Aménager des zones dédiées au vélo 

JEUNESSE, ECOLES, PERSONNES AGEES  

Vice-Présidente : Christelle GAOUYER  

E. Alisier, E. Andrieux, P. Gesland,. S. Gillard, D. Griffo,  M. 

Jaouen, R. Klein, M. Lode, M. R. Pointe, S. Razet, C. Schmidt
  
Développer de nouvelles activités pour les jeunes 
Valoriser notre école publique 
Améliorer les prestations de la cantine 
Animer et dynamiser Lanvo Jeunes, créer un Conseil Jeunes 
Rompre l’isolement et favoriser le lien social pour nos aînés 
Augmenter et diversifier les modes d’accueil des jeunes enfants 

COMMERCES, ARTISANAT, CADRE DE VIE 

Vice-Président : Erwan ANDRIEUX  

E. Alisier, C. Gaouyer, S. Gillard,  D. Griffo, L. Guillon,  S. Hascoët, 
M. Jaouen, M. Joseph-Teyssier, R. Klein, M. Lode, S. Razet, R. 
Saget  
Contribuer à la transition énergétique (école, …) 
Valoriser et embellir les différents espaces de la commune, les 
villages, pérenniser la journée Citoyenne  
Enrichir l’offre de santé 
Développer et promouvoir le tourisme 
Maintenir et développer les commerces et l’artisanat 
Mettre en place un marché couvert 

VIE CITOYENNE, CULTURE, RELATION EXTERIEURE  

Vice-Présidente : Sophie RAZET  

E. Andrieux, S. Gillard, C. Gaouyer, J.J. Hillion,  M. Jaouen, M. 
Joseph-Teyssier, R. Saget  
Renforcer la communication 
Encourager la vie associative 
Elargir et soutenir l’offre culturelle 
Promouvoir et animer la bibliothèque 

 COMMISSION MUNICIPALES « OBLIGATOIRES »  
Pas de personnes extérieures. 
Budget - Finances :  Sophie Razet, Richard Klein, Christelle 
Gaouyer, Jean-Jacques Hillion 
Appel d’offres : Christine Lastennet, Richard Klein, Sylvain  
Reynouard  
CCAS :  Patricia Gesland, Edith Alisier, Christelle Gaouyer, 
membres extérieurs. 
Contactez la mairie pour vous inscrire. D’avance, merci. 
L’Equipe Municipale 

Programme de 

l’ALSH 3-11 ans 
Lundi 6/07 : Déco extérieure 

Mardi 7/07 :  Jeux d’eau 

Mercredi 8/07 : Pique nique et 

pêche à pieds 

Jeudi 9/07 : Art de rue et Batucada 

Vendredi 10/07 : Partir en livre 

(bibliothèque Lanvéoc) 

 

Lundi 13/07 : Initiation Cirque 

Mardi 14/07 : Férié 

Mercredi 15/07 : Pique Nique et 

jeux de plage 

Jeudi 16/07 : Kermesse « Casse-

boîtes et fête foraine » 

Vendredi 17/07 : Spectacle 

 

Lundi 20/07 : Déco intérieure 

Mardi 21/07 : Land Art et Pique 

Nique 

Mercredi 22/07 : Tube de l’été 

Jeudi 23/07 : Rando et Pique 

Nique 

Vendredi 24/07 : Carte Postale et 

pêche à pieds 

 

Lundi 27/07 : Fleurs hawaïennes 

et cocktails exotiques 

Mardi 28/07 : Danse 

Mercredi 29/07 : Pique Nique et 

Jeux du Stade 

Jeudi 30/07 : Balade contée 

Vendredi 31/07 : Nouba 

Pour tout 

renseignement : 

alsh@lanveoc.com 

02.98.27.51.67  
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      Vendredi 4 Septembre le cœur du bourg s’anime avec le forum des  
     associations, mais ce n’est pas tout, ce sera aussi l’occasion de découvrir : 

- Le premier marché en plein air hebdomadaire de Lanvéoc se tiendra place de la mairie sur la partie supérieure du parking, de  
16 h à 20 h . Vous pourrez y trouver des légumes, des fraises, du fromage, des Shiitakés (champignons d’Argol), du miel et de 
l‘artisanat local. 
- La bibliothèque restera ouverte jusqu’à 19h00  tous les vendredis. 
- Le conseil municipal proposera une permanence d’élus pour vous permettre d’échanger et de discuter sur des sujets divers, et  
tous les vendredis. 

Marché de producteurs 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Installation de la P’tite lessive et décos de rues 

Vie sociale et familiale 

La P’tite Lessive a été  
organisée, pour remercier 
toutes les personnes qui 
ont été sur le terrain  
pendant cette période de 
confinement. L’installation 
a eu lieu le 2 juin. 
Dans le même esprit que la 
Journée Citoyenne, adultes 
et enfants ont participé à la 
fabrication des décorations 
de rues et la réalisation de 
100 dessins, tous aussi 
beaux les uns que les 
autres.  

Pour cette exposition  
éphémère dans le bourg, 
qui a eu du succès, nous 
tenons à remercier tous les 
participants ainsi que les 
Directrices des écoles de 
Lanvéoc, Giovanna et  
Laurence du Centre de  
Loisirs, Maryse et  Rozenn  
de la Mairie, Mylène et  

Audrey de l’Amicale Laïque 
pour leur aide. 

En revanche la météo ne 

nous a pas aidé. Après une 

installation ensoleillée des 

décorations de rues avec 

un terrain bien sec et dur 

(puisqu’il a fait  

magnifiquement beau  

pendant le 

confinement), 

le vent et la 

pluie sont 

arrivés en 

rafales, pour 

rincer à 

grande eau 

cette « P’tite 

Lessive » ! 

Nous tenons à 

remercier 

toute l’équipe qui réalise 

ces décorations avec les 

enfants du centre de Loi-

sirs : Séverine, Bernard et 

Geneviève, Bernadette et 

Claudine assistés par Cathy 

et Bernard pour  

l’installation. 

Malheureusement 

après les dégradations 

de la boîte à livres de 

l’église, c’est au tour de 

l’Hôtel à insectes, le 

jardinier et des fleurs en 

bois d’être quelque peu 

malmenés. 

L’année dernière 

la pelle du  

jardiner avait 

disparue en fin 

de saison, cette 

fois en quelques 

jours, son séca-

teur subissait le 

même sort et ce 

pauvre jardinier 

s’est retrouvé 

par deux fois à  

    terre...  

Faire ensemble pour 

mieux vivre   

ensemble ! 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Covid-19 : une cellule d’écoute pour les  
professionnels 
Une cellule d’écoute et d’accompagnement 
des professionnels a été mise en place pour 
les acteurs économiques qui souhaitent avoir 
un soutien moral, administratif,  
technique…N’hésitez pas à appeler au 
07.85.30.50.32. La Communauté de  
Communes est à votre écoute pour échanger 
sur votre situation, vos besoins ou idées 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h. 

Cette action fait partie du plan d’actions  
validé par le comité de relance de l’activité 
économique mis en place par la Communauté 
de Communes. 
L’article complet sur les aides et les soutiens à 
l’économie pendant la crise sanitaire liée au 
Covid-19 peut être consulté 
sur www.comcom-crozon.bzh, rubrique 
Economie et Emploi / Covid-19 : les aides et 
les soutiens à l’économie. 

Etes-vous inscrit sur l’annuaire des pros ? 

Une mise à jour de l’annuaire des pros de la 
presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime 
est en cours par le service Economie et 
l’Office de Tourisme de la Communauté de 
Communes. 

Cet annuaire, consultable 
sur http://annuairedespros-comcom-
crozon.bzh/, liste les services et commerces 
des dix communes du territoire. Il sera  
également édité sous la forme d’un annuaire 
 « papier » distribué en boîte à lettres. 
Un bon moyen de faire connaître et mettre 
en valeur la diversité des produits et services 
disponibles sur notre territoire auprès des 
habitants comme des visiteurs, un enjeu  
important dans le contexte économique  
actuel. Si vous êtes un professionnel et que 
vous n’y figurez pas, inscrivez-vous en ligne 
dès maintenant, c’est très facile ! 

Si vous y êtes déjà, vérifiez et mettez à jour 
vos infos ! 
En savoir plus sur l’annuaire et comment s’y 
inscrire : www.comcom-crozon.bzh, rubrique 

Economie et Emploi / Vos artisans, commer-
çants et producteurs locaux. 

Une carte interactive pour localiser vos  
producteurs locaux 
Légumes, plantes aromatiques, fruits, pain, 
produits laitiers, viande, œufs, coquillages, 
crustacés, jus de pomme, cidre, bière, glaces, 
confitures, miel…Notre territoire produit de 
délicieux aliments sains, locaux et de saison ! 
Il serait dommage de ne pas en profiter… 
Pour connaître les lieux de vente  
directe répartis sur le territoire de la  
Presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime,  
il suffit de consulter notre toute nouvelle 
carte interactive. 
Elle recense les producteurs locaux, leur loca-
lisation et leurs coordonnées pour vous  
permettre de (re)découvrir les produits en 
vente en circuit court près de chez vous ! 
Pour consulter la carte: www.comcom-
crozon.bzh, rubrique Economie et Emploi / 
Vos artisans, commerçants et producteurs 
locaux. 

Actions de relance économique 

Office de Tourisme 
Nolwenn vous accueille à l’Office de Tourisme 
de Lanvéoc depuis le 1er juillet, du mardi au 
samedi de 9 h 30 à 12 h 30. 

Contact : 02.98.27.59.04 
tourisme-lanveoc@comcom-crozon.bzh 

 

Au Chant des Ciseaux 
Le salon de coiffure est partenaire « Coiffeurs 
justes », les cheveux coupés sont donc  
recyclés. 
Coralie et Tiphaine vous accueillent du lundi au 
samedi en journée continue, au 26 rue de 
l’aviation : Le lundi de 12 h 30 à 16 h,  du mardi 
au vendredi de 9 h 30 à 19 h et  le samedi de  
9 h 30 à 18 h . 
Prise de rendez-vous en ligne sur la page  
Facebook Au chant des ciseaux ou  au 
02.98.27.56.46 

 

La Réflexologie de Julie 
Julie pratique désormais son activité de  
réflexologie dans les locaux d’Iroise Beauté au 
39 rue du Fret. 
La réflexologie plantaire est une technique 
manuelle et naturelle, curative et préventive 
Contact : 06.85.22.54.31 
http://lareflexologiedejulie.fr/ 

L’Epicerie de Lanvo 
Pour fêter le début de l'été, votre Épicerie  
organise une Tombola gratuite, corbeilles 
de fruits à gagner . Venez tenter votre chance !  

Jacqueline nous précise que L’Epicerie est  
ouverte du mardi au samedi de 8 h 15 à 19 h 
(19 h 30 le samedi) et le dimanche de 9h à  
12 h 30.   Il y aussi toujours possibilité de faire 
livrer ces courses en appelant au   
02.98.73.65.99 

 

 

 

 

 

 

Campagne de recyclage 
des bateaux de plaisance 
hors d’usage 2020  
Les Recycleurs Bretons en partenariat avec 
l’organisme « APER » proposent aux  
plaisanciers une solution gratuite pour recycler 
votre bateau de plaisance hors d’usage. 
Une solution simple et accessible en quelques 
clics via le site internet : recyclermonbateau.fr 
Pour toute demande d’informations, contactez 
Les Recycleurs Bretons au 02 98 03 29 98 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie associative 

« Sous réserve des 

dispositifs 

sanitaires, le 

forum des 

associations se 

déroulera 

vendredi 4 

septembre, à 

partir de 16 h , 

salle 

polyvalente » 

Association des  
plaisanciers  
Informations diverses concernant 

l'association des Plaisanciers de Lanvéoc : 
- La pêche à pied est interdite suite à la qualité  
sanitaire des coquillages. (Voir affichage des  
arrêtés préfectoraux sur panneau à la cale). 
- Les eaux de baignade sont de bonne qualité à  
Lanvéoc ( Voir affichage des résultats 2020 de 
l'ARS sur panneau à la cale) 
- Nous avons toujours quelques bouées de libre sur 
notre plan d’eau. 
- Attention aux amarrages de vos bateaux, pour ce 
début de saison, un premier bateau s'est déjà 
échoué sur la côte le 04 juin dernier. 
- Pour rappel le port de gilet de sauvetage est  
obligatoire sur vos annexes et bateaux. 
L'association des Plaisanciers de Lanvéoc a annulé 
toutes ses manifestations en juillet en raison de la 
pandémie du COVID-19, toutefois suite aux discours 
du gouvernement du 14 juin 2020 nous aurons 
peut-être la possibilité d'assurer "la Fête des  
plaisanciers" prévue le 9 août.  Nous vous  
informerons dès que possible. 
Concernant le loto de novembre il est trop tôt pour 
prendre une décision quand à sa tenue ou non. 

Comité de jumelage Modbury 
Nous vous rappelons que le vide grenier qui devait 
avoir lieu le dimanche 19 juillet 2020 à l'espace  

nautique  est annulé.  

Les Voyageurs 
C’était il y a déjà trois ans, un premier jour d’été. Le 
café associatif Les Voyageurs à Lanvéoc, tout de bric 
et de broc embelli, ouvrait sa porte pour la première 
fois. Un lieu où il fait bon vivre, rire, partager, 
échanger et même parfois grignoter. Un café où l’on 
trouve, entre autres, de la bonne bière, de bonnes 
tisanes, de la bonne musique et surtout de la bonne 
humeur. Pour fêter dignement ses trois années, le 
café a prévu un long week-end festif et chaleureux 
du 10 au 12 juillet ouvert à toutes et tous. 

Vendredi 10 - à partir de 18h33 : Le p’tit Bal Chic - 
ambiance Cabaret 1950 avec Andoni Aguirre, piano-
accordéon et Yan Bitter, voix et trombone.  
Liv Monaghan - jazz envoûtant, aux effluves de Soul 
et de Rock romantiques. 
Samedi 11 - à partir 18h33 : Suzanne Fischer - voix, 
violoncelle et ukulélé.  
Bételjazz  - Anne-Claire, Bob, Christophe, Fanch, 
Laurent et Yannick du groupe vous feront ensuite 
swinger avec leurs reprises de grands standards de 
jazz de Miles Davis à Thelonious Monk, en passant 
par Cole Porter, Roy Hargrove, Clifford Brown et bien 
d’autres. 
Dimanche 12 - à partir de 16h33 : Suuij - violoncelle, 
pédale magique et voix 
Honeys - trio vocal sur lit de piano et violoncelle 
saupoudré de percussions  
Chéri·e Chéri·e - duo de belles voix accompagnée 
d’un violoncelle 
Rendez-vous à partir du 10 juillet à Lanvéoc, pour un 
grand bal de trois jours, si une petite faim survient, 
rassurez-vous les biligs seront de sortie et les crêpes 
garnies de délicieux produits locaux. 
À partir du 7 juillet le café est ouvert tous les jours 
sauf le lundi de 10h33 à 13h13 et de 16h23 à 21h03. 
Passez découvrir le café et vous renseigner sur les 
activités.  
Contact : https ://cafedesvoyageurs.wordpress.com  

En compagnie des tissus 
La veille du confinement nous avons eu la chance de 
passer une journée entière consacrée à la  
découverte du piqué libre. Journée encadrée 
par M.Weill, un passionné de couture, patchwork...  
installé à Lanvéoc  comme réparateur de machines à 
coudre. Depuis, nous sommes dans l'attente de la 
réouverture des salles. Nous avons des projets, de 
nouvelles idées pour la rentrée prochaine. Nous 
vous proposons de nous rejoindre autour d’ateliers 
et/ou journée couture, afin de développer votre 
créativité dans une ambiance conviviale. Nous  
serons présentes au carrefour des associations de 
Lanvéoc. 
Contact : Natacha 06.33.27.90.74 / Christine 
06.42.56.25.87 

Rencontre avec les  
associations 
Les nouveaux élus de l'équipe municipale conduite 
par Christine Lastennet, ont invité le 19 juin 2020 
toutes les associations qui ont leurs activités sur 
Lanvéoc pour une première prise de contact. Jean-
Jacques Hillion (3ème adjoint) et Raymond Saget (Élu  
Délégué) en charge du Groupe de Travail 
"Encourager la vie associative" ont animé la  
rencontre et fait un point sur la situation du tissu 
associatif de la commune. Dans le contexte  
particulier de la crise sanitaire des 3 derniers mois, 
toutes les associations ont vu leurs activités mises en 
veille. Mais toutes ont bel et bien l'intention de les 

réactiver voire de les renforcer dès le mois de  
septembre quand bien même les festivités et les 
animations habituellement organisées pendant la 
période estivale n'auront pas lieu cette année. 
Au cours de cette réunion ouverte par Madame le 
Maire, les élus ont précisé les modalités d'attribution 
des subventions municipales aux associations pour 
l'année 2020. Ils ont de même rappelé les règles qui 
présideront à l'occupation et à la réservation des 
salles et locaux mis à disposition par la mairie. 
A l'issue de cette rencontre, tous les acteurs du 
monde associatif lanvéocien ont pu poursuivre leurs 
échanges autour d'un verre de l'amitié pour sceller le 
redémarrage imminent de leurs activités qui font 

partie des richesses de la commune. 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie culturelle 
Modernisation de la bibilothèque  
La bibliothèque sera fermée du lundi 27 juillet au lundi 
31 août 2020 pour travaux de modernisation.  
Les adhérents sont invités à venir emprunter davantage 
de livres avant la fermeture. 
Ouverture en juillet le mardi de 16 h 30 à 18 h 30 et le 
samedi de 10 h à 12 h . 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnie Breizqu’île Théâtre 
Troupe théâtre du lundi. Apprentissage, plaisir et  
spectacle ! Pré-inscriptions pour septembre 2020  
ouvertes. Contact : contact@breizquiletheatre.fr  / 
06.81.72.19.10 

 

 

 

Arts et Loisirs 

 
 

Bonne nouvelle , depuis début juin la saison  
2020-2021 est ouverte. Jusqu’à présent nous  
enregistrons l’arrivée de Mathieu Bogaër qui 
était licencié à l’Etoile St Laurent, celle de 
Mamadou Gaye, qui évoluait chez nos voi-
sins telgruciens et le retour aux sources 
d’Alexandre Razet qui revient au club après 
une année au FC Pen Hir. 
De plus, nous passons un appel pour recruter 
des arbitres. Si cela vous dit, ou si vous  

connaissez quelqu’un qui serait intéressé, 
n’hésitez pas à nous contacter !  

10 personnes maximum 

L’actu Sport 
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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, Boulangerie « Au pain  
gourmand », 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 
Télécopie : 02.98.27.57.89 
Courrier : mairie@lanveoc.com  
Site : www.lanveoc.com  
Directrice de la publication : Christine Lastennet,  Maire de Lanvéoc. 
Rédacteurs : conseillers municipaux, personnel municipal, associations 
contributrices. Photos : mairie et associations concernées, Aurore 
Perena, Collection personnelle Olivier Corre , Mise en page : Giovanna 
Sykula  - Rozenn Gendron.  Impression : les éditions Buissonnières 35, 

rue Pors Aor BP33 29160 Crozon 

Infos utiles 

Suite à l'incendie de la  
bibliothèque d'Argol, nous relayons 
leur appel aux dons : romans, livres 
pour enfants, policiers en bon état.  

Dépôt à la bibliothèque ou en 
mairie 

 
 
 
 
 
 
 

Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité 
L’INSEE réalise cette enquête sur notre commune. 

Quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre  
indiquant l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur de 

L’INSSE chargé de les interroger. 
L’enquêteur contactera les ménages entre le 22 juin 2020 et le 

19 octobre 2021. 
Il sera muni d’une carte officielle et tenu au secret  

professionnel. 
Les réponses des enquêtés resteront confidentielles. 

Merci de lui réserver un bon accueil. 

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

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

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

mailto:rapam@comcom-crozon.com
mailto:rapam@comcom-crozon.com
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?idContext=715293174#null

