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Edito
L’année 2020 restera gravée dans la mémoire collective pour longtemps. Qui d’entre nous pouvait imaginer il y a un an
un tel scénario digne d’un film catastrophe ? Le souhait le plus ardent que je pourrais formuler pour 2021 est que tout
cela cesse au plus vite. Que nous puissions revivre en toute liberté, en toute simplicité, sans contrainte.
Néanmoins nous avons la chance d’habiter un territoire moins impacté que beaucoup d’autres et de bénéficier d’un
réseau d’entraide et d’écoute qui permet d’atténuer l’emprise des restrictions que nous vivons au quotidien. Merci aux
habitants, aux bénévoles, aux professionnels, aux élus qui œuvrent en toute discrétion.
Traditionnellement l’époque des vœux est une période qui nous permet de nous retrouver, de nous rencontrer.
L’épidémie de Covid en a décidé autrement. Ainsi le repas des aînés, les animations culturelles et festives, les vœux au
personnel, les vœux à la population ne peuvent avoir lieu. Rien ne remplacera les relations sociales directes, ni les
visioconférences, ni le télétravail et encore moins les réseaux sociaux, mais nous devons respecter les directives et
nous adapter. Dans l’attente de rencontres plus conviviales, vous trouverez dans ce numéro du P’tit Lanvaux une page
centrale qui vous fera connaitre un peu mieux les nouveaux élus.
En 2020 nous avons enregistré 9 naissances et 14 décès, 8 mariages et 2 pacs, 14 permis de construire, 23 déclarations
préalables et 115 certificats d’urbanisme.
Je tiens à adresser mes vœux aux associations, si importantes pour le lien social ainsi que pour le vivre-ensemble. Leur dynamisme et leur
caractère convivial sont la « marque de fabrique » de notre commune. Je souhaite qu’elles puissent vite exercer librement leurs activités. Le
conseil municipal sera à leurs côtés, comme il l’a toujours été, et particulièrement Jean-Jacques Hillion et Raymond Saget respectivement
adjoint et délégué aux associations.
Bravo et merci à l’équipe de talent qui a ensoleillé cette période si maussade et qui a égayé nos rues par ces magnifiques décorations, bravo à
tous !
Malgré les difficultés, l’équipe municipale poursuit son action avec optimisme et détermination. Je tiens à vous faire partager la satisfaction que
je ressens auprès d’une équipe nouvellement élue qui travaille avec sérieux, détermination et enthousiasme dans un climat si anxiogène.
2021 sera l’année de la vente de notre camping municipal. Dans ce contexte morose, le marché du vendredi soir nous apporte une bouffée
d’optimisme et de réconfort. Le 4 septembre dernier lors de l’inauguration je formulais le vœu que ce marché se pérennise, qu’il devienne notre
rendez-vous hebdomadaire du bien manger et du bien vivre ensemble. Votre fidélité malgré des conditions climatiques compliquées, quasiment
chaque semaine, malgré les mesures barrières, fait dire à Fred notre maraicher que le pari est en passe d’être gagné ! Nombre d’entre vous
complétez vos emplettes chez nos commerçants locaux ! Privilégions-les ainsi que nos artisans, restaurateurs, tous soumis à rude épreuve.
N’oublions pas non plus le monde de la culture et ses nombreux acteurs sur notre territoire.
Comme annoncé durant notre campagne électorale, avec vous, nous allons continuer à mener à bien les projets communaux pour Lanvéoc,
n’hésitez pas à rejoindre nos comités participatifs, ensemble nous sommes plus forts !
Je vous invite à consulter notre nouveau site internet modernisé, et à vous connecter sur l’application Ma Mairie En Poche qui permet d’être
averti rapidement des nouveautés.
Nous avons déposé de nombreux dossiers de subventions, nous déterminerons les priorités, suivant les finances communales.
Par ces temps si pluvieux l’adjoint aux travaux Richard Klein et nos services techniques s’attellent aux problèmes très complexes de notre
réseau d’eaux pluviales, un plan de curage de fossés sur la durée du mandat est défini, et de nombreux points sensibles sont en passe d’être
solutionnés.
Sauf nouveau contretemps de dernière minute, notre schéma directeur d’assainissement nous sera restitué début janvier. Nous pourrons enfin
élaborer un plan d’investissement pluriannuel et commencer les travaux.
Notre école et notre centre de loisirs s’adaptent au quotidien pour accueillir nos élèves dans les meilleures conditions. L’ensemble des acteurs,
enseignants et agents communaux veillent à faire respecter les consignes sanitaires en tentant de préserver l’ insouciance des enfants, qu’ils en
soient remerciés.
Les élus communautaires, Christelle Gaouyer, Laurent Guillon et moi-même travaillons également sur des projets intercommunaux. Les élus
municipaux volontaires ont intégré des commissions intercommunales et ensemble nous ferons entendre votre voix pour que notre territoire
avance avec une volonté commune de bien vivre ensemble.
Au nom du conseil municipal, du personnel communal, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2021, et surtout une bonne santé.
Que cette année nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 2020. Soyez prudents et patients !
Il ne s’agit pas d’une simple formule convenue mais bien l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre capacité collective à
dépasser nos inquiétudes, nos difficultés. Remémorons-nous les paroles de Jean Jaurès « il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun
remord pour le présent et une confiance inébranlable pour l’avenir ».
Très sincèrement à vous.
Christine LASTENNET
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Vie municipale et citoyenne
Conseil municipal du 10 décembre 2020 (Ordre du jour)
Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables en intégralité en mairie et sur le
site.
Ordre du jour :
Présentation des services communautaires par le Président Mickaël Kernéis et le Directeur
Hubert Le Brenn.
Présentation du rapport 2019 de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne
Maritime.
Approbation du Procès-Verbal du 14 octobre 2020.
Administration générale
1. Contrats d’adhésion à l’assurance statutaire et aux services de prévention et de gestion de
l’absentéisme proposés par le Centre de Gestion du Finistère.
2. Acquisition n° 2 d’une parcelle Rue du Voelaz pour le parcours santé.
3. Reconduction du marché de voirie pour l’année 2021.
4. Sollicitation de subvention DETR pour la mise en place du parcours de santé.
5. Sollicitation de subvention DETR pour la création de la voie verte.
6. Sollicitation de subvention DETR pour l’achat d’une halle – marché hebdomadaire.
7. Sollicitation de subvention DETR pour la réfection du toit de la mairie.
8. Sollicitation de subvention DETR pour la création de vestiaires pour femmes à l’école publique
et au service technique.
9. Avenant au contrat Enfance et Jeunesse : prorogation pour une durée d’un an.
Finances
10. Vote des tarifs 2021.
11. Tarifs de la zone de mouillage et d’équipements légers pour les bateaux de plaisance au
lieu-dit « la cale ».
12. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association des Plaisanciers.
13. Forfait scolaire communal des élèves de la commune scolarisés à l'Ecole Diwan.

Services Techniques et travaux
- Mise en place de caniveaux rue Jean-Claude
Gaonac’h.
- Installation des décorations de Noël et guirlandes
lumineuses.
- Traversées de routes pour les eaux pluviales : rue
du Hellen, Kerzouannec et Grand Launay.
- Peinture du sol de la grande salle de l’Espace
Nautique.
- Curage des fossés.
- Mise en place du marché de voirie

Hugo, Alexis et Sarah étaient en stage, en décembre.
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Visite du Centre d’Incendie et de Secours de Crozon

Commission Villages
En octobre, la première réunion a rassemblé environ 50 personnes, 17 villages
étaient représentés.
Nous souhaitons que chaque village ait son référent. Certains villages ont leur
représentant, reste encore :
- Kergoff,
- Maison Blanche,
- Botsand,
- Kerguereon,
- Kertanguy / Penzer,
- La Boissière / Guenatec,
- Clouchouren,
- Kerbigot.
Si vous êtes intéressés pour participer à la Commission Villages, contactez
directement la mairie au 02.98.27.50.21 ou par mail mairie@lanveoc.com

Hommages à nos doyens disparus

Jean Guyomac’h
99 ans
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Félicité Horellou
100 ans

Mathilde Nicolas
95 ans

Zoom sur le Conseil Municipal
« Pour débuter cette année, compliquée par

la crise sanitaire qui perdure, je souhaite et
je m’engage à continuer de visiter nos aînés
isolés. Nous entreprenons la mise en place
d’un Conseil Consultatif des Jeunes de
Lanvéoc. Le but étant d’intégrer les jeunes
aux prises de décisions communales comme
peuvent le faire les Lanvéocien(ne)s au sein
des commissions créées. »
Malo Jaouen- -Aimé

Jean-Jacques Hillion, Malo Jaouen- -Aimé,
Christine Lastennet, Christelle Gaouyer, Célia
Schmidt, Raymond Saget, Stéphanie Gillard et
Marc Joseph -Teyssier.

« Au cours des 5 prochaines années nous nous

engageons à mettre en avant et inclure les
aspects écologiques et respectueux de
notre environnement dans chaque action et
projet de développement durable mené par
l'équipe municipale et les agents communaux.
Nous travaillons sur la revitalisation
du centre bourg. »
Erwan Andrieux
« Suite aux événements du printemps 2020, nous avons
renforcé les liens avec nos aînés (appels
téléphoniques réguliers, visites courtes mais riches en
convivialité) ainsi que des livraisons au domicile des
personnes isolées ou plus fragiles avec l'aide de
bénévoles. Ces services perdurent jusqu'à nouvel ordre,
n'hésitez pas à contacter la mairie pour en bénéficier. »
Edith Alisier, Martine Lodé
« En 2021 nos objectifs au niveau de l'école sont
multiples, le regroupement des deux écoles pour une
mise en place en septembre 2021 et aussi la
labélisation "Eco-école" avec diverses actions à mettre
en musique, en incluant les services périscolaires. »
Christelle Gaouyer
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« En réponse à une demande récurrente de
nombreux Lanvéociens, la nouvelle
équipe municipale s'est engagée à
étudier la création d'une salle
multi-activités sur la Commune. Un Comité
Participatif chargé de réfléchir à cet
ambitieux projet a été constitué et
proposera une réunion publique sur cette
thématique dès que les conditions
sanitaires le permettront. A cette occasion,
tous nos concitoyens seront invités à
exprimer leurs souhaits et leurs idées pour
avancer ensemble sur cette belle
perspective. »
Jean-Jacques Hillion
« Le CCAS a pour mission d’orienter, recevoir et
conseiller le public sur les démarches à effectuer dans
le domaine social. Nous travaillons en partenariat
avec les différents acteurs locaux ou départementaux
comme le Secours Populaire, le Secours
Catholique, le Restaurant du Cœur et le CDAS. »
Patricia Gesland

Edith Alisier, Erwan Andrieux, Célia
Schmidt, Patricia Gesland, Martine
Lodé et Christelle Gaouyer.

« Qui dit nouvelle année, dit nouvelles résolutions. Malgré
le contexte actuel, nous pensons et imaginons notre futur.
De ce fait, nous avons pour projet de supprimer au
maximum les produits d’entretien industriels au profit de
produits plus respectueux de l’environnement et de notre
santé. Nous souhaitons informer et former le personnel qui
utilise ces produits au quotidien. »
Célia Schmidt

« Je souhaite m'investir pour que Lanvéoc devienne une commune
modèle en matière de transition écologique, en travaillant
notamment sur les projets de liaisons douces piétons, vélos, les
énergies renouvelables..."
Sylvain Reynouard

« Lanvéoc a la chance d'avoir des professionnels de
santé ( médecins, kinés, pharmacien, IDE ostéo...), qui
travaillent en collaboration. Pour pérenniser, il faut
attirer des jeunes professionnels, travailler la
coordination des patients au long cours, et sur la
facilitation de l'accès aux spécialistes du fait de
l’éloignement géographique. »
Diane Griffo

« Le bâtiment de l’école est le principal
consommateur d’énergie de la commune.
Notre objectif est de réduire cette facture
et d’avoir un bâtiment sobre en énergie et
respectueux de l’environnement. »
Laurent Guillon
« Je travaille avec les énergies positives de
chacun sur les différents dossiers de
campagne électorale, comme la création d’une
halle pour notre marché hebdomadaire. »
Richard Klein

Erwan Andrieux, Richard Klein, Diane Griffo,
Laurent Guillon et Sylvain Reynouard
« Une nouveauté au niveau de la
commune est la mise en place d'un
comité participatif culture,
qui permettra d'élargir l'offre
culturelle sur Lanvéoc et de travailler avec
les autres communes du territoire. »
Sophie Razet

Sylvain Hascoët et
Sophie Razet
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« Nous travaillons sur le projet de
numérotation des habitations
dans les villages pour permettre
un accès plus facile et plus rapide
pour les secours et les livraisons.
Nous espérons finaliser ce projet
courant 2021. »
Sylvain Hascoët

Marie-Renée
Pointe

Vie sociale et familiale
Aide à l’autonomie
Morgane et Patricia viennent de s’installer
sur le secteur de Lanvéoc, Le Fret et Tal Ar
Groas en tant qu’auxiliaires de vie.
Toutes deux originaires de la Presqu’île,
Morgane réside à Lanvéoc et Patricia au
Fret. Elles peuvent intervenir auprès de tout
public, mais ciblent plus particulièrement le
maintien à domicile des personnes âgées ou
à mobilité réduite.

d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, Morgane et Patricia ont la
volonté d’accompagner les personnes en
difficulté chez elles afin de faciliter le
maintien à domicile ou un retour
d’hospitalisation.
Elles
travaillent
en
complémentarité
pour
garantir
un
accompagnement au plus proche des
besoins.

« Nous proposons nos services pour le
maintien à domicile ainsi que notre aide dans
Morgane 06.28.33.85.32
les actes de la vie quotidienne comme la
préparation des repas, un soutien administraPatricia 06.06.43.58.10
tif, l’entretien du logement, une promenade
ganeetpatou29160@gmail.com ou encore des astuces pour adapter au mieux
le logement. »
Contact :

Avec 20 ans d’expériences en établissement

Hypnothérapeute

Ostéopathe
De retour en Presqu’île
depuis plusieurs mois,
Catherine Lastennet,
diplômée de l’Ecole
Centrale d’Hypnose, s’est
installée à Lanvéoc en
tant qu’hypnothérapeute, « j’ai arrêté de
fumer grâce à l’hypnose
il y a six ans, cela été le

déclencheur » nous confie-t-elle.
L’hypnose est un état naturel de conscience élargie qui
permet d’aller chercher en soi, toutes les ressources
nécessaires à l’amélioration, le changement. Chaque
personne peut trouver la ou les solutions et ceci dans divers
domaines : l’arrêt du tabac, l’amincissement, la confiance en
soi, le deuil, le stress, le sommeil, les possibilités sont
multiples. L’hypnose est une thérapie brève et ne se
substitue en aucun cas à la médecine traditionnelle.
Catherine utilise aussi la technique EFT (emotionnal freedom
technic) basée sur les points d’acuponcture.
Contact : sur rendez-vous 06.08.49.01.78
11 rue de Tal ar Groas à Lanvéoc.

Depuis le 26 Octobre
2020, Claire Adam est
installée en tant
qu’Ostéopathe au 30
rue de l’aviation.
Claire est diplômée de
l’Institut Dauphine
d’Ostéopathie de
Paris.
Elle utilise différentes techniques de traitement, dites
fonctionnelle (technique douce) et structurelle (qui fait
craquer) pour permettre de s’adapter aux besoins de la
patientèle. Un projet de formation en Somato émotionnelle
(prise en charge des douleurs et ressentis au niveau du
corps lié au psychisme) ainsi qu’en posturologie, en
nutrition et micronutrition adaptable aux militaires, sont
pour bientôt.
Le cabinet est ouvert du Lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
et le samedi de 9h00 à 18h00.
Contact : sur rendez-vous 06.27.23.46.46

par mail claire.adam77@gmail.com ou sur doctolib.fr

Dépôts sauvages ! Depuis quelques semaines, des dépôts sauvages ont été déclarés en
mairie : sacs poubelles d’ordures ménagères, encombrants, multiples bouteilles et canettes, dans les
fossés de la commune et aux abords de la plage et de la petite grève. Nous souhaiterions faire appel
au civisme et au bon sens de chacun pour éviter que cela ne se reproduise. La Nature qui nous
entoure n’est pas une poubelle. Chaque maison est équipée d’un container facturé à l’année, l’utilisation est
donc obligatoire. N’hésitez pas à contacter la Communauté de Communes ( 02.98.27.24.76 )
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Au revoir 2020,
bienvenue 2021 !
Bien que la journée citoyenne de
Lanvéoc du 16 Mai 2020 ait été
annulée, des chantiers ont été
organisés tout au long de l’année rassemblant plus de
100 bénévoles dont certains ont participé à plusieurs
ateliers. Un grand merci à tous, qui ont permis que la
5ième édition soit malgré tout réalisée.
Les décorations de rues qui ont enchanté les fêtes de
fin d’année Lanvéociennes, vont être retirées le
samedi 16 Janvier 2021. Elles ont été réalisées dans
des conditions compliquées en raison du confinement
et elles ont subi les tempêtes hivernales, dans ces
conditions les prochaines décorations seront installées
en Mai ou Juin 2021.
Entre temps, nous allons préparer la 6ème édition de
notre Journée Citoyenne prévue le samedi 17 avril
2021. Nous espérons bien entendu qu’elle pourra
avoir lieu pour tous se retrouver lors de cette journée
phare de la vie Lanvéocienne. Si malheureusement
elle se trouvait à nouveau annulée, nous effectuerons
des ateliers tout au long de l’année comme en 2020.
Aussi, pour préparer cette nouvelle édition, nous vous
invitons à donner dès à présent vos idées de chantiers
et vous préinscrire directement sur notre Site :
www.journeecitoyennelanveoc.fr ou à la Mairie de
Lanvéoc : 02 98 27 50 21. Nous comptons sur vous.

Toute l’équipe des Décorations de rues vous présente
ses meilleurs vœux pour 2021.
Ensemble, pour mieux vive ensemble à Lanvéoc.

Vie associative
Une Vie Associative au point mort…
Alors que certaines des associations avaient relancé
début septembre une partie de leurs activités, la plupart du
temps de manière réduite pour tenir compte de la situation
sanitaire et des injonctions administratives, les règles du second
confinement sont venues mettre un nouveau frein à la
dynamique habituelle de l'ensemble de nos associations.
A l'exception de Lanvéoc Sports qui a pu reprendre très
partiellement et dans des conditions difficiles les entraînements
de quelques-uns de leurs adhérents, toutes les autres
associations se sont vues obligées de surseoir à leurs activités
dans la mesure où la mairie n'a pas la possibilité d'accueillir du
public dans toutes les salles normalement à disposition des
associations. Quelques rares réunions de travail, entrant
notamment dans la catégorie des "missions d'intérêt général"
ou pour des "convocations administratives" ont pu être
maintenues, la plupart du temps avec un nombre restreint de
participants.
Les observations actuelles sur la situation de la
pandémie ne permettent pas un optimisme débordant qui est
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pourtant l'une des vertus constantes du monde associatif. En
tout état de cause, les municipalités devront attendre au moins
le 20 janvier 2021 pour espérer la réouverture des locaux utilisés
par les associations si les conditions sanitaires s'améliorent
sensiblement, conformément aux directives qui nous seront
données.
Pour autant, nombreux sont les Président(e)s de nos
associations qui réfléchissent et échafaudent d'ores et déjà des
projets pour redémarrer dans les meilleures conditions possibles
des propositions d'animations pour leurs adhérents. Nous ne
pouvons que les encourager à se tenir prêts à relancer
rapidement leurs activités dès que le feu vert nous sera donné
par les autorités administratives.
Ne doutant pas de la réactivité des associations de
Lanvéoc, ensemble nous fondons tous l'espoir qu'un retour de la
vie associative normale de la Commune puisse s'opérer dans les
plus brefs délais dans la mesure où nous savons compter sur les
dirigeants et les adhérents de toutes nos associations. En
attendant restons prudents.
R. Saget et J.J. Hillion

Association des Plaisanciers
les informations de 2021
En fonction de la situation sanitaire et des
nouvelles directives gouvernementales une
décision sera prise fin janvier quant à la tenue
de l’assemblée générale de l’association :
- soit une assemblée générale dans sa forme
habituelle avec les distanciations requises mais
sans verre de l'amitié en fin d’assemblée,
- soit une assemblée générale à huis clos avec
un vote par correspondance des adhérents.
Un appel à candidature est lancé pour
devenir membre du bureau de l'association. Si
vous êtes intéressé, merci de vous faire
connaître auprès du Président, Monsieur Hervé
Sauvaget.
Il n'y aura pas d'augmentation concernant les
cotisations 2021, soit 180 € pour une location
d'un mouillage de Pâques à la Toussaint.
Tous les adhérents doivent régler leur

cotisation au cours du 1er trimestre 2021, au
plus tard le 31 mars 2021.
Les membres de l’association des Plaisanciers
remercient également leurs sympathisants qui
leur apportent un soutien financier.
Si certains plaisanciers ne souhaitent pas
reprendre de bouée en 2021, merci d’en
informer l’association rapidement.
Des formulaires sont disponibles sur le site du
collectif des associations de Lanvéoc, ou sur
demande
par
mail
à
plaisanciers.lanveoc@gmail.com pour les
nouveaux plaisanciers ou les demandes de
location de bouées pour 2021.
Le Président, Hervé Sauvaget, et tous les
membres du bureau vous souhaitent une
meilleure année 2021.

Arts et Loisirs : Concours de la plus belle enveloppe
au Père Noël
Cette année en raison des conditions sanitaires, pas de traditionnel marché de Noël
organisé par l’association Arts et Loisirs.
Mais grâce à la boîte à lettres construite par les bénévoles de la journée citoyenne
et installée sur la façade de la mairie, le concours de la plus belle enveloppe au Père
Noël a quand même pu se faire.
42 enfants y ont posté leur lettre et les bénévoles des deux associations ont eu fort
à faire à départager les trois plus belles enveloppes. Les courriers ont ensuite été
envoyés au secrétariat du Père Noël à la Poste.
Les trois gagnantes ( toutes de Lanvéoc ) sont Yanie Le Roy, Anellia Provost et
Juliette Faux. Elles ont reçu des bons d’achat offerts par l’association Arts et Loisirs
qui leur ont été remis par le Père Noël, en présence de madame le maire, du
premier adjoint et de l’adjoint à la vie associative.
Le Père Noël en a profité pour distribuer des chocolats à toutes les personnes présentes sur le
dernier marché de l’année sur la place de la mairie.

L’actu enfance jeunesse
ALSH, le Père Noël est passé !

LE

9

P’TIT

LA NV A UX

Infos utiles

Collecte de bouchons

INFORMATIONS GENERALES concernant les services d’aides
aux personnes
Les services départementaux :
- Les assistantes sociales sont joignables au CDAS (Centre Départemental d’Action
Sociale),
Contact : 02.98.27.10.26 / Place du 19 mars 1962 à CROZON

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 « A l’Atelier du Pain », à
l’épicerie de « Lanvo » et au
n°33 de la rue de l’Aviation ».

- Le CLIC (Centre Local d’Informations et de Coordination) à l’intention des
personnes âgées et de leurs familles
Contact : Mme Pelé au 06.31.00.20.86 / 4 rue Théodore Botrel CROZON
Associations ou entreprises de services :
Exemples de services proposés : aide à la personne ; aide au ménage et repassage,
courses ; Livraison de repas ; Aide à la mobilité (chèques transport) ; Téléalarme…
Quelques contacts utiles :
ADMR
Contact CROZON : Mme Hennebel au 02.98.26.15.55
De 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Antenne fermée le jeudi ; Dans ce cas, appelez au Pôle administratif du Faou :
02.98.73.90.39
Association Archipel
Contact : 02.98.26.29.46 ou 02.98.46.51.55 / 8 rue du Chanoine Grall à Crozon
DOMUS Vi (intervenants presqu’iliens)
Contact : 02.22.54.23.06 / 76 quai de l’Odet à Quimper
Presqu’ile multiservices
Contact : 02.98.27.98.07 / 62 rue Alsace Lorraine à Crozon

Horaire de la bibliothèque du 01.09 au 30.06
Mardi de 16h30 à 18h30

Mercredi de 16h15 à 18h15
Vendredi de 16h30 à 18h30
(nouveau septembre 2020 )

Samedi de 10h00 à 12h00

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, DLF by Erwan, Mise en
page : Giovanna Sykula - Rozenn Gendron. Impression : les
éditions Buissonnières 35, rue Pors Aor BP33 29160 Crozon
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Les vendredis
de janvier
Les champignons,
Le miel,
les tisanes, le
safran, les pruneaux, les poissons, les
coquillages, les légumes, les tourtes de
Farce Attack.
Le rémouleur et les savons ( le 22/01 )

Les vendredis de février
Les champignons, Le miel, les tisanes, le
safran, les poissons, les coquillages,
les légumes, les pizzas, les crêpes.
Le rémouleur et les savons ( le 5/02 et
19/02 )

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 vendredi et sur rendez-vous le lundi
de 14h à 18h 02.98.26.29.46
RAPAM : Accueil avec ou
sans rdv à rapam@comcomcrozon.bzh
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 Marianne
Capus 06.18.06.25.21
Ulamir résidence du Cré à
Crozon 02.98.27.01.68
Conciliateur de justice
Bruno Bournigault 06.43.12.57.04

Urgences
Pompiers : 18 - SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Appel d’urgence : 112 (d’un portable)
Cross Corsen : 02.98.89.31.31
canal VHF : channel 16
Médecins
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
C. 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

