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Edito
Chers Lanvéociennes, Chers Lanvéociens,
Dans le sillage de 2020, 2021 laissera le souvenir d’une année vraiment particulière !
A l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble du conseil Municipal, les membres du Conseil Consultatif
Jeunes et les agents municipaux se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de
réussite, de moments privilégiés, de bonheur partagés et de fraternité.
Nous adressons aussi une pensée sincère aux personnes isolées, fatiguées, malades, hospitalisées et à
toutes celles et ceux qui connaissent des difficultés.
Nous souhaitons une année florissante à nos associations, nos commerçants, nos artisans, à nos
exposants du marché, et à toutes celles et ceux qui entretiennent la vie locale, indispensables garants
du bien vivre ensemble !
Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux arrivants de notre belle commune avec l’assurance de la joie que nous
aurons à les accueillir à la mairie, dès la levée des restrictions.
Je tiens à saluer l’implication permanente de nos agents communaux qui participent à maintenir des services de qualité pour nos
concitoyens.
L’année passée, l’ensemble des élus a travaillé sur des projets structurants qui seront mis en œuvre au cours de l’année 2022.
Pour chacun d’entre eux et à la suite de nombreuses sollicitations de subventions publiques, nous avons d’ores et déjà obtenu un
montant significatif qui nous aidera à assurer concrètement l’ensemble des chantiers. Vous découvrirez quelques-unes de ces
futures réalisations dans les pages qui suivent.
L’année commence, et malgré la lassitude des contraintes qui se succèdent, nous espérons pouvoir vivre plus sereinement et plus
librement dans les prochains mois ! En 2022, nous souhaitons tous retrouver une vie plus sereine, plus conviviale, plus libre, plus
joyeuse, alors respectons les autres, respectons les gestes barrières, respectons notre environnement, prenons soin de vous, que
2022 voit nos désirs les plus chers se réaliser !
Christine LASTENNET

Inscription sur les listes électorales
Pour voter lors de l'élection présidentielle, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales
jusqu'au 2 mars (en ligne) ou jusqu'au 4 mars sur place à la mairie. Vous pouvez dès à
présent vérifier si vous êtes déjà inscrit :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Les jeunes qui ont eu 18 ans avant le 31 décembre 2021 et qui ont procédé à leur inscription à la
JDC doivent être inscrits sur les listes électorales, mais il est conseillé de vérifier sur le site du
service public ou en mairie. Entre le 1er janvier et le 4 mars 2022, date limite d’inscription sur les
listes électorales pour l’élection présidentielle, les jeunes venant se faire recenser devront effectuer une inscription volontaire sur les listes électorales s’ils peuvent et souhaitent voter.
Depuis le 1er janvier 2022, le service Urbanisme et Assainissement accueille le public uniquement le lundi
matin et le vendredi matin. Les documents pourront être déposés à l’accueil tous les jours de la semaine aux
heures d’ouverture de la mairie.
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Vie municipale et citoyenne
Conseil municipal du 20 décembre 2021 (Ordre du jour)
- Approbation du Procès-verbal du 29 novembre 2021.
- Ressources humaines : 1. Approbation du règlement intérieur du personnel - 2. Approbation
de l’organisation du temps de travail - 3. Approbation des modalités de mise en œuvre du
Compte Epargne Temps - 4. Délibération instaurant le télétravail - 5. Versement de libéralités Bons de cadeaux de Noël.

Les procès-verbaux des
conseils municipaux
sont consultables en
intégralité en mairie et
sur le site de la
commune.

- Administration générale : 6. Eau du Ponant : rapport aux actionnaires 2021 - 7. Création d’un
conseil consultatif des jeunes - 8. Syndicat Départemental d’Energies et d’Equipement du
Finistère (SDEF) : Projet de halle couverte, approbation des conditions techniques et financières
des conventions d’occupation temporaire et de maîtrise d’ouvrage unique.
- Techniques : 9. Mutation d’un bien immobilier - Contrôle de raccordement aux réseaux
d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales - 10. Adoption des règlements sur l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif.
- Finances : 11. Autorisation donnée au Maire d’engager et de mandater les dépenses
d’investissement - 12. Vote des taux de fiscalité 2022 - 13. Vote des tarifs communaux 2022 14. Vote des tarifs de la zone de mouillage et d’équipements légers pour les bateaux de
plaisance au lieu-dit « La Cale » - 15. Sollicitation de subvention DETR 2022 pour la réfection
des réseaux d’assainissement - 16. Sollicitation de subvention DETR 2022 pour la rénovation
énergétique de l’école publique Yves Offret - 17. Création de voies de mobilité active : demande
de subvention : Pacte Finistère 2030 et tout autre financeur - 18. Rénovation complète des 2
courts de tennis extérieurs : demande de subvention : Pacte Finistère 2030 et tout autre
financeur - 19. Budget camping : décision modificative n°1 - 20. Budget camping : délibération
de clôture et transfert de l’actif et du passif.

Conseil Consultatif des Jeunes
Le Conseil Consultatif des Jeunes s'est réuni en mairie le
samedi 4 décembre. Les premiers inscrits ont été reçus
par Christine Lastennet, Maire, et Christelle Gaouyer,
Adjointe. Trois nouveaux adolescents ont rejoint le
groupe depuis ( 1 garçon et 2 filles ) : il reste encore
quelques places à pourvoir ( lycéens ou lycéennes bienvenus).
Si vous êtes Lanvéociens, que vous avez entre 10 et 18
ans, n’hésitez plus ! C'est une réelle opportunité pour
vous exprimer sans contrainte, parce que votre avis nous
est essentiel !

Eclairage public
CONSIDERANT la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, les émissions de gaz à
effet de serre et de réduire la consommation d’énergie ;
CONSIDERANT qu’à certaines heures l’éclairage public ne constitue pas une
nécessité absolue ;
L’hiver, l’éclairage public sera éteint de 22h30 à 6h00 sauf dans le secteur du Poteau, de
la Maison Blanche et du rond-point du Douarou.

Extrait de l’arrêté n° 170 / 2021 / 8.8 du 14 décembre 2021
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Zoom sur le marché
Steph’ Répar & Création
Stephan Meyer, nous vient de St Ségal avec son atelier ambulant où il répare et
redonne une seconde vie au petit électroménager (aspirateurs, cafetières, grillepains, etc) ainsi qu’au petit outillage électroportatif (perceuses, ponceuses, etc). Il
travaille dans le domaine de la réparation depuis 30 ans, n’aimant pas jeter. Il est
toujours à la recherche de pièces et de solutions pour raviver les objets, prendre
soin de l’environnement en contrant l’obsolescence programmée de nos objets et
outils du quotidien.

Le rendez-vous hebdomadaire

du bien manger et
du bien-vivre ensemble
La ferme de Ty Vougeret
Elle est basée à Dinéault. Vente directe de volailles prêtes à cuire élevées en plein air de la
naissance à leur maturité environ 130 jours aux céréales. Nous pouvons trouver sur place du lapin, du cochon, des poulardes,
pintades, chapons, dindes et aussi des terrines, et différents produits.

Tout un Fromage
Aymeric Astoux est affineur de fromage sur Pont de Buis Les Quimerc’h.
Une grande variété de produits nous est présentée sur l’étal du marché,
tenu par Jeremy. Il saura vous conseiller au plus près de vos envies et de
vos goûts, tout en vous faisant déguster les nouveautés, les classiques,
les incontournables et les produits phares.

Projet Historade : retraçons l’histoire
Actuellement en thèse à l’Université de Brest, je cherche à
retracer l’histoire – peu documentée – de la rade de Brest.
Pour ce faire, je suis épaulé par Yves-Marie Paulet
(Biologiste marin) et Philippe Jarnoux (Historien), autour
d’un projet qui s’intitule HistoRade.
A travers cette recherche, nous souhaiterions retracer
l’histoire environnementale et sociale de la rade de Brest,
entre les XVIe et XIXe siècles. Plus concrètement, nous
cherchons à répondre à ces trois questions :

1. Certaines ressources marines sont-elles apparues, ou
ont-elles disparu de la rade de Brest entre les XVIe et
XIXe siècles ?

2. Pourquoi ?
3. Quelles sont les conséquences que cela suscite sur la
terre ferme ?
Pour y répondre, nous souhaitons retracer l’histoire des
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ressources marines, de la pêche, de l’agriculture, de
l’industrie ou encore des communes de la rade de Brest.
Cependant, si les archives nous sont précieuses pour mener
à bien cette étude, les bombardements Alliés ont réduit en
cendres de nombreux documents. De fait, plusieurs zones
d’ombre existent et seuls les habitants des communes de la
rade de Brest pourraient nous éclairer. C’est pourquoi,
nous avons créé un site internet à partir duquel vous
pourrez nous aider à retracer cette histoire. Voici l’adresse
pour le consulter : historade.fr
Aussi, si vous avez dans votre grenier des photos, vidéos ou
autres documents qui parlent de ces sujets, n’hésitez pas à
nous contacter via historade.fr. De même, si vous
souhaitez nous apporter votre témoignage à l’égard de l’un
de ces sujets, mentionnez-le nous et nous nous ferons un
plaisir de vous contacter. Vous aiderez ainsi la communauté
scientifique à mieux comprendre la rade de Brest.
Lucas Bosseboeuf

Décorations Noël

Mi décembre, les rues de Lanvéoc ont revêtu leurs habits de
fête. Après sorcières, squelettes et chats noirs pour Halloween,
angelots joufflus, rois mages et autres décorations de Noël ont pris
leurs quartiers d’hiver pour égayer la ville. L’occasion parfaite pour
une balade en famille ou entre amis à la découverte des créations des
bénévoles de la Journée Citoyenne. Le temps d’une photo, enfants et
parents ont pu faire un tour en citrouille magique, se transformer en
bonhomme de neige ou s’installer dans l’impressionnant traineau du
Père Noël tiré par son duo de rennes. Les plates-bandes se sont
couvertes de cadeaux, d’elfes et de feu de cheminée, tandis que le
rond-point du Douarou nous emmenait en voyage au Pôle Nord. Les
sapins fabriqués en palettes et décorés par de nombreuses
associations de Lanvéoc ont complété le tableau féérique de ce
dernier mois de l’année.

Colis de Noël
Durant le mois de décembre et pour les fêtes, les élus et la commission
personnes âgées sont allés à la rencontre de nos aînés, absents pour
raison de santé au repas, distribuer un colis rempli de produits de
l’épicerie de Lanvo.
Si vous avez connaissance d’oublis, merci de le signaler en mairie.

Aide à la rédaction de courriers administratifs
A partir du mois de janvier, Monique Morteuil-Henry, installée depuis 10 ans à Lanvéoc et ayant
toujours eu à gérer des démarches administratives et épistolaires, propose son aide aux
personnes peu à l’aise devant une feuille de papier ou un ordinateur. Cela peut aller de la
rédaction de lettres de motivation à la formulation d’un CV, ou même des lettres plus
personnelles...
Vous pourrez prendre rendez-vous avec Monique à l’accueil de la Mairie et bien entendu une
totale confidentialité sera respectée.
Au préalable, un mandat sera signé afin de respecter la légalité et la transparence auprès des
organismes officiels.
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Repas des anciens le 14 novembre 2021
Les aînés de la
commune se sont
mis sur leur 31 pour
se retrouver à
l’occasion du
traditionnel repas.

Mme Mornirolli, 91 ans et M. Jo
Roudaut sont les 2 doyens du
restaurant du Bout du Monde
Mme Capitaine, 93 ans et M. Roudaut 91 ans
sont les 2 doyens du restaurant de la Rade

143 Lanvéociennes et
Lanvéociens de 70 ans et
plus étaient présents
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L’actu enfance jeunesse
Les enfants du centre de loisirs ont inventé des petites histoires de Noël .
Ils devaient piocher des mots en rapport avec ce thème et faire travailler leur
imagination.
Ils y ont mis beaucoup de cœur et d’enthousiasme.

Histoire de Noël
Aujourd’hui nous décorons le sapin avec des boules de Noël, tout prêt de
la cheminée.
Ma famille et moi, le jour du réveillon, nous mangeons des chocolats et
moi je lance des paillettes en l’air.
Les lutins fabriquent des jouets dans la neige, puis ils les donnent au Père
Noël. Il décolle a l’aide de ses rennes pour la distribution.
Le lendemain des jolis jouets nous attendent dans nos souliers.
—Erwann et Alexandre —
***************************
La veille de Noël
Les enfants écrivent des lettres pour le Père Noël qui une fois lues leur apporte des cadeaux rouges .
En décollant le Père Noël laisse derrière lui des paillettes scintillantes.
Quand le Père Noël arrive dans une maison, la première chose qu’il fait c’est de poser les cadeaux au pied
du sapin; et la deuxième chose ,c’est de manger des friandises, du lait et des chocolats.
Une fois parti, tous ensemble on entonne des chants devant le sapin vert et ses décorations.
— Raphaël et Nicolas —
***************************
Vive Noël
Quelques jours avant Noël, nous posons les décorations, puis nous apprenons des chants et pour nous
reposer nous prenons un bon goûter.
La veille de Noël, nous mangeons du chocolat et nous lançons des paillettes.
Si je suis sage le Père Noël pourra m’acheter des jouets aux marchés. Les lutins eux, sont en vacances,
pourtant la veille ils travaillent même le matin.
Les rennes attendent dans la neige pendant que le Père Noël qui a lu ma lettre; descende du ciel pour
déposer mes cadeaux au pied du sapin.
— Tiana et Agathe —
***************************
Noël
La veille de Noël, pendant le réveillon , les lutins se dépêchent de préparer les chocolats avec des paillettes
pour le Père Noël. Les enfants restent éveillés pour le voir déposer les cadeaux; ils ont hâte!!
Le grand sapin du marché est rempli de guirlandes, de boules de Noël et d’étoiles: « il est très beau! » dise
les villageois. Le matin des vacances, il faut être très sage…
Le feu brille dans la cheminée, la hotte est pleine de jouets. Le traineau est décoré avec du houx ; la
distribution peut commencer.
— Lola et Jade —
LE
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Vie associative
Les Associations toujours dans les turbulences de la pandémie
Après les annonces de décembre 2021 des autorités gouvernementales et préfectorales, les associations ont été soumises à de
nouvelles obligations que nous sommes bien entendu dans l'obligation de respecter. Tous les Espaces Recevant du Public (les
ERP), dont font partie les salles et les locaux qui sont mis à disposition des Associations de la Commune, sont tenus de les
appliquer.
Au-delà des gestes barrières et des contrôles des pass sanitaires, maintenant bien maîtrisés par l'ensemble de nos associations,
l'interdiction d'envisager jusqu'à nouvel ordre nos moments de convivialité autour d'une collation amicale, d'un verre offert à
l'issue d'un regroupement entre adhérents, contribue sûrement à altérer ce qui fonde l'essence même de la vie associative. Nous
sommes désolés de constater l'absence assumée de certain(e)s des membres des associations, défections que l'on peut sans nul
doute mettre à l'actif des contraintes imposées.
Pour autant, nombre d'associations restent malgré tout optimistes et envisagent pour l'année à venir de relancer les animations
et les festivités traditionnelles qui constituent des temps forts de la vie associative sur la Commune. La réunion de préparation
des principales animations pour 2022 s'est déroulée fin novembre 2021 en présence de 16 associations lanvéociennes.
Le calendrier qui figure en page 10 du présent P'tit Lanvaux, illustre à l'évidence la volonté quasi unanime de relancer la dynamique associative de notre commune.
Toute l'équipe municipale soutiendra les initiatives qui seront proposées et encourage quoi qu'il en soit les uns et les autres à
rester prudents face à la pandémie. Toutes et tous aspirons à son extinction pour retrouver le fonctionnement associatif qui
prévalait avant ces deux dernières années si particulières que nous venons de vivre.
R. Saget. J.J. Hillion.

Cafetière et Compagnie
Favoriser les rencontres, les échanges et les activités intergénérationnelles participant à la redynamisation du centre bourg de Lanvéoc et au développement de l'animation socioculturelle de la Presqu'île
de Crozon et de ses environs, le tout dans une optique écocitoyenne et durable … »

société de contrôles excessifs, nous avons pris la
décision de suspendre l’activité « café ouvert à
toutes et à tous » pour nous recentrer sur l’activité
associative, sur nos adhérent·e·s, pour sortir de
l’isolement celles et ceux qui commençaient à céder
au désespoir, tout en restant dans les règles.
Car, depuis le début de cette aventure associative
qui a transformé la vie de nombreuses
Lanvéociennes et de nombreux Lanvéociens et de
bien d’autres au-delà de lointaines frontières : nous
sommes en règle.

Voici, en quelques mots, quels sont l’objet et le but
de l’association « Cafetière et Compagnie » qui a
ouvert et géré le café associatif « Les Voyageurs »
depuis le solstice de l’été 2017.
Et, tout en respectant ces règles, nous voulons
Comme tout projet associatif innovant sur un terri- réparer les liens qui ont été cassés ou piétinés par la
toire donné (puisque les cafés associatifs existent peur et l’angoisse des lendemains. Nous voulons
depuis belle lurette, partout dans le monde) nous réapprendre à vivre ensemble en prenant soin les
avons fait face à autant d’interrogations légitimes unes et les uns des autres. Nous voulons remettre
que de rumeurs infondées. Comme nous sommes un peu de sourire et de joie dans cette grisaille qui
de « doux rêveurs », nous avons toujours privilégié s’est insinuée partout et chez tout le monde.
le dialogue, la rencontre et la pédagogie. Quand Alors, même si le café est fermé, la boutique et le
nous nous rassemblons, c’est toujours pour inven- local associatif sont ouverts. La seule différence
ter ce qui peut rendre nos vies meilleures, plus c’est que nous ne vendons plus de boissons et qu’il
faut être adhérent pour entrer dans le lieu à côté de
sûres, plus créatives et plus sereines.
« LA CONSIGNE », notre boutique d’art et
Nous traversons collectivement, depuis des mois, d’artisanat local ouverte du mardi au vendredi de
des perturbations indéniables sur fond de méfiance 10h34 à 18h04.
et de peur. Plus que jamais, notre café se voulait le
lieu où l’on pourrait parler ensemble, faire se ren- Et pour être adhérente ou adhérent, il faut être prêt
contrer des points de vue différents, dialoguer, tou- à respecter des consignes d’hygiène et de sécurité
jours dialoguer. Plus que jamais, nous sommes con- de base et aussi à respecter l’appréhension de chavaincus par la nécessité du rapport humain dans cune et chacun à son environnement. Mais surtout,
cette période de division et de disparition de la il faut être préparé·e à écouter et entendre ce que
d’autres vivent et à accueillir cette parole sans
nuance.
Aux solutions « toutes faites », nous avons toujours jugement …
privilégié l’inventivité et l’intelligence collective Avec la plus grande des tendresses, nous souhaitons
puisque c’est toujours ensemble et depuis la base à toutes les Lanvéociennes et à tous les Lanvéociens
que l’on trouve les meilleures réponses aux enjeux une belle et heureuse année à venir, ensemble.
et aux injonctions qui nous assaillent ! Et ça marche.
Pour tout renseignement : 06.76.16.58.38
Quand est venue l’heure de procéder nous-même
au triage de nos adhérents et de participer à une
LE
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En compagnie des Tissus
La reprise des activités couture dès le mois de septembre à
raison de deux séances par semaine, nous a permis de créer
de nombreux ouvrages plus ou moins élaborés, mais aussi
de passer des journées avec M.Well pour de
l’initiation couture, surjeteuse, ou découverte du piqué
libre. Nous avons aussi participé dans le cadre de la
journée citoyenne de septembre à la confection de
banderoles, de fanions. Nous espérons que l'année 2022 se
passera sous d'aussi bons auspices afin que nous puissions
continuer à nous retrouver pour de nouveaux projets.
Tous nos meilleurs vœux aux Lanvéociennes et
Lanvéociens.
Le bureau Natacha, Christine, Bernadette,
Vivianne et Jacqueline

L'Ulamir propose des permanences numériques les deuxièmes et quatrièmes jeudis de chaque mois de 10h00 à 11h30 à la maison
des associations de Lanvéoc. Les bénévoles proposent un accueil individualisé sur rendez-vous pour une aide ponctuelle sur l’usage
de l’informatique de tous les jours (utilisation d'un appareil connecté, gestion des mails, démarches ou réservation en ligne, etc.).
Renseignements et inscriptions au 02.98.27.01.68

Vie culturelle
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Mercredi 9 : Concours de puzzle 8h - 18h organisé
par Arts et Loisirs (Maison des Associations)

Samedi 22 : Assemblée Générale
des Plaisanciers (Espace Nautique)

Samedi 12 : Concours de puzzle, finale 13h - 18h
(Maison des Associations)

Samedi 29 : Repas des adhérents Comité de jumelage (Maison des
Associations, salle du bas)

Samedi 2 : Spectacle Kaniri Ar Mor
Salle polyvalente

Vendredi 8 : Commémoration
39-45
Samedi 21 : Journée Citoyenne
Vendredi 26 : GPEN - Repas des
équipages

Jeudi 14 et vendredi 15 : Don du
Sang à l’Espace Nautique (8h30 - 13h)
Lundi 18 : Chasse à l’œuf - Arts et
Loisirs
(Salle polyvalente)
Samedi 30 : Journée rencontres - La
Soupape (Salle polyvalente)

Vie culturelle

Samedi 5 : Carnaval organisé
par l’ALPE Amicale Laïque des
Parents d’Elèves (salle
polyvalente)
Samedi 12 : Spectacle Jour de
fête (salle polyvalente)

Samedi 2 : Soirée d’anniversaire radio - Radio Frétoise (Espace
Nautique)

Dimanche 5 : Vide grenier Lanvéoc Sports (Espace
nautique)

Mercredi 13 : Fête de la mer, Moules frites - Plaisanciers, collectif
des associations, Lanvéoc Sports

Samedi 19 : Soirée dansante Lanvo Jeunes

Mi juillet - Mi août : Exposition peinture - Arts et Loisirs (maison
des Associations, salle du bas)

Samedi 25 et dimanche 26 :
Spectacle Breizqu’île Théâtre

Dimanche 24 : Vide grenier - Comité de jumelage (Espace
nautique)
Samedi 30 et dimanche 31 : Pardon de Sainte Anne

Samedi 29 :
Défilé d’Halloween ALPE

Vendredi 2 : Carrefour des Associations
(marché ou salle polyvalente)
Samedi 17 et dimanche 18 : Arts de la
Scène - Breizhqu’île Théâtre (Espace
nautique)

Du vendredi 5 au dimanche 7 :
Festival du Bout du Monde
Dimanche 14 :
Fête des Plaisanciers

Dimanche 25 : Rando Presqu’île Ulamir

Vendredi 11 : Commémoration 14-18
Samedi 19 : Loto - Plaisanciers
(Espace nautique
Dimanche 27 : Marché de Noël Arts et Loisirs (Espace nautique)
Du mercredi 30 au vendredi 02 : Stage de
crêpes –Presqu’île Téléthon
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Vendredi 2 et samedi 3 :
Téléthon
Samedi 24 : visite du Père Noël

Vie quotidienne
Le défi jardin zéro déchet : 8 mois pour
faire de mon jardin une ressource !
Le défi jardin zéro déchet, piloté par la
Communauté de Communes Presqu’île
de Crozon – Aulne Maritime et le
Symeed29 (Syndicat mixte pour la gestion durable des déchets en Finistère)
débute prochainement sur notre territoire.
Ce défi propose aux habitants volontaires d’être accompagnés pendant 8
mois, de mars à octobre 2022. L’objectif
est d’aller vers une logique circulaire au
sein de votre jardin en utilisant les déchets verts comme des ressources naturelles. Le défi jardin zéro déchet
vous permet d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel
pour diminuer le temps passé à entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie.
Durant cette période, un état des lieux est dressé dans votre jardin afin
de fixer les objectifs à atteindre pour améliorer vos pratiques. Vous bénéficiez d’astuces et de conseils techniques dispensés par des professionnels pour approfondir vos connaissances, aller vers un jardinage
raisonné et mettre en place les bonnes pratiques (technique du compostage, du broyage, du paillage, du mulching, etc.).
Vous avez un jardin et souhaitez y participer ?
Inscrivez-vous sur www.comcom-crozon.bzh, rubrique Environnement /
Déchets / Jardin zéro déchet ou bien contactez Maïwenn Paul au 02 98
16 02 51 ou à preventiondechets@comcom-crozon.bzh.

Une « France Services » itinérante à partir du 14 janvier 2022
A compter du 14 janvier 2022, un guichet « France Services » itinérant sur toutes les communes de
la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime est mis en place par la Communauté de Communes.
France Services est un réseau de guichets uniques de proximité piloté par l’Etat, qui vise à
rapprocher le service public des usagers. Ce service est mis en place sur notre territoire grâce au
soutien financier de l’agence nationale de la cohésion des territoires, la banque des territoires et la
communauté de communes.
Les agents France Services sont là pour vous accueillir et vous aider dans toutes vos démarches
administratives du quotidien : emploi, formation, retraite, santé, état-civil, famille, justice, budget,
logement, mobilité, courrier, accompagnement au numérique…
En Presqu’île de Crozon – Aulne maritime, ce guichet sera mis en place sur un mode itinérant : des
permanences régulières seront assurées à la Maison de l’Emploi de Crozon, à la Maison de l’Enfance Baradozic de Pont-de-Buis, à l’antenne de la Communauté de Communes au Faou ainsi que
dans les autres communes du territoire.
La première permanence aura lieu à la bibliothèque de Lanvéoc, le mercredi 2 février 2022 de 9h15
à 12h15, puis ensuite tous les 1er mercredi du mois. Pour connaître les autres lieux et jours de
permanence, rendez-vous sur www.comcom-crozon.bzh rubrique Actions sociales ou contactez la
Maison de l’Emploi au 02 98 27 22 54 ou à france.service@comcom-crozon.bzh.
En savoir plus sur France Services : www.comcom-crozon.bzh / Actions sociales
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Infos
utiles

Les vendredis de janvier
L’affineur de fromage, les coquillages, les légumes, les champignons, les miels, les pruneaux, les tisanes, les
pizzas, le sel de Guérande, le rémouleur (7 et 21), le réparateur d’électroménager, les volailles, la viande au
détail, les confitures, bières et vins

Les vendredis de février
Les légumes, les volailles, la viande au détail, l’affineur de fromage, les coquillages, les champignons, les
miels, les tisanes, les pizzas, le sel de Guérande, les pruneaux, le rémouleur (4 et 18), le réparateur d’électroménager
Horaire de la bibliothèque
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h00

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 « A l’Atelier du
Pain », à « l’épicerie de Lanvo » et au n°33 de la rue de l’Aviation .
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, DLF by Erwan, Mise en page : Rozenn
Gendron, Sylvie Laude. Impression : les éditions Buissonnières
35, rue Pors Aor BP33 29160 Crozon
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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 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
Ostéopathe
C. ADAM : 06.27.23.46.46
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

