
1  

 

Informations municipales et associatives  

      n°88 Janvier Février 2023 

Le P’tit Lanvaux 

© Alain .Warnier 



2  

 

Sommaire 

Chers Lanvéociennes, Chers Lanvéociens, 

Cette année, nous avons appris à vivre avec le Covid et pu nous rassembler. Pourtant, ce ne fut pas encore 
l’année du retour à la normale. 2022 aura été marquée par des événements géopolitiques que nous  
pensions impossibles. La guerre en Ukraine.  La crise inflationniste. L’accélération du dérèglement  
climatique. Qui aurait imaginé que le drapeau Ukrainien, installé sur notre mairie en février, flotterait  
toujours en ce début d’année? Qui aurait imaginé les conséquences dramatiques de ce conflit sur notre  
économie? Qui aurait imaginé que notre territoire subirait un été caniculaire avec des températures de plus de 
40° ? 

Malgré une ambiance plus que morose, nous avons continué à travailler. 2022 nous aura permis de voir  enfin 
nos projets prendre corps.  Les chantiers en gestation depuis plus de deux ans, sont enfin devenus réalité et 
vous pouvez suivre leur évolution : 

- la rénovation complète des 2 terrains de tennis, mis à disposition gratuite. 
- les nouveaux sanitaires à l’école quasiment achevés.  
- le démarrage de la halle, de la voie douce et de la rénovation partielle de l’assainissement. 
- l’adressage et la numérotation de nos villages. 

Nous avons également accueilli le docteur Vittori et Madame Agnès de Cibon, sophrologue.  Malheureusement, le départ du  
Docteur Gagnard - à qui nous souhaitons une excellente retraite - laisse notre commune sans dentiste !  Le père Yvon Le Goff qui  
officiait dans notre paroisse a laissé sa place au père Tanneguy De Saint-Martin. 

Notre tissu associatif est aussi révélateur de la vitalité lanvéocienne. En effet, après deux années frustrantes nous avons retrouvé nos 
traditionnels rendez-vous,  en particulier : la 6ème journée citoyenne, la fête de la mer, le pardon, la fête des 150 ans de notre  
commune… 

Notre marché, créé en septembre 2020, semble en voie de pérennisation. L’arrivée de notre halle couverte, mais non  
fermée,  renforcera son attractivité sur le long terme, et facilitera l’animation du bourg. Ce nouvel équipement deviendra une véritable 
place de village, un nouveau lieu de convivialité et de vie pour la population, les producteurs locaux, les associations, pour des  
événements festifs ou autres. 

Toute l’équipe éducative de l’école, labellisée éco-école, se mobilise pour le bien-être et le développement de nos  
enfants. L’ouverture d’une sixième classe en 2021 permet à tous de travailler dans des conditions  optimales, avec des effectifs  
d’environ 20 élèves par classe. Le centre de loisirs, victime de son succès, ne peut accueillir que les mercredis les enfants scolarisés 
dans d’autres écoles. Durant les vacances nous priorisons les enfants qui fréquentent notre école. Seules une concertation et une  
mutualisation intercommunales permettront d’offrir aux familles des solutions adaptées. Nous travaillons depuis 2 ans sur le projet de 
la rénovation énergétique de l’école ; et nous espérons, si nos subventionneurs nous accompagnent, un démarrage des travaux fin du 
premier semestre 2023. 

Le permis d’aménager de la deuxième tranche de l’éco lotissement de Hellen prévoit une mise en vente des terrains pour l’été  
prochain : 12 lots à l’achat, et 4 logements à loyers modérés proposés à la location.  Nous avons conventionné avec l’EPF 
(l’établissement public foncier) l’achat de l’immeuble situé 1, rue de Tal Ar Groas. Finistère Habitat rénovera et proposera à la location 
les logements. Nous souhaitons dédier un des locaux du rez de chaussée à une activité économique, médicale ou para médicale. 

Tous ces indicateurs témoignent de l’attractivité, du dynamisme, et du développement de notre commune. 2023 sera consacrée à la 
poursuite de nos projets et chantiers structurants. La conjoncture économique, les dotations de l’état, les subventions obtenues, l’état 
global de nos finances détermineront notre feuille de route ! 

Avant de terminer, je souhaite remercier l’équipe de nos « décoreuses de rues » qui s’investit  sans compter, toute l’année, pour  
embellir nos rues ! Le groupe est plutôt désabusé et découragé en cette fin d’année. En effet, 4 des figurines ont été dérobées. Nous 
espérons encore leur restitution pour que cette belle aventure ne se termine pas.  

 Je souhaite également remercier Michelle Aimé et son équipe qui ont récolté, et mis en œuvre, tous les documents insérés dans les 5 
derniers P’tit Lanvaux. Nous avons augmenté le nombre d’exemplaires imprimés au vu de l’intérêt suscité ! Bravo et merci ! 

Je souhaite remercier les élus qui travaillent au quotidien comme ils se sont engagés en mars 2020 ! Si ils fixent le cap, ils s’appuient sur 
l’expertise technique des agents pour en définir les modalités. A Lanvéoc, nous sommes chanceux. Nous pouvons compter sur des 
agents municipaux consciencieux et impliqués dans le service public rendu à la population, qu’ils soient assurés de notre  
reconnaissance.  

Que cette nouvelle année 2023 déborde de bonheur et de prospérité.   

Une santé de fer, un moral d’acier et aussi un peu d’argent en plus ! Que tous vos vœux deviennent réalité ! Voilà tout ce que nous 
vous souhaitons pour cette nouvelle année 2023 !          
    Christine LASTENNET 

Edito 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie municipale et citoyenne 
Conseil municipal du 6 décembre  (Ordre du jour) 
-  Approbation du Procès-verbal du conseil municipal du 26 octobre 2022. 

 

 - Urbanisme : 1. Délibération autorisant le transfert du contrat de concession  
d’aménagement « Eco lotissement au Hellen - Plein soleil » 

  - Finances : 2. Autorisation donnée au Maire d’engager et de mandater les dépenses 
d’investissement. 

          3. Vote des tarifs communaux 2023. 

          4. Budget principal - Décision modificative n°1 

          5. Délibération approuvant :       
   - Le transfert à l’actif de la commune de Crozon du Pont de Kerveneure.
   - la convention financière entre les communes de Crozon et de Lanvéoc 
   relative aux travaux de travaux de reconstruction du Pont de  
   Kerveneure. 

         6. Versement de libéralités - Bons de cadeaux de Noël. 
         7.  Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Collectif des 
   Associations de Lanvéoc. 

          8. Attribution d’une subvention à l’association Brazilian Sport Club. 

 - Techniques :  

          9. SDEF - Eclairage public  - Schéma Directeur Aménagement Lumière. 

 - Administration Générale :  

         10. Motion finances locales.  

Les procès-verbaux des 
conseils municipaux 
sont consultables en 

intégralité en mairie et 
sur le site de la   

commune. 

Depuis un an, le service Urbanisme et Assainissement accueille le public uniquement le lundi matin et le  
vendredi matin. Les documents peuvent être déposés à l’accueil tous les jours de la semaine  aux heures  

d’ouverture de la mairie. 

Réflexion sur les économies d’énergie 

 
Après avoir réduit les plages horaires de l’éclairage public et  
baisser le chauffage dans les bâtiments publics, les élus se sont 
retrouvés avec le personnel pour une réflexion commune sur 
des mesures simples à mettre en place pour faire des  
économies d’énergie. 

Un  référent par service à été désigné. 

Les agents conscients  des enjeux se sont engagés dans une  
démarche écologique et vertueuse et ont reçu une veste  
doublée sans manches. 

Bibliothèque : Nouveauté  
 

Suite à une suggestion de la Bibliothèque Départementale du Finistère et à une délibération 
prise lors du dernier Conseil Municipal, la gratuité du service de la bibliothèque pour l’année 
2023 a été votée. Les élus espèrent ainsi permettre un accès à la culture élargi à tous,  
lanvéociens ou non.  

Pour rappel, notre bibliothécaire - aidée de nombreux bénévoles - vous accueille (petits et 
grands) les mardi, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 ; les samedis de 10h00 à 12h00. 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Intérieur des toilettes 

Travaux 

Commandés depuis près d’un an, la marbrerie Hily a 
enfin reçu les 2 nouveaux modules de 3 cases de  

colombarium. Une nouvelle commande sera passée 
en 2023. 

 

Aménagement en cours du 
carrefour de Kervingant.  

 
Subventionneurs voie douce : 
Pacte 2030 du département  

153 000€ + 86 500€ par la DREAL 

 

Mi janvier, les charpentiers auront  
terminé le montage du bois des piliers.  

Nous avons fait déplacer la borne 
 électrique pour les voitures.  

Livraison prévue mi-mars. 

Subventionneurs  Halle : Pacte 2030  
département 19 500€ + DETR 50 000€  + 

DSIL  44 000€ + Région 37 500€ + 
  

Extérieur des toilettes 

Les sanitaires de l’école, pratiquement achevés seront réceptionnés début 
janvier. Les  aménagements végétalisés seront réalisés par les enfants. 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

 

La FDJ : le retour à Lanvéoc 

Avec la fermeture il y a 5 ans du tabac - point presse de  
Germaine, la Française Des Jeux (FDJ) n’avait 
plus pignon sur rue à Lanvéoc. Un certain nombre de  
Lanvéocien(ne)s ont regretté la fin de ce lieu de rencontre et de convivialité. 

Votre épicerie de Lanvo a obtenu une licence pour installer dans ses murs un  
terminal de la FDJ. A compter de la fin janvier, vous pourrez venir tenter votre 
chance au Loto, à l’Euromillions et aux jeux de grattage proposés par la FDJ. 

Dans l’attente de croiser de nouveaux millionnaires à Lanvéoc, la porte de notre 
épicerie reste grande ouverte à toutes et tous du mardi au samedi de 8h15 à 
12h30 et de 16h à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h30. Vous pouvez également 
nous joindre par téléphone au 02.98.27.65.99. Vous trouverez toujours dans nos 
rayons fruits et légumes frais, produits surgelés, crèmerie, fromages,  
charcuteries, caves et lichouseries locales…   

 A bientôt de vous voir et vous  rencontrer dans notre magasin.        
       Jacqueline Duluc  

La Maison de l'Alimentation itinérante s'est arrêté sur le territoire armoricain  pour sa 5e 
étape, en partenariat avec la Communauté de Communes Presqu'île de Crozon Aulne  
Maritime et le Parc Naturel Régional d'Armorique. Cette étape a été labélisée "Année de la 
gastronomie". A cette occasion, l'association Aux Goûts Du jour (en charge de ce projet) a 
animé des stands de démonstrations de cuisine durable sur 5 marchés de plein vent du  
territoire dont celui de Lanvéoc le 2 décembre dernier. L'occasion de présenter aux  
habitant.e.s des recettes simples, équilibrées et savoureuses avec les produits du marché : 
local et de saison (galettes de légumes, pancakes aux fruits, ...)  

Mathilde a proposé des recettes anti-gaspi, essentiellement à base de fruits et légumes  
abimés et de pain car ce sont les aliments que l’on gaspille le plus à la maison. Lors de la  
dégustation elle a donné quelques informations sur le gaspillage alimentaire en France.  Elle a 
également proposé des recettes durables à partir de légumineuses car ce sont des denrées 
très intéressantes, en plus d'être peu couteuses, de présenter un intérêt pour la santé, d'être 
peu gourmande en eau et d'enrichir les sols en azote (rien que ça!) : elles peuvent remplacer 
une portion de viande si elles sont accompagnées de céréales.  

Zoom sur le marché 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

 Brazilian Sport Club  

Après plusieurs semaines de préparation intense, d'investissement des familles, 3 enfants du 
Club de Jui-Jistu de Crozon dont Erwann Lemel, 8 ans de Lanvéoc, se sont envolés pour le  
championnat kids d'Europe de Jiu jitsu brésilien organisé à Dublin, le dimanche 4 décembre 2022. 

Après un départ de l'aéroport d'Orly, ils ont rejoint Dublin vendredi soir. Le samedi matin fut  
consacré à la récupération. L'après-midi, le groupe visite la vieille ville, puis une dernière séance 
d’entraînement avant la compétition du lendemain. Le dimanche, direction l'Arena de Dublin 
pour la compétition. 

Lors de son 1er combat, Erwann Lemel a été battu aux 
points par un français qui finira vice champion d’Europe. Il 
garde néanmoins son titre de champion de Bretagne, et 
espère bien prendre sa revanche au championnat de 
France à Paris en Avril. 

Erwann Lemel tient à remercier la commune qui l’a  
soutenu, et ainsi a pu découvrir un pays, une langue, une 
culture différente, et l'accueil très chaleureux de la  
population Irlandaise. » 

Colis de Noël  

C'est avec un très grand plaisir que Christine Lastennet et Christelle 
Gaouyer ont rendu visite à Monsieur Mevel, le doyen de Lanvéoc, qui 
a fêté ses 99 printemps en septembre dernier. Heureux de cette  
visite, souriant et plutôt enjoué d'être "la star du jour", Alain ne s'est 
pas fait prier pour  partager bon nombre de souvenirs avec nous : sa 
vie passée rue du Poulmic, son travail, sa passion pour les sports - le 
football tout particulièrement - et sa famille !  Pour l'occasion, il a  
reçu, comme ses pairs, son colis de Noël dans lequel se  
trouvaient quelques produits festifs. Le rendez-vous est déjà pris en 
septembre 2023 pour souffler sa 100e bougie !  

Repas intergénérationnel et repas de Noël 
La bonne humeur était de mise à l'occasion du repas intergénérationnel du 15  
décembre puisque petits et grands ont reçu des papillotes colorées de la part du Père Noël qui,  
malgré un planning très chargé, a pu faire une petite halte à Lanvéoc ! Pour rappel, notre cantine 
municipale  accueille 90 enfants chaque jour : approvisionnements locaux dès que possible, 50% 
de produits labellisés (dont 38% de produits bio), petits plats concoctés et servis sur place. Le  
souhait d'offrir un bon repas accessible à tous grâce à la mise en place des tarifs  
différenciés ( selon quotient familial) depuis septembre 2021. Ce dernier point demande un petit 
effort pédagogique, déjà bien amorcé l'an dernier grâce à Agathe, qui était en service civique ; 
mais les enfants ont une capacité d'adaptation hors pair ! Et ils sont toujours très motivés pour  
" remporter tous les défis !". Enfin, nous vous rappelons que le repas intergénérationnel a toujours 
lieu le dernier mardi du mois (hors période de vacances scolaires). 

Au vu de l’inflation concernant les produits alimentaires, la municipalité a fait le choix de ne pas 
augmenter le prix des repas en 2023, mais d’avoir plutôt une réflexion plus approfondie sur les 
choix de menus, et contre le gaspillage alimentaire. 

   

Renseignement  
et inscription  

en Mairie  
02.98.27.50.21 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Journée Citoyenne 
Le 3 décembre 2022,  dans le cadre de la journée 
citoyenne, une matinée de nettoyage d'automne à  
Saint-Efflez, a eu lieu  pour permettre à l'eau de s'écouler 
et retirer la boue qui recouvre les pierres qui mènent au 
lavoir.                        

 Sur les conseils de Ségolène Gueguen « Com Com/  
Natura 2000 » qui a visité ces lavoirs, un morceau de bois 
a été rajouté dans le lavoir, pour permettre aux  
amphibiens de sortir des lavoirs. Une branche a  
également été mise dans le lavoir de Kergalet où nous 
avons pu voir 3 salamandres. 

Un grand merci à Philippe, Jean-Luc, Joël et Yves car il ne 
faisait pas chaud ce matin-là ! 

La prochaine Journée Citoyenne va se dérouler le samedi 13 mai 2023, merci de bien vouloir  
adresser dès à présent vos idées de chantiers à la Mairie ou  

par mail à journeecitoyennelanveoc@gmail.com 

L’actu enfance jeunesse 

Bacs jaunes : rappel 
Dans notre coin du littoral, les coups de vent sont assez fréquents et très souvent les bacs 
jaunes se retrouvent renversés le jour des collecte et leurs contenus libérés au grand vent. 

Nous appelons les citoyens à prendre les mesures adéquates pour remédier à la 
pollution qu’engendre ses déversements d’emballage. 

Deux solutions s’offrent à vous : le kit d’élastique que vous pouvez trouver à la 
Communautés des Communes et facile d’installation (2€) ou l’utilisation d’un 
objet lourd à poser sur le couvercle et de bien caler le bac. 

A noter ! 

L’élastique est à installer sur le coin avant droit du bac, à une distance de 15 cm, afin 
que les fixations ne soient pas cassées lors de la levée. 

L’élastique doit être attaché uniquement les jours de grand vent afin d’éviter les  
manipulations supplémentaires aux équipiers de collecte. 

mailto:journeecitoyennelanveoc@gmail.com
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie associative 

Marché de Noël de Lanvéoc 
 

Le traditionnel marché de Noël organisé par l’association Arts et 
Loisirs s’est tenu le dimanche 27 novembre et il a connu, comme 
les années précédentes un grand succès. Trente-six exposants 
venus de tout le Finistère proposaient, dans un décor de Noël  
féérique réalisé par une belle équipe de bénévoles de plusieurs associations de  
Lanvéoc, de nombreuses idées cadeaux mais également du rhum arrangé, du miel, des  
chocolats… Le vin chaud et le chocolat chaud concoctés comme d’habitude par Camille 
ont régalé les visiteurs. Les crêpes d’Edith ont attiré les gourmands dans une ambiance 
chaleureuse. Le Père Noël, invité d’honneur de cette manifestation, a été généreux lors 
de la distribution de chocolats et nombre de parents ont fait des photos avec leurs  
enfants en sa compagnie. 

Gagnants du concours de la plus belle enveloppe au Père Noël  : 1er Aubin Falhun – 2ème 
Léandre Janeiro-Fortes  - 3ème Apolline Falhun, tous les trois de Crozon.  
Ils recevront des bons d’achat au Leclerc Culturel. 

 ←  Le Père Noël a donné le biberon au petit Tom qui a l’air d’apprécier. 

Photo de Fred 
Monfort 

Toujours actifs dans nos associations 
 

Au seuil de la nouvelle année 2023 toute l’équipe municipale 
souhaite à toutes et tous le meilleur pour les semaines et les 
mois à venir malgré les difficultés qui ne manqueront sans 
doute pas dans le contexte économique et géopolitique  
actuel. Nos vœux s’adressent évidemment à toutes et tous 
les lanvéocien(ne)s, mais nous voulons plus particulièrement 
les dédier aux Président(e)s et responsables de nos  
associations ainsi qu’à tous leurs membres sans oublier tous 
les bénévoles qui contribuent peu ou prou à leur fonctionne-
ment. Nous savons pouvoir compter sur l’imagination, la  
disponibilité et l’envie de partager des uns et des autres pour 
que perdure la réalité des engagements qui fondent la  
richesse du tissu associatif sur la commune. 

L’année 2022 s’est achevée sur des réussites indéniables 
comme le Loto des Plaisanciers doté de plus de 7000 € de 
lots, où plus de 330 personnes ont réchauffé l’atmosphère de 
l’Espace Nautique, ou comme le Marché de Noël toujours 
dans l’Espace Nautique qui a vu défiler sans discontinuer un 
nombre impressionnant de visiteurs venus de toute la  
Presqu’île. La morosité ambiante n’était pas de mise dans ces 
manifestions remarquables dont nous espérons tous qu’elles 
pourront être reconduites en 2023. Par ailleurs nous avons 

bien noté que la plupart des associations ont su réactiver, 
voire diversifier leurs propositions au bénéfice de leurs  
adhérents. Presque toutes ont retrouvé le niveau d’activité 
d’avant la pandémie et nous en félicitons ici tous leurs  
promoteurs. L’un des points notoires qu’il convient aussi de 
signaler repose  sur des propositions d’animations ou  
d’actions par des associations qui n’ont pas nécessairement 
leur siège social sur Lanvéoc et qui contribuent donc aussi au 
dynamisme associatif de la commune. 

Nous restons optimistes sur la poursuite de ce mouvement 
positif même si les difficultés, notamment financières, seront 
sûrement des freins qu’il faudra prendre en compte. En effet 
la réunion de préparation du calendrier des manifestions et 
des festivités qui se dérouleront en 2023 a réuni une  
quinzaine de nos associations d’ores et déjà mobilisées sur 
des projets d’animations qui sont de bon augure pour l’année 
à venir. La presque totalité des week-ends des mois de juin et 
juillet 2023 est dès ce début d’année réservée pour organiser 
des manifestations qui illustrent clairement la vitalité de la 
vie associative de notre commune. 

Tous les acteurs de l’ensemble de ces propositions sont dès 
maintenant chaleureusement remerciés par Mme le Maire, 
Christine Lastennet, et par toute l’équipe municipale.  
Excellente année 2023 à toutes et tous. 

   Jean-Jacques Hillion et Raymond Saget 

Ressource Dao Yin  
  

Ateliers 2023  Salle du Haut maison des associations 

Le 22 janvier : 13h - 14h Méditation 

Le 26 février : 13h - 14h Méditation 

Le 23 mars : 14h - 16h Atelier créatif Pierres et Bracelet avec Pascale Miniou 

Le 12 avril : 13h - 14h Méditation 

Le 11 juin : 13h30 - 16h Mandalas sur la plage avec Laurence Berthod 

Renseignements : 

 06.68.33.13.94 

Ressource.bzh@free.fr 

mailto:ressource.bzh@free.fr
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Comité de jumelage 

Sur 24 adhérents, seul 12 étaient présents en cause les maladies de l'hiver et la COVID à l'assemblée générale du comité de  
jumelage de Lanvéoc/Modbury le jeudi 8 décembre 2022 à 18h à la maison des associations de Lanvéoc. Les bilans, qu'ils soient 
moral ou financier de l'année 2022  ont été validés à l'unanimité, de même que  la cotisation 2023 réduite de moitié qui sera  
ramenée à 6€ pour compenser l'année 2022 où la cotisation annuelle avait été payée seulement en juin du fait du peu d'activité. 
Les projets pour 2023 : toujours les ateliers d'anglais le mardi soir de 18h à 19h à la maison des associations de Lanvéoc, il reste 
encore  2 ou 3 places de disponibles. Un repas offert aux adhérents en mars, la venue de nos amis anglais le weekend de la  
Pentecôte, on réfléchit à faire venir des familles anglaises avec des enfants dans des familles lanvéociennes de même  
composition. Le vide grenier annuel le 23 juillet 2023 à l'espace nautique de Lanvéoc et pour finir la décoration d'un sapin de Noël 
pour la municipalité en décembre. Le bureau 
reste inchangé, présidente Marie Louise Mevel  
Deshorgues, vice-présidente Sylvie Sauvaget,  
secrétaire Jacqueline Munzer, trésorier Roland 
Munzer, chargée communication Muriel Klein, 
représentants de la municipalité de Lanvéoc et 
membres du CA Marc Joseph-Tessier et Richard 
Klein. La séance s'est terminée  autour du verre 
de l'amitié à 20h. 

Téléthon 
Les bénévoles du Presqu'îlethon de Lanvéoc ont tenu un stand sur le marché le vendredi 2  
décembre et devant l'épicerie le samedi 3 décembre 2022 au profit de la campagne du  
téléthon. 100kg d'oignons de Roscoff, 135 douzaines de crêpes et divers objets y ont été  
vendus, sans oublier le vin chaud et les bretzels. Toutes les classes des écoles primaires et  
maternelles de Lanvéoc ont également participé en réalisant de jolies cartes de Noël avec des 

boutons et beaucoup l'imagination. 23 douzaines de 
crêpes ont aussi été achetées à la sortie des classes le  
vendredi après-midi. Les crêpières, sous la houlette d'Edith 
ont réalisé, 226 douzaines de crêpes, vendues à Lanvéoc, 
mais aussi pour Tal ar Groas à la Rando gourmande et 
course pédestre, et à l'Améthyste à Crozon pour le fest noz 
du Téléthon. Par ailleurs lors d'un stage de formation de 
crêpes en novembre, 6 nouvelles personnes ont été  
formées. Toutes ces réalisations ont rapporté 2600€, un 
grand merci à tous petits et grands, toutefois les bénévoles 
se faisant de plus en plus rare, un appel pour 2023 est  
lancé afin que cette action puisse perdurer à Lanvéoc. 

Association des Plaisanciers 
La saison 2022 pour les bénévoles de l'association des plaisanciers s'est terminée avec l'organisation du loto 
en novembre. Un loto très prisé qui a réuni plus de 330 joueurs. Ayant eu énormément de réservations par 
rapport aux années avant covid, nous n'avons pas pu satisfaire tout le monde. Pour 2023, la décision a été 
prise par le bureau de l'association de ne prendre aucune réservation pour le loto et ainsi satisfaire au 
mieux tout le monde. Il est demandé aux plaisanciers de Lanvéoc de confirmer leur intention de garder une 

bouée sur le plan d'eau de Lanvéoc pour le 15/01/2023 au plus 
tard. Il reste quelques places de libres. L'assemblée générale des 
plaisanciers aura lieu le 4 février 2023 à l'espace nautique de  
Lanvéoc. Un grand merci à tous les bénévoles plaisanciers qui  
œuvrent toute l'année au nom de l'association aux différentes 
manifestations de Lanvéoc comme : le GPEN, la fête de la mer, le 
pardon, le concours de pêche, le loto, le marché de Noël et le  
sapin de Noël de la municipalité. Si vous avez un peu de temps et 
si l'association vous intéresse vous pouvez même sans être  
plaisanciers, les rejoindre en étant sympathisants et actifs. 
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Vie culturelle 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

En compagnie des Tissus 
La compagnie des tissus souhaite une belle heureuse année 2023 à tous avec plein de créations à  
venir ! 

Une pensée à notre présidente Christine qui nous a quittés mais qui sera toujours présente dans le 
club et dans nos cœurs !  

Lanvéoc d’hier et d’aujourd’hui 
Meilleurs vœux, nouvel an, nouvel élan ! 

Nous vous retrouverons salle du bas à la Maison des Association, les mercredis après midi de 14 h 30 à  
17 h en alternance avec les  ateliers Broderie et Collecte de mémoires  ou patrimoine. Jean 
Louis Kermorgant animera les samedis matin de 10 h à 12 h ses ateliers de généalogie avec 
toujours autant de passion.  

Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues passer un après midi pour parta-
ger leurs souvenirs, leurs photos, c est toujours très agréable. Si vous voulez, vous aussi 
participer à ces goûters Mémoires, vous pouvez me contacter au 07 89 09 62 42 (Claudine 
Guillard) pour convenir d’un rendez-vous ou 
m’envoyer un mail à  
lanveocdhieretdaujourdhui@gmail.com 

 
Merci également à Madame Capitaine qui 
nous a confié une photo de son père, Pierre 
Louis Merour devant le Moulin de Botsand. 

Malheureusement, un bombardement du 14 septembre 
1944, lui a ôté la vie.  

Notez enfin  sur vos agendas que nous organiserons le  
dimanche   17 Septembre 2023, un troc et puces de  
rentrée !  

mailto:lanveocdhieretdaujourdhui@gmail.com
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A.D.M.R Aide à Domicile.  
02.98.73.90.39 - Sur rendez-vous 

ARCHIPEL Assistance  
Domicile Crozon Aide et soin à 
domicile. 02.98.26.29.46 / 
02.98.46.51.55 

RPE (relais petite enfance) :  
Accueil avec ou sans rdv à 
rapam@comcom-crozon.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 Camille Mathy  
06.23.37.54.59 

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 

H. VITTORI :  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 

02.89.25.70.98 

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 

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 

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, Alain Warnier. Mise en 
page :  Rozenn Gendron.  Impression : les éditions Buissonnières 
35, rue Pors Aor BP33 29160 Crozon 

Infos utiles 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Les vendredis de janvier 
L’affineur de fromage, les légumes, les  

champignons, les miels, les pruneaux, les tisanes,  les 
pizzas, la cordonnière , le réparateur d’électroménager, 

les volailles, bières et vins 

Les vendredis de février 
 Les légumes, les volailles, l’affineur de  

fromage, les champignons, les miels, les tisanes, les pizzas, les pruneaux, le 
rémouleur , la cordonnière, le réparateur d’électroménager 

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 .     

Horaire de la bibliothèque  

Mardi de 16h30 à 18h30   
Mercredi de 16h30 à 18h30  
Vendredi de 16h30 à 18h30   
Samedi de 10h00 à 12h00 

Opération « broyage des sapins de Noël » 

Que faire de son sapin de Noël une fois les fêtes terminées ? La Communauté 
de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime vous propose une  
solution avec l'opération broyage de sapins de Noël. 

A partir du 2 janvier 2023, vous pourrez ainsi venir déposer votre sapin (sans 
décoration, neige artificielle ni sac) dans les trois déchèteries du territoire 
dans des zones délimitées. 

Cette opération permet d'offrir une seconde vie aux sapins : ils seront  
transformés en broyat qui sera mis gratuitement à votre disposition le 31 
janvier à la déchèterie de Crozon et le 1er février à la déchèterie de Rosnoën 
à partir de 13h30. N’oubliez pas vos contenants ! 

Le broyat de résineux peut être utilisé pour pailler les allées et les plantes de 
terre de bruyère (rhododendrons, camélias, hortensias…). Au potager, il a 
une action herbicide et répulsive contre les limaces. 

France Services - Permanences  
1er trimestre 2023 

Mercredi 4 janvier de 9h30 à 12 h à la bibliothèque 
Mercredi 1er février de 9h15 à 12h15 à la bibliothèque 
Mercredi 1er mars de 9h15 à 12h15 à la bibliothèque. 

france.service@comcom-crozon.bzh   

En 2022  

12 mariages - 16 naissances -  
26 décès 

mailto:france.service@comcom-crozon.bzh

