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Chères Lanvéociennes, chers Lanvéociens, 

Durant ce printemps ensoleillé, nous avons enfin profité d’un retour à une vie plus conviviale. Les  
festivités reprennent et l’agenda se remplit des traditionnelles manifestations, ainsi que d’autres plus  
innovantes, toutes concoctées par nos associations et notre équipe municipale. Les rencontres festives 
vont ainsi se multiplier dans les semaines à venir. J’invite chacun et chacune à y participer et vous  
souhaite de pouvoir en profiter au mieux.  

Les évènements marquants de ce printemps :  

Bravo et merci aux 145 bénévoles de la journée citoyenne, pour les travaux réalisés dans la joie et la bonne humeur. Une belle 
façon de faire connaissance et de travailler ensemble pour enjoliver notre commune.  

Je tiens également à souligner le dynamisme de notre école :  

- Le 17 juin, les élèves de notre école ont présenté leur travail de l’année à l’Améthyste. Les élèves de CM1-CM2 ont  
présenté une adaptation du Petit Prince. La classe de maternelle moyenne et grande section s’est associée aux  
chorégraphies et tous les élèves volontaires ont participé à la chorale. Bravo pour cette réussite, pour ce moment enchanté. 

- Le 24 juin nous avons appris que notre école venait d’obtenir le label « éco-école » pour son engagement à un développe-
ment durable. Agathe, en contrat service civique, a entrainé toute l’équipe éducative, agents, enseignants, ainsi que les élus 
dans une démarche de fonctionnement éco-responsable. Nous détaillerons ces mesures prochainement. En attendant,  
savourons cette reconnaissance nationale ! 

Nos projets arrivent enfin à maturité ! 

Le tennis, ouvert à tous, est opérationnel et nous lui consacrons un article spécifique dans ce numéro. Nous optons, dans un  
premier temps, pour un accès libre et gratuit, une utilisation responsable et citoyenne.  

Après de nombreux reports, les nouveaux sanitaires de l’école vont enfin sortir de terre, les travaux ont commencé le 22 juin et 
devraient se terminer avant la fin de l’année.  

L’aménagement de la voie à mobilité douce entre Clouchouren et Sévéléder démarrera en septembre et durera environ 2 mois. 
Après de longues discussions le département, dans le cadre du Pacte 2030, nous a accordé une subvention de 153 000€ sur une 
dépense de 237 000€ HT. Le vendredi 8 juillet de 16h à 19h, sur le marché, les élus seront à votre disposition et vous   
présenteront le projet. N’hésitez pas à venir à leur rencontre.  

Les travaux de la halle débuteront à l’automne. Nous avons activé tous les leviers possibles pour subventionner ce projet et nous 
sommes heureux de vous annoncer que seuls les 20% réglementaires resteront à la charge de la commune, soit 37 000€. Toutes 
ces réalisations qui, nous le souhaitons, amélioreront encore le bien-vivre ensemble à Lanvéoc, seront financées par les fonds 
propres de notre trésorerie. Plus que jamais nous nous appliquons à une gestion financière rigoureuse de la collectivité, en  
menant les projets pour lesquels vous nous avez élus. 

Le 18 juillet prochain à 18h, nous célèbrerons les 150 ans de notre belle commune, vous êtes invités à ce moment de convivialité 
et de joie. Toute une équipe de bénévoles travaille depuis plusieurs mois sur ce sujet . 

Il m’est impossible de  relater tout le travail que les élus et le personnel communal, ainsi que les associations  et les citoyens, 
réalisent au quotidien pour notre commune. Que ce soit dans un discours ou sur nos différents supports, nous n’abordons que 
les points principaux, les nouveautés. Pour autant, toutes les tâches quotidiennes de chacun permettent à notre commune de 
fonctionner administrativement, financièrement, socialement et soit toujours plus belle. Alors merci à chacun et chacune. 

  
Bel été pour vous et vos proches.          

           Christine LASTENNET 
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P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie municipale et citoyenne 
Conseil municipal du 19 mai 2022 (Ordre du jour) 
-  Approbation du Procès-verbal du 6 avril 2022. 

Administration générale : 

1. Communauté de Communes  Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime - Modification des  
statuts : Transfert de la compétence assainissement. 

2. Convention commune de Lanvéoc / Communauté de Communes  Presqu’île de Crozon - Aulne 
Maritime de mise à disposition du service DéclaLoc - Téléservice de déclaration préalable des 
locations de courte durée. 
3. ENERGENCE - Avenant n°1 à la Convention d’adhésion. 

Ressources humaines : 

4. Délibération relative à la publicité des actes de la collectivité. 
Finances :  

5. Vote des subventions aux associations  pour l’année 2022. 

6. Sollicitation de subvention au Conseil Régional - Dispositif « Bien vivre partout en  
Bretagne 2021» Rénovation énergétique de l’école. 

Urbanisme :  

7. Création de voies nouvelles et numérotation des voies. 
8. Désaffection et déclassement du domaine public d’une parcelle de terrain située à Kerzouannec.. 
Conseil municipal du 15 juin 2022 (Ordre du jour) 
-  Approbation du Procès-verbal du 19 mai 2022. 

Administration générale : 

1. Convention commune de Pont-De-Buis-Lès-Quimerch / Lanvéoc  - Séjour à destination des 
jeunes de 11 à 17 ans. 

2. Délibération relative au passage à la solution HORIZON INFINITY proposée par JVS-MAIRISTEM 
ENERGENCE - Avenant n°1 à la convention d’adhésion. 

Techniques :  

3. SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES ET D’EQUIPEMENT DU FINISTERE (SDEF) -  
Convention de maîtrise d’ouvrage unique - Effacement des réseaux - Rue de Pouloupry  

4. SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES ET D’EQUIPEMENT DU FINISTERE (SDEF) -  
Convention financière relative à l’éclairage public - Rue des Primevères. 

Les procès-verbaux des 
conseils municipaux 
sont consultables en 

intégralité en mairie et 
sur le site de la   

commune. 

Spectacle des enfants de l’école de Lanvéoc 
Les enfants de l’école Yves Offret de Lanvéoc se sont produits sur la scène de l’Améthyste  
vendredi 17 juin. Lors de deux représentations d’1h30, ils ont offert aux scolaires d’abord, puis 
aux familles ensuite l’histoire du Petit Prince adaptée par les enseignants de l’école. 

A travers 17 tableaux alternant successivement chants, théâtre et chorégraphies, les enfants de 
maternelle et d’élémentaire ont fièrement exposé le fruit de leur travail engagé dès le mois de 
septembre. L’aboutissement d’une année scolaire d’efforts assidus encadrés par l’ensemble de 
l’équipe pédagogique.  

Un projet collégial initié par la classe de CM1-CM2 puis 
élargi à l’ensemble du groupe scolaire. Tout le monde a 
participé : enfants comme adultes. Ceux qui ne  
foulaient pas la scène avaient réalisé les décors, les 
invitations et l’accueil du public.  

Les enseignants ont reçu le soutien de Claire Valat, 
professeure de danse à Kaniri Ar Mor pour la mise en 
point des chorégraphies.  

Les 130 Petits Princes de Lanvéoc remercient  
chaleureusement les 600 spectateurs venus les  
encourager dans des conditions presque profession-
nelles d’une troupe d’artistes. Ils remercient également 
la Mairie de Lanvéoc pour son aide logistique et les 
agents de l’Améthyste pour l’accueil et l’aide technique 
grâce à  laquelle les jeunes artistes ont découvert la 
magie de la scène. 

Titouan HASCOËT, le 
plus jeune électeur 
de ce scrutin, a eu 

18 ans le 8 juin  
dernier. Une famille  
bien représentée : le 
papa au bureau de 

vote et la  
grand-mère au  
dépouillement.  
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Les 2 courts de Tennis remis à neuf 
Ensemble, faisons le pari d'une utilisation responsable et citoyenne des courts de tennis rénovés 

Décidée par le Conseil Municipal en décembre 2020, la rénovation 
complète des 2 courts de tennis appartenant à la commune de  
Lanvéoc a été finalisée le 13 juin dernier. Malgré les multiples pistes 
explorées, la recherche de subventions pour financer ce projet n'a 
pas abouti. En conséquence, l'ensemble des travaux a donc  
entièrement été financé par la Commune à hauteur de 57 683 € HT.  

Les travaux ont été réalisés par une société spécialisée dans la cons-
truction et la rénovation des terrains et des sols sportifs (ST 
Groupe) et par la société D. Moquet pour la périphérie et les abords 
des 2 terrains. Mais il faut aussi dire que les personnels des Services 
Techniques de la Commune ont largement participé à ces travaux 
(démontage et enlèvement des anciens grillages, terrassements, 

démontage et mise en place d'un caniveau central, finitions...). Leurs compétences et leur disponibilité pour ce chantier doivent 
être saluées et toute l'équipe municipale les remercie au nom des habitants de Lanvéoc pour leur contribution majeure à la réno-
vation. Il convient aussi de signaler le travail de peinture réalisé par 6 lanvéociens à l'occasion de la journée citoyenne du 21 mai 
2022 pour réhabiliter et rénover le mur d'entraînement.  

Le Conseil Municipal s'est prononcé pour une utilisation gratuite et un accès libre des 2 courts, mais cela ne signifie pas pour  
autant que profiter de cet espace de jeu peut se faire sans règle. Pour espérer une utilisation responsable et citoyenne, une  
réglementation simple mais indispensable est affichée à l'entrée des courts et sera aussi accessible en ligne sur le site internet de 
la Mairie (dans la rubrique "Tourisme - Les Loisirs - Tennis"). Si des difficultés devaient surgir (dégradations, non respect des 
règles, conflits pour accéder aux aires de jeu,...), la Mairie se réserve le droit d'interdire l'accès aux courts dans l'attente d'une 
autre solution. A terme, nous pouvons imaginer que se constitue sur Lanvéoc une structure associative dédiée au tennis et qu'un 
club de tennis-loisirs voie le jour pour coordonner et proposer des animations autour de l'activité tennis (tournoi de NC en open, 
initiation pour des débutants, cours de perfectionnement,...). Toute l'équipe municipale se dit heureuse et fière d'être en mesure 
de proposer à nouveau du tennis aux Lanvéocien(ne)s et nous souhaitons que tous les amateurs puissent profiter pleinement de 
ces installations remises à neuf.            
       A chacune et chacun d'en faire un usage responsable et citoyen. 

Journée citoyenne 

Les Séniors en vacances 

Le 12ème voyage, organisé par le CCAS et la municipalité, a 
conduit nos aînés dans le Roussillon ; Ils ont séjourné à PORT-
BARCARES (PyrénéesOrientales). Durant cette semaine, très 
ensoleillée, nos séniors ont effectué plusieurs visites : 

Visite commentée de PERPIGNAN, visite du Moulin à Huile de 
MILLAS, Les Orgues d’ILLE-SUR-TET, la Verrerie de Saint-André, 
visite de CANET-EN-ROUSSILLON, balade en Baie de ROSAS 
(Espagne) à bord d’un catamaran à vision sous-marine, suivie 
d’une paella, visite commentée de COLLIOURE, visite du village 
pittoresque de CASTELNOU . 

Bref, un merveilleux séjour pour tous, qui ravis, attendent de 
repartir en juin prochain dans le VAL de LOIRE à CHEDIGNY. Le groupe, composé de 44 participants , était encadré, pour la 7ème fois, 
par Liliane Le Breton. Pour le voyage de Juin 2023, il reste quelques places disponibles   Renseignements en Mairie :  02.98.27.50.21 

P ’ T I T  L A N V A U X   

Un grand merci aux  145 bénévoles 
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P ’ T I T  L A N V A U X   

Les 150 ans de la commune. 3/5 

1939 - 1970 
LANVEOC 1939 -1970 

En 1939 l’aérodrome est terminé, des logements neufs ont été construits , une population nouvelle s’est installée et Lanvéoc 
se développe doucement. La déclaration de guerre relance l’activité militaire sur toute la région Brestoise  et la Presqu’île de 
Crozon.  Il est difficile d’imaginer aujourd’hui le choc pour la population provoqué par la défaite de 1940. Cette défaite  
implique l’occupation de Lanvéoc par l’ armée allemande, le territoire communal devient une base militaire allemande, des 
avions de combat sont dispersés sous abris jusqu’à Messibioc, plusieurs immeubles sont réquisitionnés. L’existence de  
l’aérodrome provoque le pilonnage de Lanvéoc par l’aviation alliée, des bombes tombent au hasard, de nombreuses  
maisons  dont l’école des garçons sont endommagées ou détruites . Les Lanvéociens essaient de survivre et des abris sont 
creusés dans les jardins. De nombreux Lanvéociens sont blessés  ou tués. 

A  la libération Lanvéoc est gravement sinistrée. En reconnaissance des  épreuves subies  Lanvéoc reçoit la Croix de Guerre. 
Les années suivantes sont consacrées à la reconstruction :  logements, écoles, aérodrome, Ecole Navale, les nombreuses 
épaves de la Rade sont relevées et ferraillées  sur un gros chantier à la Cale. 

Au début des  années 60, la construction d’un tunnel pour le stockage de carburant  dans le cadre de l’OTAN apporte du 
travail et une relance économique. En 1967 débute la construction de la  Base de l’Ile Longue,  toute la main d’œuvre locale 
disponible  y trouve du travail et de grandes entreprises de travaux publics, titulaires des marchés de construction installent 
sur Lanvéoc des logements pour plusieurs centaines d’ouvriers. 

Les années de construction de la Base de l’île Longue sont une période de prospérité économique, à la fin du chantier  
Lanvéoc retrouve un rythme plus calme mais une partie du personnel, militaire et civil nécessaire au fonctionnement  de la 
nouvelle Base s’installe sur la Presqu’île, principalement à Crozon et Lanvéoc. 

Plusieurs maires se succèdent : Adolphe Jamault (fils) à partir de 1929 jusqu’en 1947, de 1947 à 1953 Jean Bloas, ensuite de 
1957 à 1965 Pierre Rogel et de 1965 à 1983 Marcel Lenoir. 

La Commune passe de 1589 habitants à 1964 habitants  entre 1946 et 1968. 

Vue aérienne de la 
cale pendant les 
travaux du parc 

hydrocarbure  
début des années 

60  
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Les cartes postales témoignent et racontent 

Evolution de la Cale 
et de ses alentours 
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P ’ T I T  L A N V A U X   

Evolution de la Cale et 
de ses alentours 



8  

 

P ’ T I T  L A N V A U X   

Transition et 
évolution de la 
rue Nationale à 

la Grand’Rue 

Vue aérienne de la 
base  

aéronavale en 
1964 
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P ’ T I T  L A N V A U X   

Vue du centre ville 
vers 1953 

La 3ème mairie et les 
PTT 

Grand’Rue 
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P ’ T I T  L A N V A U X   

4ème et actuelle 
mairie 

Vue aérienne  
colorisée 

Vue aérienne 
de l’entrée de 
Lanvéoc par la 

rue du Fret  
vers 1955 
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P ’ T I T  L A N V A U X   

Le 1er camping de 
Lanvéoc, Gwel 

Kaer.  

Ouverture en 1962 
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Vie associative 
Les Associations de Lanvéoc retrouvent leurs marques 

 Même si toutes les associations lanvéociennes ne sont pas encore revenues à l'intégralité de leur fonctionnement 
d'avant la pandémie, tous les adhérent(e)s se réjouissent de la relance de la majeure partie de leurs activités. Il convient malgré 
tout de rester vigilant dans la mesure où le virus continue de circuler, et nous renouvelons, à cet égard, notre entière confiance 
aux présidents et responsables des associations pour les organiser dans les meilleures conditions. La Mairie reste bien entendu à 
leur écoute pour accompagner cette reprise. 

 Certaines manifestations ont d'ores et déjà été réactivées après les deux années de parenthèses imposées par la situa-
tion sanitaire. Citons notamment le Repas des Équipages du Grand Prix de l'École Navale pendant le pont de l'Ascension, l'étape à 
la Cale de Lanvéoc de la déambulation en Presqu'île des Vieux Tracteurs le 28 mai, le vide -grenier de Lanvéoc Sports du 5 juin, les 
40 ans de L'ULAMIR fêtés à l'Espace Nautique le 11 juin, le Bal Costumé organisé par Lanvo Jeunes le 18 juin, le spectacle de Breiz-
qu'île Théâtre donné à l'Espace Nautique les 25 et 26 juin, la Fête des Enfants de l'École organisée par l'Amicale Laïque sur la Plage 
Verte du 2 juillet et le même jour, la soirée Anniversaire de la Radio Frêtoise... Et quand bien même ces manifestations n'ont pas 
toutes renoué avec un public aussi important que certaines années passées, toutes les associations ont bien compris que les  
remettre à flot après deux ans d'interruption constitue déjà un franc succès. 

 Et nous savons aussi que les Fêtes de la Mer du 13 juillet, les 150 ans de la Commune du 18 juillet, le vide grenier du  
Comité de Jumelage du 24 juillet, les animations et festivités du Pardon de Sainte Anne les 30 et 31 juillet, l'exposition annuelle de 
peintures à la Maison des Associations... se préparent activement. De nombreuses associations collaborent depuis plusieurs  
semaines pour les mettre en œuvre et nous nous réjouissons tous que le "Vivre Ensemble" dans notre commune passe aussi par 
ces festivités. Que tous les bénévoles qui contribuent à l'organisation et la mise en place de ces manifestations soient ici chaleu-
reusement remerciés pour leur implication. Et nous souhaitons le meilleur et la réussite de toutes ces animations pour la période 
estivale.           Raymond Saget - Jean-Jacques Hillion  

En compagnie des  
Tissus 

Ce vendredi 20 juin  s’est réuni 
l’ensemble des adhérentes de 
l’association afin de réaliser leur 
assemblée générale. 

A cette occasion, nous avons 
procédé au renouvellement du 
bureau voté à l’unanimité :  

Présidente : Christine Baillet.  

Vice-présidente : Patricia Veillot. 

Secrétaires : Jacqueline 
Maingant et Catherine Horellou.  

Comptable : Bernadette Le 
Berre. 

L’ensemble des membres  

remercient chaleureusement 
Natacha Jaouen et Viviane  
Carazzai pour leur investisse-
ment au sein de l’association. 
Après avoir énuméré les nom-
breux projets réalisés dans une 
ambiance amicale il a été relevé 
la progression technique des 
participantes. Autre point souli-
gné par l'assemblée, et fort   
apprécié après ces temps de 
pandémie,  créer et  partager 
des rapports humains riches et 
précieux. a fin de la matinée 
s’est clôturée par un délicieux 
repas .  

Le prochain rendez-vous est fixé 
au vendredi 2 septembre pour le 
carrefour des associations.  

École de planche à voile  
-  Apprendre en 3 matinées les 
exercices pour bien débuter en 
planche - Méthode éprouvée  -  

Matinées de 9h45 à 12h  

Tarif : 25€ pour l'inscription et 2 
matinées consécutives ensuite 12€ 
par matinée choisie. (Il n’y a pas 
d'obligation, on ne paie que si on 
participe)  

Ouverture le 7 juillet  

Inscriptions et renseigne-
ments sur la plage verte  
en dehors des horaires  
de cours, ou  par tél au  

06 22 44 14 64. 
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Miss et Mister LANVEOC 

Le 18 juin dernier, Lanvo’Jeunes organisait son 
traditionnel bal costumé et l’élection de Miss et 
Mister  Lanvéoc.  

Clémentine Jaouen et Brien Capitaine ont été 
élus pendant la soirée. Parés de leur écharpe, 
ils ont reçu des bons cadeaux et un Pass pour le 
Festival du Bout du Monde.  

Clémentine et Brien seront, pendant un an, les 
ambassadeurs de Lanvéoc et seront invités lors 
des manifestations de la commune. 

P ’ T I T  L A N V A U X   

Un Lanvéoc Sports dynamique  

Le 05 Juin, Lanvéoc Sports organisait son deuxième vide grenier à l’espace nautique  après celui du 
mois de Décembre. Le succès était au rdv avec près de 700 entrées, les responsables de l’événe-
ment reconduiront donc cet événement lors du week-end de la Pentecôte 2023.   
Le week-end suivant, avait lieu la traditionnelle JND (Journée Nationale des Débutants) rassemblant 

plus de 100 enfants de la catégorie U6-U7 sur le stade des frères Rogel. La météo étant de la partie, le rassemblement s’est 
passé comme sur des roulettes. Cela fut même suivi par le repas de fin de saison de l’école de foot où parents et éducateurs ont 
pu se retrouver autour d’un jambon à l’os. 

Lanvéoc Sports a décidé de faire sa journée citoyenne - nettoyage du stade le 09 Juillet, toute personne  
désirant aider est la bienvenue.  

Amicale Laïque Voile  
Après 3 années d'arrêt, la voile scolaire a pu  
redémarrer à la Petite Grève. Les 12 séances ont 
commencé au mois de mai et se termineront 
début juillet. La section voile offre également des 
activités nautiques toute l'année. 

Des stages de voile et d'initiation planche voile, 
encadré par un moniteur titulaire du brevet 
d'état, seront proposés au mois de juillet à des 
tarifs préférentiels pour les enfants de Lanvéoc 
ainsi que des cours particuliers pour les adultes. 
L'inscription annuelle au club se fera à la rentrée 
de septembre. 

christelleperrin1@yahoo.fr 

Voile scolaire : classe de  
CE2-CM1de Mme Zenner, à la 
Petite Grève  

Vas-y Franko ou Vas-y Mollo : activités 
physiques pour les 60 ans et plus 

Depuis le 3 mai, un enseignant en activités physiques adaptées de 
l’association « défi santé nutrition » a animé des séances pour 2 
groupes de 12 personnes. Les personnes de 60 ans et plus, hommes 
et femmes pouvaient s’inscrire gratuitement à l’une des deux  
activités pour une série de 8 séances. Ces 2 ateliers de 8 séances ont 
pour objectif de montrer qu’il est possible à tout âge de commencer 
et prendre du plaisir à pratiquer une activité physique, dont les  
intérêts sur la santé sont de nombreuses fois démontrés, d’être  
acteur de sa santé et de valoriser les liens sociaux. 

Ce programme est soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 
le Conseil Départemental du Finistère et financé par la CNSA.  

mailto:christelleperrin1@yahoo.fr
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Vie culturelle 

P ’ T I T  L A N V A U X   

de 9h00 à 18h00 aux abords de la cale et le long de la plage. Inscriptions pour les exposants avec la fiche 

A l’occasion des 150 ans de notre commune, Jean - Louis Kermorgant, généalogiste Lanvéocien 
passionné (il a compilé plus de 207 000 fiches sur sa généalogie) tiendra des permanences tous 

les samedis (du 23 juillet au 27 août) de 9 h à 12 h à la maison des associations. 
Renseignements au 02.98.27.58.87.  
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Georges Chavignaud est 
un peintre qui est né à 

Lanvéoc en Crozon le 25 
septembre 1865 (Lanvéoc 

était jusqu’au 18 juillet 
1872 une section de  

Crozon et le futur maire 
de Lanvéoc Jean-Claude 
Gaonach l’adjoint spécial 

de cette section). Pendant 
son enfance passée en 

Bretagne son père  
Léopold Chavignaud  
écrivain musicien et  

collectionneur (Directeur 
du journal Bas Breton) lui 
a permis de voir le peintre 

Corot au travail. Mais 
vous en saurez plus dans 
la prochaine édition du 

petit Lanvaux....  
L’actualité Lanvéocienne 
étant très dense pendant 

cette période des  
festivités.  Pardon Sainte Anne  

Lanvéoc 

Samedi 30 juillet 2022 

Animations vieux métiers, Kermesse 
d’antan, manège. 

Concours de tarot, tournoi de foot 

Jeux bretons  

Animations, musique, retraite aux  
flambeaux 

Dimanche 31 juillet 2022 

Messe 

Pot, repas organisé par les Plaisanciers 
(inscription à l’exposition de peinture) 

Défilé chars et engins à 
roulettes 

Animations musicale 

Crêpes 
tout le 

week-end 
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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 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 

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 

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 

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.  Impression : les éditions Buissonnières 35, rue Pors Aor 
BP33 29160 Crozon 

Infos utiles 

P ’ T I T  L A N V A U X   

Les vendredis de juillet 
Sweet & Soupe (food truck), les légumes, les volailles, 

la viande au détail, les pizzas,  les  
champignons, l’affineur de fromage, les pruneaux, le 

miel, les bijoux d’Anaïs, les savons, les olives et  
saucissons, l’affuteur( le 8 et le 22) , le réparateur d’électroména-

ger, les confitures, bières et vins. 

Les vendredis d’Août 
 Sweet & Soupe, les pruneaux, le miel, les champignons, les confi-
tures, bières et vins, les pizzas, le réparateur d’électroménager, les 
légumes, la viande au détail, les volailles, les olives et saucissons, 

l’affineur de fromage, les savons, l’affuteur  (le 5 et le 19) 

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 .     

bibliotheque@lanveoc.com 

02.98.27.57.90 

 DÉPISTAGE DENTAIRE, 
 le mercredi 20 juillet de 9h30-12h,  
parking de la mairie 

 INFOS TABAC ET AUTRES  
PRODUITS, le vendredi 2 septembre de 
14h-16h30, parking de la mairie. 

Fanfare 
du Bout 

du 
monde : 
Samba 
Baladi 

Le  
vendredi 
5 août à 

18 h 
place de 
la mairie 

mailto:bibliotheque@lanveoc.com

