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Un an. Un an bientôt que la Covid 19 rythme nos vies, impacte notre quotidien à tous: concitoyens, salariés, 

commerçants, entrepreneurs, bénévoles; et à tous les niveaux : personnels, scolaires, culturels, associatifs,  

collectifs...  Ensemble, nous devons agir. Ensemble, nous devons nous protéger. Alors, enfin, nous pourrons 

tourner cette page, envisager un avenir plus serein. Cependant ce n'est pas pour tout de suite, il nous faut  

encore vivre un certain temps avec ce virus. Malgré tout, l'avenir s'éclaire de bien des façons, et nous  

devons positiver, et  rester optimiste sur la suite.  

La vaccination s'intensifie sur le territoire début avril, nous assurent l'ARS et la Préfecture. Avec l'équipe  

municipale et les agents nous restons mobilisés, autant que possible, pour vous aider à traverser cette  

période compliquée et ses difficultés inhérentes. Nous sommes disponibles sur rendez-vous et présents sur 

le marché chaque vendredi. 

Oui, la Covid-19 rythme nos vies, mais nous avançons et avons de bonnes nouvelles pour notre jeunesse. C'est officiel, l'école 

ouvre une nouvelle classe à la rentrée 2021. Nos élèves travailleront dans de meilleures conditions dans des classes moins  

chargées. De plus, nous avons été sélectionnés dans le cadre d'un appel à projet "école numérique " nos investissements seront 

subventionnés à 50%. La sécurisation de l'intérieur des bâtiments scolaires bénéficiera, elle, d'une aide de 80%. 

Nous progressons aussi dans la mise aux normes de l'assainissement, par tranche, étalée sur plusieurs années. La restitution du  

schéma directeur des 1er et 9 mars nous permet de prioriser les travaux, de lancer les appels à candidature d’un cabinet d’études,  

d’enclencher la rénovation des points primordiaux et d’envisager une levée partielle de notre mise en demeure. Nous travaillons 

en étroite collaboration avec les services de l'Etat, en particulier avec la police de l’eau. Nous souhaitons avant tout engager la  

commune dans une démarche indispensable, environnementale, responsable mais néanmoins raisonnable et en adéquation avec 

nos moyens financiers. 

Le dossier de la Halle couverte sur le parking de la mairie avance également. Une première promesse ferme de subventions nous  

permet de lancer l'étude. Si l’interdiction de réunions publiques persiste, nous vous présenterons  nos  propositions lors des  

marchés le vendredi. Vos avis et suggestions seront bien évidemment les bienvenus. 

Le tandem élu / agent municipal, Sylvain Hascoet / Mylène Merlet continue  les études préalables pour l’adressage des villages. 

Une numérotation indispensable pour nos services de secours et obligatoire à compter de 2023.  Là encore, les actions seront  

menées en concertation avec les habitants concernés. 

Le projet de voie douce reliant Clouchouren à Kerbigot prend forme,  la rencontre des riverains aura lieu très prochainement. 

Nous sommes associés avec  les services départementaux , le PNRA (Parc National Régional d’Armorique), la communauté des  

communes, les membres du comité participatif… . Ils nous assistent et nous apportent leur technicité.  

A la communauté de communes, le projet de l’abattoir du Faou sera soumis au vote  lors du prochain conseil communautaire. En 

charge de la prévention et de la gestion des déchets, nous travaillons sur la transformation de nos déchèteries en ressourceries /  

recycleries / objeteries. L’objectif est de donner une autre dimension aux « objets » et d’effacer leur statut de « déchets » en  

priorisant la valorisation et le réemploi. 

Alors, oui la Covid-19 rythme encore nos vies pour le moment. Mais nous nous projetons dans l'avenir qui s'annonce positif pour 

notre commune, toujours active, et débordant de projets. 

Restons prudents, protégeons nous, et ensemble avançons pour un avenir meilleur.                                                                                                                                                                             

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

Vie municipale et citoyenne 

Richard Ferrand  

en visite à Lanvéoc. 

Le Président de l’ Assemblée  

Nationale et député de notre  

circonscription a  rencontré les élèves 

de CM1-CM2 de l’école  élémentaire. 

( voir Actu Enfance Jeunesse page 5 )  

 

Suite à cela, Richard Ferrand s’est 

entretenu avec l’équipe municipale. 

Les élus lui ont présenté leurs projets 

pour la commune. 

 

Conseil municipal du 16 février 2021 (Ordre du jour) 
Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables en intégralité en mairie et sur le 
site. 
Ordre du jour :  
- Approbation du Procès-Verbal du 14 janvier 2021 
- Budget 
1. Vote du compte de gestion 2020 du budget du Centre Communal d’Action Sociale. 
2. Vote du compte administratif 2020 du budget du Centre Communal d’Action Sociale. 
3. Affectation des résultats de l’exercice 2020 pour le budget du Centre Communal d’Action  
Sociale. 
4. Vote du budget 2021 du Centre Communal d’Action Sociale. 
5. Vote des comptes de gestion 2020 des budgets : général, assainissement et camping. 
6. Vote des comptes administratifs 2020 des budgets : général, assainissement et camping. 
7. Affectation des résultats de l’exercice 2020 pour les budgets : général, assainissement et     
camping. 
8. Vote des budgets 2021 : principal, assainissement et camping. 
9. Vote des aides financières 2021 liées aux différents conventionnements . 
10. Approbation du montant définitif des attributions de compensation 2021 de la Communauté 
de communes. 
11. Vote des taux de fiscalité 2021. 

- Administration générale 
12. Modification n°1 des tarifs 2021 : montant des terrasses. 
13. Eco-lotissement au Hellen à Lanvéoc : CRAC et avenant N°1 au traité de concession  
d’aménagement. 

- Economie 
14. Vente officielle des toilettes publiques de la Cale. 
15. Sollicitation de subvention DSIL pour la rénovation énergétique de l’école publique Yves  
OFFRET. 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Recyclerie  

de la Presqu’île 
Juste avant la déchèterie de la zone 

de Kerdanvez, sur la gauche, se 

trouve le local de la Recyclerie dans 

un bâtiment mis à disposition par la 

communauté de commune de la 

Presqu’île de Crozon, Aulne  

Maritime. Depuis quelques mois, les 

ouvertures se sont vues augmentées de trois jours  

supplémentaires, pour un total actuellement de cinq jours  

hebdomadaires. Le but de la Recyclerie est de donner une seconde 

vie aux objets de la boutique, en créant en parallèle une activité 

adaptée pour les travailleurs handicapables de l'ESAT de  

l'Armorique. Vous y trouverez des jeux, de la vaisselle, de la déco, 

des articles de bricolage, de jardinage, des livres, des CD et aussi un 

peu d’électroménager, le tout à petit prix. Vous pouvez y déposer 

vos objets en bon état (sauf les vêtements) aux horaires  

d'ouverture ou bien à la déchèterie voisine. 

Contact : 02 98 27 62 11 

Horaires du lundi au vendredi 9h00-12h00 et 14h00-16h30 

Services Techniques et travaux 

- Ecole : Les sanitaires de l’école élémentaire ont été modifiés  pour répondre à la  

demande des préconisations sanitaires.  Changement d’éclairage et entretien permanent. 

- Curage des fossés (16 kms au total cette année ). 

- 2,5 tonnes de bitume à froid ont été réparties sur différentes routes de la commune pour 

boucher les trous. 

- La garenne de Guernigenet et un tronçon de Kergoff ont été busés, grattés et empierrés. 

- Le parking des ateliers communaux a été entièrement refait. 

- Fabrication de deux jardinières pour les enfants de l’ALSH. 

- Nettoyage de la Cale. 

- Remise en état de la grande salle et de la cuisine de l’Espace Nautique.  

- Busage et  reprise de l’accotement sur quelques centaines de mètres rue des Primevères. 
 

Tristan, stagiaire au service 

administratif 
Durant le mois de février, les agents du service 

administratif et les élus ont été accompagnés 

dans leurs projets par Tristan Lecesne,  

lanvéocien de 20 ans ayant choisi notre Ty-Ker 

pour effectuer son stage de première année de 

BTS Négociation, Digitalisation de la Relation 

Client. 

Le jeune stagiaire a eu l’occasion de mettre à 

jour le dossier « marché » et en faire un plan 

sur Géo Pays de Brest, mais aussi d’assurer le 

suivi du projet 

« parcours santé » 

en prospectant les 

mairies qui avaient 

déjà mis en place 

ce dispositif, pour 

leur retour  

d’expériences et en  

contactant les  

fabricants de matériel pour recueillir des  

informations sur les coûts et la réglementation. 
Merci Tristan ! 

« Je me suis  
senti à l’aise  
car il y a une 

bonne  
ambiance  

et les personnes 
sont très  

sympathiques. »  

Présence sur le marché de Lanvéoc  
vendredi 12 mars  à partir de 16 h 
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L’actu enfance jeunesse 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

ALSH, les vacances d’hiver en images 

 

 

 

Ecole. La 25ème édition du Parlement des enfants.  
Chaque année, des centaines d’écoles en France participent au Parlement 
des enfants. Une classe par circonscription est sélectionnée et travaille sur 
l’élaboration d’une proposition de loi, sur un thème donné. 

Cette 25ème édition portait sur l’alimentaire durable et équilibrée.  
Vendredi 29 janvier 2021, les élèves de CM1-CM2 de M. Desbois ont  
présenté leur travail à Richard Ferrand, député de la circonscription et  
Président de l’ Assemblée Nationale : une proposition de loi visant à 
rendre les enfants acteurs de leurs choix alimentaires pour favoriser une 
alimentation durable. Elle vise à intégrer des modules de sensibilisation à 
l’école sur ce sujet et à créer un logo permettant d’identifier les aliments 
issus d’une agriculture locale et de saison. 

Richard Ferrand accompagné de Christine Lastennet, maire de Lanvéoc, 
ont échangé avec les élèves sur le rôle de député, de Président de  
l’Assemblée nationale, ainsi que sur les missions du Parlement en France. 

 

Inscriptions sur le  
logiciel pour les  

mercredis et par mail à 
alsh@lanveoc.com  
pour les vacances  

(3 semaines avant) 
N’hésitez pas ! 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie sociale et familiale 

La soupape, vous en avez peut-être déjà entendu parler ! 
Nous sommes une association Presqu’îlienne qui a pour objectif la création d’un lieu d’accueil, 

de répit et/ou de vacances pour ceux qui souhaitent se ressourcer le temps d’un jour, d’un 

séjour ou plus régulièrement. 

Nous sommes des professionnels du médico-social, et œuvrons pour des actions de proximité, 

en nous appuyant sur nos compétences mais aussi sur la richesse de chacun et la capacité de 

développer l’entraide, s’enrichir mutuellement. En accord avec la commune, nous organisons à Lanvéoc des groupes 

mensuels de soutien à la parentalité.  

Ouverts à tous, ils sont toutefois limités en nombre de participants (6 actuellement), du fait de la Covid.   

Dates à retenir : les samedis  10 avril, 29 mai, 26 juin 2021 de 10h à 12h 

Pour plus de renseignements contactez nous au 06.47.66.30.97 

Familles de Vacances du Secours Populaire Français  

Le Secours Populaire Français permet à des 

enfants âgés entre 6 et 12 ans de partir en 

vacances chaque année, grâce à des familles 

de vacances, au mois de juillet et d'août sur 

une période de 15 jours.  

Les enfants accueillis dans les familles  

finistériennes sont principalement des enfants 

de la Marne, de Paris, du Finistère, du Maine 

et Loire dont les parents sont bénéficiaires du 

Secours Populaire. En Mars de chaque année, 

nous fixons les dates d'accueil de juillet et 

août.  

Pour information, cette année les périodes 

sont du 16 au 30 juillet 2021 et du 30 juillet 

au 16 août 2021.  

La procédure comprend la visite des familles 

effectuée par deux bénévoles du comité le 

plus proche de votre domicile durant laquelle 

nous échangeons sur votre projet d'accueil 

d'un enfant et de la constitution d'un dossier 

(documents: certificat médical de  

noncontagion, l'extrait du casier judiciaire 

volet n°3 et les attestations d'assurance).  

Chaque année, nous organisons une réunion 

d'information pour répondre à toutes les 

questions. Compte tenu de la crise sanitaire 

actuelle, nous espérons mener à bien cette 

action, mais la préservation de la santé de 

chacun reste notre priorité. 

 Nous restons à votre entière disposition pour 

de plus amples informations. Nous vous  

remercions de l'intérêt que vous portez à ces 

actions de solidarité.  

Permanences du service 
« accès vacances » : 

Lundi de 14h à 16h30  
Mardi de 9h à 12h  
Jeudi de 9h à 12h  

 
Contact : 02.98.44.48.90 

vacances@spf29.org  

Don de Sang 
Prenez Rendez-vous sur  
dondesang.efs.sante.fr 

Jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021  
de 8 h 30 à 12 h 30  

à l’Espace Nautique de Lanvéoc. 

Pour le 1er Don, se munir d’une pièce d’identité. 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

 

Art Thérapeute 
Camille est installée à Lanvéoc depuis le mois d’octobre en tant qu’Art Thérapeute. Elle a suivi une 
formation en médiation artistique en relation d’aide à l’INCAT de Paris. 

L’art thérapie est une méthode de travail en psychothérapie, mêlant l’ensemble des outils  
d’expression artistique dans le but de renouer le dialogue avec soi-même et aussi avec autrui, c’est un 
accompagnement de la personne, en groupe ou en individuel, la parole est remplacée par des temps 
de création. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances dans les arts choisis. Les arts proposés 
sont : les arts vivants (théâtre, mouvement dansé, contes), les arts plastiques, le modelage et  
l’écriture. « Nous avons tous un potentiel de création, à travers les ateliers, la personne va contacter 
son élan de vie ». Pour plus de détails et de renseignements, vous pouvez consulter son site : 
www.lesateliersdecamilleart-therapie.com.  
Camille consulte sur rendez vous au 11 rue de Tal Ar Groas.  

Contact : 06.61.27.05.90   
camillearttherapeute 

@gmail.com       

La 6ème édition se déroulera le Samedi 17 Avril 2021,  
en respectant les mesures sanitaires :  

Ateliers à l’extérieur par petits groupes de 5 personnes. Ne pouvant organiser notre traditionnel 
repas de la Journée citoyenne, un pique-nique est envisagé ainsi qu’une distribution de boissons – 

café – gâteaux dans la matinée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.  
Votre contribution est précieuse, nous vous remercions par avance pour votre participation.  

1 - Débroussaillage 
 Lavoirs - Garennes 

Petite grève – Herbe Pampa Gr34 
Rivière Kerloc’h (avec les Pêcheurs) 

  

2 - Petite maçonnerie /Karcher 
Joints de la Cale (côté droit) 

Murs Jardin du souvenir 
Déplacement banc en pierre 

. 

3 – Nettoyage 
Croix 

Panneaux signalisation 

4 – Activités avec les enfants 
Circuit Eco Citoyen Océ’Anes 

Peinture Nichoirs – Décos de rues 
Pixel en tissus (sur le grillage entre les 

cours de récréation de l’école) 

5 – Menuiserie 
Cabine à livres 

Nichoirs 
Pancartes Circuits Lavoirs 

  

6 – Fleurissement 
Murs jardin du souvenir 

Circuits des Lavoirs 

7 – Peinture 
Bancs – Barrières 

  

8 – Couture (à domicile) 
Sacs de courses 

Fanions 

9 – Café/boissons 
  

10 – Reportage photos 

Concernant les confections en tissus : Sacs – Fanions et Pixel avec les enfants, nous avons besoin de tissus de 
préférence unis, draps, grands tee-shirts (Merci de bien vouloir les déposer à la Mairie) 

Informations et inscriptions : Mairie de Lanvéoc 02 98 27 50 21  
journeecitoyennelanveoc@gmail.com 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie associative 
L'association " Dansent les Abeilles ", 
basée à Pleyben, nous a sollicité pour 
relayer et faire connaître leur projet qui a 
pour objectif de sensibiliser et participer 
à la sauvegarde des insectes  
pollinisateurs sur le territoire du Parc 
d'Armorique à travers deux actions  

principales : 
- La distribution gratuite aux habitants de 
graines mellifères à semer dans nos jardins 
pour créer des zones "garde-manger " riches 
en pollen et en nectar pour les pollinisateurs. 
- L'installation de "ruches de conservation" 
pour les abeilles mellifères à l'état sauvage 
pour pallier au manque de sites de nidification 
naturels, favoriser la bonne santé de l'espèce 
et permettre le renouvellement des colonies 

d'abeilles noires, présentes dans l'écosystème 
de la Presqu'île.  
Les interventions sont limitées au strict  
minimum dans la mesure où il n'y a pas de 
récolte de miel. 
 

Pour recevoir gratuitement un sachet de 
graines mellifères (pour 2m2 environ), il suffit 
de faire parvenir à l'Association " Dansent les 
Abeilles " (Lezalain - 29190 Pleyben) une  
enveloppe retour timbrée (affranchissement 
20g) à votre nom et adresse. 

 
Contact : dansentlesabeilles@orange.fr 
                             Tel : 06 28 33 91 51 

« Ensemble  
participons à la 
sauvegarde des 

insectes  
pollinisateurs 

et à la  
sauvegarde  

de la  
biodiversité. » 

Si les conditions sanitaires le permettent. 

     A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes toujours dans 
l'incertitude la plus complète quant à la reprise des activités de la 
grande majorité des associations de notre commune. A l'exception 
des rares associations reconnues par décret d'intérêt public (comme 
"La Soupape") ou dont les activités sont médicalement prescrites et 
recommandées (activités physiques de rééducation), la plupart des 
autres sont complètement à l'arrêt faute de pouvoir occuper les salles, 
les locaux et les espaces habituellement mis à leur disposition. 
     Nous attendons de savoir si les grandes manifestations (le Grand 
Prix de l'École Navale, le Festival du Bout du Monde, le Pardon,...), 
dans lesquelles les associations lanvéociennes sont traditionnellement 
engagées, pourront ou non se dérouler. En tout état de cause, si les 
autorités décisionnaires donnaient leur aval, il y a tout lieu de penser 
que les contraintes sanitaires seront toujours présentes. Dussent-elles 
être allégées, nous imaginons bien qu'elles imposeront quoi qu'il en 
soit de revisiter sensiblement les modalités de leurs organisations. Il 
va sans dire que la municipalité restera très attentive aux conditions 
qui seront en vigueur aux dates prévues pour ces manifestations. 
     Pour autant, cela n'empêche pas les associations de préparer et 
d'imaginer les conditions de la reprise de leurs activités. Dès que le feu 
vert sera donné, même avec des effectifs limités pour notamment 
respecter les règles de distanciation qui vont sûrement perdurer, il est 
important de s'y préparer par anticipation pour permettre un  
redémarrage rapide de la Vie Associative qui fonde un des piliers du 
dynamisme de la Commune. 
     Nous ne manquerons pas de communiquer sur ces questions dès 
que le retour à la normale, même progressif, sera envisagé par les 
autorités compétentes. Dans l'attente, nous vous engageons à rester 
vigilants sur les gestes barrières. De même, nous ne pouvons que  
recommander d'être très attentifs aux procédures qui permettront la 
vaccination du plus grand nombre pour enrayer cette pandémie  
particulièrement déstabilisatrice pour tout le monde. 
      

                                                                                           R. Saget. J.J. Hillion.  

Crise sanitaire impose... 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie culturelle 

Bibliothèque, le facile à lire 

         ʘ Vous manquez de  

 temps ? 

         ʘ Vous êtes fatigués ? 

         ʘ Lire vous impressionne ? 

         ʘ Vous avez envie de lire des textes courts,         

 simples, et de qualités ? 

 

VENEZ NOUS RENCONTRER ! 

Entrez dans la bibliothèque il y a un livre pour vous. 

Lire des romans mais également des livres de cuisine,  

jardinage, pêche…, des bandes dessinées   et autres  

mangas : il y en a un pour vous ! 

La bibliothèque municipale, nouvellement restaurée, un 

lieu convivial, chaleureux et accueillant, en toute sécurité, 

tous les mardis, les mercredis, les vendredis  

de 15h30 à 17h30 (couvre-feu oblige) 

Et le samedi de 10h00 à 12h00.  

Actu Sport 

Des nouvelles de Lanvéoc Sports 

Depuis la fin novembre, les éducateurs de Lanvéoc-Sports 
jonglent avec le protocole drastique lié au coronavirus et 
la météo pour que nos chères petites têtes blondes  
puissent « taper dans le ballon ».  A défaut de rencontrer 
les équipes voisines pour des plateaux, il leur est possible 
de  s’entraîner sur des plages horaires aménagées en  
raison du couvre-feu, en l’occurrence pour le samedi de 
13 h 30 à 15 h pour les U6 - U7 et U8 - U9, voire dans la 
semaine quand c’est possible, toutes ces informations 

sont relayées sur notre page Facebook 
Lanvéoc-Sports. 

Les éducateurs du groupement proposent également des entraînements, ne pas 
hésiter à se renseigner auprès d’eux ou sur la page Facebook. 

Hâte de vous retrouver dans des conditions « normales », d’ici là, prenez soin de 
vous ! 
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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 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 

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 

Infos utiles 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

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 du 01.09 au 30.06 

Mardi de 15h30 à 17h30 

Mercredi de 15h30 à 17h30 

Vendredi de 15h30 à 17h30   
horaires modifiés jusqu’à la levée du couvre feu 

Samedi de 10h00 à 12h00 

Les vendredis de mars 
Les champignons, le miel,  

les tisanes, les pruneaux, le safran, les 
poissons, les légumes, les coquillages, les 

crêpes et les pizzas. 
Le rémouleur et les savons (le 19 mars).  

Les vendredis d’avril 
Les champignons, le miel, les tisanes, les 

pruneaux, le safran, les poissons,  
les légumes, les coquillages, les crêpes et 

les pizzas.  
Le rémouleur, les savons et les articles 

zéro déchets de RrzWrG  
(les 2, 16 et 30 avril). 

 

Marché de Lanvéoc 

Dans le cadre de la préparation de leur prochain projet social 
(réactualisé tous les 4 ans), les membres et bénévoles de l’ULA-

MIR vous proposeront un point de rencontre sur le marché,  

place de la mairie 
les vendredis 19 mars, 2 et 16 avril.  

Ils comptent sur vous ! 


