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Edito
Chères Lanvéociennes, chers Lanvéociens,
Voici le mois de mai. J’espère que la venue des beaux jours permettra à chacun de nous, de profiter de
moments plus agréables.
Cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 continue à bouleverser notre quotidien, je vais
simplement, renouveler mon appel à la plus grande prudence. Continuez d’appliquer les gestes barrières,
prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Je vous rappelle que les élus et les services
municipaux restent mobilisés, n’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin.
Une fois de plus, je tiens à souligner l’investissement, la disponibilité, le sens du service public des agents
de notre commune :
Les agents administratifs qui vous accompagnent au quotidien avec la mise en place d’une assistance pour la prise de
rendez-vous pour la vaccination des personnes âgées, isolées. Les élus qui ont transporté des personnes sans moyen de
locomotion au centre de Crozon.
Les agents de notre école qui une fois de plus ont dû faire preuve d’une grande polyvalence et d’adaptation pour pallier la
fermeture de l’école et du centre de loisirs. Durant les vacances scolaires, ils ont accueilli les enfants des personnels
prioritaires.
Les agents du service technique qui mettent en œuvre nos projets et travaillent en permanence à l’amélioration de notre
environnement.
Quant à nous, les élus nous mettons tout en œuvre afin d’imaginer l’avenir de Lanvéoc, sans oublier les finances communales qui
nous rappellent toujours à plus de sagesse.
Vous avez pu constater que notre marché du vendredi après-midi prend un nouvel essor en dépit du contexte économique que
nous connaissons. De nouveaux commerçants l’ont rejoint proposant ainsi une offre commerciale élargie, en complémentarité de
celle de nos commerces locaux. Notre marché est aussi devenu un lieu de rencontre incontournable. Dans un contexte sanitaire
qui a réduit les relations sociales à leur minimum, les Lanvéociens, mais aussi tous les presqu’iliens peuvent se rencontrer dans ce
lieu de convivialité en plein air, se saluer, échanger des nouvelles, dans le respect des mesures barrières. Vos élus y sont à votre
écoute chaque vendredi après-midi.
Après avoir écouté vos avis, nous avons choisi un cabinet d’architecte pour la réalisation d’une halle couverte à proximité de la
Mairie. Nous vous consulterons dès la réception de la première proposition.
Autre point important, l’installation d’une orthophoniste, début juillet, dans notre commune. Je remercie les propriétaires qui
ont loué leur bien à l’année et permettent ainsi l’installation de ce couple.
Conformément à nos engagements durant la campagne électorale nous avons entrepris une réflexion sur la sécurité routière.
Nous avons mandaté Finistère Assistance Ingénierie pour une étude globale des améliorations à apporter. Là encore les riverains
seront concertés avant toutes prises de décision.
N’oubliez pas les élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021 à l’ancienne école maternelle du bas !
Prenez soin de vous
Christine LASTENNET
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Vie municipale et citoyenne
Inscriptions sur les listes
électorales avant le 14 mai

20 et 27 juin 2021

Changement de
bureau de vote !

au Centre de Loisirs
(ancienne école maternelle)
Rue des Embruns

Visite de Léa Poplin, Sous-Préfète
Le Maire de Lanvéoc, Mme Christine Lastennet, accompagnée d'élus a
accueilli en Mairie Mme Poplin, Sous Préfète de la Circonscription de
Châteaulin récemment arrivée sur son poste. La rencontre s'est déroulée
dans la Salle du Conseil Municipal dans le respect strict des règles
sanitaires qui ont été bien entendu abordées au cours des échanges dans
la mesure où elles constituent une des préoccupations qui conditionnent
depuis plus d'un an la vie de la Commune.
Mme le Maire a présenté les principaux dossiers sur lesquels toute
l'équipe municipale est mobilisée depuis le début de ce mandat.
L'assainissement est sans doute le chantier le plus lourd qui impactera de
manière importante le budget de la Commune. Pour autant, elle a pu affirmer que la plupart des engagements de sa campagne
font l'objet de commissions participatives qui travaillent et avancent sur leurs dossiers malgré les conditions difficiles liées au
contexte imposé par la pandémie.
Le marché du vendredi en fin d'après midi est particulièrement bien accueilli par la population et la réalisation d'une halle
couverte est à l'étude. D'autres commissions étudient la rénovation énergétique des bâtiments publics, notamment au niveau
de l'école qui va rouvrir une classe à la rentrée prochaine, la réalisation d'une voie douce pour relier Lanvéoc à la voie verte de
la Presqu'île, le développement de l'offre de logement sur la commune, la réalisation d'un parcours de santé vers la Petite
Grève et l'amélioration du site de la Plage Verte particulièrement fréquentée pendant la période estivale. Le dossier sur la
faisabilité d'une salle multi activités est aussi toujours à l'ordre du jour, même si ce projet risque d'être compromis compte tenu
des investissements qu'il faudra impérativement consentir pour mettre l'assainissement aux normes imposées par les nouvelles
réglementations.
Pour terminer, Mme Poplin a pu répondre à certaines questions de l'équipe municipale et a rappelé qu'il ne faut pas hésiter à
solliciter les personnels de la sous-préfecture qui sont au service des communes. A cet égard, Mme Lastennet a conclu la
rencontre en remerciant ces personnels pour leur accueil toujours courtois et leur disponibilité jamais démentie.
J.J Hillion

La revitalisation du centre bourg avec l’aide du PNRA
Alice Jacobée, étudiante en Magistère Aménagement et
Urbanisme à l’Université Paris Panthéon Sorbonne 1, effectue un stage
de 4 mois auprès du Parc Naturel Régional d’Armorique depuis le 19
avril. En accord ave le DGS du PNRA, M Jean-Jacques Barreau et l’équipe
municipale, le sujet de son stage porte sur la revitalisation du centre
bourg et la mise en valeur de la façade maritime de Lanvéoc. Il s’agit de
réfléchir à comment mettre en avant les points forts de notre commune
en termes d’attractivité et de bien-vivre ensemble. Elle sera amenée à
rencontrer les élus et la population, discuter avec eux, puis proposer
plusieurs
projets
d’aménagement.
Bienvenue
à
elle.
Le référent communal du PNRA, Laurent Guillon, épaulera Alice durant les 4 mois.
LE
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Services Techniques et travaux
- Déplacement des réseaux d’eau, électrique, de téléphone et
d’assainissement Place de la Mairie.
- Curage des fossés à Kergoff et Kersimon.
- Création d’une aire de loisirs à la Cale avec l’agencement d’un
terrain de pétanque et la mise en place d’une table de pingpong.
- Mise en place de caniveaux à Kerzouanec.
- Réfection des bas côtés sur la vieille route de Crozon.
- Début de l’élagage.
- Réparation des tables de pique-nique à la Petite Grève.
- Installation des bacs de plantations à l’école.

Première
esquisse de
l’avantprojet de la
halle
couverte
Place de la
Mairie.

Départ à la retraite de Françoise
Videgain, agent municipal
Françoise Videgain a fait valoir ses droits à la retraite
le 31 mars dernier.

Agent municipal depuis le 04 septembre 2000, elle a
occupé différentes fonctions, mais elle n’était jamais
aussi enthousiaste qu’auprès des enfants.
Les conditions sanitaires actuelles n’ont pas permis à
Françoise de dire au revoir aux enfants, ni à la
municipalité de la remercier pour sa disponibilité,
son adaptabilité et son sens du travail bien fait !
Ce n’est que partie remise, mais d’ors et déjà les
enfants, les agents, les enseignants et la municipalité
lui souhaitent une belle et heureuse retraite, bien
méritée !
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L’actu enfance jeunesse
ALSH, initiation au zéro déchet
Lors d’une sortie un mercredi, les enfants de l’ALSH
étaient effarés de voir le nombre de déchets qu’il y
avait sur la voie publique. Ils ont adressé une lettre à
Mme le Maire, en expliquant qu’ils voulaient que les
choses changent. Ils ont cherché le moyen de
sensibiliser autant les enfants que les adultes « à
sauver notre planète ». Très vite, est venue l’idée de Lanvo Propre, avec un appel à tous ceux qui
voulaient y participer, le but étant de ramasser et trier les déchets retrouvés dans la rue mais aussi
à la Petite Grève et à la Cale. Les enfants étaient surmotivés, cette journée étaient programmée le
mercredi 10 mars. Ils ont eu le temps de fabriquer des panneaux en bois avec des logos « ne pas
jeter » pour les installer dans des endroits stratégiques de la commune.
Contraints d’annuler cette action à cause de la météo, et pourtant munis de leurs gilets jaunes, de
leurs gants et de leurs sacs poubelles, ils ont
décidé malgré tout d’aller installer quelques
panneaux entre deux averses.
Oriane stagiaire à la Communauté de
Communes et spécialiste Zéro Déchet, est
venue les rencontrer et a proposé des
ateliers sur le Zéro déchet, atelier couture,
confection de sacs à goûter, fabrication d’un
dentifrice à base d’argile et d’huile de coco
et jeux autour du recyclage.

Vie culturelle

La bibliothèque municipale est
ouverte le mardi, le mercredi,
le vendredi et le samedi.
LE
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N’hésitez pas !

Vie sociale et familiale
Les médecins de Lanvéoc accueillent des internes en SASPAS.
Diane Griffo, médecin généraliste et conseillère
municipale, souhaite vous informer des avantages
d’avoir des internes au sein des cabinets médicaux.
Qu'est ce que le SASPAS et à quoi sert il ?
SASPAS : Stage Ambulatoire en Soins Primaires en
Autonomie Supervisée. Ce sont des internes de
médecine générale, en fin de cursus, qui ont l'habitude
de gérer des patients en service hospitalier spécialisé
(cardiologie, neurologie, gériatrie...)Ce stage en ville
leur permet de découvrir la médecine générale en
cabinet, la réalité du terrain : rythme des consultations,
documents administratifs, prise de rdv, gestion de
l'urgence.... Tout en restant en contact permanent avec
les médecins qu'ils remplacent. Les dossiers sont revus,
discutés afin d'apporter notre expérience sur les prises
en charge.
Quels sont les intérêts pour les patients ?
Un interne est encore en formation. Il est au courant
des dernières recommandations, des derniers
protocoles de prise en charge. Du fait de son devoir de
supervision, il pousse votre médecin à toujours se

mettre à la page !
Il apporte également un autre regard sur vos dossiers.
De même que les remplaçants, l'interne arrive avec son
expérience et aura peut être d'autres théories sur une
pathologie ou sur un traitement, et peu aider à faire
avancer un dossier.
Et le dernier intérêt et pas des moindres : un interne qui
se plaît dans un stage, sur un territoire donné, peut
avoir envie de s'y installer !
La Presqu’île va manquer de praticiens d'ici 5 ans, si
nous n'arrivons pas à attirer de jeunes médecins. Leur
faire un bon accueil est un premier pas.
Un argument pour nous convaincre ?
Alors même si je sais que ce n'est pas votre médecin
traitant, que c'est parfois embêtant de re raconter sa
vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas, dites-vous que ce
jeune va apprendre de votre consultation, qu'il va peut
être trouver le bon traitement pour vous et que ce sera
peut être lui qui vous soignera dans quelques années
quand votre médecin ne sera plus là !
Alors faites nous confiance et surtout faites lui
confiance.

Les remerciements chaleureux de Catherine Chevée
« En ce mois de mai, j’effectuerai ma dernière tournée de facteur, commencée à
Lanvéoc en scooter en novembre 2007.
Je tenais à remercier, toutes les personnes qui m’ont accueillie chaleureusement
depuis et ce pendant ces 14 ans près de vous.
Je garderai en mémoire certains évènements heureux ou malheureux, des commerces
qui n’existent plus et que tout le monde regrette, le fait de partager la vie de certains,
de vous connaître un peu plus afin de garder ce lien social qui est nécessaire dans ce
métier.
Je profite de l’occasion pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont participé à
mes dernières étrennes, je n’ai pas pu faire de porte à porte cette année à cause des
restrictions sanitaires et ceux que j’aurai oublié. Aussi le personnel de Mairie qui m’ont
facilité, bien des fois, la distribution d’un courrier mal adressé et dont je ne connaissais
pas le destinataire.
Voilà, cet été, je serai officiellement en retraite, je m’occuperai à plein temps de ma
passion des fleurs et profiterai un peu plus de ma famille.
Lanvéocienne depuis 2009, vous me verrez encore de temps en temps ! »
Catherine nous te remercions et te souhaitons une bonne retraite !
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Sarah, naturopathe

Contact :
07.61.37.98.56
naturopathiepourtous.com
Réservation ateliers :
07 61 37 98 56
sarahvalentin.naturopathe
@gmail.com

Vous pouvez consulter Sarah, au 11 rue de
Tal Ar Groas, si vous êtes à la recherche de
solutions naturelles et durables pour des
problèmes de sommeil, de digestion, de
poids, d’articulations, de circulation, de
gestion des émotions, mais aussi tout
simplement pour faire un bilan général et
bénéficier de conseils personnalisés sur
l’alimentation et les modes de vie les mieux
adaptés pour booster votre énergie et rester
en forme.
L’ idée d’autonomie et de connaissance de
soi est très importante pour Sarah, et propose en ce sens régulièrement des ateliers à
Lanvéoc : l’objectif de ces ateliers est de
découvrir et d’expérimenter des outils
simples qui puissent être utilisés au
quotidien.
Par envie d’équilibre pour le plus grand
nombre, elle a mis en place au printemps
une série d’ateliers à 5€.

Calendrier des Ateliers :
- 8 mai - Microbiote :
Qui, que, quoi, comment
? Apprenez à prendre
soin de votre microbiote
au
quotidien
- 8 mai à 14h
Mes Huiles : Venez avec
3 huiles essentielles de
chez vous et nous verrons ensemble comment
vous pouvez les utiliser
dans votre quotidien
- 9 mai - Automassage :
Des gestes simples pour
prendre soin de soi au
quotidien Notez que cet
atelier a lieu un dimanche
- 15 mai - Olfactologie :
Découvrez
comment
accompagner
vos
émotions avec les huiles
essentielles

- 15 mai à 14h
Le sommeil : Le B.A.-BA
naturo pour bien dormir
(plante,
alimentation,
techniques
respiratoires...
- 16 mai - L'assiette antistress : Quels aliments et
quelles plantes pour être
zen
et
de
bonne
humeur?
- 22 mai - Respiration :
Les différentes techniques respiratoires au
service de ma santé.
Stress,
insomnie,
indigestion?
- 22 mai à 14h - Les
Compléments
Alimentaires : Devenez
des pros des compléments alimentaires :
déviez les pièges et
apprenez à les choisir !

Zoom sur les exposants du marché de Lanvéoc
LE BRETON

Fred
Les
Idées
Bleues
Ti Lichou
Gwen
La Comedia
Les Coquillages
de Rostellec

La savonnerie
de Camaret

Les jardins
de Sarah
LE
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Les Pruneaux de Pouchalou

Vie associative
Les Associations toujours dans l'incertitude…
Au jour où nous écrivons ces lignes, si la situation sanitaire apparaît en très légère amélioration sans doute liée à
l'accélération du rythme des vaccinations, les consignes et les injonctions préfectorales sur la reprise des activités de nos
associations n'ont pas sensiblement évoluées. A l'exemple de "La Soupape" sur notre commune, seules quelques associations
sont autorisées par décret à mettre en œuvre leurs actions. L'aide au devoir qui était proposée par l'ULAMIR pour les élèves les
plus en difficultés doit normalement reprendre ses séquences de soutien scolaire à compter du 3 mai. Concernant les activités
sportives, Lanvéoc Sports propose à certains de leurs adhérents des temps d'entraînement dans le respect strict des règles
sanitaires édictées par la FFF.
Mais il faut bien dire que nombre de projets d'animations ont dû être annulés (comme la traditionnelle Chasse aux
Œufs de Pâques pour les enfants) ou reportés à une date ultérieure (comme le repas des Séniors, la Journée Citoyenne
initialement prévue le 17 avril 2021), le voyage de nos aînés reporté du 9 au 16 octobre 2021. Parmi les manifestations
majeures de la Presqu'île, le Grand Prix de L'École Navale dans lequel la Commune est habituellement très engagée est lui aussi
annulé et il faudra attendre le pont de l'Ascension 2022 pour que sa 20ème édition puisse avoir lieu.
L'Association des Plaisanciers de Lanvéoc, quant à elle, espère pouvoir maintenir au 13 juillet 2021 sa traditionnelle
Fête de la Mer. Son Président, M. H. Sauvaget et ses adhérents y travaillent d'ores et déjà en espérant que les contraintes
sanitaires seront, sinon totalement, à tout le moins bien allégées pour permettre cette organisation festive, attendue à la fois
par les Lanvéocien(ne)s mais aussi par les touristes dont on ne peut que souhaiter qu'ils soient à nouveau présents sur la
Commune pour la période des grandes vacances.
En tout état de cause, l'amplification annoncée, aujourd'hui observable, de la vaccination pour le plus grand nombre
reste sans doute la clé pour un retour progressif à la situation d'avant pour le monde associatif. Aussi, nous encourageons chacun et chacune à obtenir les rendez-vous nécessaires pour pouvoir se faire vacciner le plus rapidement possible. En attendant, il
convient encore de respecter les gestes barrières et de suivre les mesures sanitaires toujours en vigueur.
R. Saget. J.J. Hillion.
Le centre social ULAMIR de la Presqu’île de Crozon organise le samedi 29 mai de 10h à 16h (lieu à
définir) son assemblée générale.
L’équipe est à la recherche de nouvelles personnes souhaitant s’investir dans le conseil
d’administration et ainsi contribuer au projet social de l’association dont la principale mission est le
bien vivre ensemble sur la Presqu’île.

Contact :
02.98.27.01.68
contact@ulamir.fr
LE
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Association des Plaisanciers,
assemblée générale

« Nous remercions tous les
bénévoles pour les aides
données à l’association, le
démontage et
l’entretien des bouées.
Nous avons beaucoup
apprécié la solidarité des
gens de la mer et de tous
horizons lors des évacuations des bateaux échoués
suite à la tempête Alex.»

Pour tous renseignements
ou demande de bouées
Contact :
plaisanciers.lanveoc
@gmail.com
ou sur le site du Collectif
des Associations

L’assemblée générale de l’association des
Plaisanciers de Lanvéoc s’est déroulée à huis
clos le samedi 27 février 2021 au domicile du
Président, avec la présence de cinq membres
du bureau. Le vote était uniquement par
correspondance, en raison de la pandémie en
cours. Le bureau est réélu à l’unanimité, les
rapports, moral et financier, ont été validés à
l’unanimité.
Le montant de la cotisation 2021 n’a pas été
augmentée (180€), pour 2022 une augmentation à hauteur de 200€ est approuvée à 92%.

Lanvéoc avec un char des plaisanciers.
- 15 août 2021 : Fête des Plaisanciers, concours
de pêche.
- Début novembre : Sortie des bouées avec les
bénévoles.
-Le 20 novembre 2021 : Loto des plaisanciers.

Les animations annulées en 2020 reportées en
2021.
- 12 Janvier 2021 : Remise d’ un chèque de
500€ à Madame Claire Ferré, présidente de la
SNSM.
- 29 mars 2021 : Remise à l’eau des bouées
avec la société IROISE MER.
- 13 juillet 2021 : Fête de la Mer.
- 31 juillet et 1er août 2021 : Fête du Pardon de

Etat de la cale : En 2019, les plaisanciers ont
réalisé un chantier de bénévolat lors de la
Journée Citoyenne, afin de réaliser des
rejointoiements des parements de la cale côté
gauche, en 2021 le jointoiement sera fait côté
droit.
Parking de l’espace nautique : Jusqu’à ce jour,
le parking de l’espace nautique est gratuit pour
les plaisanciers ayant un corps mort à Lanvéoc.

Actu Sport
L’école de planche à voile du
Club Nautique de Lanvéoc
Le CNL va réouvrir ses portes pour l’été 2021,
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Il a été créé pour découvrir, apprendre, facilement et rapidement, une technique d’une apparente facilité qui cache au premier abord le
réel
besoin
d’un
apprentissage.
Les diverses images de la planche à voile sont
des images de liberté, d’émotion, de fête, qui
donnent
l’impression
de
facilité.
Les meilleurs planchistes font semblant de
l’oublier mais l’apprentissage de la planche à
voile n’est pas « facile ». Demandez autour de
vous, combien d’abandons après quelques
essais…

L’objectif du moniteur du club est
principalement de vous garantir une formation
la plus complète possible, rapide, amusante,
accessible, pour que vous puissiez plancher
seul, en autonomie. Et plus tard de choisir, si
vous le souhaitez, de vous tourner vers les
nombreuses disciplines de la planche à voile,
voir les compétitions.
N’hésitez pas venez nous voir sur la plage verte
durant les vacances scolaires de juillet et août
2021. Les tarifs, jours et horaires ainsi que la
porte ouverte, vous seront précisés dans le prochain P’tit Lanvaux, la presse et par voie
d’affichage dans les commerces de Lanvéoc.
En attendant de nous retrouver, prenez soin de
vous…

Lanvéoc Sports
Le magasin Malice de Crozon nous a proposé, par le biais de
notre trésorier-adjoint Romain Le Brenn, de vider la ferraille
entreposée à l’arrière du magasin. Une benne a été mise à
disposition. L’argent récupéré lors de cette collecte sera
reversé à l’association.
Avec l’aide de quelques licenciés, il n’aura pas fallu
longtemps pour la remplir et en demander une 2ème !
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Infos utiles

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 .

Marché de Lanvéoc

Les vendredis de mai
le poissonnier, les coquillages,
les champignons, les tisanes, les pruneaux,
le safran, le miel, les légumes, les crêpes,
les pizzas, le fromage, le pain,
le sel de Guérande, le savon les 7-14-21 mai,
le rémouleur les 14-28 mai,
RrZwRg les 14-28 mai

Les vendredis de juin
le poissonnier, les coquillages,
les champignons, les tisanes, les pruneaux,
le safran, le miel, les légumes, les crêpes,
les pizzas, le fromage, le sel de Guérande,
le pain les 4-11 juin, le savon les 4-18 juin,
le rémouleur les 11-25 juin,
RrZwRg les 11-25 juin

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

Téléphone : 02.98.27.50.21
Télécopie : 02.98.27.57.89
Courrier : mairie@lanveoc.com
Site : www.lanveoc.com
Directrice de la publication : Christine Lastennet, Maire de
Lanvéoc. Rédacteurs : conseillers municipaux, personnel
municipal, associations contributrices. Photos : mairie et
associations concernées, Aurore Perena, DLF by Erwan, Mise en
page : Giovanna Sykula - Rozenn Gendron. Impression : les
éditions Buissonnières 35, rue Pors Aor BP33 29160 Crozon
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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

