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Informations municipales et associatives – n° 72 

MARS – AVRIL 2020 

MAIRIE DE LANVEOC 
02 98 27 50 21 

mairie@lanveoc.com 
www.lanveoc.com 

 

 Le Mot du Maire 

         Dans quelques jours, nous aurons à décider quels seront les 
nouveaux élus qui présideront aux destinées de la commune et 
de la communauté des communes. Après 19 ans de mandat 
électif dont deux de maire, c’est sans nostalgie que je quitte mes 
fonctions mais avec le sentiment qu’il reste encore beaucoup à 
faire si nous voulons que notre commune, notre Presqu’ile 
trouve sa place dans ce 21ème siècle. 
S’investir au service de ses concitoyens constitue une tâche exaltante qui  
demande une bonne dose d’endurance, un optimisme mesuré et une  
polyvalence à toute épreuve, sachant que le chef d’orchestre de toutes les 
décisions demeure les finances associées à l’intérêt général. 
Nous serons de plus en plus tributaires de la communauté des communes 
dont les compétences ne cessent de s’accroître. Faut-il s’en inquiéter ? Je ne 
le pense pas, car les dossiers les plus lourds, les plus onéreux, mais aussi les 
plus structurants ne sauraient, compte tenu de la législation et des baisses des 
dotations de l’état, être portés par la commune. 
Par ailleurs, je pense que le statut des petites communes, de 500 habitants et 
moins, sera de plus en plus difficile à tenir et que des rapprochements seront 
inévitables. L’enclavement de la Presqu’île reste un problème récurrent, réso-
lu  partiellement à ce jour. 
Lanvéoc, comme la Presqu’île, aura d’autres défis à relever, en particulier liés 
à la démographie, au vieillissement de la population et à l’environnement. Il 
ne s’agira pas de se faire concurrence entre commune, mais de se soutenir, de 
soutenir des projets dans une vision globale du territoire et dans un intérêt 
commun. 
La proximité avec les administrés est et doit rester une valeur indélocalisable. 
Pour cela le maintien des services à l’échelle communale qu’ils soient publics 
ou privés doivent être défendus et accompagnés. Ainsi à la fermeture du  
dernier commerce d’alimentation, il était vital de trouver une solution  
alternative. C’est fait, tout comme l’agence postale communale et  
l’implantation du médecin, place de la mairie. 
Notre façade maritime constitue une chance, un atout pour Lanvéoc et doit 
contribuer à son expansion, pour cela son développement devra être  
poursuivi, en particulier l’espace nautique.  Je rappelle également que la  
commune est devenue propriétaire de l’ensemble des parcelles situées au 
pied du Fort, au dessus de la Petite Grève. Espace destiné à la réalisation d’un 
parcours de santé.  
Je remercie très sincèrement tous les élus, conseillers, adjoints qui m’ont  
apporté leur soutien durant ces années, mais aussi tous les agents  
communaux, clé de voûte du service public.  
Je souhaite bonne chance à la future équipe et une réussite dans leurs projets 
pour le bien de tous et de Lanvéoc. 
 

Louis RAMONÉ                                                                                             
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Jacqueline et Thierry sont heureux de 
vous accueillir dans leur magasin  

L’épicerie de Lanvo  
2, Grand Rue à Lanvéoc 

épicerie, crémerie, fruits & légumes, surgelés 

Du mardi au vendredi :  
8h15 -12h30  et  16h - 19h 

Samedi :  
8h15 - 12h30  et  16h - 19h30 

Dimanche :   
9h - 12h30 

Fermé le lundi 

 

mailto:mairie@lanveoc.com
http://www.lanveoc.com
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Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables en intégralité en mairie. 

Travaux 
• Curage des réseaux (3,4 kms) dans la commune. 

• Peinture au foyer des jeunes Lanvo’jeunes (ancienne garderie) 

• Carrelage, aménagement, peinture dans l’épicerie 

• Tout à l’égout : Mise en place de tabouret rue de Messibioc et rue Feunteun 
Ar Menez 

• Mise en place de fourreaux pour panneaux élections 

Conseil municipal du 27 février 2020 
(Ordre du jour) 
  1. Contrôle de raccordement aux réseaux d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales 
 2. Adoption des règlements sur l’assainissement collectif et 
l’assainissement non-collectif 
3. Vente officielle du camping municipal de la Cale 
4. Vote du compte de gestion 2019 du budget du Centre Commu-
nal d’Action Sociale 
5.. Vote du compte administratif 2019 du budget du Centre  
Communal d’Action Social 
6. Affectation des résultats de l’exercice 2019 pour le budget du 
Centre Communal d’Action Sociale 
7. Vote du budget 2020 du Centre Communal d’Action Sociale 
8. Vote des comptes de gestion 2019 des budgets : général,  
assainissement et camping 
9. Vote des comptes administratifs 2019 des budgets : général, 

assainissement et camping 
 10. Affectation des résultats de l’exercice 2019 pour les budgets : 
général, assainissement et  camping 
 11. Vote des taux de fiscalité 2020 
 12. Vote des budgets 2020 : principal, assainissement et camping 
 13. Vote des aides financières 2020 liées aux différents  
conventionnements 
 14. Approbation du montant définitif des attributions de  
compensation 2020 de la Communauté de communes. 
 

Conseil municipal du 10 mars 2020 
(Ordre du jour) 
1. Vente officielle du camping municipal de la Cale 

2. Modification de la délibération n°7 du 22 octobre 2018 : vente 
de parcelles pour installation d’un cabinet médical Place de la 
Mairie 

Informations  

 
« Sur la route départementale D63 qui mène de Tal-ar-Groas à 
Lanvéoc, un véhicule léger grille le feu rouge au seuil de la 
piste de la Base Aéronautique Navale de Lanvéoc-Poulmic 
alors qu’un aéronef est en finale pour un atterrissage. Surpris 
par  l’apparition soudaine du véhicule, le pilote a dû effectuer 
une manœuvre d’évitement et remettre les gaz pour ne pas 
percuter le véhicule… Sans le sang-froid et la réactivité du  
pilote, cet incident aurait pu avoir des conséquences drama-
tiques. » 

Le franchissement des feux routiers situés au niveau des seuils 
de piste 23 et 05 (respectivement positionnés sur la voie  
communale n°6 et la route départementale n°63) génère un 
risque important pour les avions et les hélicoptères utilisant  
la piste. Les feux ont pour objectif d’assurer la sécurité  
aérienne tout comme la sécurité des usagers de ces deux 
routes. De plus en plus d’infractions sont constatées (plus de 
150 en 2019) et elles sont passibles d’une contravention de 
classe 4 (perte de 4 points sur le permis de conduire et une 
amende forfaitaire de 135€). Il est de la responsabilité de  
chacun d’entre nous, pour la sécurité de tous, de faire preuve 
de la plus grande prudence à l’approche des seuils de piste et 
de respecter les feux de signalisation qui les indiquent. 
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Bibliothèque 

Bilan positif pour la Braderie du Livre 
Plus de 800 personnes ont fréquenté 
l’édition 2020 de la Braderie du livre, le 
dimanche 23 février,  à Telgruc-sur-Mer. 
Catherine Horellou remercie toutes les 
personnes ayant fait des dons de livres, 
l’offre était d’autant plus élevée. Une 
partie de ces dons ont intégré le fond de 
la bibliothèque, certains ont été vendus 
lors de la Braderie et d’autres  
rejoindront les bibliothèques de rue dès 
leur nettoyage de printemps.  
Six bibliothèques de la Presqu’île  étaient 
représentées. Les bénéfices réalisés lors 
de cette journée  permettront l’achat de 
nouveaux livres  pour la bibliothèque.  
Catherine fait un appel aux bénévoles qui souhaitent donner deux 
heures de leur temps par semaine. N’hésitez pas à la contacter à  
bibliotheque@lanveoc.com 

 

ALSH 

La banquise au programme 
Les enfants de l’ALSH ont passé les  
vacances scolaires dans une ambiance 
de banquise. La décoration ainsi que les 
diverses animations proposées les ont 
ravis. Grands jeux, activités manuelles, 
sortie à la patinoire et à Mégaland,  
carnaval… ont rythmé les journées bien remplies ! 
 

Ecole élémentaire  

Les CP et les CE1 à la  
bibliothèque 
Les classes de l’école élémentaire y vont 
une fois tous les quinze jours pendant 1h 
environ. 
Pour les CP/CE1, il s’agit d'emprunt de 
livres, de lecture sur place. Régulièrement, 
la bibliothécaire leurs raconte  des histoires. 

 

Chœur à cœur 
La chorale de l’école dirigée par Bénédicte Gaudin, a participé à  
l’événement Chœur à cœur le 5 mars dernier, à l’église de Lanvéoc.   

 

 

 

 

 

Lanvo’Jeunes 

Nouveau local, nouvelle ambiance 
Depuis le samedi 8 février, les jeunes de Lanvo’Jeunes ont aménagé 
leur nouveau local. Ils occupent dorénavant l’ancienne garderie  
périscolaire. Ils remercient toutes les personnes ayant répondu à leur 
petite annonce publiée dans le P’tit Lanvaux précédent et tout  
particulièrement les gérantes de l’Hôtel du Poulmic pour leur très 
grande générosité !  Les employés municipaux ont repeint le local et 
effectué quelques travaux avant que les jeunes installent le mobilier 

récupéré, à leur goût. Petits salons, bar, billard, baby foot, tout est en 
place pour passer d’agréables moments. Le projet de séjour court au 
Futuroscope se finalise, les jeunes partiront du 29 au 31 mai dans la 
joie et surtout dans la bonne humeur !  
Contact : 02.98.27.52.52 le samedi après-midi uniquement 
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Boîtes à livres et Décoration de rues  
Boîtes à livres. En attendant la  
réparation des boîtes à Livres du 
Parc des enfants et de l’Eglise, seule 
celle de la Cale est en service. Après 
réparation et peinture, elles seront 
à nouveau mises en place après la 
Journée citoyenne. 

 
Décorations de rues. Pour accueillir le printemps les enfants du Centre de Loisirs de Lanvéoc ont peint et 
fabriqué des décorations avec Séverine, Geneviève, Bernadette et Claudine. 
A cette occasion, un concours réservé aux enfants est organisé. Du 1er au 16 Mai 2020 ils devront compter 
par secteur, le nombre de coccinelles qui se trouvent sur les décorations de la Grand’rue – rue de l’Aviation 
et rue du Fret exclusivement (le rond-point du Douarou étant trop dangereux). 

Alors, ouvrez bien vos yeux, le 16 Mai 2020 un tirage au sort parmi les bonnes réponses  
désignera le ou les vainqueurs !  

Nous vous convions à une réunion d’information  

le Vendredi 27 Mars à 18h, Maison des Associations  
pour préparer ensemble  

la nouvelle édition du Samedi 16 Mai 2020. 

Nous avons reçu quelques idées et inscriptions, nous vous en 
remercions, mais vous pouvez encore nous faire parvenir vos 
idées ou pré-inscriptions à la mairie ou par mail :  
journeecitoyennelanveoc@gmail.com ou sur notre site.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
- - - -  

Les coccinelles -Concours réservé aux enfants 6/12 ans 
Nom......................................................................... Prénom................................................................... 

      Adresse ............................................................................... Téléphone............................................ 

Du 1er Mai au 16 Mai 2020, indique combien de coccinelles se trouvent 
sur les décorations de rues: 

Rue du Fret ................................Rue de l’Aviation.............................. Grand’rue ............................. 

Le bulletin sera à déposer à la mairie – à la garderie ou le matin de la Journée Citoyenne à la 

Inauguration de l’Epicerie de Lanvo 

Un nouveau souffle 
Samedi dernier a eu lieu l’inauguration de l’Epicerie de Lanvo, au 
2 Grand rue. Le maintien de ce service de proximité correspond a 
deux objectifs : revitaliser le centre bourg et répondre à l’attente 
des Lanvéociennes et Lanvéociens.  

Cet espace de 90 m², dont la commune est devenue propriétaire 
retrouve en fait 
son activité com-
merciale d’origine. 
La réhabilitation du 
local et sa mise aux 
normes ont de-
mandé plusieurs 
mois de travaux. 
Les entreprises et 
le service   

technique communal ont réussi un bel ouvrage pour la plus 
grande satisfaction de Thierry et Jacqueline, les aimables gérants 
à votre service. 

mailto:journeecitoyennelanveoc@gmail.com
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Art et Loisirs 
Concours de puzzle, trentième édition ! 

La finale du concours de puzzle organisée par l’association Arts et 
Loisirs a eu lieu le samedi 22 février avec vingt participants. 46 candi-
dats se sont affrontés pour les qualifications, le mercredi 19 février. 
La compétition était rude ! Tous les finalistes ont reçu des  

récompenses. Monsieur le maire a remis une coupe, offerte par la 
Mairie, aux premiers de chaque catégorie. 
Ce fut également l’occasion de fêter la trentième édition de cette 
animation. Madame Yvette Mariana a reçu un bouquet de fleurs par 
la présidente Jacqueline Calonnec, en la remerciant du travail  
accompli durant 25 ans pour organiser ce concours.  

Un pot de l’amitié a ponctué cet évènement dans la convivialité. 

Amicale Laïque 

Carnaval à la salle polyvalente 
Initialement prévu sous forme de 

défilé, enfants et parents se sont 

retrouvés à la salle polyvalente, en 

raison du temps capricieux. Le 

concours du meilleur déguisement 

a motivé petits et grands.  

Princesses, super-héros, chevaliers, 

pirates, Indiens et tant d’autres ont 

conquis le public. Yuna, Alric,  

Tiana, Bryan, Sébastien et Harold 

ont chacun été récompensés dans 

leur catégorie. Les membres de l’Amicale Laïque ont relevé le défi, ils 

remercient les parents pour leur participation aux gâteaux et les  

enfants qui ont ensoleillé cet après-midi haut en couleurs . 

Groupe A (les plus petits à partir de 5 ans) 
1ère: Héloïse HASCOËT 
2ème : Juliette BRANCHEREAU 
3ème : Camille LANGLOIS 
4ème : Léanne MERCKX 
5ème : Elian FOUQUET 
Groupe B  
1er: Mathis BLIN 
2ème : Maéva GUELLEC 
3ème : Malo LE VAGUERESE 
4ème : Herlé LE GALL 
5ème : Emma BEZANÇON 

GROUPE C 
1ère : Alice BRANCHEREAU 
2ème : Léopold BRANCHEREAU 
3ème : Cassandre JULIEN 
4ème : Maylis COIGNARD 
5ème: Ewenn JULIEN 
Groupe D 
1ère : Solenn LE VAGUERESE 
2ème:  Maël CORRE 
3ème: Gaëlle MONFORT 
4ème: Cathy ZEPHORIS 
5ème: Kerian KOEHL 

Collectif des associations 
Une année dense en activité 
Lors de la dernière assemblée générale, le président Olivier Corre a exposé un bilan des activités de l ’année 2019 : la soirée des 
équipages GPEN, la Journée du Collectionneur, l’élection de Miss et Mister Lanvéoc lors de la soirée dansante organisée par 
Lanvo’Jeunes, la Mer en fête, Puces de Mer et artisanat sur le front de mer, le Pardon de Sainte Anne et les Fêtes patronales et 
enfin le 3ème Salon du Bien - être et des Loisirs créatifs. 
Les activités prévues en 2020 restent les mêmes, avec en 
prime, le retour du Camp militaire avec l’Association Brest 
39-45 sur la plage verte, le dimanche 21 juin, lors de la  
Journée du Collectionneur. 
Le Conseil d’Administration pour 2020 est composé de : 
Olivier Corre, Bernard Belbeoch, Arnaud Gaouyer, Michel 
Corre, Jacqueline Calonnec, Camille Davaine, Franck  
Gaillard, Gérard Glémot, Michel Heuzé, Fred Monfort, Rémy 
Rouxel, Edith Alisier, Romain Le Brenn et Patrick Pliquet.  
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Atelier ASEPT  

Atelier mémoire 
Actuellement ont lieu au sein de la maison des associations 
des ateliers mémoire "peps eurêka". Le groupe est complet, 
15 personnes y participent. Ces ateliers se composent de 10 
séances, à raison d'une séance par semaine. Arrivés à la moitié 
du programme, 5 séances sont encore planifiées, tous les mar-
dis matins de 09h30 à 12h00 du 10 mars au 14 avril. Les ate-
liers Mémoire ont pour but de comprendre les difficultés de 
mémoire quotidiennes en donnant des informations et des  
conseils, et en diffusant des messages de prévention et des 
stratégies de mémorisation. Ces ateliers s'adressent aux per-
sonnes soucieuses de prendre en main leur mémoire et leur 
santé quel que soit leur régime d'appartenance. 

 

Vas-Y   
Coup de pouce informatique à Lanvéoc 

Le dispositif Vas-Y « santé, bien-être et vie pratique 
» (Fondation ILDYS) organise des ateliers informatiques pour 
les  personnes de 60 ans et plus. 
Le numérique va vite. Venez développer vos  

compétences dès à présent. De nombreuses  
administrations demandent aujourd’hui un accès à  
Internet (les impôts, la préfecture, la CAF, Ameli…  
Le numérique facilite également la communication à  
distance et aide à garder les liens et rester connecté avec vos 
proches. Les objectifs de ces rendez-vous sont divers : ap-
prendre à maîtriser les outils, faire des démarches  
administratives en ligne mais aussi communiquer et échanger 
plus facilement avec les enfants ou petits-enfants qui vivent 
loin, par mail ou par vidéo. 
12 bénéficiaires seront répartis en 3 groupes et seront enca-
drés par David Azria, informaticien sur la Presqu’île de Crozon. 
Je débute : premiers pas et prise en main informatique 
Je communique avec les gens que j’aime : utiliser les outils de 
communication (mail, skype) 
Je fais mes démarches sur internet : La vie quotidienne sur le 
web 
Les ateliers gratuits se dérouleront les jeudis du 5 mars au 14 
mai 2020. 
Les personnes de 60 ans et plus, hommes et femmes,  
peuvent s’inscrire au 06-16-45-96-75. 

Association des Plaisanciers 

Activités et nouveau bureau 

Les adhérents et sympathisants de l’association des plaisanciers de 
Lanvéoc se sont réunis  le 25 janvier 2020 à l'occasion de leur 39ème 
Assemblée Générale, (124 adhérents en 2019). 
Le rapport moral du président, le rapport financier de la trésorière, le 
bilan positif de l’année 2019, le tout a été voté à l’unanimité. Les 
cotisations 2020 ont été augmenté de 10 € soit 180 € pour l’année. 
Ces 10 € se décomposent en 5 € pour solidarité envers la SNSM et 5 € 
pour les frais de secrétariat de l’association. Un chèque de 500 € a 
été remis aux représentants de la SNSM pour la station de Camaret. 
Les activités 2020 ont été développées : Remises en place des 
bouées fin mars début avril, Aide au repas des équipages du Grand 
Prix de l’Ecole Navale le 22 mai, participation à la journée citoyenne 
le 16 mai avec un chantier sur la remise en état de la cale, « Lanvéoc 
Port Escale » le 07 juillet dans le cadre de Brest 2020, accueil de 
flottilles, animation..., la traditionnelle fête de la mer le 13 juillet, le 
Pardon de Lanvéoc le 25 et 26 juillet avec un char des plaisanciers, la 
fête des plaisanciers (concours de pêche et jeux nautiques) le 9 août 

et pour finir cette année 
bien chargée en évènements 
le loto des  
plaisanciers le 14  
novembre. 
Divers autres sujets ont été 
abordé tels que la sécurité 
en mer, la présence de  
dauphins dans les mouil-
lages, le durcissement de la 
règlementation, la récupéra-
tion des fusées périmées, le  
parking de l’espace nautique etc… 
André KERNAONET était à l’honneur, c’est lui qui est à l’origine des 
plaisanciers, et ce bien avant la création de l’association, en mai 1981 
tout a commencé avec lui. 
De nouveaux membres ont rejoint le bureau de l’association : Mr 
Splawski Gérard, Mr Hascoet Jean Jacques, Mr Klein Richard, Mme 
Klein Muriel, Mr Busigny Michel. 
Election du nouveau bureau : Mr Sauvaget Hervé Président, Mr  
Davaine Camille Vice-Président, Mme Sauvaget Sylvie Trésorière, Mr 
Beaumanoir Christian Vice-Trésorier et Mme Klein Muriel Secrétaire.   
Camille Davaine président de l’association des plaisanciers depuis 

l’année 2002 a passé les com-
mandes à Hervé Sauvaget, lui qui en 
aura été le secrétaire pendant 3 
ans. Tous les membres de l’associa-
tion en présence de Mr Le maire 
Louis Ramoné et sa première  
adjointe Christine Lastennet ont 
applaudit et remercié Camille pour 
son dévouement et son engage-
ment durant toutes ces années et 
celles à venir car il le dit « je reste 
au sein du bureau pour apporter 
mon aide ». 
Un vin d’honneur a clôturé joyeuse-
ment la séance. 
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22 et 23avril  

à la salle  

Polyvalente de 

8h30 à 12h30 
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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 « Au pain  gour-
mand », Boulangerie « A l’Atelier 
du Pain », à l’épicerie 
de « Lanvo » et au 
n°33 de la rue de l’Avia-
tion ».     

État civil 

Urgences 

Pompiers : 18 - SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 

Appel d’urgence : 112 (d’un portable) 

Cross Corsen : 02.98.89.31.31 
canal VHF : chenal 16 

Médecin 

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 

K. 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 

Ambulances Urgence 29 

02.98.26.00.00  

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  

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 la com 
com rapam@comcom-crozon.com  

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 
Camping municipal 02.98.86.16.04 ou 
06.52.67.32.51 www.clcl.fr ou 
www.campingdelacale.com 
Ouest-France Aurore Perena 06.65.32.42.44 
Le Télégramme J.-Y. Le Bras 02.98.27.91.74 
Ulamir résidence du Cré à Crozon 
02.98.27.01.68 
Conciliateur de justice  
Bruno Bournigault 06.43.12.57.04 

Mairie 
02.98.27.50.21 mairie@lanveoc.com 
9h-12h /14h–18h du lundi au vendredi 
9h-12h le samedi.  Fermée le jeudi après-midi. 

Agence postale communale lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h.  

Bibliothèque municipale 
Mardi de 16h30 à 18h30, mercredi de 16h15 
à 18h15 et samedi de  10h à 12h 
02.98.27.57.90 bibliotheque.lanveoc@orange.fr 

HORAIRES DES MESSES 

Le dimanche 22 mars à 9h30 

Vous pouvez consulter le  
tableau  à l’église pour les  

prochaines dates. 

MARS 

Dimanche 15 
1er tour des élections munici-
pales (bureau salle de motricité 
de l ‘école maternelle) 

Dimanche 15 
Réunion du cercle philatélique 
(MdA du bas  10h30 - 12h30) 

Jeudi 19 
Commémoration guerre  
d’Algérie - Crozon 

Dimanche 22 
2ème tour des élections munici-
pales (bureau salle de motricité) 
de l’école maternelle) 

Samedi 28 - Dimanche 29 
Spectacle petite enfance -  
Rapam (Espace nautique) 

Mardi 31 
Repas intergénérationnel  
(A la Cantine - 12h) 

AVRIL 

Lundi 13 
Chasse à l’œuf - Arts et Loisirs 
(Salle polyvalente - 14h) 

Dimanche 19  
Vide grenier - Paroisse Ste  
Marie en Presqu’île de Crozon 
(Espace nautique 9h - 18h) 

Dimanche 19 
Réunion du cercle philatélique 
(MdA du bas  10h30 - 12h30) 
 
Mercredi 22 et jeudi 23 
Don du sang - (Salle polyvalente 
8h30 - 12h30) 

Dimanche 26 
Loto Vétérans St Fiacre Le Fret 
Lanvéoc  (Espace nautique 14h) 

Dimanche 26 
Journée nationale déportation - 
Crozon 

Mardi 28 
Repas intergénérationnel  
(A la Cantine - 12h) 

Naissances :   2 naissances 

Décès : 3 décès 

Section Iroise (officiers mariniers et veuves de la  
Presqu'île de Crozon), d'AOM29N (Officiers Mariniers 
et veuves du Finistère Nord) . Les permanences : 2ème et 
4ème mercredi du mois, de 10H à 12H, à la Maison du 
Temps libre de Crozon. 

Le président est Alain Casareggio (Roscanvel). Le porte  
drapeau est Bernard Belbéoch (présent à toutes les  
cérémonies patriotiques) et Michel Guillochon est un 
membre actif. 

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?idContext=715293174#null
mailto:rapam@comcom-crozon.com
http://www.clcl.fr/
http://www.campingdelacale.com/
mailto:mairie@lanveoc.com
mailto:bibliotheque.lanveoc@orange.fr

