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Hommage à Samuel Paty 

"Pour avoir enseigné" 

 Dans l'enfer de Verdun, dans le Vercors, à Dien Bien Phu ou dans 
Les Aurès...., innombrables sont les hussards de la République, les  
Professeurs et les Universitaires qui sont morts pour la France pour avoir 

défendu, préservé et sauvegardé les idéaux de notre Nation.  

 Mais jamais pour avoir enseigné. 

 Samuel Paty, lui, est mort pour avoir enseigné à des collégiens de 
tous horizons l'Histoire des peuples et des nations du Monde, pour avoir 
enseigné l'Histoire des religions, pour avoir enseigné la Liberté d'expression 
et de conscience, pour avoir enseigné l'Égalité des hommes, pour avoir  
enseigné la Fraternité entre les hommes, pour avoir enseigné la Laïcité  
garante de toutes les démocraties. Pour avoir tout simplement fait son  

métier d'enseignant.  

 L'ignominie absolue de ce crime odieux, perpétré au nom de la  
religion, dépasse l'entendement de tous les citoyens respectueux des valeurs 
de notre République. Unanimement, nous devons refuser que s'installent 
tout fondamentalisme, tout prosélytisme contre les idéaux de la démocratie, 
toute radicalisation de quelque ordre qu'elle soit, toute récusation de la  
liberté d'expression sous toutes ses formes. Dans nos sociétés  
contemporaines, l'explication, l'analyse et la compréhension de ces grandes 
notions appartiennent au coeur de métier de tous les enseignants de  
l'Éducation Nationale. Samuel Paty l'avait pleinement compris et intégré 
dans ses démarches pédagogiques. Il était devenu cet enseignant apprécié de 

ses élèves, de ses collègues et de l'ensemble de la communauté éducative. 

 La Nation entière lui a rendu un vibrant hommage par la voix de 
notre Président de La République. Lanvéoc et ses citoyens ont observé en 
place de la Mairie une minute de silence à son endroit. Ces lignes inscrites et 
gravées dans le P'tit Lanvaux resteront à jamais l'hommage de nos  

concitoyens à Samuel Paty. 

Jean-Jacques  Hillion  pour  l’équipe Municipale 

Informations municipales et associatives — n° 75 - Novembre 2020 

Le P’tit Lanvaux 
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 Les mois se suivent et cette fois encore il me faut aborder à nouveau, comme je l’ai déjà fait, la  
situation sanitaire liée à la COVID-19. Nous savons malheureusement que nous allons devoir vivre avec 
pour plusieurs mois encore et nous, nous devons nous adapter. 

Le  28 octobre le président de la république a annoncé la mise en place d’un confinement permettant le  
maintien d’une partie de l’activité économique et des services publics à minima jusqu’au 1er décembre. 

Appliqué sur tout le territoire national, il vise à enrayer le développement exponentiel  de la pandémie 
COVID 19, tout en évitant que l’économie ne s’arrête totalement, voire ne s’effondre et en maintenant 
écoles, collèges et lycées ouverts. 

Alors que notre département, moins touché que d’autres, voit les indicateurs de la pandémie se détériorer  
progressivement, il convient que chacun d’entre nous, fasse preuve de discernement et de civisme, 
comme  au printemps dernier. Respecter à la lettre ce nouveau confinement, nous permettra, je l’espère, 
de fêter Noël avec nos proches et d’éviter peut-être une troisième vague début 2021. 

 Durant cette nouvelle période de crise sanitaire, mêlée au climat anxiogène des attentats que notre République a encore 
subis, je tenais à vous assurer que notre priorité est de pouvoir subvenir aux besoins des plus vulnérables. L’équipe municipale et 
les agents  municipaux se mobilisent au quotidien dans ces moments si particuliers. Toutes les salles municipales : l’espace  
nautique, la salle polyvalente, la maison des associations, la bibliothèque,  le stade, le carré des plaisanciers  et les toilettes  
 publiques sont fermés. Les élus rendent visite aux personnes seules et/ou isolées dans le respect le plus strict des gestes   
barrières. Le portage à domicile de livres de bibliothèque est réactivé. Si vous ou l’un de vos proches rencontrez des difficultés, 
n’hésitez pas à nous contacter. Le service de livraison de courses continue depuis le printemps  et connaitra certainement dans les 
semaines à venir un accroissement.  

Le repas annuel des ainés annulé pour cause de pandémie aura lieu au printemps si la situation sanitaire le permet.  

Les personnes âgées de plus de 85 ans, les personnes isolées et/ou malades recevront un colis de Noël à domicile, dans le strict  
respect des gestes barrières et après accord de la préfecture. 

 L’équipe municipale initie et fait avancer un certain nombre de dossiers importants.  Les dernières investigations des  
réseaux d’assainissement sont achevées. Le schéma directeur qui en découle nous sera présenté le 2 décembre, en visioconfé-
rence. Des travaux importants sur le réseau, très certainement une nouvelle station seront à envisager. 

La démocratie participative, dont l’équipe municipale et moi-même sommes porteurs, vous donne la parole,  par la libre  
expression dont vous disposez au sein des comités participatifs mis en place.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez encore nous rejoindre. Les élus Richard Klein, Laurent Guillon, Sylvain Hascoet et Raymond  
Saget, accompagnés des Lanvéociens inscrits dans le comité en charge de l’aménagement de zones dédiées au vélo, travaillent  
assidument pour pouvoir présenter notre dossier et bénéficier de subventions avant le 31 décembre. Le premier tronçon retenu 
transformera la garenne de Clouchouren à Kervingant en voie douce. 

Notre première réunion village a rassemblé environ 50 personnes, 17 villages étaient représentés. Vos attentes, votre confiance 
nous engagent à une obligation de résultats.  Nous vous informerons régulièrement du développement et de l’évolution de tous 
ces dossiers qui nous concernent tous. 

 Je souhaite la bienvenue à Claire ostéopathe, Marianne agent immobilier et Catherine hypnothérapeute installées  
récemment à Lanvéoc.  N’oublions pas et soutenons au quotidien nos commerces et artisans lanvéociens, nos producteurs  
présents sur le marché le vendredi !  

Continuons à conjuguer nos énergies, à prendre soin de nous, de ceux qui nous sont proches comme des autres, respectons les 
gestes barrières et peut-être éviterons nous un confinement total pour les fêtes de fin d’année. 

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

Vie municipale et citoyenne 
Conseil municipal du 14 octobre 2020 (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 21 juillet 2020 

Administration générale 

1. Règlement intérieur du Conseil municipal. 

2. Approbation de l’entrée au capital de la SPL Eau du Ponant. 

3. Désignation du représentant permanent de la commune de LANVEOC à l’Assemblée Générale 

des actionnaires de la SPL Eau du Ponant.  

4. Désignation du délégué représentant la commune de LANVEOC à l’Assemblée Spéciale de la SPL 

Eau du Ponant. 

5. Modification des représentants extérieurs de l’ULAMIR.  

6. Mise en place des comités participatifs.  

7. Soutien public pour Brittany Ferries. 

8. Dons aux communes les plus sinistrées suite à la tempête Alex. 

Commémorations 

Services Techniques  

Guy Lastennet avec le nouveau tracteur 
acquis par la mairie en septembre 2020. 

Commémoration de  Saint Efflez le 19 
septembre 2020, honorée par la  
présence du Lieutenant Colonel Harry 
R. Stumpf, petit-fils du Général Stroh,  
Commandant de la 8ème division 
d’Infanterie. 

Commémoration 
du 11 novembre. 
Cérémonie en  
comité restreint.  
Lecture et dépôt de 
gerbe au  
Monument aux 
Morts. 

 Elagage et entretien des haies. 

 Divers travaux de mise aux normes à l’Espace 
Nautique. 

 Entretien du stade. 

 Assistance auprès de LABOCEA pour l’élaboration 
du schéma directeur de l’assainissement. 

 Divers travaux les mercredis à l’école. 

 Débroussaillages des garennes. 

 Réparation des canalisations cantine et école. 

 Pose de tabourets eaux pluviales et usées. 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

L’actu enfance jeunesse 

Lanvéoc vous informe en temps réel !  

Nouveau 

Gratuit  

Recevez informations et 

alertes directement   

sur votre téléphone 

grâce à l’application  

Ma mairie en poche   

Teléchargez 
gratuitement 

sur 

ALSH : Vacances effrayantes ! 
C’est avec un programme spécial Halloween que les enfants de l’ALSH 

ont profité de leurs vacances. Monstres en tout genre, fantômes,  

sorcières, contes, cuisine de l’horreur… ont rythmés leurs journées. La 

visite et les ateliers à la Maison des Minéraux ainsi que la sortie cinéma 

ont fait l’unanimité. 

Notons que les enfants âgés de plus de 6 ans doivent porter obligatoire-

ment un masque à la garderie périscolaire et à l’ALSH. 

Une Porte ouverte réussie à Lanvo’Jeunes 
Une quarantaine de jeunes ont poussé la porte du foyer des jeunes, le samedi 10 octobre. 

Le  protocole sanitaire mis en place permettait d’accueillir tout le long de l’après-midi, les jeunes désirant 

visiter le foyer. Nouveaux, curieux, habitués, tous ont été  

ravis de cet après-midi et ont pu profiter des nouvelles  

installations. L’ensemble des jeunes tient à remercier à  

nouveau les personnes ayant contribué généreusement aux 

dons de mobiliers, meubles qui auront une deuxième vie,  

notamment le bar et les banquettes de l’hôtel du Poulmic. 

Malheureusement, en raison des nouvelles recommandations 

sanitaires, l’accueil de jeunes n’est plus autorisé jusqu’à  

nouvel ordre.   
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie sociale et familiale 
Tout au long de cet automne des ateliers de  

la Journée Citoyenne ont été organisés. 

Deux groupes de 22 bénévoles ont participé à ces « Matinées d’entretien »: 

Le 22 septembre  Saint Efflez : Le Lavoir, l’abreuvoir, la fontaine et le chemin d’accès ont été  
débroussaillés par : Geneviève – Paul – Jean-Luc – Bernard et Yohann.  

Cimetière : L’équipe de désherbage constituée de : Jean-Paul et Josette – Jacques– Anne-Marie – 
Yohann R  et Linda a pu nettoyer un quart du cimetière. Une deuxième matinée a eu lieu avant la 
Toussaint. A noter que Serge et Erwann ont également participé à cet atelier et au nettoyage du 
Massifs des rosiers. 

Massif des rosiers (Angle rue du Fret et rue des Violettes) : Les bâches et les crochets de fixation 
ont été retirés ainsi que les mauvaises herbes. Les rosiers ont été taillés. Le groupe était constitué 
de : Jean-Jacques – Bernadette et Michel – Nicole – Cathy – Martine et Claudine. Très gentiment 
Laura et deux copains d’Erwan sont venus les aider. Erwan a offert une pause-café cookies très 
appréciée. 

Le 24 Octobre Nettoyage du cimetière par : Yohann – Guy – Séverine et Daniel (services tech-
niques) Muriel - Anne-Marie – Serge – Hugues – Virginie – Emmanuel – Michèle – Dominique – 
Cathy – Josette – Jean-Paul – Geneviève – Michelle – Malo – Laurent – Erwan – Jean-Jacques et 

Christine notre Maire qui a précisé à la fin de cette matinée « Il faudra réfléchir à une solution 
pérenne, moins chronophage et moins pénible » 

Les 12 et 16 Octobre Confection de 85 petits sacs en tissus par Les couturières d’En Compagnie 
des tissus . Ces sacs ont été souhaités par les directrices de l’école élémentaire et maternelle de 
Lanvéoc, pour que les enfants puissent y ranger leurs bonnets - gants - écharpes et doudous. Le 
nombre de couturières étant limité par les mesures barrières pendant ces ateliers à la maison des 
associations, elles ont généreusement continué cette fabrication à leur domicile. 

Décorations de rues d’automne sur le thème « Halloween » A partir du 7 septembre une joyeuse 
équipe « renforcée » s’est relayée pour fabriquer ces nouvelles décorations de rues, avec  Bernard 
- Geneviève – Claudine - Bernadette - Michel et Séverine ont été rejoints par :  Christelle – Xavier - 
Edith - Alain – Christine – Martine – Linda – Sandrine – Jacqueline - Erwan – Michelle – Guylaine et 
Guy. 

Le 23 Septembre : Les enfants du centre de Loisirs ont fabriqué et peint leurs décorations de rues 
ainsi qu’un tipi et un trépied avec Séverine. 

Les 16 et 17 octobre :  
Désinstallation des an-
ciennes décorations et ins-
tallation des nouvelles avec 
l’aide de Cathy – Bernard – 
Anne So et Quentin.  
Le bois a été offert une fois 
de plus par Régis « Presqu’île Menuiserie » Les 43 citrouilles ont été plantées et récoltées par Guy, 
Maryse a offert 20 potimarrons qui en partie ont réjoui les enfants du centre de loisirs pendant les 
vacances scolaires. 

Préparation Décorations de Noël : Le 12 Octobre, nous avons déterminé les nouvelles décora-
tions pour la fin de l’année et Bernard Delalandre a aussitôt édité tous les patrons papier. Tout ce 
travail en amont nous a permis de commencer la fabrication des nouvelles silhouettes dès le 16 
Octobre. Puisque nous sommes à nouveau confinés, nous nous sommes organisés pour continuer 
cette fabrication à domicile en restant prudents !  

Plus que jamais, nous tenons à tous vous remercier.   

Faire ensemble pour mieux vivre ensemble à Lanvéoc 
www.journeecitoyennelanveoc.fr 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire – Un enjeu pour l’après COVID  

Cette semaine dédiée aux personnes âgées ou isolées permet de se réunir, de décou-
vrir, de partager un moment où le seul mot d’ordre est « la convivialité ». Moment  
d’autant plus apprécié cette année du fait de la pandémie, qui a contraint beaucoup 
d’entre-elles à être encore plus isolées qu’à l’accoutumée.  
Cette édition, mise en place dans le respect du protocole sanitaire, a tout de même 
trouvé son public grâce à notre belle équipe bénévole. Nous remercions chaleureuse-
ment Jacqueline qui a satisfait les papilles gourmandes lors d’un atelier  Préparation et 

Dégustation . Edith a donné ses meilleurs conseils lors d’un atelier Soins du visage en toute autonomie . Diane a mené une  
conférence sur la nutrition « spéciale séniors » fort instructive  et Marie-Hélène, une Initiation au Qi Gong qui a rencontré un 
beau succès auprès de son public.  
La Marche Bleue  a été annulée pour cause de mauvais temps, mais Anne-Isabelle proposera un atelier ouvert à tous à une date 
ultérieure. 

Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine édition 
(octobre 2021) que nous espérons riche et innovante ; et espérons 

que nous pourrons, 
d’ici là, remettre en 
place les rencontres  
intergénérationnelles. 

Prenez soin de vous. 

Contact Agence Le Faou 
02 98 81 00 98  
 06 61 00 15 43 
 
Contact Agence Lanvéoc 
09 81 96 07 08  
06 65 44 17 99 

Agence immobilière 

15 ans que Geneviève TANGUY, L'immobilière du Faou, 
est au service de ses clients pour accompagner au mieux 
cette grande démarche dans la vie de tout un chacun : 
vendre son chez soi ou trouver son sweet home. 
Malgré son lot de mauvaises nouvelles, 2020 réserve 
tout de même une belle surprise : l'ouverture d'une  
nouvelle agence immobilière à Lanvéoc ! 
Marianne habite en presqu'ile et travaille depuis 2 ans 
sur ce beau territoire pour accompagner tous vos  
projets. Les deux collègues aiment la rade et croient à 
tout son potentiel.  
Toutes deux sont à l'écoute de vos besoins et mettent 
toute leur énergie et leurs compétences profession-
nelles pour vous accompagner : estimation, vente, achat 
et conseils immobilier. 
Alors n'hésitez pas à venir ouvrir la porte des deux agences et à les rencontrer, elles seront toujours 
ravies de vous recevoir. 
 



7  

 

Association des plaisanciers  
L'association des plaisanciers de Lanvéoc a été mise 
à rude épreuve lors du passage de la tempête ALEX 
sur nos côtes les 2 et 3 octobre dernier. 
Malgré une vigilance accrue, il est à déplorer : 4 

bateaux qui sont partis à la côte suite à un 
problème d'amarrage, et 1 autre suite à un 
problème de bouée, 1 bateau coulé au 3/4  
et remorqué sur la plage suite à un problème 
de bouchon de nable, 1 voilier avec le mât 
cassé, 1 voilier dont les amarres se sont  
rompues  parti à la dérive et se trouve à 
l'heure où nous écrivons échoué sur les  
rochers du côté presqu'île de Daoulas, sans oublier la barge de l'association qui nous sert à 
sortir les bouées pour hivernage brisée en deux par son milieu. Cela fait beaucoup de  
dégâts dûs à cette tempête précoce dans la saison hivernale alors que des embarcations 

étaient encore au mouillage, chose que l'on ne rencontrait pas les années précédentes.  
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont aidé à éviter que ces embarcations soient 
encore plus endommagées et notamment un grand merci à Jo Horellou dont le tracteur a été d'un 
grand secours pour le remorquage. La 
fraternité des gens de mer n'est pas un 
vain mot. 

Vie associative 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

"Reprise" de la Vie Associative 

Avec la fin des grandes vacances et le redémarrage d'une nouvelle année scolaire, certaines des 
Associations de Lanvéoc ont repris tout ou partie de leurs activités. D'autres associations ont  
cependant préféré surseoir à la reprise de leurs animations en fonction du type de public 
qu'elles accueillent et au regard des contraintes sanitaires fluctuantes qui s'imposent à toutes 
et à tous.  
En effet, depuis le début du mois de septembre, le contexte et la situation sanitaires ne se sont 
guère améliorés. Par analogie au verre à moitié vide ou à moitié plein, les plus pessimistes  
considèrent que la situation a vraiment empiré et continue de se dégrader alors que les plus 
optimistes notent que la Presqu'île est sensiblement moins atteinte et moins affectée que 
nombre de régions au niveau national.  
Et depuis le 30 octobre, un nouveau confinement s'impose à toutes et tous. Conformément aux 
règles édictées au niveau national, l'ensemble des salles habituellement mises à disposition des 
associations seront donc fermées jusqu'à nouvel ordre. De même, il ne sera pas possible  
d'envisager la location à des particuliers ou des privés des salles dont dispose la commune. 
En tout état de cause, le respect rigoureux des consignes et des règles sanitaires édictées par 
les différentes instances administratives (Etat, Régions, Départements, Communes....) constitue 
dans cette période difficile un impératif absolu et incontournable.  
Étant les premiers à regretter et à subir les contraintes imposées, nous souhaitons malgré tout 
le meilleur à toutes celles et tous ceux qui contribuent à faire vivre la dynamique associative de 
Lanvéoc.  
Ensemble restons prudents et faisons face à la pandémie. 
R. Saget et J.J. Hillion 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

En compagnie des tissus 

Pour sa 4ème année l'Association en Compagnie des tissus a tenu son assemblée générale mi-
septembre, présentation du rapport d'activité, du bilan moral et financier, votés à l’unanimité et  
renouvellement du bureau après le départ des deux secrétaires Nadine et Marie-Christine. Les membres 
du bureau sont Natacha, Christine, Bernadette, Viviane et Jacqueline  
L’ association a repris ses activités, avec un effectif un peu réduit, toujours avec plusieurs types d'ateliers 
: l'atelier création d'ouvrages plus ou moins élaborés,  l'atelier patchwork à la machine et l'atelier art 
textile. Ces activités se déroulent le lundi et vendredi à la maison des associations. 
Sont privilégiés la convivialité et la bonne humeur avec l'entraide dans la création des projets. 
Une nouveauté cette année avec l'ouverture de nos cours aux personnes extérieures "encadrées" par un 
intervenant. Nous proposerons : 
- Une initiation découverte de la machine à coudre sur une demie journée  
- La découverte du piqué libre sur une journée  
- un cours d'embellissement sur une journée 
Ces cours, au tarif de 30 euros,  seront encadrés par M.Weill, 
professionnel de la couture, réparateur et vendeur de machine 
sur Lanvéoc. 
Tout ceci dans les respect des restrictions sanitaires, avec des 
places limités.  
Deux séances ont été consacrées à la Journée  Citoyenne avec 
la création de 85 sacs pour l'école maternelle et primaire de la 
commune. 

Contact :  

natacha.jaouen.aime 
@gmail.com     

             

christine.baillet29 
@gmail.com 

« Le téléthon c'est 
aussi le 36 37 ou 
par internet, vos 

dons sont essentiels 
pour permettre aux 

chercheurs de  
continuer  

leur travail. » 

Presqu'îlethon  
Tout d'abord un grand merci à tous les habitants de Lanvéoc et aux  
bénévoles qui ont permis lors de la campagne 2019 de récolter la somme de 
7824,60 € pour le Téléthon (dont 660 € par le 36 37 et 535 € via Internet) sur 
un montant total de 50021€ collecté par le Presqu'Ilethon. 
Pour rappel  le Presqu'Îlethon regroupe les communes d'Argol, Camaret, 
Crozon et Tal Ar Groas, Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel, Telgruc. 

En raison de le la période de confinement en cours, les activités prévues que vous avez pu voir  
paraître dans la presse sont annulées, ainsi que la traditionnelle vente de crêpes et tresses  
d'oignons. 
Suivant la suite qui sera donnée au confinement, le Presqu'îlethon pourrait être présent sur un 
stand place de la mairie et sur le marché du vendredi soir  le weekend du téléthon soit vendredi 4 et 
samedi 5 décembre2020.    

Ensemble on peut beaucoup, les familles comptent sur vous.  
Merci à tous.  

Vous souhaitez recevoir  
Le P’tit Lanvaux  

directement  dans votre 
boîte mail ? 

C’est très simple,  
inscrivez-vous à 

l’adresse  
petitlanvaux 
@gmail.com 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Infos utiles 

Vie culturelle 
Bibliothèque 
Vous avez du temps de libre, vous aimez les livres, le  
contact social ? 

La bibliothèque recherche des personnes motivées, ayant 
quelques heures de disponible par mois pour aider au  
traitement du livre et/ou à l’accueil du public, formation  
assurée sur place. 
Contactez Catherine Horellou, bibliothécaire : 
- aux heures d’ouverture de la bibliothèque, sur place ou par 
téléphone 02.98.27.57.90 
- par mail : bibliotheque@lanveoc.com 
- par inscription à la mairie : 02.98.27.50.21  

Portage à domicile 

Portage à domicile à compter du 
mercredi 4 novembre. Vous pouvez dès à présent faire vos  
réservations par mail sur : bibliotheque@lanveoc.com, ou par  
téléphone à la mairie 02.98.27.50.21. Les demandes seront traitées 
par la bibliothécaire, Catherine Horellou, le mercredi matin, et seront 
distribuées par des bénévoles l’après-midi. Vous pourrez donner vos 
retours lors de l’échange. Nous restons à votre service dans le respect 
du protocole sanitaire. 

 

Durant la période de confinement, la 
mairie et l’agence postale sont  
fermées le samedi matin. 

Les samedis 26 décembre et 2 janvier, 
la mairie, l’agence postale et la  
bibliothèque seront fermées. 

Le nouveau site internet de la 
Mairie de  Lanvéoc sera  

disponible à partir du  
16 novembre sur 

www.lanveoc.com 

Le Centre du Service National de Brest vous informe de la suspension 
des Journées Défense et Citoyenneté (JDC) en présentiel depuis  
le 02 novembre et jusqu’à nouvel ordre. 

Néanmoins, afin de poursuivre l’activité, un dispositif de JDC en ligne 
sera mis en place à partir du 23 novembre 2020. Seront concernés par 
ce dispositif uniquement les jeunes initialement prévus à une JDC 
durant la période de confinement (à compter du 02 novembre). 

Ainsi, le Centre du Service National est dans l’obligation de contacter les jeunes administrés convoqués à une JDC  
pendant la période de confinement. Ces renseignements de contact nous sont transmis lors du recensement réalisé en 
mairie. Nous demandons donc aux jeunes de renseigner impérativement le numéro de téléphone (mobile de  
préférence) et l’adresse mail  , sous peine de ne pouvoir le convoquer à sa JDC. 

Le jeune recensé devra attendre 1 à 6 mois avant de pouvoir créer son compte personnel sur le site majdc.fr 

mailto:bibliotheque@lanveoc.com
http://majdc.fr/


10  

 

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 : 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 

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 

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 ».     

 
 

 

 Les pizzas de la Comedia    
Les crêpes de Gwen  

Les champignons de Marion                                     
Le miel de Marie  

Les tisanes de Sarah                                                    
Les poissons de Fanch  

Les coquillages de Gueno 
Les légumes de Fred 

Du 1/09 au 30/06 :  
Mardi : 16 h 30 - 18 h 30 
Mercredi : 16 h 15 - 18h15 
Vendredi : 17 h - 19 h  
Samedi : 10 h - 12 h  

Du 1/07 au 31/08 : 
Mardi : 16 h 30 - 18 h 30 
Samedi : 10 h - 12 h 

Bibliothèque de Lanvéoc 
02 98 27 57 90  

bibliotheque@lanveoc.com 

Les vendredis de  
novembre et décembre 

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?idContext=715293174#null

