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 Chers Lanvéociennes et Lanvéociens, 

 Deux mois particulièrement ensoleillés, chaleureux et conviviaux viennent de s ’écouler même s’il est 
un peu tôt pour crier victoire quant au recul de la pandémie. Les clignotants de ces derniers jours nous 
incitent à rester vigilants en respectant les gestes barrières.   

Durant ce mois d’octobre ensoleillé et chaud, l’inauguration de la salle du centre culturel 
« l’Améthyste » de la presqu’île de Crozon Aulne Maritime a symbolisé ce renouveau. Grâce 
aux concerts, spectacles, conférences nous avons pu découvrir et nous approprier ce   
superbe espace.  De l’avis de tous, cette réussite augure de beaux moments sur notre territoire ! 

En octobre après 3 reports consécutifs, j’ai pris la décision d’autoriser nos 48 séniors à séjourner au Pays 
Basque, munis bien évidemment d’un pass sanitaire. Le sourire et la joie à 4h30 du matin pour leur  
départ m’ont confortée dans la nécessité de reprendre une vie sociale et conviviale. 

Dans le même état d’esprit, le 14 novembre (sauf retour intempestif de ce maudit virus), nous nous retrouverons pour le repas 
annuel des anciens. Là encore avec un pass sanitaire obligatoire. Contrairement à beaucoup d’autres communes, nous 
avons décidé de maintenir ce moment partagé. Nous persistons à valoriser le « bien vivre ensemble ». Seules les personnes ne 
pouvant se déplacer recevront un colis, porté par les élus. Comme les années précédentes, il ne s’agit pas d’une simple  
distribution d’un colis mais réellement d’un moment de partages et d’échanges. 

 Comme prévu, nous nous attelons à la sécurité routière, sujet prégnant et impactant toute notre commune.    

A la communauté de communes, je suis en charge de la prévention et de la gestion des déchets. Dans le cadre des démarches  
de réduction des déchets et de développement de l’économie circulaire, nous portons un projet ambitieux de réaménagement  
du site de Kerdanvez avec l’implantation d’une nouvelle recyclerie/ressourcerie. L’économie circulaire vise à produire des  
biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des  
déchets. Il s’agit de passer d’une société du tout jetable à un modèle économique plus vertueux. Les élus, les acteurs sociaux, les 
professionnels et le cabinet Tehop travaillent à l’étude d’opportunité et de faisabilité. Je vous  tiendrai informés de l’avancée de 
nos travaux.  

Je souhaite terminer cet édito par une constatation et un appel ! Notre conseil consultatif jeunes se réunira bientôt et, à ce jour,  
seuls des garçons se sont inscrits, pas une seule candidature féminine ! Une assemblée mixte est indispensable, alors  
Mesdemoiselles ,entre 10 et 18 ans, venez nous rejoindre !!! 

           Christine LASTENNET 

Actuellement, nous effectuons une mise à jour des 
concessions au cimetière communal.  

Propriétaires ou ayants-droits peuvent s’adresser à 
la mairie  directement le lundi après-midi,  le  

mercredi matin ou par mail  mairie@lanveoc.com  

Cérémonie du 11 novembre 

11 h : Rassemblement devant la  Mairie. 
11 h 15 : Cérémonie devant le   
monument aux Morts. 

La commune de Lanvéoc propose une mission de service civique (ouverte aux 18-25 ans) 
au sein des services périscolaires.  
Renseignements : mission locale à Crozon au 02 98 27 22 54 ou à la mairie de Lanvéoc 

mailto:mairie@lanveoc.com
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie municipale et citoyenne 
Conseil municipal du 23 septembre  2021 (Ordre du jour) 
Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables en intégralité en mairie et sur le 
site. 
-  Approbation du Procès-Verbal du 16 juillet 2021. 

 1. Création emploi non permanent compte tenu d’un accroissement temporaire et  saisonnier  
d’activité. 
2. Création d’un poste adjoint administratif CAE. 
3. Contrat adhésion assurance statutaire et aux services de prévention. 
4. Création de postes de conseillers municipaux délégués. 
5. Modification des indemnités de fonction. 
6. Micro crèche TI BIDOC HIG Convention de subventionnement. 
7. Reconduction du marché de voirie. 
8. Approbation du compte rendu 2020 - Eco lotissement. 
9. Remplacement du délégué à l’assemblée spéciale Eau du Ponant. 
10. SDEF rénovation des points lumineux - programme 2021. 
11. Avenant à la convention d’adhésion au service du délégué à la protection des données du 
Centre de Gestion.  
12. Limitation de l’exonération de deux ans en faveur de constructions nouvelles à usage  
d’habitation.  
13.  Subvention à l’Office Central de la Coopération à l’Ecole. 

Hivernage des bateaux et remorques sur le  
terre-plein de l’espace nautique 

Plusieurs bateaux et remorques sont depuis plusieurs années laissés à l’abandon ou en  
hivernage sur le terre-plein de l’Espace  
Nautique.  

Tout propriétaire  est  prié dès à présent de 
contacter la mairie de Lanvéoc et prendre ses 
dispositions afin de libérer l’emplacement 
pour le 31 mars 2022. 

 

La société AGP Course au Large Lanvéoc,  
dirigée par Mr Arnaud PHILIPPE, peut se charger de la 
sortie et mise à l’eau, de l’hivernage et du gardiennage 
de votre bateau, (au fond du terre-plein de l’espace 
nautique). 

 Contact au 06 62 79 45 02 ou contact@agp-courseaularge.com 

 

 

Au début de l'année 2021, j’ai effectué une  reconnaissance sur 
le terrain avec Mylène de l'intégralité des villages afin de prépa-
rer les documents de travail sur lesquels nous allons retrouver la 
proposition de la numération, les  nouvelles dénomination de 
voies, un plan de situation, les coordonnées GPS, ....  Au mois de 
Juillet, les documents de travail ont été finalisés conformément 
au planning défini. Le 16 septembre, a eu lieu la présentation  
publique aux  référents villages et citoyens  concernés. Le 8  
octobre :  fin des retours des citoyens et référents villages.  
Depuis le 11 Octobre et  jusqu'à la fin de l'année : début de la 
phase administrative réglementaire afin d'officialiser ce chantier 
important pour la population avec la transcription des   
restitutions après vérification. Puis aura lieu la  transmission aux  
différents services instructeurs et la  rédaction des  délibérations 
et arrêtés municipaux, l’estimation budgétaire du coût d'achat  

 

 

de panneaux de rue et plaques de numérotation afin de pouvoir 
intégrer le tout au budget 2022. Enfin au premier semestre  
2022, après validation du budget et réception des différents 
panneaux, ils seront installés dans les villages. 

      S. Hascoët 

Numérotation des villages 

Contact en Mairie : 
02 98 27 50 21 

mairie@lanveoc.com 

mailto:contact@agp-courseaularge.com
mailto:mairie@lanveoc.com
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

De l’éco-jardinage avec Graînes de Presqu’île 

Graines de Presqu’île va accompagner un bien joli projet dans notre belle commune : de  
l’éco-jardinage ! Loin des modes et concepts abscons, l’équipe de Graines de Presqu’île accom-
pagne un public adulte rencontrant des difficultés d’accès à un emploi durable. Ces salariés en  
parcours d’insertion sont formés afin d’obtenir, à la clé, un emploi à valeurs humaines et  

écologiques  ajoutées. 

Pierre GRANN l’encadrant technique s’y connaît ; il a, certes, un brevet  
professionnel de chef d’équipe paysagiste, mais il vient aussi de l’éducation  
spécialisée et de la protection de l’enfance. Graines de Presqu’île s’inscrit tout 
naturellement comme un dispositif d’accompagnement de retour à l’emploi. Les 
salariés travaillent sur des missions rémunérées à temps partiel afin d’acquérir 
une première expérience et/ou d’asseoir leurs compétences techniques tout en 
développant des savoirs-être et savoirs-faire en adéquation avec les exigences du 
monde de l’entreprise. 

Ainsi, au 10 mai, l’association comptait quatre ouvriers pour vingt-six heures par 
semaine en partenariat avec les communes de Lanvéoc, bien entendu, mais aussi 
d’Argol, de Telgruc-sur-Mer et aussi avec la Com-com. L’objectif à portée de main 
est de faire monter les effectifs à huit ouvriers. 

Main dans la main avec l’association intermédiaire, « Relais Travail », Graines de Presqu’île a vu le 
jour au printemps dernier. L’encadrant Pierre GRANN et la chargée d’insertion Marianne  
BARBANNEAU font co-exister deux temps aux salariés. Le premier est consacré à la pratique et à 
la réalisation des chantiers et second temps dédié à l’accompagnement et à la formation. Cela 
couvre un vaste champ de compétences comme l’éco-jardinage, le tronçonnage, l’accompagne-
ment au code de la route et du permis de conduire, mais aussi tout un travail de sensibilisation 
aux gestes sécures et aux bonnes postures. 

Lors des échanges entre Pierre GRANN et la commune il a été question de désherber et  
revégétaliser les jardinières et les parterres, d’enrichir la terre là où elle est appauvrie, en la  
couvrant et en réintroduisant des organismes et micro-organismes bénéfiques à la vie des plantes. 
Une réflexion de bon sens sur une gestion plus économique et écologique pour Lanvéoc. 

Graines de Presqu’île travaille uniquement pour les collectivités 

Cette réunion a été un moment fort d’échanges intenses et très 
intéressants pour tous les participants, professionnels et  
conseillers municipaux. Elle a permis de clarifier  et de faire le 
point sur quelques idées reçues avec des retours réglemen-
taires de la part des professionnels présents.  De manière  
générale, le constat suivant a été partagé avec l’ensemble des  
participants : 

- Incohérence de la signalisation, trop de zones traitées au cas 
par cas, pas de réflexion globale. 

- Mauvaise signalisation de la « zone 30 » du bourg. 

- Vétusté des panneaux. 

- Aménagements potentiellement dangereux à la circulation. 
(jardinières) 

- Trop de diversité dans les limitations de vitesses. 

- Arrêtés de circulation non à jour. 

- Manque de signalisation au sol. 

- Arrêt de bus dangereux, manque de place. 

- Attente des résultats des radars pédagogiques 

- Vitesse excessive. 

- Rond-point pris à contre sens. 

Propositions : 

- Homogénéisation de la limitation de vitesse sur toute la  
commune. 

- Suppression des jardinières hautes actuelles et remplacement 
par d’autres aménagements arborés et/ou fleuris. Etude de la 
mise en place de poteaux ou autres afin de créer de la verticali-

té en bordure de voie. Faire appel au PNRA pour l’étude et  les 
conseils de cette proposition. 

- Création de dispositifs « d’écluses » (réduction de la circula-
tion à une voie avec un sens de priorité) afin de créer un  
obstacle sur la voie dans le but de réduire les vitesses  
excessives. 

- La mise en place de « STOP » a été suggérée mais d’un point 
de vue environnemental ce n’est peut-être pas forcement  
judicieux (freinage et redémarrage). 

- Création si possible de pistes cyclables lorsque des voies sont 
refaites.  
- Prendre attache avec la région au sujet des arrêts de car  
dangereux.  
- Mise en sens unique de la rue du Voelaz. 

Après cet état des lieux, le comité participatif sera invité à la 
mise en place d’actions. Merci aux moniteurs d’auto école Mme 
Véronique Herjean et  M. Jannick Doublet, et à la  
responsable départementale des routes Mme Laetitia  
Largenton. 

Siège social : 45 route du 
Quinquis-Leck, 29800  
Landerneau 
Atelier : Local Ent 1 - Z.A de 
Kerdanvez – 29160 CROZON 
 
Téléphone : 02 29 61 40 82 
 

Mail :  
contact@grainesdepresquile.fr 

Réunion sécurité routière du 18 octobre   

mailto:contact@grainesdepresquile.fr
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Dans le cadre de la semaine bleue du 4 octobre au 7 octobre 2021, trois ateliers ont été 
proposés à nos séniors.  
- L’atelier jeux animé par Patricia Soulliaert de l’association Accueil et Loisirs, avec goûter 
offert. 
- La marche bleue organisée par Anne-Isabelle Guillou de Forme et Bien-Etre, à l’issue de 
laquelle un café était offert par la Mairie. 
 
 

 

- L’atelier cuisine où Jacqueline Calonnec de Arts et Loisirs avait  
concocté des recettes (apéritif, entrée, plat, dessert) préparées avec 
les participants. Cet atelier s’est terminé autour de la table pour une 
dégustation dans une ambiance très conviviale. 

Le dispositif « Vas-Y » de la  
Fondation ILDYS en partenariat 
avec la  commune de LANVEOC,  
propose un « atelier soin de soi » 
gratuit, destiné aux personnes à 
partir de 60 ans.   

Angélique MARTEAU, esthéti-
cienne fera découvrir et  
pratiquer les soins du visage, des 
mains  et des pieds dans une  
ambiance conviviale. Elodie  
ergothérapeute apportera des 
conseils sur  les postures, les 
aides techniques afin d’optimiser 
la détente et le confort. Prendre 

soin de soi  et de ses pieds en 
particulier a des effets  
bénéfiques pour la santé et  
l’équilibre. 

L'atelier se déroule en 3 séances 
les mercredis 10, 17, 24  
novembre 2021 de 10h30 à 
12h00,  salle de la maison des 
associations de LANVEOC.  

Atelier gratuit, pour un même 
groupe de 6 personnes à partir 
de 60 ans pour les 3 séances.  
Inscription auprès de la mairie 

au 02 98 27 50 21  

Vas-Y : « Un moment pour soi, Atelier  
esthétique »  

Visite de Madame la Sous - Préfète  
 

Mercredi 27 octobre, Mme Claire Maynadier nouvelle 
Sous-Préfète, a rencontré les élus, accompagnée de  
M. Laurent. De nombreux sujets concernant la  
commune ont été évoqués : l’éventuelle levée de la 
mise en demeure pour notre  système d’assainisse-
ment a été longuement débattue. 

La halle couverte, les sanitaires de l’école, la  
rénovation énergétique de l’école, la sécurité routière, 
la voie de mobilité douce, tous ces projets lui ont été  
présentés. 
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Un grand merci à tous !!! 

Malgré 2 reports de date liés à la pandémie, notre journée citoyenne du samedi 25 septembre a 
connu un véritable succès grâce à vous ! Nous remercions chaleureusement tous les participants 
pour leur présence et leur bonne humeur, le personnel administratif et technique pour tout le 
travail de préparation des différents ateliers, ainsi que nos différents sponsors sans qui cette 
journée ne pourrait avoir lieu. Enfin, nous remercions tout particulièrement l’ESATEO et l’associa-
tion « Graines de Presqu’ile » pour leur participation active à l’entretien de notre commune lors 
d’un chantier citoyen quelques jours auparavant, sans oublier tous les agents municipaux  
présents qui travaillent bénévolement ce jour-là !  
MERCI ! 
Cette année, c’est sous un magnifique soleil que les 150 bénévoles ont mené à bien les chantiers 
tels que le débroussaillage et le nettoyage de plusieurs fontaines ou lavoirs de la commune 
(Botsand, St Efflez, Luguniat, Grand Launay, Kergalet, Mezdon) ; le désherbage des terrains de 
tennis avant leurs travaux de réfection prévus au printemps prochain ; le nettoyage du ruisseau 
de Kerloch par les pêcheurs de Crozon et quelques « petites mains » volontaires ! Enfants et 
adultes ont ramassé les détritus trouvés sur leurs chemins et à la petite grève, alors que les  
adolescents ont nettoyé les panneaux de signalisation… Certains ont repeint la main courante de 
la rue « casse-cou » tandis que d’autres ont décoré des nichoirs qui agrémenteront bientôt notre 
bourg. Le puits et les murs en ciment du cimetière ont eux aussi eu le droit à une « toilette bien 
méritée » ! Les plaisanciers ont offert une nouvelle jeunesse à la Cale. Enfin, comme chaque  
année, nos couturières ont œuvré et fabriqué des fanions colorés que nous pourrons apprécier 
lors des prochaines fêtes municipales. Quant aux enfants de l’école, ils ont décoré le grillage de 
celle-ci de magnifiques fleurs « éternelles ». 
Cette journée s’est clôturée autour d’un excellent repas confectionné par des bénévoles, dans la 
grande salle de l’espace nautique décorée pour l’occasion. Ce moment a permis à toutes et à 
tous de retrouver les bases essentielles de la Journée Citoyenne : celles du lien, des rencontres 
intergénérationnelles, de la solidarité et surtout le plaisir de s’approprier son cadre de vie : 

« Faire ensemble pour mieux vivre ensemble »  
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour la prochaine édition qui aura lieu le samedi 
21 mai 2022 ! Et restons à l’écoute de toutes les idées de chantiers que vous voudrez bien nous 

soumettre d’ici là ! 

Certains restent sur le pont 
tout au long de  l’année ! Pour 

entretenir les garennes, les 
fontaines et lavoirs, ou encore 
pour créer des décorations de 

rues à chaque saison !  
Si vous souhaitez les  

rejoindre, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de la  

Mairie ou sur le site 
www.journeecitoyennelanveoc.fr 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

mailto:www.journeecitoyennelanveoc.fr
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Un grand merci à tous les habitants de Lanvéoc et aux bénévoles qui ont permis lors de la  
campagne 2020 de récolter la somme de 3 131,01 € pour le Téléthon (dont 290 € par le 36 37 et 
170 € via  Internet) sur un montant total de 16 651€ collecté par le Presqu'ilethon et la  
télématique. Rappel : le Presqu'Îlethon regroupe les communes d'Argol, Camaret, Crozon et Tal 
Ar Groas, Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel, Telgruc. 

Formation de crêpière ou crêpier au profit du Presqu'Ilethon:  

Vendredi 19 novembre 2021, espace nautique de 11h00 à 17h00. Apprentissage sur Bilig pour 
des crêpes  froment et des galettes  blé noir.  

Tarif : 40€ la journée, repas compris et vous repartez avec vos crêpes et galettes. Inscription  
auprès d'Edith au 06 31 84 14 01.   

Les bénévoles de Lanvéoc seront présents à la maison des associations et sur le marché le   
vendredi 3 décembre, et à la maison des associations le samedi 4 décembre jusqu'à midi. Nous 
retrouverons la  traditionnelle vente de crêpes et de tresses d'oignons, ainsi que différents   
articles, (sacs, cabas, déco de noël, etc... sans oublier la tombola du Club Féminin de Lanvéoc.  
Commande possible de crêpes (4€ la dz) ou de tresses d'oignons (3,50€ la tresse d'un kg ou 10€ 
les 3 tresses) auprès d'Yvette au 06 63 47 60 68, à récupérer à la maison des associations le  
vendredi toute la journée ou le samedi matin. 

Un appel aux bénévoles pour la confection et le pliage des crêpes est lancé , le mercredi 1er  
décembre après-midi, le jeudi 2 décembre toute la journée et le vendredi 3 décembre le  
matin, (repas crêpes et boissons offerts) , même si vous ne disposez que d'une demi-journée, 
vous êtes les bienvenues, pour nous aider merci de prendre contact avec Edith au  
06 31 84 14 01.    

Le thème du TÉLÉTHON 2021 c'est la lumière, faisons en sorte qu'elle brille à Lanvéoc pour  
soutenir la recherche et aider les malades. MERCI. 

 

TÉLÉTHON 2021 
les 

 vendredi 3 et  
samedi  4  

décembre 2021 

Les séniors en voyage 
Le 11ème  voyage, organisé par le CCAS et la municipalité,  a conduit, du 9 au 16 octobre, nos aînés 
au Pays Basque. Ils ont séjourné à URRUGNE, commune située face à la baie de Saint-Jean-de-

Luz.  Durant cette semaine, très ensoleillée, nos seniors ont  
effectué plusieurs visites, telles que la montée de la Rhune en 
petit train à crémaillère, avec une vue imprenable sur la baie 
de Saint-Jean-de-Luz jusqu’à la frontière espagnole. 

Au programme, il y avait également la visite de la Villa Arnaga 
à Cambo-les-Bains, la découverte de San Sebastien (Espagne), 
de Saint-Jean-Pied-De-Port (Halte incontournable sur le  
chemin de Saint Jacques de Compostelle) , d’Espelette avec la 
rencontre d’un producteur de piment, de Bayonne avec  
dégustation du fameux jambon, d’Hendaye, Saint-Jean-De-
Luz, Biarritz, ainsi qu’une traversée de la Bidassoa pour  
rejoindre en bateau, Fontarrabie (Pays basque espagnol). 
N’oublions pas la visite du Musée du Chocolat à Cambo-les-
Bains. Bref, un séjour inoubliable pour tous, qui, ravis,  
attendent de repartir en Juin prochain à Port Bacarrès, près 
de Perpignan, au bord, cette fois, de la Méditerranée. 

Le groupe, composé d’une  
cinquantaine de participants, 
était encadré par Liliane Le  
Breton. Pour le voyage de Juin 
prochain, il reste quelques 
places disponibles.  

 
(Renseignements en Mairie)  



9  

 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie associative 

L'association  Accueil & Loisirs  vous attend tous les mardis  de 14h 
à 18h pour partager un moment de convivialité autour d'un jeu :  
tarot,belote, scrabble,triominos, skip-bo........  
ouvert à tous de tous niveaux.  Avec les consignes  en vigueur  
(Pass sanitaire) .  

 

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter Patricia 
au 06 23 81 13 13 

Réactivation de la Vie Associative 
Après le franc succès de la Journée Citoyenne du Samedi 25 septembre 2021 qui a réuni plus de 150 personnes de tous âges et 
de tous horizons, nous constatons que les associations qui contribuent à la dynamique de notre commune ont pratiquement 
toutes repris leurs activités. Aucune de nos associations n'a mis définitivement la clef sous la porte. Cependant, les Président(e)s, 
pour la plupart, nous ont fait part d'une baisse du nombre des adhérents comprise entre 5 et 20% par rapport à l'année 2019-
2020. L'année 2020-2021 doit être considérée comme une année blanche pendant laquelle les activités ont été rendues  
impossibles avec la crise sanitaire, à l'exception de quelques animations à dimension sociale autorisées par les décrets qui ont 
fait loi pendant cette année si particulière. 

Même si toutes les associations n'ont pas retrouvé leur rythme des années antérieures, nous avons tout lieu de rester  
optimistes pour les semaines et les mois à venir. En effet, si la pandémie n'est pas encore complètement derrière nous, force est 
de constater que la situation s'améliore et que certaines des contraintes qui s'imposaient sont progressivement levées. S'il  
faudra encore sans doute attendre quelques mois pour retrouver nos fonctionnements habituels, nous espérons tous que la  
reprise normale et sans contrainte de l'ensemble de nos activités va se profiler pour l'année 2022. 

Toute l'équipe municipale qui poursuit quoi qu'il en soit son travail, se veut résolument optimiste et espère que nos manifesta-
tions annuelles majeures (Téléthon, Marché de Noël, GPEN, Fêtes de la Mer, Pardon, Vide-greniers, spectacles, etc...) pourront à  
nouveau être remises en œuvre et se dérouler sans trop d'entraves. A cet égard, la réunion pour prévoir et fixer le calendrier 
2021-2022 de ces manifestations toujours très attendues par les Lanvéociens, se tiendra le vendredi 26 novembre 2022 à 18h 00 
en Mairie dans la salle du Conseil Municipal.  

En attendant, l'équipe municipale continue à soutenir les associations et reste à leur disposition pour les aider dans leurs  
projets. Nous ne doutons pas qu'elles demeurent toujours des forces de propositions qui participent et contribuent activement à 
la vie de la commune.                                                                                                                                                  R. Saget. J.J. Hillion.  

Bientôt, une France services itinérante en Presqu’île de Crozon et Aulne Maritime  
interviendra sur l’ensemble  du territoire. Ce nouveau service ouvert à tous, facilite l’accès 
des citoyens aux services publics et un  accompagnement au numérique.   

Née de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, la communauté de 
communes  Presqu’île de Crozon Aulne Maritime se dote d’une France services. Un espace 
ouvert à tous, moderne et  convivial, qui permet aux habitants de la presqu’île de Crozon 
Aulne maritime d'accéder lors des  permanences aux principaux organismes de services 
publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la  Justice, les Finances  
publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la  
Poste.   

Ouvert du lundi au vendredi, deux agents France services ont été formés pour accueillir et 
accompagner les  usagers dans leurs démarches du quotidien : immatriculation de  
véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts,  permis de conduire, accès à vos services en ligne, 
les services publics locaux, le CESU… En complément des  démarches administratives, il est 
également possible d’accéder à des postes informatiques en libre-service.  

Les horaires et lieux des permanences vous seront communiqués ultérieurement.  

Avec l’ouverture de cette nouvelle France services, la treizième dans le département, c’est 
un service public  de proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au sein du 
territoire. Au plus près des citoyens.  

A ce jour plus de 1 300 France services, dont 181 nouvelles, sont déployées dans tous les 
territoires pour  aider les Français dans leurs démarches administratives du quotidien. En 
2022, ce sont 2 000 France services  qui seront labellisées sur l’ensemble du territoire.  

 CONTACT France 

 SERVICES : Maison de  
l’Emploi  

Lundi, mardi, jeudi :  
9h-12h30/13h30-17h   
Vendredi : 9h-12h30/ 

13h30-15h30  

02 98 27 22 54  
 insertion@comcom-crozon.bzh  

Résidence du Cré 29160 
CROZON 

 A la communauté de communes Presqu’île de Crozon 
Aulne Maritime, une France service itinérante  

mailto:%20insertion@comcom-crozon.bzh
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Vie culturelle 

Amicale Laïque des Parents d’élèves : nouveau bureau et le 
défilé d’ Halloween 

 

 

Suite à la dernière assemblée générale, l'Amicale Laïque de Lanvéoc change de nom pour  
devenir l'Amicale Laïque des Parents d'Eléves de Lanvéoc. Le bureau a également changé, un  
nouveau président M. Aristide Cornu , une nouvelle vice présidente Mme Ludivine Clerget-
Gurnaud  et une nouvelle vice-trésorière Mme Gaëlle Le Kverne  ont été élus. Ils rejoignent  
Mme Mylène Merlet ( trésorière ), Mme Barbara Blin  ( secrétaire ) et Mme Claire Lemel   
( vice-secrétaire ). 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

L’actu enfance jeunesse 
Samedi 9 octobre a eu lieu la porte ouverte du foyer des jeunes  
Lanvo'Jeunes.  Installé maintenant à la place de l'ancienne garderie  
périscolaire, le foyer des jeunes accueille les ados de 11 à 17 ans le  
samedi après-midi.  Une trentaine de jeunes sont venus motivés  
s'inscrire pour l'année 2021-2022. Les animations et projets du foyer ont 
été suspendus l'année dernière en raison du covid. Raison de plus pour 
reprendre dans la bonne humeur et l'envie de se retrouver le  
samedi,  des dossiers d'inscription sont encore disponibles. Les jeunes 
établiront ensemble leur calendrier d'animation et d'actions  
d'autofinancement.  
 

Nous espérons partir au  
Futuroscope en juin 2022,  
mini-séjour prévu l'an dernier.   

Plusieurs projets seront mis en 
place, notamment une initiation 
au graff, avec un professionnel,  
sur la façade du foyer.   

Contact :  
02 98 27 52 52  

le samedi après-
midi /  
page  

Facebook  
Lanvo'jeunes  

Le traditionnel défilé d'Halloween de l'Amicale Laïque des  
Parents d'élèves de Lanvéoc a  eu lieu le 30 octobre à 16 h. Un 
moment convivial et de fête qui a réuni un grand nombre  
d'enfants et de parents ayant mis leur plus beaux costumes pour 
la collecte des bonbons. Un goûter était ensuite offert à la salle  
polyvalente, où s'est déroulé un concours de déguisement, par 
catégorie d'âge. Titouan, Wendy, Enora, Nicolas, Yleana, Anellia 
et Jonathan sont les grands gagnants de ce concours de  
l'horreur. L'Amicale Laïque des Parents d'élèves de Lanvéoc  
remercie tous les participants, les bénévoles, la Mairie de  
Lanvéoc ainsi que les commerçants ayant participé à ce bel  
événement. 

Une séance de photo  
famille/fratrie sera  

organisée le samedi 27 
 novembre et un  

partenariat est prévu avec 
le magasin point-vert pour 
l'achat des sapins de Noël.  
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Vie culturelle 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   
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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,  DLF by Erwan, Mise en page :  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   

Les vendredis de novembre 
L’affineur de fromage, les coquillages,  les 
légumes, les champignons, les miels, les 

pruneaux, les tisanes,  les pizzas,  le sel de 
Guérande,  le rémouleur (les 12 et 26), le 
réparateur d’électroménager, les confi-

tures, bières et vins 

 
Les vendredis de décembre 

 les légumes, l’affineur de fromage, les  
coquillages,  les champignons, les miels, les 

tisanes, les pizzas,  le sel de  
Guérande, les pruneaux, le rémouleur (le 

10), le réparateur d’électroménager 

Les marchés du 24 et du 31 décembre 
commenceront à 14 h00 

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 .     

Repas des anciens  
(+ de 70 ans) : le dimanche  

14 novembre. 
N’oubliez pas votre pass sanitaire 

Horaire de la bibliothèque  

Mardi de 16h30 à 18h30   Mercredi de 16h30 à 18h30  
Vendredi de 16h30 à 18h30    Samedi de 10h00 à 12h00 


