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Chères lanvéociennes, chers lanvéociens,  

Pandémie, crise sanitaire, contraintes, protocole, pass sanitaire, vaccination, variant, mesures barrières, 
masques, gel hydroalcoolique !!! Lassitude, découragement et un certain désenchantement pointent 
dans les discussions quotidiennes, aussi je ne reviendrai pas sur toutes ces difficultés, ces manques de 
convivialité, ces annulations festives… 

Positivons ! Nous nous tournons résolument vers l’avenir… et vers nos projets pour cette rentrée. 

Une rentrée scolaire, sous les meilleurs auspices, avec l’ouverture d’une sixième classe, des conditions  
optimales pour nos élèves et nos enseignants, l’installation d’un nouveau jeu à la maternelle.  A la  
cantine, l’application de tarifs en fonction du quotient familial, et le menu facturé à partir de 1€ se  
concrétisent. 

Depuis le 30 août nous accueillons Madame Isabelle Crenn notre nouvelle Directrice Générale des  
Services. 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Nathalie Le Bras l’orthophoniste qui a choisi notre belle commune pour s’installer. 

Nous débutons les travaux de construction de la nouvelle halle couverte début décembre, prémices d’une nouvelle ère pour notre  
marché. Notre schéma directeur d’assainissement a été transmis à Monsieur Le Préfet et nous escomptons une levée prochaine de 
notre mise en demeure. 

Le 25 septembre prochain se déroulera notre désormais traditionnelle Journée Citoyenne, un moment de partage et de rencontres 
qui prend d’autant plus de valeur en ces temps difficiles.  

Sauf contrainte sanitaire, et après une année sans repas des anciens nous serons heureux d’accueillir les plus de 70 ans le 14  
novembre prochain. 

Le voyage des séniors reporté à 3 reprises se déroulera du 09 au 16 octobre prochain au Pays Basque, bon séjour à tous. Merci  à  
Liliane notre organisatrice hors pair. 

Notre réflexion sur la sécurité routière se poursuit, nous avons programmé une réunion de travail avec des professionnels, installé 2 
radars pédagogiques et nous prévoyons une réunion publique en novembre. 

La phase préparatoire du numérotage des villages se termine et la présentation aux référents villages et aux riverains est prévue le 
jeudi 16 septembre à 19h à la salle polyvalente. 

Dans le cadre de sa politique environnementale notre commune n’utilise plus de produits phytosanitaires pour le désherbage des  
espaces publics. Je tiens à remercier les citoyens qui entretiennent non seulement leurs sépultures mais aussi les allées. Pour  
mémoire un désherbage chimique du cimetière emploie 1 agent environ 4 jours par an, un désherbage alternatif emploie 1 agent 
plus de 60 jours par an ! 

Des projets qui avancent, une équipe qui a travaillé tout l’été et qui reste à votre écoute. 

Bonne rentrée à tous et à très bientôt. 

            Christine LASTENNET 

Conseil Consultatif Jeunes - Il reste encore quelques places  

Vous avez entre 10 et 18 ans ? 
Vous êtes motivés pour participer à la vie locale de votre commune ?  

N’hésitez plus, investissez-vous ! Comme annoncé lors de la campagne électorale, dans le cadre de 
valorisation de la jeunesse à Lanvéoc, l’équipe municipale a décidé de créer un Conseil Consultatif 
Jeunes (CCJ) dès ce mois-ci.  

Pour nous rejoindre, 
vous trouverez le  

règlement et la fiche 
d’inscription  

en version papier en 
mairie ou  

à télécharger sur le site 
lanveoc.com . 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie municipale et citoyenne 

C’est la rentrée ! 
Septembre est à notre porte, le soleil brille, et les écoliers reprennent le chemin de l’école avec l’impa-
tience de retrouver leur nouvel enseignant et tous leurs copains. Cette année, il y a du  
nouveau à Lanvéoc : Suite au départ en retraite de Mme Gaudin, Mme Audrey Le Moan prend la  
direction de notre école primaire (école maternelle et école élémentaire ont effectivement  
fusionné pour cette rentrée). Nous avons de plus le grand plaisir d’ouvrir une 6ème classe . Cette  
ouverture de classe  offrira un plus grand confort, des conditions idéales de travail pour les enfants et 
les enseignants et d’accueillir 3 nouvelles maitresses au sein de l’établissement. Enfin, comme chaque 
été, quelques travaux  d’entretien ont été effectués : les plus jeunes apprécieront particulièrement la 
nouvelle structure de jeux installée dans la cour des maternelles ! 

Les 129 élèves sont répartis comme suit : 

PS1 - PS2  : Mme Audrey Le Moan (du lundi au 
jeudi) et  Mme Céline Merrer le vendredi 

MS - GS    : Mme Noëlla Le Maitre-Thomas  

CP           :   Mme Cécile Dabard 

CE1 - CE2 : Mme Séverine Boutron 

CE2 - CM1 : Mmes Solen Zenner et Sarah El Filali 
(poste à mi-temps pour chacune) 

CM1 - CM2 : Monsieur Gwénaël Desbois. 

 

Sécurité routière     
Comme chaque année, rentrée scolaire oblige, nous rappelons à tous que « nos chères têtes blondes » 
ont parfois des attitudes ou comportements inattendus ! Pour la sécurité de tous, merci de « lever le 
pied » aux abords de l’école…surtout aux heures d’arrivées ou de sorties des enfants ! 

Le plan vigipirate est aussi toujours en vigueur : il est donc interdit de stationner devant les issues ou le 

long des lignes jaunes peintes au sol : 2 parkings sont à votre disposition (le premier près du jardin  

d’enfants – le second derrière l’école, au-dessous de la garderie).  

     MERCI A TOUS. 

Conseil municipal du 15 juillet 2021 (Ordre du jour) 

Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables en intégralité en mairie et sur le site. 

Ordre du jour :  

  - Approbation du Procès-Verbal du 17 mai 2021  

  - Demande d’agrément au titre de l’engagement de service civique 

  - Admissions en non-valeur et créances irrécouvrables 

  - Vote des subventions aux associations 

  - Questions diverses 

 

 

 

Taux de vaccination des 
+ de 80 ans sur Lanvéoc :  

 

Sur les 100 personnes, 
90% ont reçu la 1ère  

injection.  

Travaux  
- Elagage. 
- Installation d’une porte sécurisée à la 
cantine et d’un portail électrique au 
niveau de l’ancien hangar municipal. 
- Nettoyage de la station d’épuration. 
Pompage, évacuation et traitement de 
350 m3 de boues de la station. 
- Divers travaux au niveau de l’école 
pour la rentrée. 
- Installation de radars pédagogiques. 

Installation d’un nouveau jeu au niveau de l’école  
maternelle 

Commémoration de 
Saint-Efflez : 

Le jeudi 16 septembre 
2021 à Saint Efflez  à 

11h00 
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Programme « semaine bleue » du 4 au 7 octobre 2021 
Maison des associations (salle du bas) 

 

La semaine bleue 2021 aura plus que jamais pour objectif de développer et de valoriser la 
place que les aînés doivent occuper dans la communauté et ce, quels que soient leur âge et 
leur autonomie  ; Il s’agit de les impliquer dans la vie sociale et dans les solidarités de  
proximité, faciliter leur engagement dans les projets et lutter contre l’isolement social … 

Lundi 4 octobre : 14h30 - 17h00 : Jeux de société. Goûter offert par Patricia Soulliaert de l’association Accueil et Loisirs. 
Mardi 5 octobre : 10h30 - 12h00 : « Présence verte ». Prévention des chutes via la téléassistance. Animée par Claire Aubert. 
Jeudi 7 octobre : 9h30 - 12h00 : Atelier de cuisine, suivi du repas, organisé par Jacqueline Calonnec. 
                14h30 : Marche bleue avec Isabelle Guillou. Rendez-vous devant la mairie.  

   Inscriptions en mairie au 02 98 27 50 21 

Alice, stagiaire au PNRA  
Dans le cadre de sa mission d'assistance aux communes, les équipes du Parc Naturel Régional d'Armorique (PNRA) ont encadré 
pendant 4 mois Alice Jacobée, étudiante en aménagement du territoire, qui a travaillé sur la mise en valeur de la façade  
maritime de Lanvéoc. Elle a présenté ses conclusions à l'équipe municipale le mercredi 18 août. En se basant sur des entretiens 
avec les élus et la population, l'orientation générale de son travail vise à faire du littoral de Lanvéoc un espace de valorisation et 
d'intégration de la Rade de Brest en Presqu'île de Crozon. Elle a 
identifié 4 objectifs principaux : améliorer la qualité des accès 
au littoral, concilier militarisation de l'espace et réappropriation 
du patrimoine maritime par les civils, mettre en valeur la nature 
d'un littoral conservé et  polariser un public sportif intergénéra-
tionnel en devenant une étape des itinérances en Rade. Ces 4 
objectifs se déclinent en une vingtaine d'actions, toutes  
accompagnées de préconisations techniques et chiffrées. Tous 
ces  éléments vont aider l'équipe municipale dans sa politique 
de développement de Lanvéoc et sont à la disposition des  
personnes intéressées. 
Madame le Maire et Monsieur Guillon, élu délégué au PNRA, 
remercient Alice et le PNRA, en particulier M. Barreau son  
directeur pour le travail important réalisé. 

Une nouvelle DGS à Lanvéoc 
Juriste de formation initiale, j'ai choisi après mes 
études d'intégrer la fonction publique territoriale, 
motivée par : 

l'action au service de l'intérêt général, 
l'exercice des missions au plus près des besoins  
de la population et au service des territoires, 
ainsi que le fait d'être actrice de sa  mobilité  
professionnelle. 

J'ai ainsi pu exercer dans différents postes,  
toujours à dominante juridique dans des  
structures communales et intercommunales de 
différentes régions. Ces successions d'expériences 

professionnelles sont enrichis-
santes, puisque chaque  
territoire a ses atouts et ses  
problématiques.  Chaque  
changement de poste  
développe encore plus ses 
factultés d'adaptabilité et de 
réactivité : qualités indis-
pensables au vu des évolutions 
continues de la législation. 

Suite à la vacance de poste de 
DGS à Lanvéoc, j'ai  postulé 
sans hésitation. Je suis  
brestoise et installée dans la 

Presqu‘île de Crozon. Il s'agit donc de mettre mes 
compétences au service de la commune et d'un 

territoire que j'affectionne particulièrement et 
pour lequel je compte bien m'investir pleinement. 
Je suis toujours restée attentive aux développe-
ments du territoire. 

J'ajoute que l'équipe municipale de Lanvéoc est 
particulièrement dynamique et porteuse de  
nombreux projets. Contribuer, au côté des élus et 
de l'ensemble des services de la commune, au 
développement de cette dernière est ma première 
source de motivation. Les projets de la commune 
étant nombreux, la mission va s'avérer dynamique 
et très intéressante. 

Mon rôle 

Mon rôle dans la commune est avant tout d'être 
au service et à l'écoute de l'équipe municipale et 
de l'accompagner dans la mise en oeuvre de ses 
projets au service de la population. Cela passe par 
la sécurisation juridique des actions, mais  
également la recherche de partenariats, le tout 
dans une relation de confiance. 

En tant que Directrice Générale des Services, j'ai la 
responsabilité d'encadrer le personnel  et de  
veiller au développement d'un véritable travail 
d'équipe ainsi que des compétences. J'accorde 
une place importante à l'échange avec le  
personnel. La Dynamique existante portée par les 
élus et le personnel de la commune de Lanvéoc et 
les projets en cours et à venir offrent ainsi des  
perspectives de travail très motivantes. 
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Vie sociale et familiale 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Après le franc succès de nos quatre premières « Journée  
Citoyenne » une pause forcée en 2020 (mais des ateliers tout au 

long de l’année) nous avons le plaisir de vous inviter à participer à 
cette journée citoyenne du Samedi 25 Septembre 2021.  

Nous nous retrouverons à l’Espace nautique dès 8 heures. 
 

Le Pass sanitaire est jusqu’à présent obligatoire pour les temps de repas offerts par la municipa-
lité (Café/accueil – Apéritif – Buffet froid servi - Barbecue – petites tables pour respecter toutes 
les mesures sanitaires). 

Nous avons déjà enregistré des adhésions et reçu quelques idées, mais nous serons encore  
présentes les Vendredi 10 et 17 Septembre 2021 au Marché de 16 h à 19 h pour vous  

renseigner et vous inscrire. Vous pouvez également déposer vos idées et inscriptions à la   
Mairie ou directement sur notre site : www.journeecitoyennelanveoc.fr. 

 Chaque habitant du plus petit au plus grand est le bienvenu et peut apporter  
sa contribution à cette journée en participant aux ateliers  :  
Débroussaillage des Garennes, des Lavoirs et la Rivière de Kerloc’h – Nettoyage 
au karcher des murs en fibrociment du Cimetière -  Peinture des bancs, grilles, 
poteaux – Désherbage du Tennis – Nettoyage de la Croix – Coudre des Fanions 
pour nos futures festivités (à domicile ou le 25 septembre à la maison des  
associations avec le Pass sanitaire). 

Les enfants pourront participer au circuit éco citoyen avec nos amis d’Océ âne – 
Peindre des nichoirs et des décorations de rues « Halloween » - Nettoyer les  
panneaux de signalisation – Faire des gâteaux - Décorer la salle de  
restauration et réaliser un Pixel en tissus sur le grillage des cours de  
           récréation de l’Ecole. 

Au-delà de tous ces travaux, le lien social créé à l’occasion de cette  
journée conviviale reste notre priorité. La Journée Citoyenne est avant tout un état 

d’esprit : Faire ensemble pour mieux vivre ensemble. Nous comptons sur vous.  
A très vite.  

 

 

A noter qu’avec notre journée 
citoyenne nous participons  

également aux journées 
Nettoyons la nature !  

C’est en août dernier que Nathalie Le Bras a 
ouvert son cabinet libéral d’orthophonie place 
de la mairie à Lanvéoc, dans la même structure 
que les kinésithérapeutes et les infirmières. 
Cette installation est  une reconversion profes-
sionnelle, après 5 ans d’étude. En effet, Natha-
lie a été enseignante dans le secondaire ainsi 
que formatrice en bébé signes (communication 
gestuelle accompagnée de la parole). Les  
patients y sont reçus sur rendez-vous unique-
ment. 
C’est l’occasion d'effectuer un focus sur une  
profession souvent mal connue. En effet, 
quand on dit « orthophonie », on pense immé-
diatement dyslexie, bégaiement ou zozotement 
(d’ailleurs, le terme adéquat est sigmatisme).  
Dans la pratique, les champs de compétence 
sont très variés : un orthophoniste peut rece-
voir un individu à tous les âges de la vie, du 
bébé à la personne âgée ! 
Voici quelques pathologies pouvant relever de 

soins en orthophonie : difficultés en langage 
oral (articulation, bégaiement…) ou en langage 
écrit (lecture, écriture), prises en soin de patho-
logies neuro-dégénératives (Parkinson, Alzhei-
mer, sclérose en plaque, sclérose latérale 
amyotrophique…), surdité, aphasies  
notamment dues à un AVC, un traumatisme 
crânien…. L’orthophoniste peut  intervenir  
auprès de patients souffrant de paralysies  
faciales, de fentes-labio-palatines ou en situa-
tion de handicap (autisme, trisomie, syn-
dromes…). La voix peut également être sujet a 
rééducation ainsi que l’oralité (difficulté à mas-
tiquer, à gérer les morceaux, réflexe  
nauséeux…).  
Les  orthophonistes sont souvent  
débordées (écrivons au féminin puisque la  
profession est féminine à 97%) car il existe une 
pénurie sur tout le territoire français. C’est la 
première fois qu’une orthophoniste s’installe à 
Lanvéoc. 

Nathalie Le Bras 
Orthophoniste 

1, place de la mairie 
29160 LANVEOC 

 
06.51.64.28.62 

 
ortholanvo@gmail.com 

http://www.journeecitoyennelanveoc.fr
mailto:ortholanvo@gmail.com
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L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Vie associative 

Volonté associative... 

 A l'évidence, nous avons bien perçu que les associations lanvéociennes avaient toutes l'envie réelle de reprendre leurs activités 
pour retrouver leurs adhérents. Certaines d'entre elles ont déjà amorcé leur reprise depuis le mois de juin dans le respect des mesures 
sanitaires, mais elle ont aussi compris que le retour à la normale n'était pas encore d'actualité. Pour autant, le nombre d'associations 
présentes sur le Forum des Associations du 3 septembre 2021, illustre malgré tout leur volonté de faire redémarrer leurs activités, 
même si des contraintes demeurent. A l'unanimité, toutes ont constaté notamment que le port du masque qui altère sensiblement la 
convivialité, représentait un frein objectif à la relance de la vie associative. Il faut sûrement attendre encore quelque temps pour que le 
processus d'immunité collective constitue un barrage efficace à la pandémie. 

 Quoi qu'il en soit, si les manifestations d'ampleur sur la période estivale comme La Fête de la Mer, le Pardon ou les repas  
festifs n'ont pas pu se dérouler cette année encore, il faut saluer la réussite de La Journée des Enfants sur la Plage Verte proposée par 
l'Amicale Laïque, du Vide Grenier du Comité de Jumelage, de l'Exposition de Peinture toujours remarquable dans la Maison des Associa-
tions organisée par Arts et Loisirs, du concours de Pêche mis en œuvre par les Plaisanciers et des animations  
musicales proposées sur le marché ou théâtrales à l'Espace Nautique. Ces animations ont fait la démonstration que nos associations ont 
de véritables capacités d'adaptation dans le contexte actuel et ont su trouver des solutions pour apporter un peu de vie au sein de la 
commune. Que tous les bénévoles qui ont contribué à ces manifestations soient chaleureusement remerciés. 

 Il reste que toute l'équipe municipale suivra avec attention les évolutions de la situation pandémique et des réglementations 
qui seront imposées en espérant que les semaines et les mois à venir puissent aboutir à un retour progressif au fonctionnement habituel 
des activités associatives. Nous savons compter sur tous les responsables des associations et de leur adhérents pour que la relance de la 
dynamique associative de la commune redevienne une réalité et nous ne manquerons pas de participer à la prochaine Journée  

Citoyenne prévue le samedi 25 septembre 2021. 

           R. Saget. J.J. Hillion.  

Accueil et Loisirs  

Le concours de tarot  de Lanvéoc s'est tenu  dans la salle polyvalente  
avec 27 participants le samedi 24 juillet dernier. Nous remercions la  
mairie pour le prêt de la salle et la coupe pour le vainqueur, le collectif 
des associations pour  les lots très appréciés par les gagnants, Roscanvel 
tarot pour la logistique et tous les participants pour ce bon moment de 
convivialité. Merci à tous d'avoir respecté les gestes sanitaires mis en 
place (port du masque et gel hydroalcoolique). Les  7 premiers joueurs 
du classement sont: Vandeputte Eric (1298 points), Boulant Jean (1094 
points), Dewaeghemaecker Jacqueline (886 points), Hugues Gérard (732 
points), Vidal Denis (427 points), Le Bugle Marcel (372 points),  
Vandenbrouck Claude (354 points) et un lot de consolation pour le 

27ème Le Fur Richard.  Depuis le mardi  7 sep-
tembre 2021, nous  vous attendons tous les mar-
dis  de 14h à 17h pour partager un moment de con-
vivialité autour d'un jeu :  tarot, belote, scrabble,  
triominos, skip-bo........ ouvert à tous, de tous  
niveaux. Avec les consignes  sanitaire en vigueur.  

Pour plus de  
renseignement vous 

pouvez  
contacter  Patricia au  

06 23 81 13 13.  

Forme et bien-être 
Les cours de gym reprennent à partir du 
mardi 14 septembre. Les horaires sont :  

- le lundi de 15h30 à 16h30 gym douce 

- le mardi de 9h15 à 10h15 gym bien être  

 - le vendredi de 10h45 à 11h45 gym 
douce  
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Le vide grenier du Comité de Jumelage du dimanche 18 juillet 2021 à l'Espace Nautique de 
Lanvéoc a remporté un franc succès.  Ils étaient 53 exposants pour 310 mètres linéaires de 
déballage, un bon cru 2021, malgré les contraintes sanitaires en cours. Le soleil et la chaleur 

ayant été bien  présents toute la 
journée, à la satisfaction des expo-
sants et visiteurs pour ce vide  gre-
nier réalisé uniquement en exté-
rieur cette année. Le bar et le 
stand de l'association ont eux  
aussi été appréciés. Remercie-
ments aux bénévoles de l'associa-
tion qui ont permis la tenue de cet 
événement estival de la  
commune. Les ateliers  d'anglais 
devraient reprendre à la rentrée 
en fonction des directives  
sanitaires en  application.  

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Comité de jumelage Lanvéoc - Modbury 

Association des Plaisanciers 

La fête des plaisanciers 2021 a eu lieu  dimanche 
15 août avec son traditionnel concours de pêche. 
Ce sont  pas moins de 25 équipages (soit 61  
participants dont 11 femmes et 5 enfants de - de 
12 ans) qui ont participé à cette édition. Le  
départ  a été donné à 8h00 pour 3 heures de 
pêche. 76,140 kg de poissons au total ont permis 
de désigner les gagnants de ce concours. Mme Le 
Maire, Christine Lastennet a  adressé ses  
remerciements à l'association pour cette anima-
tion qui fut la seule du mois d'août à la cale de 
Lanvéoc. Elle a aussi  remercié l'association d'être 
aussi active et ce depuis 40 ans cette année.  
Accompagnée du premier adjoint, Mr Richard Klein et du délégué à la vie  
associative, Mr Raymond Saget, Mme Le Maire a procédé à la remise des lots. Tous les  
concurrents ont été récompensés. Gagnants du concours par équipage : 1er Mr Guy  
Chevrollier avec 5 kg 780, 2ème Mr Daniel Levieuge avec 4 kg 840 et 3ème Mr Alain Moser 
avec 3 kg 833. Prix Féminin : (équipage avec femme) : 1ère Nathalie Moser avec 3 kg 833 , 
2ème Elizabeth Gueguen avec 3 kg 433. Tous les enfants de moins de 12 ans ont été  
récompensés , Équipage Tridon, Lastennet, Vadet et Le Bihan. Le concours s'est clôturé par 
un apéritif servi aux concurrents et  plaisanciers de l'association dans le  respect des gestes 
barrières. Club féminin  

Ouverture du club féminin 
le jeudi 16 septembre à 14h 

 N’oubliez pas votre pass  
sanitaire. 

 

Contact  : 06 16 88 43 45  

f.mv@live.fr  

Escargot  
L’association reprend ses activités à partir du mercredi 15 septembre à 10 h. Les ateliers sont 
la sophrologie avec Lydie (06.49.23.14.63), la danse art thérapie avec Claire (06.72.77.32.91), 
la voix chantée avec Marie-Anne (06.86.04.41.25), le yoga avec Jean-Paul ou Vincent 
(02.98.27.38.19 / 07.49.14.26.53), la méditation avec Nadia ou Benjamin (06.81.55.83.45 / 
06.77.00.90.91) 

Tai chi chuan - Des cours ouverts à tous  
Contact : 06.47.74.67.02     taichi.crozon7@free.fr    Professeur Yves Huguet : 06.87.40.47.28 
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Vie culturelle 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

L’exposition de peinture de l’été organisée par  

l’association Arts et Loisirs a fermé ses portes mardi 17 août avec 

la traditionnelle remise du prix du public. C’est le tableau  

« Eventails chinois » (numéro 82) de l’artiste peintre de  

Rosnoën  Daniel Le Page qui a  obtenu le plus grand nombre de 

votes. Son  tableau, réalisé avec de la peinture à vitrail, ce qui lui 

donne un effet laqué, avec ses couleurs chatoyantes et chaleu-

reuses, a été le vrai coup de cœur de l’été 2021. A l’occasion d’une 

amicale cérémonie en présence de Madame le Maire de Lanvéoc, 

le peintre a reçu un  cadeau remis par la présidente de l’associa-

tion. 

Arts et Loisirs - Exposition peinture 2021 

Dans ce contexte de crise sanitaire, l’amicale laïque a tenu et organiser une fête des enfants qui s’est 
déroulée à la plage verte le samedi 3 juillet. Cet évènement a été un succès. Les bénévoles de l’asso-
ciation ainsi que des parents d’élèves se sont portés volontaires et ont donné de leur temps pour 
que cet événement se réalise. Grâce à tous, nous avons pu récolter de nombreux lots ce qui nous a 
permis de créer plusieurs stands. La joie des enfants nous confortent dans notre investissement . 
L’amicale laïque souhaite remercier l’ensemble des commerçants, le collectif des associations pour 
leurs prêts de matériel, Fred, les parents d’élèves ayant participé au montage-démontage des 
stands, à la tenue des stands mais également à leur générosité pour la collecte des ingrédients et 
lots. 

Ce projet n’aurait pas pu se faire sans l’aide 
de la mairie. La commune nous a autorisés 
à disposer du terrain de la plage verte car 
l’école n’était pas accessible en raison du  
contexte actuel. Le compteur électrique, 
inutilisé depuis de nombreuses années a pu 
être réactivé. Il servira également pour 
d’autres  manifestations et à d’autres asso-
ciations. 

C’est donc avec un grand « M » que nous 
vous disons  MERCI pour cet élan de  
solidarité. 

La prochaine  

assemblée générale 

de l’amicale se  

déroulera le  

vendredi 17  

septembre à 19h00 à 

la maison des  

associations, salle 

du bas 

Amicale laïque - Fête des enfants  
organisée en seulement 1 mois 

Dao Yin An Enez Avel  

L’association vous propose une pratique hebdomadaire. Le  
dimanche dans la salle du haut (et du bas, parfois), à partir de 
10 heures, venez pratiquer le QI Gong. C’ est une activité  
accessible à tous. Les mouvements sont lents, faciles à retenir 
et à exécuter 

La première participation est offerte.  

Contact : ressource.bzh@free.fr     

Marie-Hélène Chauvet : 06 68 33 13 94 

mailto:ressource.bzh@free.fr
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Vie culturelle 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Conditions requises au 1er septembre 2021 pour la reprise 
des activités associatives 
 Après avoir pris l'attache des services de la Sous-Préfecture et de la Préfecture, nous vous 
indiquons que les Associations de la Commune peuvent reprendre leurs activités sans restriction de 
jauge si ce n'est celle qui s'applique habituellement dans nos locaux  (1m2 = 1 personne).  
 Par autant, le "pass sanitaire" est obligatoire pour tous les participants aux activités cultu-
relles, sportives, ludiques ou festives quel qu'en soit le lieu : en extérieur, en salle fermée ou  
ouverte, dans tous les ERP (établissements recevant du public de Type L correspondant à nos salles 
mises à disposition des associations). 
 Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCo-
vid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 
 1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal  
complet et du délai nécessaire après l’injection finale.  
 2. La preuve d'un test négatif de moins de 72h (tous les tests RT-PCR, antigéniques et les 
autotests sous la supervision de professionnels)  
 3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la 
Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
 Il appartient aux Président(e)s et aux responsables des Associations de contrôler que tous 
les participants disposent de leur "pass sanitaire" valide pour participer à leurs activités. La Mairie 
est habilitée à vérifier que ces dispositions sont strictement respectées. 
 Il convient, dans toute la mesure du possible, de toujours respecter les règles sanitaires de 
distanciation, du lavage des mains et de la désinfection des espaces et matériels utilisés. Concer-
nant le "port du masque", le dernier décret ne précise pas son caractère obligatoire mais il reste 
fortement conseillé. Les présidents et responsables d'association définiront et préciseront les règles 
qui s'imposeront à tous les participants en fonction de la nature des activités, de l'espace disponible 
et de la configuration des lieux utilisés. Le bon sens et la responsabilité de chacun doivent présider 
à cette définition. 

Bibliothèque  
A Lanvéoc, la municipalité a validé la 
gratuité de l'abonnement à la  
bibliothèque pour les demandeurs 
d'emploi et les étudiants. Cette  
possibilité est également ouverte aux 
familles aux "revenus les plus modestes", n'hésitez 
pas à vous renseigner auprès de Catherine Horellou, la 
bibliothécaire, ou en Mairie. 

Ça va ? 
De Jean-Claude Grimberg – Mise en scène  Joseph Palmieri 

 Des conversations cocasses ou dramatiques, toujours décalées, envelop-
pent l’absurdité du monde et la solitude humaine dans un grand éclat de 
rire. Nouvelle création des comédiennes et comédiens de la troupe du lundi 
& jeudi de Breizqu’île Théâtre 

Tarifs : participation libre et raisonnable  –  conseillé à partir de 12 ans. 

Renseignements : 06 81 44 81 13  ou contact@breizquiletheatre.fr 
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A.D.M.R Aide à Domicile.  

02.98.73.90.39 - Sur rendez-vous 

AD 29 Aide à domicile. De 8h à 
12h   le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi et  sur rendez-vous le lundi 

de 14h à 18h 02.98.26.29.46  

RAPAM : Accueil avec ou 
sans rdv à rapam@comcom-

crozon.bzh 

Secours populaire 38, rue de 
la Marne, Crozon - 

02.98.26.23.82 

Stade municipal 02.98.27.57.62 

Garderie municipale et 
ALSH 

02.98.27.51.67 

Cantine  
02.98.27.57.22 
Ouest-France Aurore Perena 
06.65.32.42.44 
Le Télégramme Marianne  
Capus 06.18.06.25.21 
Ulamir résidence du Cré à  
Crozon 02.98.27.01.68 
Conciliateur de justice  

Bruno Bournigault 06.43.12.57.04 

Urgences 

Pompiers : 18 - SAMU : 15 

Gendarmerie : 17 

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

Cross Corsen : 02.98.89.31.31 
canal VHF : channel 16 

Médecins 

D. GRIFFO : 02.98.27.51.61 

M. TOQUER : 02.98.27.57.33 

Cabinets Infirmières 

J. BIGNARD, I. MIORCEC 02.98.27.57.54 
OU 07.88.37.86.41 

C. HERROU, N. DUPUIS, V. NEROLI 
07.89.25.70.98 

Dentiste 

P. GAGNARD : 02.98.27.51.62 

Pharmacie 

BUTYN-LE ROUX : 02.98.27.50.49 

Service de garde : 32.37 

Kinés, ostéopathes diplômés 

G. & Y. BINET : 02.98.27.58.18 

P. KERAUDREN : 02.98.27.58.18 

Ostéopathe 
C. ADAM : 06.27.23.46.46 

Activ’Taxi  

02.98.16.61.56 
Presqu’île Assistance  
02.98.26.26.26 

CG TAXI 

06.33.72.06.64  ou 02.98.27.52.87 

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

Infos utiles 

L E  P ’ T I T  L A N V A U X   

Les vendredis de septembre 
L’affineur de fromage à partir du 17, les 

coquillages,  les légumes, les champi-
gnons, les miels, les pruneaux, les  

tisanes,  les pizzas,  le sel de Guérande,  
le rémouleur (le 17), le réparateur 

d’électroménager, les confitures, bières 
et vins 

 
Les vendredis d’octobre 

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

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

( 1er, 15 et 29), le réparateur  
d’électroménager 

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 .     

Régler la température d’un chauffe
-eau électrique entre 50 et 60°C 

L’eau chaude représente environ 12% des con-
sommations d’énergies des logements.  

Il est recommandé de régler la température d’un chauffe-eau instantané à 50°C et à 
60°C pour un ballon de stockage. Cette température est nécessaire et suffisante pour 
limiter le développement de bactéries pathogènes, tout en 
évitant l’entartrage de l’appareil. Bien souvent les chauffe-
eaux sont réglés pour une température de 70°C, ce qui occa-
sionne d’importantes surconsommations et peut même être 
dangereux.   

Notez que parfois, il faut retirer le capot en plastique situé 
sous le chauffe-eau pour accéder au réglage. Si besoin, parlez-
en avec votre électricien. Si vous vous absentez plusieurs 
jours, vous pouvez éteindre ou débrancher votre chauffe-eau.  

Si par ailleurs vous envisagez d’installer un chauffe-eau solaire 
sur votre logement, vous pouvez consulter le potentiel solaire 
de votre toiture sur le nouveau cadastre solaire du Pays de 
Brest : https://www.pays-de-brest.fr/energie-climat/cadastre-
solaire . Pour plus d’information sur le sujet, n’hésitez pas à contacter les 
conseillers Tinergie au 02 98 33 20 09. 

Ener‘gence a été choisie pour conseiller et accompagner les particuliers souhaitant 
réaliser une rénovation de leurs logements au sein de la plateforme Tinergie. Des 

permanences sont réalisées dans les communautés de communes, prise de rendez-
vous au 02 98 33 20 09.  

Tinergie / Conseils neutres et gratuits auprès d’Ener’gence / 02 98 33 20 09 

Tous les 
mardis 
place de la 
mairie à 
partir de 
17h 

Jeudi 16 septembre : 
réunion publique pour 

la présentation du  
numérotage des villages  

19h 00 salle polyvalente 

https://www.pays-de-brest.fr/energie-climat/cadastre-solaire
https://www.pays-de-brest.fr/energie-climat/cadastre-solaire

