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MAIRIE DE LANVEOC 
02 98 27 50 21 

mairie@lanveoc.com 
www.lanveoc.com 

 

 

Le Mot du Maire 

                    Un peu d’humour et de bon sens 
 

                        Un coq nommé Maurice vivait heureux à la campagne 
                        Vint à s’installer un couple pour qui la ville manquait de calme 
                        Entre voisins la cohabitation devenait nécessaire 
            Afin que chacun puisse vivre sans se faire la guerre 
            Les nouveaux venus au sommeil léger et à l’ouïe trop fine 
            Ne tardèrent pas à trouver gênante la présence du volatile 
            Venus en ces lieux chercher la sérénité 
            Voilà notre couple vraiment contrarié 
            Rendez-vous est pris auprès des propriétaires 
            D’une manière ou d’une autre il faut le faire taire 
            Que reproche t’on exactement au gallinacé ? 
            Votre coq, Madame, perturbe notre sommeil et notre tranquillité 
            Expliquez vous, notre coq est gentil, sociable, mais encore 
            Voilà, pour nous Madame, il chante trop tôt et trop fort 
            Que voulez-vous Madame que je fisse pour le faire taire 
            Sauf à parvenir à maîtriser ses horaires 
            Mais sachez que Maurice n’est pas un coucou 
            Ce n’est pas une pendule et ne saurait donc éviter votre courroux 
            Son cocorico, Madame fait partie de notre vocabulaire 
            Le coq est aussi le symbole de la France, Maurice en est fier 
            Devant ce dialogue de sourds la justice s’en mêla  
            Et rendez-vous fut pris auprès des avocats 
            Un huissier de justice dûment mandaté vint constater l’infraction 
            Ce dossier hautement important méritait bien cette attention 
            Remarquant la présence d’un intrus près du poulailler 
            Maître Coq, très méfiant, flaira le danger 
            Aussi de toute la nuit, innocemment il se tût 
            Et au petit matin l’huissier s’en alla très déçu 
            Fort de ce constat le tribunal dans son jugement  
           Ne donna pas raison aux plaignants 
           Depuis, Maurice, dans la basse-cour règne en Maître 
           Heureux et fier que personne n’ait réussi à lui clouer le bec. 
 
Comme dit le proverbe « charbonnier est maître chez lui ». Cette anecdote prête à sourire 
mais force est de constater que de plus en plus de problèmes de cohabitation surgissent 
dans nos campagnes, liés très souvent à l’incompréhension des nouveaux venus dans ce 
monde rural où les odeurs et les bruits font partie du quotidien. A Lanvéoc, j’ai eu à traiter 2 
cas. Le premier concernait le bruit des heures provoqué par l’horloge du clocher. Le  
second les bouses de vaches sur la route qui attiraient des mouches et ne permettaient pas 
à des riverains d’ouvrir leurs fenêtres en été.  
Certains maires saisissent ces situations pour prendre des arrêtés. Dans le top 5 des arrêtés 
municipaux insolites figurent : 
- Interdiction de tomber malade face à la pénurie des médecins (Loiret) 
- Interdiction de mourir sur la commune à toute personne ne disposant pas de caveau 
(Lavandou) 
- Interdiction aux moustiques de survoler la commune (Maine et Loire) 
- Interdiction aux chiens d’aboyer (Oise) 
- Interdiction aux ours de divaguer (Ariège) 
Il ne s’agit pas d’opposer les uns aux autres, les urbains au ruraux, mais de vivre en bonne 
intelligence en intégrant les avantages et les inconvénients que peuvent présenter chaque 
territoire. 

 Bonne rentrée à tous                                                                        Louis Ramoné 
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Pot d’accueil des nouveaux arrivants 

le samedi  19 octobre à 11 h  

en Mairie 

Je remercie chaleureusement les  
associations qui ont œuvré de  

façon remarquable pour rendre la  
saison estivale très attractive : la mer en 

fête, partir en livre, le vide grenier, le 
Pardon, l’expo de peinture, l’expo 14/18, 

le concours de pêche,  
l’initiation à la voile.  

Bravo à toutes et à tous 

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

Conseil municipal du 12 septembre 2019 (ordre du jour) 

Travaux  

1. Renouvellement de classement d’une parcelle en réserve naturelle régionale labellisée Espace Remarquable de Bretagne. 

2. Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère. 

3. Vente d’un délaissé de voirie de 37 m² à Kerguéréon. 

4. Passation d’un bail commercial pour le local communal situé au n°2 Grand’Rue. 

5. Règlement intérieur concernant la procédure de vente du camping municipal de la Cale. 

6. Admission de créances irrécouvrables en non-valeur sur le budget assainissement.  

- Elagage des « écarts ». 

- Branchements des « tout à l’égout » 

- Réfection des trottoirs rue des Mimosas.                     

- Regroupement des écoles maternelles : 
- Ouverture entre l’école élémentaire et l’école  
maternelle. 
   -Peinture des classes, couloirs et toilettes 
 -Pose de lavabos dans toutes les classes de la  
maternelle 
 - Pose de lambris dans les couloirs. 

- Aménagement de la garderie dans les locaux de la  
maternelle du bas. 

- Pose de faïence dans les toilettes école primaire. 

- Démolition de l’intérieur du futur commerce. 

- Désherbage du cimetière. 

- Assistance aux associations lors des manifestations 
estivales. 

Consciente des effets de la pollution lumineuse sur les écosystèmes nocturnes, le paysage, le 

ciel étoilé et notre santé, et voulant être acteur de cette soirée de  

sensibilisation, Lanvéoc a décidé de s’engager et de participer à la onzième édition du Jour de 

la nuit, qui se tiendra le 12 octobre prochain. 

Afin de découvrir ou redécouvrir le temps d’un soir les charmes d’une nuit préservée de toute 

pollution lumineuse, cette participation prendra la forme d’une extinction symbolique de l’éclai-

rage à partir de 20h, heure nationale d’extinction de l’éclairage public.  

« L’éclairage extérieur, bien que nécessaire, représente une grosse part du budget de la  

commune. En limitant dans la quantité et dans la durée cet éclairage, nous pouvons réduire les nuisances lumineuses significative-

ment et limiter le gaspillage énergétique en faisant des économies. En éteignant certains luminaires, nous pouvons retrouver la 

magie d’une nuit préservée. C’est tout le sens de notre participation à la onzième édition du Jour de la Nuit ». 

Initié par l’association l’Agir pour l’Environnement, le Jour de la Nuit est désormais une opération annuelle pleinement reconnue 

qui mobilise plusieurs centaines de collectivités et associations locales. Cette nuit noire se veut être un événement festif  

permettant de sensibiliser le grand public aux effets des nuisances lumineuses. En partenariat avec un collectif de 13 structures, le 

Jour de la Nuit rassemblera ce samedi 12 octobre pas moins de 700 collectivités et associations locales. 

Pour plus d’information sur le Jour de la Nuit, se reporter au site www.jourdelanuit.fr qui référence précisément les centaines 

d’événements prévus le Samedi 12 octobre 2019. 

Rue des Mimosas 

http://www.jourdelanuit.fr
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Rentrée des classes  

Effectifs 2019-2020 :120 
 Horaires 8h45 à 11h45 et 13h45 à 16h45 

  
     Primaire : 70 
 

CM1 - CM2:  M. DESBOIS -   23 élèves 
CE1 - CE2 :  Mme BOUTRON -   25 élèves 
CP - CE1: Mme GAUDIN -  22 élèves 

 
 Maternelle : 50 
 

MS – GS : 25 Mme DAMAY -  25 élèves Atsem :  Muriel GOARDON - Célia SCHMIDT 
PS1 – PS2 : 25 Mme LE MOAN - 25 élèves   Atsem : Julie FOUQUE 

 Jour de  
départ 

Après la 
classe 

Jour de  
rentrée 

Au matin 

Toussaint 19 octobre 4 novembre 

Noël 21 décembre 6 janvier 

Hiver 15 février 2 mars 

Printemps 11 avril 27 avril 

Eté 4 juillet  

Club nautique de Lanvéoc 

Sous l’impulsion de Gilles Goarin et avec le soutien de la mairie, le club nautique a 
pu initier de nombreux jeunes (enfants et adolescents) à la planche à voile du 8 
juillet au 18 août. 

Le club, installé sur la plage verte, permet de naviguer dans un environnement 
sécurisé. L’objectif est de donner le goût de la navigation à voile et de rendre  
accessible ce sport à tout le monde. 

Pour l’année prochaine, le club souhaite diversifier l’activité en proposant en plus 
de la planche à voile, une initiation à la navigation sur optimist. 

Crédit photo : Le télégramme 

Le camping de la Cale 

Le camping de la Cale va fermer ses portes pour la saison 2019 le 27 octobre. Une belle saison malgré un temps parfois capricieux.  
Les campeurs habitués ou nouveaux étaient au rendez-vous.  

Le camping a affiché complet de fin juillet à mi août. Au plus fort de la saison lors du BDM on pouvait décompter jusqu' à 250 personnes 
sur le camping.  

La voiturette électrique et silencieuse  a remporté un réel succès auprès des  enfants qui ont largement fait le tour du camping avec  
Richard, et aussi des adultes afin de pouvoir choisir leur emplacement ou simplement aider ceux qui ont du mal à se  

déplacer à rejoindre le leur. Les sanitaires fraîchement refaits ont été 
très appréciés, pour la clarté, la propreté des lieux ainsi que les deux 
douches supplémentaires à l'italienne. Il y a eu des soirées apéritif 
conviviales entre campeurs, un pique nique organisé par le camping, 
la participation au concours de pêche par une grande partie des  
campeurs, etc.... Le plaisir de camper dans un cadre magnifique.   

En cette fin de saison, les gérants du camping de la Cale Muriel et 
Richard remercient tout ceux qui les ont soutenu pendant les deux 
années passées. Il y a eu de belles rencontres, maintenant  le  
flambeau va passer aux futurs  acheteurs du camping, et c'est avec le 
sentiment du devoir accompli qu'ils vont savoir profiter de la retraite 
à Lanvéoc. Merci.                                                                                              

                                                                                            Muriel et Richard Klein 
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"EN COMPAGNIE DES TISSUS" rempile pour une troisième année avec un nouveau  
bureau, Hélène et Catherine ayant décidé de nous passer la main. 
 
Chaque adhérente apporte sa machine et son matériel et travaille sur un projet  
commun. Nous vous proposons de tester plusieurs projets couture dans un esprit  
convivial au travers de trois ateliers "patchwork machine", "élaborés" et 
"laboratoire". Les cours se dérouleront les lundis et vendredis après-midi à la maison 
des associations.  
Pour plus d'informations n'hésitez pas à venir nous voir ou à   nous téléphoner.  

 

                                           Natacha 02.98.27.59.07 - Christine 06.42.56.25.87 

Arts et Loisirs 

Le prix du public 2019 a été décerné à Patrick Bizien de Carhaix pour son tableau 
“Cap Sizun” (n° 13). C’est la deuxième année consécutive que cet artiste reçoit ce 
prix. Madame Christine Lastennet, première adjointe au maire de Lanvéoc, lui a 
remis le prix offert par l’association Arts et Loisirs organisatrice de cette exposition 
qui a connu, comme tous les ans, un beau succès. 

Photo Ouest 
France 

Forme et bien être 
 Les cours de gymnastique reprennent à partir du mardi 17  

septembre pour la gym bien être à 9 h 15, le jeudi 19  
septembre pour la méthode de Gasquet - gym posturale à 20 h 15, et 

le vendredi 20 septembre pour les cours de gym douce à 10 h 45. 
Tous les cours se passent à la maison des associations au deuxième 

étage. 

 Pour tous renseignements tél 06.63.53.76.37  
(Anne Isabelle Guillou) 

Une nouvelle année qui commence plutôt bien pour l’amicale laïque qui  
renouvelle son bureau avec de nouveaux membres et le départ d’anciens 
membres (mutation). Nous sommes donc ravis d’accueillir Yoan ELOUARD qui 
prendra le poste de vice président, Estelle LE BOURG secrétaire, Amelie  
LEGUERRANNIC-RAISON, vice secrétaire, Pierre VANNOBEL vice trésorier. 
Audrey LANGLOIS (Présidente) ainsi que Mylène MERLET (trésorière) ont été  
réélues aux mêmes fonctions. L’amicale laïque œuvre tout au long de l’année sur 
le financement de projets pédagogiques en lien avec l’école, participe à l’achat 
d’un livre à Noel pour chaque enfant, à l’organisation de la kermesse et bien 
d’autres projets. L’ensemble du bureau est heureux de commencer une nouvelle 
année. 

Amicale laïque 
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Le voyage des Séniors  

Mardi 3 septembre le traditionnel goûter photos a rassemblé la quasi totalité des 
participants au voyage à Morzine. Retrouvailles toujours aussi joyeuses et  
conviviales, tout le monde est satisfait. Le voyage de nuit a séduit, après un vote à 
main levée il sera reconduit en 2020. 

La prochaine destination : Saint Jean de Luz du 6 au 13 juin prochain. Victime de 
notre succès nous avons déjà 61 inscrits pour 61 places dans le car, 7 personnes 
sont sur liste d'attente. 

Petit rappel : le dispositif séniors en vacances ANCV permet au plus grand nombre 
de retraités de bénéficier d'un voyage pensé pour eux, à des tarifs préférentiels. 
Organisé par le CCAS et la commission personnes âgées de Lanvéoc, les  
Lanvéociens sont toujours inscrits en priorité ! 

les sept "baroudeuses" qui   ont participé 
aux 10 voyages 

3ème salon du bien-être et de la  
créativité 

Pour la 3ème année, le salon a connu un beau succès avec 25 exposants et 300  
entrées. Les conférences sur l’introduction à la médecine chinoise, la cuisine  

végétarienne et l’équilibre du corps ont 
beaucoup plu au public.  

Les ateliers, comme le nettoyage de  
surface avec des chiffonnettes et  de l’eau, 
la voix chantée ou qu’est-ce que le reiki, le 
qi gong et tai ji ont attiré les visiteurs. 

Comité de jumelage 

Le comité de jumelage de Lanvéoc Modbury a organisé son vide grenier annuel le dimanche 21 juillet 
2019 à l'espace Nautique de Lanvéoc. Cette journée fut un succès avec une cinquantaine d'exposants et 
255 mètres d'exposition tant en intérieur qu'en extérieur. Le soleil bien présent a accompagné un grand 
nombre de visiteurs. La tombola de la veste à boutons fût une réussite. Trouver le bon nombre de  
boutons cousus sur cette veste n'a pas été une chose  facile. Le gagnant un exposant, puis un visiteur et 
enfin un campeur du camping de la cale ont été récompensés.  

Il a été acté en réunion du comité de jumelage mardi 10 septembre la reconduite pour 2020 à l'espace 
Nautique du prochain vide grenier. La participation au forum des associations de Lanvéoc n'a pas amené 
de nouveaux adhérents mais il n'est pas trop tard pour nous  rejoindre. Les ateliers d'anglais reprennent 
le mardi soir de 18 h à 19 h dans les salles de la maison des associations.   

Renseignements auprès de Richard Klein 06.52.67.32.51 ou Jacqueline Munzer au 06.98.43.54.05 

La campagne 2019 aura lieu les 6 et 7 décembre 2019. La presqu'île de Crozon par le biais du Presqu'îlethon a 
pu  remettre au Téléthon la somme globale de 49115€ en 2018. La commune de Lanvéoc (y compris maison 
blanche), a participé a hauteur de 10 438€ par la générosité de ses habitants lors des diverses manifestations, 
dons manuels ou via internet et appel au 3637. Un très grand merci à tous ! 

Merci à ceux qui répondent présents pour que ces journées soient un vrai moment de partage et de plaisir, 
pour les nommer sans en oublier, le club féminin, Breizqu'île théâtre, le collectif des associations, arts et  
loisirs, les écoles primaires et maternelles, le club des jeunes, les crêpières, les boulangeries, la pharmacie, la 
boucherie charcuterie, la municipalité et tous les bénévoles.  

Pour la campagne 2019, nous souhaiterions que d'autres associations nous aident à faire encore mieux, pour les familles et les chercheurs 
du Téléthon. Un appel aux bénévoles est aussi lancé.  
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Pardon de Sainte Anne 

Fête de la mer 
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Super Loto des  
Plaisanciers  

Le samedi 16  
novembre 2019 

à 20h à l’Espace 
Nautique.  

 

Doté de plus de 4000€ de lots : bon d’achat 
de 400€, tv led, tablette, vélo, bar son. Ré-
servation possible au 06.40.66.89.40 ou par 
mail  
plaisanciers.lanveoc@gmail.com 

Semaine « Climat et biodiversité » 
du 30 septembre au 5 octobre 2019 

A l’occasion de l’inauguration de la 
smartgrid (réseau électrique intelligent) 

de Kerdanvez, la Communauté de Communes et ses partenaires organi-
sent une semaine « Climat et Biodiversité », dédiée à la transition énergé-
tique et écologique en presqu’île de Crozon et Aulne maritime. 

L’objectif est de faire découvrir les actions menées par les acteurs du 
territoire contre le dérèglement climatique et pour la sauvegarde de la 
biodiversité, mais aussi de proposer des solutions concrètes pour que 
chacun puisse agir à son niveau. 

Pendant la semaine du 30 septembre au 5 octobre, des animations seront 
proposées au grand public et aux scolaires : visites des sites « énergie » et 
« déchets » de la ZA de Kerdanvez pour les collégiens de 3e, jeu sur les 
écogestes et documentaire sur la biodiversité au jardin pour les primaires, 
ateliers sur les polluants de l’air intérieur et la fabrication de produits 
ménagers naturels, conférence sur les oiseaux… Une conférence d’Auré-
lien Barrau était également programmée le 11 octobre, mais l’astrophysi-
cien a finalement annulé sa venue. 

Le samedi 5 octobre de 10h à 12h, des portes ouvertes sur le thème du 
développement durable seront organisées le matin sur plusieurs sites du 
territoire : offices de tourisme de Camaret et Crozon, espace de travail 
partagé « L@ Flottille » de Crozon, pépinière et hôtels d’entreprises du 
Faou, piscine Nautil’Ys à Morgat, jardin partagé de l’Ulamir à Lanvéoc. 

Le samedi 5 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, des portes ouvertes 
seront également organisées sur le site de la Communauté de Communes 
à la ZA de Kerdanvez à Crozon, avec des visites des sites 
« énergie » (nouvelle smartgrid notamment) et « déchets » ainsi que de 
nombreux stands et animations. Les visiteurs pourront y apprendre à 
fabriquer des nichoirs ou à désherber sans pesticides, à installer des 
mousseurs pour économiser l’eau, à entretenir sa maison de manière plus 
écologique… Ils pourront y découvrir une centrale solaire facile à installer 
chez soi, comment réaliser une rénovation énergétique de son logement, 
comment se déplacer de manière plus durable, tester les vélos à assis-
tance électrique… et bien d’autres choses encore ! 

Un tirage au sort sera organisé en fin de journée avec de nombreux lots 
sur le thème de la transition énergétique et écologique, dont un bon 
d’achat de 700 € pour un vélo à assistance électrique ! 
Programme complet sur www.comcom-crozon.bzh, pages Actualités.  

La semaine bleue aura 
lieue du 7 au 13  
octobre 2019. 

Jeudi 10 octobre : visite au 
musée Fonds Hélène 
Edouard Leclerc à  
Landerneau avec les enfants 
de l’école CP-CE1-CE2 
(Exposition : Cabinets de 
curiosités) 

mailto:plaisanciers.lanveoc@gmail.com
http://www.comcom-crozon.bzh
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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  
gourmand », Boulangerie « A 
l’Atelier du Pain »et au n°33 de la 
rue de l’Aviation ». 

  Naissances : 5 naissances 
                                                             

 Décès :      2 décès 

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.  
02.98.27.39.04 - 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  
Primaire 02.98.27.52.52 
Maternelle 02 98 27 53 76 
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 

Dimanche 29 septembre à 9h30  

Vous pouvez consulter le tableau  à l’église pour les  
prochaines dates 

OCTOBRE 

Du 7 au 13 octobre 
Semaine bleue 

 
Samedi 12 
Portes Ouvertes - Lanvo’Jeunes 
 

Samedi 12 - Dimanche 13 
Journée de la Science Village des 
Sciences (Espace nautique) 

Mardi 15 
Repas intergénérationnel 
(Cantine 12h) 

 
Samedi 26 

Défilé d’Halloween  
15h30 - 18h (salle polyvalente) 

1944 - 2019 

RAPPEL 
Vous êtes né (e)  en 1944 à Lanvéoc ou  
ailleurs,  vous ou votre conjoint (e), ami (e) habitez actuel-
lement la commune de Lanvéoc, vous avez envie de fêter 
vos 75 ans autour d’une bonne table dans une ambiance  
sympathique. 

Retenez la date du 21 septembre 2019 pour nous retrou-
ver à KERBURU (Kergalet à Lanvéoc) à 19h30.  

Auparavant, il est impératif de s’inscrire  auprès de Marie-
Noëlle BOUSSERSOUB au 02.98.27.54.29. Une  
participation de 32€ par personne vous sera demandée à 
l’inscription. (espèces ou chèque à l’ordre de KERBURU) 

SEPTEMBRE 

Vendredi 20 
Assemblée générale - Arts et Loisirs 

Mardi 24 
Repas intergénérationnel 
(Cantine 12h) 

Dimanche  29 
Virades de l’espoir (Espace nautique) 
 

 
 

NOVEMBRE 

Samedi 16 
Loto - Plaisanciers  
(Espace nautique) 

Dimanche 17 
Repas des anciens 
 
Dimanche 24 
Marché de Noël - Arts et Loisirs 
(Espace nautique) 

Mardi 26 
Repas intergénérationnel 
(Cantine 12h) 

Repas des anciens : le  
dimanche 17 novembre 

 Tous les Lanvéociens âgés de 
plus de 70 ans sont conviés. 
 

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

