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La pluie bienvenue, ponctue une saison estivale chaleureuse, haute en couleur, riche en animations 
et dynamisme. Déjà, les rentrées scolaire et associative, annonciatrices de projets et de nouveau-
tés, occupent le devant de la scène.  

Je tiens à remercier chaque acteur de la vie communale, bénévoles, agents et élus qui ont œuvré 
tout au long de l’été. Parmi les nombreux acteurs, je remercie particulièrement Gilles Goarin qui a 
cette année encore, permis aux enfants de découvrir la planche à voile. 

Cet été aux températures extrêmes, avec des records jamais égalés  a engendré des conséquences 
inédites, dramatiques : sècheresse, incendie, canicule, chute des rendements des cultures … 

Notre département et les Monts D'Arrée en particulier ont souffert des flammes. 

Remercions l’engagement des 2 200 sapeurs-pompiers, courageux combattants du feu qui ont lutté 
sans relâche, jours et nuits, pour maîtriser ces incendies. A noter l’investissement de Sylvain, un de nos élus,  pompier  
volontaire toujours disponible, et expert dans ses missions. Soulignons également la solidarité de tous les acteurs, et leur 
mouvement spontané. Ils ont œuvrés ensemble pour aider à maîtriser ces terribles feux qui ont ravagé plus de 
2200 hectares, soit la superficie de notre commune. Merci aux agriculteurs, services du département et des communes,  
riverains, élus… 

Malgré les rapports successifs du « GIEC », il semble que la prise de conscience collective du réchauffement climatique s’im-
pose d’une manière extrêmement violente et concrète. Nous devons, tous, préserver nos ressources, en particulier l’eau, et  
modifier nos comportements. Réfléchissons dès à présent à des approches différentes, en ce qui concerne le fleurissement 
de notre commune et ses espaces verts. Ces aménagements ont certes vocation à améliorer notre cadre de vie. Toutefois, 
cela représente un poste budgétaire non négligeable, et un important besoin d‘eau. Le travail réalisé en  
partie par notre personnel communal et en partie sous-traitée à une structure prenant en charge des travailleurs en situation 
de handicap et une autre d’aide au retour à l’emploi doit être maitrisé. 

Une réflexion doit être menée pour définir ce que devrait devenir notre politique « fleurissement- espaces verts » : réduction 
du volume et des points de fleurissement, choix de plantes résistantes et peu exigeantes, diminution ou suppression des 
fleurs annuelles, etc. … 

Nous devons également réfléchir à la réduction de l’éclairage public nocturne afin de minimiser notre empreinte écologique, 
de préserver la biodiversité, de raisonner notre consommation électrique et d’essayer d’être toujours plus vertueux. Restons 
tous attentifs à modérer nos usages, en adoptant des comportements plus responsables. 

Chez nous la rentrée 2022 voit la concrétisation des projets en gestation depuis 2 ans :  

- Les sanitaires de l’école commencés en juin dernier avancent suivant un planning respecté, et devraient être achevés  
courant novembre. 

- Les travaux de la voie douce démarrent le 12 septembre pour une réception prévue également mi-novembre. 
- La première phase des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement débutera fin septembre et s’achèvera début 
avril.  Les riverains des rues concernées seront prévenus des désagréments engendrés. Les entreprises SPAC,  ATEC REHABILI-
TATION et les élus veilleront à minimiser au maximum l’impact des perturbations. Seront concernées : rue des Pins, rue des 
Frères Rogel, rue Angel Dolci, rue des Embruns, rue des Ecoles, rue des Amers et rue du Fret.   

- La halle sortira de terre mi-octobre ou mi-novembre suivant les plannings des entreprises.  

Pour toutes vos questions concernant nos projets les élus se tiennent à votre disposition lors de permanences le vendredi 
durant le marché ou sur rendez-vous. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous une belle rentrée. Soyez assurés que dans ce 
monde incertain, cette période anxiogène, nous nous employons à ce que notre commune reste le plus possible un havre de 
paix, dans lequel le bien vivre ensemble prend tout son sens.   
Belle rentrée à tous.        Christine LASTENNET 
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Vie municipale et citoyenne 
Conseil municipal du 30 août 2022 (Ordre du jour) 
-  Approbation du Procès-verbal du 15 juin 2022. 

Administration générale : 

1. Renouvellement d’un poste d’adjoint administratif dans le cadre du dispositif Parcours 
Emploi Compétences (PEC) - Contrat unique d’insertion - Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi PEC CUI-CAE - Contrat de droit privé. 

2.     Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public intercommunal de l’eau  
 potable. 
3.  Rapport annuel 2021 relatif au service intercommunal de collecte, d’évacuation et de  
 traitement des ordures ménagères sur le territoire de la Communauté de communes  
 Presqu’île de Crozon Aulne Maritime. 

Les procès-verbaux des 
conseils municipaux 
sont consultables en 

intégralité en mairie et 
sur le site de la   

commune. 

Rentrée scolaire à l’école Yves Offret 
C’est avec un grand plaisir, et sous un soleil radieux, que 
l’équipe enseignante a accueilli les 119 élèves en ce jour de  
rentrée scolaire ! Des effectifs stables, une nouvelle  
enseignante et des projets déjà en discussion : Cette nouvelle 
année s’annonce riche à tout point de vue ! 

Côté activités, comme chaque année, les séances de piscine 
seront proposées aux enfants de toutes les classes jusqu’au  

 

CE2/CM1 (séances et transport pris en charge par la Commu-
nauté des Communes). Un projet d’une « petite lessive » sur 
le thème de « La couleur de mes rêves » est aussi à l’ordre du 
jour aux environs des vacances scolaires de la Toussaint.  

A noter également qu’une première sortie intergénération-
nelle à Landerneau (pique-nique et visite d’une exposition) est  
d’ores et déjà programmée le 15 septembre pour la classe de 
CE1 !  

Conseil municipal du 8 septembre 2022 (Ordre du jour) 
-  Approbation du Procès-verbal du 30 août 2022. 

Administration générale : 

1. Adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de Gestion du Finistère 
(CDG29). 

2.      Mandat au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère pour  
 l’engagement d’une négociation en vue de conclure un accord collectif dans le domaine 
 de la protection sociale complémentaire (Santé et prévoyance). 
Urbanisme : 

3. Immeuble 1 rue de Tal-Ar-Groas - Convention opérationnelle d’actions foncières entre la 
commune de LANVEOC et l’Etablissement Public Foncier de Bretagne. 

4. Aménagement du lotissement Plein Soleil à Lanvéoc - Permis d’aménager - Convention de 
rétrocession des voies et des espaces publics entre la commune de LANVEOC et la Société 
d’Aménagement du Finistère (SAFI). 

Finances : 

5. 5ème appel à projets « Fonds mobilités actives - Aménagements cyclables » permis par le 
plan France Relance - Convention de financement relative au projet de « création de 
voies de mobilité active ». 

6. Budget annexe assainissement - Décision modificative n°1. 

Répartition des classes : 

Mme Le Moan- Mme Zenner, 
PS1/PS2/MS : 16 élèves (19 à 
partir de janvier) 

Mme Le Maitre-Thomas, MS/
GS : 20 élèves 

Mme Dabard, CP/CE2 : 20 
élèves 

Mme Boutron, CE1 : 23 élèves 
Mme Landin, CE2/CM1 : 19 
élèves 

M Desbois, CM1/CM2 : 21 
élèves 

Cimetière 
Pour rappel : 

  
2 binettes sont à votre 

disposition pour  
l’entretien des abords 

de vos  
sépultures. 
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Programme semaine bleue  
du 3 au 9 octobre 2022 

• Lundi 3 octobre : 

Exposition Daoulas « Afrique, les religions de l’extase »,  
proposé par Arts et Loisirs (Jacqueline Calonnec). De 14 h 30 à 
15 h 30 (tarif préférentiel 7 € avec guide). 

Rendez-vous place de la mairie à 11 h 45 (si déjeuner  
restaurant) ou rendez-vous à 13 h 45 place de la mairie. 

Possibilité co-voiturage pour ces 2 propositions. 

• Mardi 4 octobre : 

Gym sur chaise avec Anne-Isabelle de 15 h 30 - 16 h 15 maison des associations (salle du bas) 
suivi d’un café convivial. 

•  Mercredi 5 octobre : 

10 h - 12 h : QI-GONG avec Marie-Hélène Chauvet salle du bas, maison des associations  

10 h - 12 h : Atelier France Connect, bibliothèque : faciliter l’accès aux démarches en ligne en toute 
sécurité (dossier retraite, impôts, Améli….) 

•  Jeudi 6 octobre : 

10 h - 12 h : Atelier cuisine suivi repas. Animé par Jacqueline Calonnec (Arts et Loisirs) 

• Vendredi 7 octobre : 

18 h - 20 h au cinéma Le Rex à Crozon, conférence, débat « Vieux et alors ! »  animé par l’associa-
tion Parent’Age. 

• Dimanche 9 octobre : 

« Boum Bleue », après-midi musical animé par Régine de l’orchestre Envol à partir de 14 h à la salle 
polyvalente de Rosnöen – Gratuit – Transport possible sur demande (ULAMIR : 02.98.27.01.68) – 
Restauration sur place. 

Course Ultra Marin 
Le 1er juillet dernier à 18h, Fabrice Vandeville, Lanvéo-
cien de 60 ans a pris le départ du Grand Raid de l’Ultra 
Marin, une course en solo de 175 kilomètres autour du 
Golfe du Morbihan. Pour sa 4ème participation à la 
course, il a franchi la ligne d’arrivée le 3 juillet à 03h16, 
pour un temps de course total de 32h53'18, le classant 
ainsi 457ème sur 1141 partants. Bravo Fabrice ! 

Pour inscriptions :  
Mairie de Lanvéoc 

02.98.27.50.21 

Repas  
intergénérationnel  

le mardi 27  
septembre  

Inscriptions en mairie  
02.98.27.50.21 
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Les 150 ans de la commune. 4/5 

1970 - 2000 

Première parution 
de la flamme de 

Lanvéoc 

La fin des grands travaux «militaires» (BAN, Ecole Navale, tunnel et terminal pétrolier, Ile Longue) permet à Lanvéoc de vivre 
enfin comme une commune normale. Les rues existantes sont améliorées tout comme les chemins ruraux desservant les  
hameaux et les fermes isolées qui sont raccordés aux réseaux de distribution de l’eau et de l’électricité, Lanvéoc entre enfin 
dans l’ère moderne.  

La Commune crée le camping municipal de la Cale, une réussite d’intégration au site, toujours superbe et opérationnel après 
cinquante ans.  

Après 1981 la décentralisation donne aux communes plus de pouvoirs décisionnels et de moyens financiers. Au fil des ans les 
élus Lanvéociens, Maires et Conseillers Municipaux successifs dotent la commune d’une station d’épuration, l’église est réno-
vée, la Cale en partie reconstruite l’aménagement du centre bourg est totalement revu, la construction de logements sociaux 
facilite l’installation des jeunes ménages et l’élaboration d’un plan d’occupation des sols aide à maîtriser l’urbanisation. 

L’État, par la création des communautés de communes et en utilisant la technique vieille comme le monde de la carotte et du 
bâton à réussi a faire transférer à la Communauté de communes la quasi totalité des compétences des communes et jusqu’à 
ce jour cela fonctionne, les services rendus à la population sont de très bonne qualité et c’est finalement ce qui compte. Le 
risque est que l’identité de Lanvéoc, bâtie au long des siècles ne se dilue dans cette nouvelle Communauté des Communes de 
la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime ; l’avenir nous le dira.  

Trois Maires se sont succédés Marcel Lenoir de 1965 à 1983, Paul Le Glas de 1983 à 1989 et Michel Le Roux de 1989 à 2008. 

La commune passe de 1964 habitants à 1876 habitants entre 1968 et 1999. 

Erratum :  

Plusieurs maires se succèdent : Adolphe Jamault (fils) à partir de 1929 jusqu’en 1947, de 1947 à 1953 
Jean Bloas, de 1953 à 1957 Yves Offret, ensuite de 1957 à 1965 Pierre Rogel et de 1965 à 1983 Marcel 
Lenoir. 
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Les cartes postales témoignent et racontent 

Cartes postales pour 
les 150 ans de l’Ecole 
Navale 
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Le camping dans 
les années 1970  



8  

 

P ’ T I T  L A N V A U X   

Verso 

Recto 

L’école de voile 
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La petite grève 
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La Grand’Rue 

Carte souvenir de Lanvéoc - 2022 
 

Avis à la population ! 
 

Depuis le printemps dernier, le Petit Lanvaux vous fait voyager dans le temps au fil des 
cartes postales de la communes glanées ici et là. "Les cartes postales nous racontent" 
vous ont ainsi montré l'évolution du centre ville de Lanvéoc, de son bord de rade et de 

ses terres, en noir et blanc et en couleurs. 
 

Pour célébrer les 150 ans de la création de la commune, l'équipe du journal a eu l'idée 
de créer une nouvelle carte postale et lance un appel aux photographes. Alors à vos  
objectifs ! Envoyez votre vue préférée de Lanvéoc à petitlanvaux@gmail.com et, si 

celle-ci est  sélectionnée, entrez dans l'Histoire en images de la commune.  

Merci de votre participation. 

mailto:petitlanvaux@gmail.com
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Vie associative 
Une période estivale riche en évènements 

La période des vacances scolaires achevée, les enfants ont repris le chemin de l'école, les activités associatives  
retrouvent leur vitesse de croisière au grand plaisir de tous les adhérents et l'optimisme des dirigeants est de retour. Mais la 
grande fierté et la satisfaction des associations viennent surtout du succès indéniable des manifestations qui se sont déroulées 
en juillet et en août.  

Qu'il s'agisse des Fêtes de la Mer du 13 juillet où la démonstration d'un hélitreuillage de la BAN avec le bateau de la SNSM a 
finalement pu avoir lieu avec la présence de vieux gréements qui ont embarqué des vacanciers à côté des OFNI (Objets 
Flottants Non Identifiés), des festivités et des animations du traditionnel Pardon de Ste Anne qui ont pu être réactivées, du 
"Vide Grenier" du Comité de Jumelage qui a fait le plein d'exposants et de visiteurs sous un soleil  magnifique, de l'Exposition 
de Peinture mise en place par Arts et loisirs qui a vu sa fréquentation largement augmentée par rapport aux 2 dernières an-
nées, des activités d'initiation voile du Club Nautique sur la Plage Verte, de la fréquentation de la bibliothèque avec ses exposi-
tions et ses animations,...tous ces moments festifs et conviviaux prouvent et illustrent le dynamisme des associations Lanvéo-
ciennes. 

Et nous ajoutons aussi le franc succès du 18 juillet (décalé de 2 jours pour cause de canicule...) qui a été le point d'orgue de la 
volonté de l'équipe municipale de marquer le 150ème anniversaire de la commune. Un public très nombreux s'est réuni sur la 
place de la Mairie pour saluer le discours de Christine Lastennet, notre maire, mais aussi les lectures des jeunes de Lanvéoc qui 
ont retracé quelques épisodes marquant de l'histoire de la commune. Sous le soleil et dans la bonne humeur, l'apéritif offert 
par la Mairie suivi d'un pique-nique citoyen agrémenté d'une animation musicale, prouve que les Lanvéociens s'intéressent bel 
et bien aux changements vécus par le bourg depuis 150 ans. Une série d'une trentaine d'anciennes photographies, installées 
aux endroits où elles ont été capturées, constitue aujourd'hui un véritable chemin de la mémoire du village. Là encore de  
nombreuses associations de la Commune ont largement participé à la réussite de cette journée particulière pour Lanvéoc. 

Madame le Maire et toute l'équipe municipale unanimes, tiennent à les remercier chaleureusement pour leurs implications, 
leurs aides et leurs contributions qui ont permis ce succès qui a largement dépassé les espérances de tous les organisateurs. Et 
nous souhaitons bien évidemment que ce dynamisme associatif perdure dans les mois et les années à venir. A cet égard, les 20 
associations qui ont participé au Forum des Associations du 2 septembre illustrent, s'il le fallait, la volonté locale des habitants 
bénévoles de contribuer, chacun à sa mesure, à la vie de la commune.     R. Saget - J.J. Hillion  

Comité de jumelage Lanvéoc - 
Modbury 

Le comité de jumelage de Lanvéoc / Modbury a  
organisé avec succès son vide grenier annuel le  
dimanche 24 juillet 2022 à l'espace nautique. Le soleil 
ainsi que les visiteurs ont été au rendez-vous. 58  
exposants sur 353 mètres linéaires étaient présents. Les 
crêpes et la buvette ont bien fonctionné. Le stand du 
comité de jumelage nous a permis de présenter et  
expliquer notre association aux visiteurs. Nous avons eu 
le plaisir d'y avoir la visite d'un couple de nos amis  
anglais de Modbury en villégiature en Bretagne. Après 
deux longues années sans se voir, des membres du  
comité de jumelage vont rendre visite à nos amis anglais 
à Modbury du 2 au 6 septembre 2022.  Vous pouvez 
nous suivre sur facebook "Comité de  
jumelage  
Lanvéoc/ 
Modbury".  
Les  
ateliers 
d'anglais  
repren-
dront en 
octobre, le 
mardi soir 
de 18 h à 
19 h à la 
maison des 
associations.  
Pour tout renseignement veuillez contacter  
Jacqueline au 06.98.43.54.05. 

Les membre du Conseil consultatif des 
jeunes, Miss et Mister Lanvéoc étaient au 
côté de Christine Lastennet lors des 150 ans 
de la commune. 

Procession lors des fêtes patronales 
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Arts et Loisirs : Vendredi 23 septembre à 18 h 00 : assemblée générale – maison des associations 
salle du bas – ouverte à tous pour découvrir le programme des sorties culturelles et les diverses  
animations organisées (exposition de peinture, chasse à l’œuf, marché de Noël...).  

Le Club Féminin  
reprendra ses  

activités le jeudi 15  
septembre à 14 h  salle du 

bas de la maison des  
associations.  

Contact 06.16.88.43.45   
f.mv@live.fr 

Reprise pour l'association  Accueil & Loisirs depuis le 6 septembre,  tous les mardis  de 14 h à 18 h 
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.  

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Patricia au 06.23.81.13.13.  

L'association des plaisanciers 
L’association a été très active durant l'été. Après 
avoir accueilli une trentaine de voileux de Rando 
Raid Voiles et Avirons  le 26 juin autour d'un  
barbecue à l'espace nautique, « La fête de la 
mer » du 13 juillet a suivi. Le matin l'association 
des plaisanciers a repris à son compte l'organisa-
tion des puces de mer, avec la présence de 20 
stands dont la SNSM, les jeux bretons, le petit 
manège d'Albert et les crêpes d'Edith, etc.... Le 
bénéfice des tours de manège et  de la vente de 
crêpes a été remis intégralement à la SNSM. 
Chants et danses bretonnes, hélitreuillage avec 
la participation de la SNSM, balade en mer sur 
les vieux gréements mais aussi  cette année une 
course d'OFNIS pour clôturer cette journée fes-
tive. Les 3 équipages ont été récompensés : 1er 
Les révolutionnaires (Elwen et Erwann Chartrain, 
Théo Moser et Attila Meste). 2ème « Le cuisse 
t'o »  (Alexandre Luce et Richard Klein).  3ème la 
dorade médusée (Camille Davaine).  

Les bénévoles  de l'association ont prêté main 
forte à l'installation de la fête des 150 ans 
du 18 juillet et au pardon du 30 et 31 juillet 
par le montage et démontage du matériel. 
Un char des plaisanciers avec sa jolie petite  
sirène a été réalisé pour le défilé du pardon. 
Le 12 août une cinquantaine de voileux de 
l'Association de Cabotage en Bretagne a fait  
escale à Lanvéoc. L'association les a reçus à 
l'espace nautique autour d'un repas froid. La 
fête des plaisanciers avec son habituel  
concours de pêche s'est déroulé le 14 août. 
Moins de participants cette année, 11  
bateaux inscrits seulement. 

43 kg 750 de poissons ont été pêché au  

total, Guy Chevrollier a remporté ce concours 
avec 8kg990, suivi de Nicolas Merlet avec 
4kg500 et Daniel Levieuge avec 3kg210. Mme 
Pinel a été récompensé pour la catégorie équi-
page / femme avec 3kg120 et ainsi que le jeune 
Ywen Merlet en équipage avec enfant. La mati-
née s'est clôturée par la remise des prix par 
Mme Le Maire et l'adjoint aux associations Jean 
Jacques Hillion, suivi d'un apéritif. Les jeux de 
plage de l'après midi ont été annulés faute de 
participants en raison de la météo. 

Voilà une saison estivale bien occupée qui se 
termine, les bénévoles sont chaleureusement 
remerciés car sans eux il n'y aurait pas de  
manifestation. La sortie des bateaux du plan 
d'eau devra être réalisée pour fin octobre au 
plus tard, les bouées étant enlevées pour l'hiver-
nage. Un courrier sera adressé par mail à tous 
les plaisanciers dès octobre/novembre pour sa-
voir ceux qui reprendront ou pas un mouillage 
en 2023, afin de refaire le plan de mouillage en  
fonction. 

Accueil et Loisirs 
Le tournoi de tarot du  pardon de  St Anne  organisé par  
l'association Accueil & Loisirs  s'est déroulé le  samedi 30 juillet  
avec 27 joueurs.Toute l'après midi les joueurs se sont rencontrés 
aux cartes, le tout dans une très bonne ambiance. Il y a eu 9  
gagnants : 

1. Mme Dewaeghemaecker Jacqueline  1615 points - 2.  M.  
Boulant  Jean  1076 points -  3. M. Garnier Philippe 1054 points - 
4. M. Vidal Denis 915 points - 5. M. Le Bucle Marcel 700 points -   
6. M. Conseil Yves 667 points -  7. M. Goujon Claude 492 points - 
8. M. Autret André 474 points et le dernier a eu la surprise d'être 
aussi récompensé d'un lot.  Remerciements à Madame Christine 
Lastennet, le Maire pour avoir offert la coupe à la  gagnante, le 
collectif des associations pour les lots, l'association Roscanvel 
tarot pour  la logistique ainsi que tous les joueurs pour leur  
convivialité. 

mailto:f.mv@live.fr
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de 9h00 à 18h00 aux abords de la cale et le long de la plage. Inscriptions pour les exposants avec la fiche 

- Atelier Théâtre /// "Scènes de Lit" /// intervenant : Malik Slimane  

Il existe un lieu magique et secret où nous passons un tiers de nos vies …  Le lit, 
un lit, notre lit. Ce n’est pas uniquement le sanctuaire où nous nous endormons. 
Il se passe une foule de choses dans ce lit ! On y lit, on y joue, on y attend, on y 
rêve, on y rit, on y pleure, on y mange, on y meurt … A chaque âge, à chaque 
saison, on y vit une intimité que l’on ne vit nulle part ailleurs. Cette année, nous 
allons imaginer des scènes courtes qui se succèderont, se suivront et formeront 
un spectacle intime et pudique, drôle et émouvant, effrayant et poétique, que 
nous présenterons en fin de saison culturelle.  

Dans la salle des associations du haut, presque un jeudi soir sur deux hors  
vacances scolaires.  

- Atelier Ecriture /// "L'Échappée Belle" /// intervenante : Magali Perhirin 

Une échappée du bout de la plume vers ses paysages imaginaires. A chaque séance entre-
prendre un voyage à travers le temps, l’espace et l’intime, en suivant les traces laissées par 
les mots. Des mots trouvés au hasard des chemins créés par des jeux d’exploration, diverses 

sources d’inspiration et techniques. Au fil des semaines, écrire et développer son propre  
univers. 

Au café associatif Les Voyageurs, presque un lundi soir sur deux hors vacances scolaires.  

Atelier Écritures, Collages et Geste Plastique /// IRVI  

- Au programme cette année, exploration de nouvelles pistes d’écriture et collage, expéri-
mentation de nouvelles matières – nouvelles manières, autres lieux, co-animations…. de 
nouveaux auteurs et artistes à découvrir, un sillon créatif à creuser plus profond pour  
chacune et chacun …  Dans la salle des associations du haut, une fois par mois. 

Tous les  
renseignements,  

horaires et  
pré-inscriptions  07.68.66.32.30  

ou  
nouzonket.wordpress.com   

A l’occasion des 150 ans de notre commune de Lanvéoc, nous avons créé  

« Lanvéoc d’Hier et d’Aujourd’hui » 

Du 1er au 19 septembre 2022 cette nouvelle association vous propose de retrouver les différents 
angles de vues des cartes postales anciennes de Lanvéoc, puis de les photographier. (Bulletin d’ins-
cription - règlement et cartes postales se trouvent sur notre site 
ttps://www.lanveocdhieretdaujourdhui.fr/ ). Vos photos seront exposées à l’Espace Nautique de 
Lanvéoc le dimanche 25 septembre 2022 à l’occasion de la 10ème Rando Ulamir . Arts et Loisirs  
exposera de son côté les peintures de Lanvéoc 
qui ont été faite en l’honneur de Georges  
Chavignaud (vous découvrirez sa vie son œuvre 
également sur notre site). Pour la rentrée nous 
vous invitons à participer, dans la salle du bas 
de la Maison des associations de Lanvéoc : 

· Aux ateliers de Généalogie qui reprennent le 
samedi 24 septembre. Tous les samedis de 10 
h à 12 h Jean Louis Kermorgant vous accompa-
gnera dans la recherche de vos ancêtres. 

· Aux ateliers de broderie qui se dérouleront le 
mercredi tous les 15 jours, à compter 
d’octobre. A partir de novembre, Francine 
Salaün initiera à la broderie sur Tulle celles qui 
le souhaite. Mais quel que soit le type de bro-
derie que vous souhaitez réaliser, venez tirer 
l’aiguille avec nous de 14 h à 16 h 30. 

· Les autres mercredis nous travaillerons sur le 
patrimoine, la collecte de mémoire des  
lanvéociens. Si l'histoire de Lanvéoc vous  
passionne, vous serez les bienvenus pour y 
participer.  

Renseignements - Téléphone Claudine Guillard 
06.03.68.31.04 mail :  
lanveocdhieretdaujourdhui@gmail.com 

Tai chi chuan et  
Qi Gong - Des 

cours ouverts à 
tous  

Les cours proposés par l’asso-
ciation Tai-Chi-Chuan Pres-
qu’île reprendront le jeudi 15 
septembre. Ils sont dispensés 
par Yves Huguet, professeur 
diplômé d’état. Deux cours 
sont proposés à la maison du 
temps libre de Crozon ou à la 
salle polyvalente de Lanvéoc. 
Contact : 06.47.74.67.02      
taichi.crozon7@free.fr     
Professeur Yves Huguet : 
06.87.40.47.28 

http://nouzonket.wordpress.com/
mailto:ttps://www.lanveocdhieretdaujourdhui.fr/
mailto:lanveocdhieretdaujourdhui@gmail.com
mailto:taichi.crozon7@free.fr
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P ’ T I T  L A N V A U X   

En une seule nuit, elle a traversé tout le désert - Spectacle tout public  

Toutes les nuits, un roi victime d'une malédiction parcourt le désert. Et comme son temps est "conté", il 
convoque les personnages et les histoires du peuple des hommes libres, le peuple Amazigh. A travers ces 
aventures racontées, dansées et chantées,  le roi devenu pèlerin nous livre la clef du mystère qui le fait  
traverser, chaque nuit, tout le désert ... Tarifs: 10€ / 5€ ((moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, 
adhérents)  - Pensez à réserver, jauge réduite et intime !   Renseignements : 07.68.66.32.30  

Vie culturelle 

Vendredi 7 et samedi 8 octobre à 20h30  -  
Dimanche 9 octobre à 16h  à l’Espace Nautique 
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A.D.M.R Aide à Domicile.  

02.98.73.90.39 - Sur rendez-vous 

ARCHIPEL Assistance  
Domicile Crozon Aide et soin 
à domicile. 02.98.26.29.46 

/02.98.46.51.55 

RPE (relais petite enfance) : 
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 Camille  
Mathy 06.23.37.54.59 
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 

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 

P ’ T I T  L A N V A U X   

 Les vendredis de septembre 
Les Rococo (food truck), les légumes, les  

volailles, les pizzas,  les champignons, l’affineur 
de fromage (absent le 30), le miel, les savons( 2, 
16 et 30),  l’affuteur( 2, 16 et 30) , le réparateur 

d’électroménager, les confitures, bières et vins. 

  Les vendredis d’Octobre 
 Les Rococo, les pruneaux, le miel, les champignons, les  

confitures, bières et vins, les pizzas, le réparateur d’électromé-
nager, les légumes,  les volailles,  l’affineur de fromage (absent 

le 7), les savons (14 et 28), l’affuteur  (le 14 et le 28). 

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 .     

La Sophrologie  
Une pratique ouverte à tous 

Un entraînement du corps et de l’esprit pour développer  
sérénité et mieux-être 

Séances de Sophrologie  Agnès de CIBON  

A l’atelier 11 rue de Tal Ar Groas 29160 LANVEOC 

Sur rendez-vous au : 06 51 09 92 65 

Pour tout renseignement vous pouvez m’adresser un mail à :  
sophrologue.agnes@gmail.com 

La Sophrologie est un entraînement personnel qui s’adresse à toute personne souhaitant mieux se 
connaitre et développer une conscience sereine et positive : enfants, étudiants, adultes,  
personnes âgées, mais également dans le cadre de leur pratique, les enseignants, les  
professionnels de la santé et du monde de l’entreprise, du sport, ou des arts… 

Son objectif est d’aider à renforcer les attitudes et valeurs positives au quotidien, dans le champ 
professionnel comme personnel, ainsi que de développer les capacités de gestion active du stress 
et des émotions négatives. 

La Sophrologie Caycédienne est la sophrologie dans sa forme authentique, et 
avec sa méthodologie originale, telle que créée en milieu hospitalier puis  
développée depuis 1960 par son fondateur, le Pr Alfonso Caycedo, médecin 
psychiatre. 

En tant que sophrologue, je vous accompagne, au fur et à mesure des séances, 
à développer une conscience sereine au moyen d’un entraînement personnel 
basé sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit. Les 
séances durent environ 1h et peuvent se faire au cabinet de sophrologie, à 
domicile ou en Visio. 

Infos utiles 

Horaire de la bibliothèque  

Mardi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 

16h30 à 18h30 - Vendredi de 16h30 à 
18h30 -  Samedi de 10h00 à 12h00 

Depuis fin juin, c'est 
avec un grand plaisir 

que le Dr Griffo,  
Emmanuelle sa  
secrétaire et les  

patients profitent des locaux tout 
neufs, place de la Mairie. C'est 
très agréable de profiter de cet 
espace lumineux, et spacieux  

situé en plein bourg, tout proche 
des kinés et des infirmières.  

Mais les travaux ne sont pas 
encore finis : aménagement  

extérieur pour embellir  
l'ensemble ET surtout  

aménagement du 2ème bureau 
pour accueillir le Dr Vittori qui 

s'installe sur  
Lanvéoc à partir du 1er octobre. 

Commémoration 
de Saint-Efflez :  
Le vendredi 16  

septembre 2022 
à Saint Efflez  à 

11h00 

Repas des anciens : 

Il aura lieu le 
dimanche 6 
novembre 

Le repas sera 
organisé par le restaurant de 
la Cale à la cantine scolaire 

mailto:sophrologue.agnes@gmail.com

