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Chères Lanvéociennes, Chers Lanvéociens,  

Nous abordons le dernier chapitre 2022. L’année dernière à la même époque, nous luttions  
encore contre la Covid 19 et ses mesures toujours contraignantes. Cette année, même si le virus 
reste présent, si la crise sanitaire semble perdurer, elle impacte moins notre quotidien. 

Actuellement, l’inflation, la crise énergétique prégnante nous imposent à leur tour leurs contraintes. 
L’augmentation prévisionnelle du prix de la consommation électrique communale est d’envi-
ron 100 000€. Il en va de la responsabilité de chacun, dans nos bâtiments publics, administratifs, 
associatifs, sportifs, nos écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et du chauffage. 
Chaque agent municipal, chaque élu est appelé à réfléchir à ses comportements quotidiens pour 
minimiser nos dépenses énergétiques. 

Concernant l’éclairage public, nous continuons la modernisation de nos équipements. J’ai néanmoins pris un arrêté  
modifiant les plages horaires. Vous pouvez consulter l’extrait page 5.  L’extinction nocturne sera avancée à 20h. Cette  
mesure nous permet, au delà de la maitrise du coût, de lutter contre la pollution lumineuse, contre les émissions de gaz à 
effet de serre, de participer à la réduction de notre empreinte écologique, à la préservation de la biodiversité. 

Nos projets avancent, et nous sommes fiers de pouvoir mener à bien les chantiers prévus et financés avant la crise  
inflationniste que nous subissons depuis quelques mois.  

Les sanitaires de l’école seront terminés à la fin du mois, les anciens dataient de la construction de l’école inaugurée en 1956. 
L’achèvement de la voie verte est prévue semaine 47. 

La halle devrait être opérationnelle en mars prochain. Les Lanvéociennes et Lanvéociens pourront s’approprier un nouvel 
espace de convivialité et d’échanges. Les travaux de rénovation du réseau d’assainissement démarrés cette semaine  
devraient durer 4 mois. 

Je tiens à rappeler que la voie verte, la halle et les travaux d’assainissement sont subventionnés à environ 80%.(voir le  
planning page 4) 

Le travail administratif de la numérotation des villages est achevé. La distribution aura lieu la semaine du 14 novembre, et les 
référents village seront conviés à une réunion. La période de Noël au milieu de cette crise géopolitique mondiale prend une 
dimension particulière. Je souhaite qu’elle soit synonyme plus encore qu’à l’accoutumée, de paix, de solidarité, de bien vivre 
ensemble. J’aimerais qu’elle soit un moment de plénitude et de tranquillité retrouvées. Ces moments de bonheur que nous 
allons vivre au sein des différentes fêtes organisées nous permettront de nous retrouver, et de profiter de ces moments  
particuliers en famille et entre amis. 

Nous avons choisi de maintenir en partie les décorations de Noël. En effet, les ampoules leds ont un coût énergétique  
restreint et participent à la magie des fêtes de fin d’années. 

Nos bénévoles travaillent déjà sur les décors qui égayeront notre commune. Encore bravo pour ces scènettes tellement  
réussies ! Elles enchantent petits et grands au-delà des limites de notre commune.  

Je vous souhaite une très belle fin d’année et beaucoup de bonheur.       
           Christine LASTENNET 

Adressage des villages 
  
 Le vendredi 25 novembre à 17h les référents villages sont invités à retirer, en mairie, les courriers et 
les plaques de numérotation. 
  
Le vendredi 2 décembre de 17 h à 19 h les personnes n’ayant pas reçu courriers et plaques sont  
invitées à les retirer en mairie. 
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Vie municipale et citoyenne 
Conseil municipal du 26 octobre 2022 (Ordre du jour) 
-  Approbation du Procès-verbal du 08 septembre 2022. 

Administration générale : 

1. Modification de la composition de la commission budget/finances - Désignation d’un 
membre supplémentaire. 

Urbanisme :  

2.  Immeuble 1, rue de Tal-Ar-Groas - Convention opérationnelle d’actions foncières entre la 
 commune de Lanvéoc et l’Etablissement Public Foncier de Bretagne. 
3.  Eco-lotissement au Hellen à Lanvéoc - Approbation du compte rendu annuel 2021 à la 
 collectivité - Arrêté des comptes au 31/12/2021. 

Finances :  

4. Admission de créances irrecouvrables en non-valeur sur la budget principal et budget 
annexe assainissement. 

5. Mise en place de la nomenclature M 57 au 1er  janvier 2023. 

6. Subvention à l’Office Central de la Coopération à l’école. 

7. Modification de délégation du conseil municipal au Maire. 

Techniques : 

8.  Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
 2021. 

Les procès-verbaux des 
conseils municipaux 
sont consultables en 

intégralité en mairie et 
sur le site de la   

commune. 

Mise à jour des concessions au Cimetière 

Alexis Le Piolet, adjoint technique au sein 
de la commune, a signé son arrêté  
d’engagement, en octobre dernier,  
comme sapeur-pompier volontaire au 
Centre d’Incendie et de Secours de  
Crozon. C’est un geste fort et un engage-
ment citoyen qui méritent d’être soulignés 
à une période ou l’individualisme est  
d’actualité.  

Pour accompagner Alexis dans sa  
démarche, la municipalité a fait le choix de 
signer une convention de disponibilité 
avec le Service Départemental d’Incendie 

et de Secours du Finistère (SDIS29),  
permettant à cette nouvelle recrue des 
facilités pour se former, intervenir et 
rendre service à nos concitoyens.  

Compter dans ses rangs un Sapeur-
Pompier Volontaire est un gage de sécurité 
et d’expertise non négligeable pour la  
collectivité.  

Nous souhaitons à Alexis une longue et 
passionnante carrière au sein de cette  
institution pendant laquelle il servira la 
devise des Sapeurs-Pompiers : « Courage 
et Dévouement » 

Suite à la parution, en février dernier de la loi 
3DS, des évolutions ont été apportées à la 
gestion funéraire. Ainsi la commune a  
obligation d’informer par tout moyen les  
concessionnaires de l’existence de leur droit  
à renouvellement de leur concession. 

Pour information la loi stipule : 

Aux termes des dispositions l’article L.2223-
15 du code général des collectivités  
territoriales : « Les concessions sont  
accordées moyennant le versement d'un  
capital dont le montant est fixé par le conseil 
municipal. Les concessions temporaires, les 
concessions trentenaires et les concessions 
cinquantenaires sont renouvelables au prix 
du tarif en vigueur au moment du renouvelle-
ment. A défaut du paiement de cette  
nouvelle redevance, le terrain concédé fait 
retour à la commune. Il ne peut cependant 
être repris par elle que deux années révolues 

après l'expiration de la période pour laquelle 
le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de 
ces deux années, les concessionnaires ou 
leurs ayants cause peuvent user de leur droit 
de renouvellement. Les communes sont  
tenues d'informer par tout moyen les  
concessionnaires et leurs ayants cause de 
l'existence de ce droit de renouvellement ». 

La commune travaille avec un logiciel  
Gescime, expert en gestion funéraire, basé à 
Brest. 

Les courriers des concessionnaires identifiés 
seront expédiés courant novembre. Je vous 
invite à faire part, de votre décision par écrit 
à Sylvie, gestionnaire du dossier. 

Sylvie, se tient à votre disposition les lundis 
après midi et mercredi matin, en mairie. Vous 
pouvez également la joindre au 
02.98.27.50.21 ou par mail  
mairie@lanveoc.com 

Alexis, pompier volontaire 

Sylvain Hascöet, conseiller 
municipal et pompier  
volontaire à Crozon depuis 
20 ans, Christine Lastennet, 
Alexis Le Piolet et Isabelle 
Crenn, directrice générale 
des services.          ↓ 

mailto:mairie@lanveoc.com
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Sous la houlette de Richard Klein, 1er adjoint, les travaux 
avancent à grands pas dans notre commune 

 

Planning prévisionnel 
sur les  

travaux de  
renouvellement du 

réseau  
d’assainissement sur la 
commune de Lanvéoc 

Rue des pins et rue de 
Kerlaboussec : du 26 
octobre au 30  
novembre 

Rue des Frères Rogel : 
du 28 novembre 2022 
au 20 janvier 2023 (pas 
de travaux en semaine 
52) 

Rue du Hellen et rue 
Angel Dolci : du 16  
janvier 2023 au 03  
février 2023 

Rue des écoles : début 
des travaux prévus fin 
novembre.  

L’entreprise SPAC en 
charge des travaux 
 réalisera un boitage 
pour informer les  
riverains. 

Voie douce  
Dans le cadre de l’aménagement de la  
liaison douce entre « Le Hellen » et « Le 
Poteau », la commune de Lanvéoc a choisi 
de retenir la variante environnementale 
proposée par l’entreprise COLAS : Mise en 
œuvre d’EASYCOLD (enrobés à l’émulsion) 
sur 2 km en lieu et place d’enrobés chauds. 
Cette ECO-VARIANTE propose un  
revêtement qui répond aux mêmes  
exigences d’usage que la solution de base, 
tout en ayant un impact significatif sur le 
bilan environnemental de l’aménagement :  
- Réduction de la quantité  de matériaux 
de carrière extraits, transformés et  
transportés. 
- Sa fabrication à froid réduit la  
consommation d’énergie. 
- Augmentation de l’utilisation d’agrégats 
d’enrobés, afin de valoriser et recycler les 
déchets issus de la route. 

Les travaux  
d’assainissement et les   
travaux indispensables 
de remise en état de la 

station d’épuration sont  
supervisés par Guy  
Lastennet, agent  

municipal en charge des 
réseaux 

 

Nouveaux sanitaires 

Les nouveaux sanitaires à l’école : cette semaine les charpentiers ont terminé l’habillage  
arrière (bardage) et les brise-vues a l’avant. La semaine du 14 novembre, le carreleur va  
commencer son chantier. Le carrelage des murs et du sol va durer une dizaine de jours. 

Réception fin novembre. 

Fin de chantier fin novembre. 

Chantier suivi par les élus Sylvain Hascoët, 
Laurent Guillon, Raymond Saget et Guy 
Lastennet, agent municipal. 
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L’arrêté 181/2022 est 
consultable sur le site 
de la commune Information du Conseil départemental du Finistère 

Le Conseil départemental du Finistère engage un important plan de rattrapage routier pour  
moderniser et sécuriser le réseau routier départemental. Dans ce cadre, la Route Départementale 63 
(RD 63) au droit de la piste de la BAN de Lanvéoc mérite une réflexion approfondie dans la perspec-
tive de travaux pour assurer la sécurité des usagers. 

Pour répondre à cet objectif et limiter au maximum l’impact pour les usagers de la route et sur les 
propriétés, la faisabilité d’un décalage du tracé de la Route départementales va être étudié. 

La vérification de cette hypothèse de travail nécessite l’élaboration d’un plan topographique de la 
zone d’étude. Aussi, conformément aux règles en vigueur, un arrêté autorisant ces relevés a été pris 
par le Préfet du Finistère.  

Dans les prochaines  
semaines, un géomètre, 
mandaté par le Départe-
ment, interviendra dans le 
périmètre défini sur le plan 
ci-dessous pour effectuer ce 
relevé de terrain. 

Il est précisé que ce  
périmètre est une zone 
maximale d’étude et que le tracé futur ne concernera pas l’ensemble de ces parcelles. 

Les halles 

Les travaux de la halle ont commencé le lundi 10 octobre et devraient se poursuivre jusqu’au mois de 
février 2023.  

Pour rappel, la charpente bois et les bardages bois sont réalisés à partir de bois issus de forêts  
françaises labelisées REFC et FSC indiquant une gestion forestière durable, ne participant pas à la 
déforestation. 

La couverture reçoit du bac 
acier, matériau recyclable ainsi 
que la voûte centrale en poly-
carbonate également recyclable. 

Daniel Phelep, agent municipal 
est chargé de coordonner le 
chantier. 

Dans le cadre d’économies et de maitrise des coûts de 
l’énergie, la commune s’engage à rénover ou remplacer cer-
tains mâts et lanternes d’éclairage public.. 
Dans le cadre de la convention qui lie Lanvéoc et le SDEF 
(Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finis-

tère) les travaux de remplacement de 17 points lumineux sont entrepris par la 
Société Bouygues. Les élus priorisent les travaux, ils ont démarrés par les éclai-
rages « boules » trop orientés vers le ciel qui seront interdits d’ici janvier 2025. 
Coût total de l’opération 2021/22 : 38 210€ HT avec une participation de 12 000 € 
du SDEF. 
La municipalité réfléchit à d’autres actions en faveur des économies d’énergie, 
notamment sur les plages horaires de l’éclairage public. 
Extrait de l’arrêté n° 181/2022  règlementant les horaires d’éclairage public sur la 
commune :  
Article 1er : Les conditions d’éclairement nocturne sur le périmètre de la commune 
de Lanvéoc sont modifiées à compter du 19 octobre 2022 dans les conditions  
définies ci-après. Ces modifications sont permanentes. 
Article 2 : Sur l’ensemble de la commune de Lanvéoc, l’éclairage public sera éteint 
de 20 h à 6 h 15, tous les jours. 

La Cale va subir  
différentes  

analyses diagnostiques 
pour connaître les  

raisons principales de 
ses dégradations. 
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Zoom sur le marché 

Les Rococo 
Une proposition sucrée-salée avec de 
la pâtisserie gourmande, et des  
grignotis du monde. 

Eco-responsable, privilégiant le bio, le 
local, et le sans emballage au  
maximum. Une cuisine de proximité 
qui fait voyager. 

Une cuisine métissée, sans frontière, 
qui invite au partage et au manger 
avec les doigts. Miam !  

Baignée dans la cuisine depuis mon 

enfance, j’ai hérité d’une culture du 
lien autour de la nourriture et d’un 
palais élevé aux milles saveurs.  
Passionnée depuis toujours de  
pâtisserie et forte d’un CAP en restau-
ration et de plusieurs années de  
métier. 
Pour moi,  la pâtisserie est synonyme 
de douceur et de partage, elle crée 
des liens et fait se sentir « comme sur 
un nuage ». C’est pourquoi je décide 
aujourd’hui de monter ma propre 
entreprise et de régaler les palais 
gourmands de la Presqu’île. 

Un nouveau médecin à Lanvéoc 

Bienvenue au docteur Hugo Vittori, qui vient de rejoindre 

Diane Griffo dans son cabinet flambant neuf, place de la 

mairie. Agé de 31 ans, le docteur Vittori a fait ses études à 

Bordeaux, Lyon et Brest. 

NOTA BENE  

 Durant la période des 
travaux, le marché se 
tient  entre le numéro 1 
et le numéro 7 de la rue 
de Tal-Ar-Groas. 

Les endroits pour se  
garer  sont rue du  
Poulmic,   rue des  
Violettes, Grand’rue et 
rue du Fret . Les cabinets 
médicaux restent  
accessibles. 

Les décoreuses 

Cette année, la fête des Morts, célèbre au Mexique, a été mise en valeur parmi les  
sorciers, fantômes et autres créatures d’Halloween.  

Noël arrivant à grand pas, l’équipe des décors de rue est déjà à pied d’œuvre pour 
anime les fêtes de fin d’année.  

 

Une partie du groupe était absente lors  
du pot de l’amitié offert par la Mairie. 
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Actu enfance jeunesse 
Centre de loisirs 
Pour les vacances de la 
Toussaint direction  
l’automne et Halloween 
pour le centre de loisirs. 

L’activité que les enfants 
adorent, c’est l’atelier  
cuisine. Ils ont préparé 
une soupe de sorcière, un  
gâteau au chocolat, des 
madeleines monstrueuses 
et des petits sablés  
d’halloween. Cela devait 
être horriblement bon car 
les assiettes étaient vides. 

Les autres jours de la  
semaine n’étaient pas en 
reste : activités sportives, 
balade automnale,  
décorations d’halloween 
et bal des sorciers étaient 
au programme des petits 
monstres. 

Vivement les prochaines 
vacances ! 

Ecole  de Lanvéoc 

Le jeudi 20 octobre, lors d'une exposition 
éphémère, tous les élèves de l'école de la PS1 
au CM2 ont exposé leur réalisation plastique 
sur le thème" la couleur de mes rêves" dans la 
cour des deux écoles.  

Amicale laïque des parents d’élèves -  
Défilé d’Halloween 

Le traditionnel défilé d'Halloween de l'Amicale Laïque des  
Parents d'élèves de Lanvéoc a eu lieu le 29 octobre à 16 heures. 
Ce moment convivial et de fête  a réuni un grand nombre d'en-
fants et de parents ayant mis leurs 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. Lily, 
Nalya, Titouan, Wendy, Ariel, Andy, Maïenn et Yoan 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. 
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Repas  
intergénérationnel  

le mardi 29  
novembre et 15  

décembre   

Inscriptions en  
mairie  

02.98.27.50.21 

Atelier gym sur chaise avec  
Anne-Isabelle GUILLOU 

Atelier cuisine et repas avec  
Jacqueline CALONNEC                     →          

Café bien mérité après la gym 

    ←    Visite de l’exposition « Afrique, les 
religions de l’extase) 

Rappel : Cours de gym bien être tous les 
mardis de 9 h 15 à 10 h 15 et pour les 
cours de gym douce les vendredis de 10 h 
45 à 11 h 45.  



9  

 

P ’ T I T  L A N V A U X   

Repas des anciens 

158 inscrits, 
record battu ! 
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Les 150 ans de la commune. 5/5 

2000 - 2022 

 
Lanvéoc souffre les premières années de ce 21ème siècle : 

 Perte de compétences communales, disparition de commerces, de services publics (poste, agences bancaires, fermeture de 
classes de l’école). 

Plutôt que de sombrer dans une spirale dépressive, les Lanvéociennes et les Lanvéociens ont su réagir par l’hébergement d’une 
agence postale à la Mairie,  l’ouverture d’une épicerie, la refonte des mouillages au Port, la création de l’Espace Nautique sur un 
site militaire désaffecté, l’installation réussie d’un marché hebdomadaire Place de la Mairie ce qui justifie la construction de 
halles qui conforteront cette place comme centre du village, cela manquait à Lanvéoc qui est un village rue. 
La nouvelle équipe municipale, les nombreuses associations et les bénévoles très actifs donnent l’image d’une  
communauté vivante, solidaire et capable d’affronter l’avenir. 

Les trois maires depuis 2000 : Monsieur Michel Le Roux jusqu’en 2008, Monsieur Louis Ramoné de 2008 à 2020 et  
Madame Christine Lastennet depuis 2020. 

Le dernier recensement de 2019 comptait 2035 habitantes et habitants. 
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Les cartes postales témoignent et racontent 

Le Pont Gaulois 

Kervon 

Les cartes postales ont disparu mais nous vous en présentons quelques unes ! 

Michelle, Yvette et Erwan remercient les  
nombreux Lanvéociens qui ont répondu à 
leurs sollicitations :  

Marie Do et Jean-Pierre 

Georges 

Annie 

Michel 

Yves 

Anne 

Armand 

 

Violaine et Jean-François pour les textes 

Richard et Daniel pour la pose des panneaux 
photos dans Lanvéoc 

Des remerciements particuliers à Rozenn pour 
sa mise en page et sa patience . 

 

Andrée 

Hervé 

Laurence 

Olivier 

Christian 

Laurent  

Anaïs  

 

LES SOURCES 

« Lanvéoc Poulmic, mémoires de la Rade » Martin et Michel 
Baraer 

Avel Gornog n° 7 et 17 

Bulletins municipaux et archives. 
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Vie associative 

Fin de l’animation 
« peindre Lanvéoc » 

Le dimanche 25 septembre à l’occasion de 
la rando-presqu’île organisée par  

l’ULAMIR dont le départ était donné à 
l’espace nautique, l’association Arts et 

Loisirs a organisé l’accrochage de  
l’exposition « peindre Lanvéoc » point 
final des célébrations des 150 ans de la 
création de la commune. Seize peintres  

ont représenté soit le lavoir-fontaine  
Mesdon,  soit le site de la cale. A cette 

occasion l’artiste Gérard Bardin, membre 
de l’association « les carnets de la  

presqu’île » de Camaret, a fait don de son 
tableau à la commune. Il  a été remis  
officiellement  à Madame le maire. 

La relance de la Vie Associative 

Toute l’équipe municipale se réjouit de constater que la vie associative de la commune a bel et bien repris son cours  cette  an-
née 2022 – 2023. Même si toutes les associations n’ont pas encore complètement retrouvé les effectifs d’avant la pandémie, 
nombre d’entre elles se disent satisfaites de voir que leurs adhérents prennent toujours plaisir à se réunir autour des activités 
particulièrement variées et où la convivialité et le vivre ensemble demeurent les valeurs premières. 

Les associations sont toutes dans une dynamique positive. Nous sommes heureux de voir que de nouvelles activités sont  
proposées aux Lanvéocien(ne)s notamment avec la création d’une nouvelle association « Lanvéoc d’Hier et d’Aujourd’hui »,  
initiée dans le prolongement des actions qui ont été mises en œuvre dans le cadre des manifestions et animations  
marquant les 150 ans de la commune. Sont aussi actuellement à l’étude les propositions d’un cours de fitness hebdomadaire et 
une initiation à la sophrologie caycédienne si nos salles sont disponibles sur les créneaux horaires souhaités par leurs  
animateurs. 

Concernant les salles mises à disposition, la municipalité étudie la possibilité financière de prévoir dans le courant de l’année 
2023 la rénovation de la salle du bas de la Maison des Associations qui est particulièrement sollicitée par les différents acteurs 
de la vie associative. Les revêtements muraux et l’amélioration de l’acoustique constituent les priorités pour que cette salle  
accessible aux personnes à mobilité réduite devienne plus agréable à vivre pour tous ses utilisateurs. 

L’équipe municipale tient à renouveler ses remerciements aux responsables, aux animateurs des associations toujours prêts à 
développer de nouvelles propositions d’activités. En rappelant que la municipalité reste à leur écoute, nous souhaitons à toutes 
et tous le meilleur pour les semaines et les mois à venir.  

           R. Saget - J.J. Hillion  

PS : la réunion de planification des manifestations à venir est programmée le vendredi 18 novembre 2022 
à 18 h 00 à la mairie en salle du Conseil. 

Courir à Lanvéoc  

Nouveau à Lanvéoc, un rendez-vous « blablarun » hebdomadaire pour les habitants de  
Lanvéoc, et aux proches alentours, adeptes de course à pied.  

L’idée principale est de proposer un footing aux distances variables, adapté aux différents 
niveaux et sans esprit de compétition. Ceci dans une ambiance conviviale, mêlant joie, papotages et 
bonne humeur.  

Débutants et/ou confirmés sont les bienvenus. Rendez-vous les lundis, place de la mairie de Lanvéoc 
(départ du footing à 18h15). 

 Contact: Groupe facebook : https://www.facebook.com/groups/couriralanveoc 
 Mail : couriralanveoc@gmail.com  

Tel: 06 30 13 57 22 (Fabrice)  

https://www.facebook.com/groups/couriralanveoc
mailto:Mail%3Acouriralanveoc@gmail.com


13  

 

P ’ T I T  L A N V A U X   

Comité de jumelage 
Après 2 années sans se voir, le voyage du Comité de jumelage de Lanvéoc à Modbury a eu lieu du 2 
au 5 septembre à Modbury - ville jumelée avec Lanvéoc depuis 2013. Après une traversée de 6 
heures entre Roscoff et Plymouth, les Lanvéociens ont  retrouvé leurs amis anglais avec grand  
plaisir. Un programme de visites, animations et rencontres a été organisé à leur intention : visite 
d'un salon agricole particulièrement important dans la région, puis la maison d’ Agatha Christie, ou 
encore '' LE BOX '' le nouveau musée de Plymouth. Le dimanche soir nous nous sommes tous re-
trouvés autour d’un repas très apprécié au restaurant du golf de Bigbury.  

Depuis plusieurs années maintenant de réels liens d'amitié se sont tissés entre les habitants des 
deux communes. Le but du comité de jumelage est d’établir des relations entre Lanvéoc et Modbu-
ry dans tous les domaines, scolaire, sportif, culturel, etc L’objectif est de permettre une meilleure 
connaissance réciproque et de faire partager les spécificités des deux communes et de leur région.  

Nous invitons toutes les personnes qui sont  
intéressées par ce projet, à titre individuel ou  
collectif, par le biais d’association, à nous rejoindre 
pour envisager ensemble de nouvelles actions. 

 

Pour tous renseignements vous pouvez prendre 
contact avec la Présidente Marie-Louise Mevel 
Deshogues au 02 98 17 39 60 ou la secrétaire 
 Jacqueline Munzer au 02 98 27 57 86  

Lanvéoc d’hier et d’aujourd’hui 
Cette année 158 convives ont participé au repas des anciens de Lanvéoc. Certains, certaines ont 
reconnu leurs grands-parents sur cette photo d’un repas des anciens d’autrefois.  

Nous allons continuer nos recherches pour connaître l’année de cette ancienne photo et retrouver 
le nom de ces personnes.  

Atelier Broderie : A compter du mercredi 9 Novembre 2022, nous allons commencer cet atelier 
par une initiation à la broderie sur tulle avec Francine Salaün. Nous serons pour le moment une 
dizaine à tirer l’aiguille tous les 15 jours et partager toutes sortes de broderies. 

Atelier Généalogie : Tous les samedis de 10 h à 12 h Jean Louis Kermorgant est à votre disposition 
pour vous aider à retrouver vos ancêtres et vous initier à la généalogie. 

Si vous êtes intéressés par l’histoire de Lanvéoc, son patrimoine (Fontaine, Lavoir, Puits et autres 
petits bâtis) la faune, la flore de ces lieux ou que vous souhaitez partager des photos, des  
anecdotes, vous pouvez nous rencontrer les 
mercredis après-midi de 14h à 17h où il n’y a pas 
borderie et les samedis de 10h à 12h à la Maison 
des associations de Lanvéoc - Salle du bas, vous 
serez les bienvenus. 

Fontaine et lavoir de Kernaval que vous trouve-
rez sur le circuit des Lavandières  

www.lanveocdhieretdaujourdhui.fr 

Renseignements 
 06 03 68 31 04 – 

lanveocdhieretdau-
jourdhui@gmail.com  

mailto:lanveocdhieretdaujourdhui@gmail.com
mailto:lanveocdhieretdaujourdhui@gmail.com
mailto:lanveocdhieretdaujourdhui@gmail.com
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Vie culturelle 

P ’ T I T  L A N V A U X   

Permanences numériques à la bibliothèque 
Besoin d’un petit coup de pouce dans l’utilisation de vos outils numériques ? Gérer sa boite mail, 
transférer ses photos d’un appareil à l’autre, connecter son équipement à internet, découvrir une 
application, une nouvelle plateforme… 

L’ULAMIR, vous propose des temps d'accompagnement individuel à la bibliothèque de Lanvéoc. 
Gratuitement, sur rendez-vous, des bénévoles vous accompagnent, conseillent, vous initient dans 
l’utilisation du numérique au quotidien. 

Date des permanences : 

·         Jeudi 10 novembre 

·         Jeudi 24 novembre 

·         Jeudi 8 décembre 

Presqu’îlethon 

La confection des crêpes pour le Presqu'îlethon aura lieu comme chaque année à l'espace  
nautique le jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2022. Nous aurons besoin de bénévoles pour le 
pliage des crêpes, se manifester auprès d'Edith au 06 31 84 14 01. 
A savoir également que le concert du Téléthon aura lieu cette année le dimanche 20 novembre 
à 16h00 en l'église St Rémy de Camaret, et une soirée événement pour le Téléthon avec un Fest 
Noz le samedi soir 3 décembre à 20h00 salle de l'Améthyste, et plein d'autres animations dans 
les communes de la Presqu'île.  
 

Informations et 
inscription auprès 

d’Ulamir au   
02 98 27 01 68 

Téléthon 

Novembre 2022 : Fil rouge avec les écoles maternelles et primaires de  
Lanvéoc. Réalisation d’objets par les élèves qui pourront être achetés par les 

parents 1€ au profit du Téléthon. 

Week-end national du TELETHON  les 02 et 03 décembre 
2022 

Vendredi 2 décembre : Vente de crêpes à la sortie des écoles 

Vendredi 2 décembre 2022 de 16h à 19h : Stand du Téléthon avec le Club Féminin sur le marché 
de Lanvéoc. 

Samedi 3 décembre 2022 de 9h30 à 12h30 : Stand du Téléthon avec le Club Féminin, maison 
des associations, salle du bas. 

Vente d’objets du  Téléthon, cadeaux, décos de Noël et réalisation par les bénévoles de Lanvéoc 
(sacs, bijoux, etc…) et toujours les tresses d’oignons de Roscoff et les crêpes. Sans oublier le vin 
chaud et les Bretzel. 

Participation du Club Féminin avec sa traditionnelle tombola. Crêpes : 5€ la douzaine / 3.50 € la 
tresse d’oignons de Roscoff d’un kg  - 10 € les 3 tresses. 
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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 

Bibilothèque : 02.98.27.57.90 
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 Novembre 
Les Rococo (food truck), les légumes, les  

volailles, les pizzas,  les champignons, l’affineur de  
fromage, le miel, les savons, l’affuteur( 11 et 25), le  

réparateur d’électroménager, les  
confitures, bières et vins. 

  Les vendredis de Décembre 
 Les Rococo, les pruneaux, le miel, les champignons, les  

confitures, bières et vins, les pizzas, le réparateur d’électroménager, les 
légumes,  les volailles,  l’affineur de fromage, les savons, l’affuteur   

(9 et 23). 

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  

porteurs d’un handicap 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 .     

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 

SERVICE SOCIAL MARITIME 

Madame Orlane BOST,  Con-
seillère en Economie Sociale et 
Familiale pour le Service  
Sociale Maritime, assure des 
permanences, sur rendez-vous, 
auprès des  marins du  
commerce et de la pêche tous 
les lundis et mercredis au :  

• Pôle Sociale Maritime de 
BREST – 45 quai de la Douane 
– 29200 BREST.  Les lundis de 
14h00 à 17h00 et les mercre-
dis de 9h00 à 12h00 

Pour prendre rendez-vous  
merci de contacter le bureau 
de Brest :  au 02 98 43 44 93 ou 
par mail : brest@ssm-mer.fr 

Décorations de Noël 

En raison de l’augmentation des tarifs d’électricité, 
et pour une question de sobriété énergétique, la 
commune réduira les décorations lumineuses pour 
les fêtes de fin d’année. Pour garder un esprit festif 
et une atmosphère de Noël en plus des magni-
fiques  décorations de rue  réalisées par   l’équipe 
de la journée citoyenne, nous  proposons aux Lan-
véociennes et Lanvéociens de mettre une petite 
touche  personnelle en accrochant sur leurs portes 
des couronnes de Noël de leurs créations.  

Le pont de Kervéneuré entre Crozon et  
Lanvéoc sera fermé à la circulation du 
14 au 18 novembre pour des travaux 
provisoires d’aménagement et de  
sécurisation.  

 

Une déviation sera 
mise en place. 

mailto:brest@ssm-mer.fr

