informations municipales et associatives - n°4 - OCTOBRE 2008
Mairie : 02.98.27.50.21

Renseignements utiles :
Urgences :
Pompiers : 18 - SAMU : 15 - Gendarmerie :17
Appel d’urgence : 112 (à partir d’un portable)
Médecins :
Dr LELONG : 02.98.27.51.61
Dr TOQUER : 02.98.27.57.33
Infirmière :
J.BIGNARD : 02.98.27.57.54
Dentiste :
Dr GAGNARD : 02.98.27.51.62
Pharmacie :
BUTYN-LE ROUX : 02.98.27.50.49
Service de garde : 32.37
Kinés :
Y. BINET : 02.98.27.58.18
G. BINET : 02.98.27.58.18
Y. LEVY : 02.98.27.58.18
A.D.M.R : Aide à Domicile 02.98.27.39.04
Permanence en mairie le 2ème et 4ème lundi de
chaque mois de 13h45 à 15h45.
Cross Corsen – Sauvetage en Mer :
1616 ou 02.98.89.31.31
Mairie : 02.98.27.50.21.
Mail : mairie@lanveoc.com
Horaires : 8h30-12h et 13h30 – 18h
du lundi au vendredi et 8h30-12h le samedi
Syndicat d’Initiative : 02.98.27.59.04
La Poste : 02.98.27.51.10
Horaires : 9h30 - 12h et 14h30 - 16h20
du lundi au vendredi et 9h – 12 h le samedi
Bibliothèque municipale : 02.98.27. 57.90
Mardi de 16 h 00 à 18 h 00
Mercredi de 15 h 30 à 17 h 00
Samedi de 14 h 00 à 16 h 00
Stade municipal : 02.98.27. 57.62
Cantine scolaire : 02.98.27.57.22
Garderie Municipale : 02.98.27.51.67
Ecole Maternelle : 02.98.27.53.76
Ecole Primaire : 02.98.27.51.59
Ouest-France (I. DUZELIER) : 02.98.27.50.89
Le Télégramme (F. DHENNIN) : 02.98.27.46.67
Presbytère : 02.98.27.51.02

LE MOT DU MAIRE

Lors de sa séance du 13 Octobre, le conseil municipal a observé une
minute de silence à la mémoire d’Edmond Marquier qui, pendant de
nombreuses années, a œuvré au service de la commune en qualité
d’adjoint au Maire. Je réitère ici cet hommage.
Ce numéro du P’tit Lanvo du mois d’octobre permet d’affirmer que la
rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions et
Monsieur Gauvin, nouvel inspecteur départemental, a tenu des
propos encourageants sur l’avenir de notre école.
Au fil des mois, nous poursuivons notre programme. Ainsi le centre
de loisirs sans hébergement va ouvrir pendant les vacances de la
Toussaint. Le marché du Samedi a vu le jour et donné vie à la place
de la Mairie sous un soleil radieux.
Notre première réunion de quartier concernait la partie est de la
commune. L’assainissement non collectif reste une préoccupation
des Lanvéociens ainsi que la vitesse excessive. Nous répondrons,
dans la mesure de nos moyens, à ces interrogations légitimes. Mais
j’affirme que le problème de la vitesse peut être résolu rapidement si
chacune et chacun, par respect des autres, applique tout simplement
le code de la route .
Le pot d’accueil des nouveaux arrivants sur le territoire de la
commune a été un moment fort de convivialité. Il a permis d’établir
des contacts fructueux entre élus et Lanvéociens nouvellement
installés.
Je souhaite de bonnes vacances de la Toussaint aux enfants et à leurs
parents.

L e Maire,
Louis RAMONE

COMPTE- RENDU DES REUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
18 AOUT
•

•

Création de 2 postes de salariés au CLSH* et
garderie périscolaire. Le CLSH est ouvert le mercredi
et les petites vacances scolaires. Le prix du repas sera
inclus dans le prix de la journée.
(*Centre de Loisirs Sans Hébergement)
Vote d’une subvention qui a permis l’ouverture du
syndicat d’initiative du 15 Juin au 15 Septembre, soit
un mois supplémentaire par rapport aux années
précédentes.

13 OCTOBRE
•

Renouvellement du contrat de marché de la voirie
avec la société Eurovia

•

Contrat Enfance Jeunesse pour favoriser une
politique cohérente et de qualité d’accueil de la petite
enfance, (halte - garderie, CLSH, RAM.*) contribuer
de manière concrète et efficace à l’épanouissement
des jeunes jusqu’ à 17 ans et répondre à leurs
interrogations à leurs besoins. Contrat de 4 ans avec
la CAF.
(*Réseau Aide Maternelle)

•

Extension du Columbarium 16 emplacements
supplémentaires

•

Création d’un petit marché les 1er et 3ème samedi du
mois place de la Mairie. Stationnement interdit ce
jour-là sur la place de 8h à 13h.

LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX DANS
LA COMMUNE
Divers
- 24 septembre : réception officielle des travaux à l'école
primaire suite au sinistre du mois de juin.
A la satisfaction de tous, l’école a pu reprendre dès la rentrée,
les délais ont été respectés grâce aux efforts de chacun.
(municipalité, entreprises, enseignants, parents).
- camping municipal : nettoyage des rampants à l'épareuse.
- nettoyage de la petite grève, de la plage de la Cale et la
grève au dessous du camping Gwel Kaer (bénévoles, services
techniques et CAT de Kernaou).
.

Travaux de voirie:
- réfection de l'entrée du stade rue du Fret : bitume sur
environ 25 mètres carrés
- entrée du stade côté tennis : réception des eaux pluviales à la
hauteur du lotissement (pose d'un regard avec grille, et
traversée de route en diagonale jusqu'au fossé à ciel ouvert à
l'opposé)
- rue Gaonac'h : busage sur 45 mètre linéaires (élargissement
de la route).
- lotissement communal du Hellen : captage des eaux
pluviales du parking au bas du lotissement.
- rue de Messibioc : captage des eaux pluviales sur 45 mètres
linéaires (pose de regards, de buses et d'aquadrains).
- rue de Kerlaboussec : captage de eaux pluviales (pose de
regards et buses).
- espace nautique : aménagement d'accès au bâtiment
principal pour handicapés (large bande bitumée).
- bande de bitume à l'entrée du chemin aménagé du front de
mer pour capter et empêcher les eaux de pluie de raviner.
- rue du Navarrou : réception des eaux pluviales (traversée de
route, busage, et regards).
- rue Feunten ar Menez : confection d'un fossé, pose de
regards avec grille et traversée de route (busage).
- curage des fossés sur 3,2 km (rue de Creac'h Marec,
Kerlaboussec, vieille route de Crozon).
- rue saint Télo : élargissement de la route sur environ 200
mètres par busage.
- réfection du passage clouté devant l'école primaire
légèrement bombé avec accès au trottoir en forme de bateau
pour handicapés et poussettes.
La commission embellissement est passée dans le bourg le
2 Octobre. Des observations ont été formulées et prises en
compte par les services techniques. Le but étant d’améliorer
l’image de la commune.
Il est demandé aux riverains de tailler les haies en bordure de
route, de trottoir et de ramasser les coupes.
La commune a embauché un homme d’entretien en CAE
(Contrat Aide Emploi). Entre autres travaux, il répare et
repeint le mobilier urbain.
-Travaux au stade :
- guichet à l'entrée du vieux stade : confection de volets et
porte, lavage au karcher et ravalement, réfection d'une partie
de la toiture, remplacement des vitres cassées.

CALENDRIER
SEPTEMBRE (RAPPEL)
* Vendredi 5 Septembre : Carrefour des ASSOCIATIONS
Distribution du Guide des Associations.

DECEMBRE
* Vendredi 5 et 6 Décembre : Téléthon.
* Samedi 13 Décembre : Sorties Théâtre par covoiturage
«Diablogues» Brest.

* Dimanche 14 Septembre : Commémoration de la Libération
de Lanvéoc à la stèle de Saint Efflez.

* Samedi 13 Décembre : Repas de Noël Accueil et Loisirs.

* Dimanche 21 Septembre : Les chasseurs ont préparé un
repas à base de sanglier pour remercier les propriétaires des
terrains autorisant la chasse.

* Samedi 20 Décembre : Spectacle « Jour de fête » salle
polyvalente.
* Samedi 20 Décembre : Repas du Moto Club du Bout du
Monde.

OCTOBRE
* 18 Octobre : 1er Marché sur la place de la Mairie.
* 18 Octobre : Repas Tajine cantine scolaire.

Mercredi 24 Décembre : PERE NOEL en calèche dans le
bourg organisé par le Syndicat d’Initiative.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

er

* du 27 Octobre au 1 Novembre : Expo Charles de Gaulle
et la Libération. Salle du bas des Associations. Ouverture :
lundi 27 de 15h à 17h, samedi 1er de 10h à12h.
Les autres jours : de 10h à 12h et 15h à 17h.
* La collecte de sang qui était prévue les 28 et 29 octobre
dans la salle polyvalente de Lanvéoc est transférée dans la
Maison du Temps Libre à Crozon.
* Vendredi 31 Octobre : L’ A.P.E. (Association des Parents
d’Elèves) organise avec les enfants le défilé d’Halloween
avec ses citrouilles et ses petits monstres !!! Rendez-vous
place de la Mairie pour défiler dans le bourg à la recherche de
bonbons offerts gracieusement par les commerçants de la
commune. Pour clôturer la journée, un goûter sera servi à la
salle polyvalente.

NOVEMBRE
* Mardi 11 Novembre : Commémoration de la guerre 1418. Messe à 10h30. Cérémonie au monument aux morts à
l’issue de la messe.
* Samedi 15 Novembre à 20h30 : Le loto de l’Amicale
laïque se tiendra à l’espace nautique. Gros lot : un Kayak de
mer.
* Samedi 22 Novembre : Exposition «les Berbères» Musée
de Daoulas départ 9h30 place de la Mairie.
Pour renseignements et inscriptions Arts et Loisirs tel 02 98
27 58 22.
* Les 29 et 30 Novembre : field trial à Lanvéoc organisé
par les chasseurs.
* Les 29 et 30 Novembre : Marché de NOEL à l’espace
nautique.
Renseignements et inscriptions Arts et Loisirs
02 98 27 51 92 Ouverture de 10h00 à 18h30 pour le public.
Animations : Visite du Père Noël de 10h à 12h de 15h à 16h
Promenades en calèche : Les enfants, n’oubliez pas vos lettres
sous enveloppe au Père Noël. La plus belle enveloppe sera
récompensée.
Vin et chocolat chauds à 16h. (gratuit).

ARTS ET LOISIRS :
Les membres du C.A. ont procédé à l’élection du nouveau
bureau : Présidente Jacqueline CALONNEC, Vice présidente
Andrée RAMONE, Secrétaire Claude RATURAT, Secrétaire
adjointe Chantal AVISSE, Trésorier Michel ROBVEILLE,
Trésorière adjointe Anne-Marie JESTIN.
A.D.M.R.ASTALL Aide à Domicile
Les permanences en Mairie de Lanvéoc reprennent le 2ème et
4ème lundi de chaque mois.
Contact 02 98 27 39 04.
Océ’âne : Les vacances à la ferme
Tous les mercredi durant les vacances scolaires, vous pouvez
nous confier vos enfants de 3 à 12 ans, pour une matinée
autour des animaux, les soins et le nourrissage , et découvrir
les chemins alentours. (10 € la matinée de 9H30 à 12H, sur
réservation).
Et durant les week-end, pourquoi pas une randonnée en
famille avec le pique-nique ?
Pour nourrir tous les animaux de la ferme, l’association
récupère le pain sec. Une poubelle à cet effet est installée à
l’entrée du parc. Renseignements : 06.32.24.86.19.
ETAT CIVIL :
Naissances : 2 Août : Gaspard HAMON
6 Août : Tudy MATHIEU
26 Août : Yaël LEOSTIC
4 Septembre : Eloane PASCAUD
12 Septembre : Tylan DAMAGNEZ
28 Septembre : Lilwenn CHILOUX
28 Septembre : Charlène GAOUYER
Mariages :
20 Août : Hélène BARRE et Christophe VIENNE
30 Août : Jeannine EUZEN et Daniel CLOAREC
18 Octobre : Vanessa BAUCHARD et Cédric PERRODO
Décès : 22 Août : Corentin NICOLAS
5 Octobre : Edmond MARQUIER
12 Octobre : Yvonne LE GLAS

LA MAIRIE VOUS INFORME
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le 26 Septembre à 18h, salle polyvalente, Monsieur le Maire
et les conseillers municipaux ont souhaité la bienvenue à une
trentaine de nouveaux Lanvéociens de tout âge. Ils ont fait
connaissance et découvert la vie de notre commune autour
d’un verre de l’amitié.
PREMIERE REUNION DE QUARTIER
Le 17 Octobre à 20h salle polyvalente.
Monsieur le Maire et les conseillers municipaux ont convié les
habitants des rues et hameaux suivants : Kerlaboussec, rue des
Pins, Créac’h Marrec, Kerzouannec, kergalet, Kerguilvic,
Kerhontenant, Kersimon, Kergot, Guernigenet, Maison
Blanche, Botsand, St Efflez, Kernaval, Grand Launay, Kéraël,
Luguniat, Guénatec, La Boissière.
D’autres réunions de quartier vont être programmées dans les
mois à venir.
Le REPAS DES ANCIENS nés jusqu’en 1942 se tiendra le
dimanche 26 Octobre à 12h, au restaurant de L’Aviation route
du Fret à Lanvéoc.

COMMISSION TOURISME
Bilan de la saison touristique. « Eté pourri ! » ?
- Le Syndicat d’Initiative et les commerciaux ont constaté
que Juillet était meilleur qu’Août
- Pour certains la saison a été sauvée grâce :
• aux marcheurs
• à Brest 2008
• au festival du Bout du Monde
Lanvéoc a réussi toutes ses animations de l’été, le beau temps
étant de la partie ces jours-là ( Feu de la St Jean, fête de la
mer, Pardon, Vide grenier, Jeux de la plage…Plus de mille
visiteurs pour les expos à la maison des Associations )
Quand le temps n’est pas favorable, les vacanciers doivent
trouver d’autres distractions. Les marches nocturnes
organisées par Armand Le Bloas tous les mercredis ont eu
beaucoup de succès.
LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL est un
établissement public crée en 1975. Il mène une politique
foncière visant à la protection définitive des espaces naturels
et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres. Sur la
commune de Lanvéoc qui gère ces terrains fragiles, il a acheté
38,2 ha depuis 1999 dans le bois de Penzer. A terme ce sont
83 ha du bois de Penzer et 92 ha du bois de Poulmic que le
conservatoire souhaite racheter. Il souhaite développer un
réseau de sentiers de randonnée pédestre.
ECOLE / COLLEGE
L’aide aux devoirs facilite l’autonomie dans le travail
personnel des enfants. Pour les écoliers, les séances se
tiennent les lundis et jeudis de 17h15 à 18h15 sous l’école.
Contact : 02 98 27 54 20

Pour les collégiens, L’ULAMIR lance un appel aux
bénévoles. Les séances se tiennent les lundis et jeudis de
17h30 à 18h30 à la maison des associations salle du bas.
Contact : Tel 02 98 27 01 68

UN PEU DE CIVISME
VITESSE = DANGER
Trop d’excès de vitesse sur l’ensemble de la commune. Les
accidents n’arrivent pas qu’aux autres. Pensez à votre famille,
vos amis, ne gâchez pas leur avenir ni le vôtre. Montrez
l’exemple : respectez les limitations de vitesse, la
signalisation.
SECURITE ROUTIERE
Les automobilistes doivent être équipés du gilet rétro
réfléchissant (fluo) et du triangle de pré- signalisation depuis
le 1er Octobre 2008.
CHEMINS CREUX
Les anciens chemins creux doivent rester accessibles au
public. Il a été constaté que dans certains secteurs, ils sont
« privatisés » par les riverains avec la mise en place de
diverses clôtures pour empêcher le passage.
VAGABONDAGE DES ANIMAUX INTERDIT.
En promenade sur la voie publique, vous devez tenir votre
chien en laisse. Même s’il n’est pas méchant, il peut faire
peur aux enfants autant qu’aux adultes. Il peut causer des
accidents.
RAMASSAGE D’ENCOMBRANTS
Le prochain ramassage d’épaves et d’encombrants aura lieu le
Jeudi 13 Novembre 2008.
Inscrivez-vous en Mairie.
ATTENTION Le verre, les végétaux et les encombrants ne
doivent pas être déposés au pied des bacs collectifs.

INFOS
L’entreprise Roland BROENNEC
Bâtiment, couverture, zinguerie
est reprise par Monsieur Jean-Bertrand CHEVAL neveu de
Roland Broënnec.
Cabinet des KINES : route de Tal ar Groas
Monsieur Yannick LEVY remplace Madame Ballenneger.
Cours de cuisine végétarienne
A base de produits issus de l’agriculture biologique.
Mardi 21 Octobre de 11h00 à 15h30.
Samedi 16 Novembre de 9h30 à 16h30.
Mardi 9 Décembre de 11h à 15h30.
Adresse : Atelier pour le Bien-être et le Bien-vivre.
Tel : 02 98 27 55 17.
E-Mail roswithazimmer @orange.fr

