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Mairie : 02.98.27.50.21
LE MOT DU MAIRE

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
E. BALLENNEGER : 02.98.27.58.18
A.D.M .R :Aide à Domicile 02.98.27.39.04
Permanence en mairie le 2ème et 4 ème
lundi de chaque mois
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 : 02.98.27.51 67
Ecole Primaire : 02.98.27.51.59
Ouest-France (I.DUZELIER) : 02.98.27.50.89
Le Télégramme (F. DHENNIN) :02.98.17.30 02
Presbytère : 02.98.27.51.02

L’argent a toujours été et restera toujours un mauvais maître
mais un bon serviteur. Comme aimait à le répéter avec
humour un de mes camarades : « en période de disette, il
permet de choisir la misère que l’on préfère ».
Plus que jamais cette période de crise économique due à
l’irrationalité de l’homme nous prouve si besoin était, que
sous l’appât du gain se cache un hameçon pas toujours facile à
avaler. Je n’ai que répulsion pour ces sorciers du business dont
la potion « tragique » altère gravement la santé morale et
financière des catégories sociales les plus modestes. Cela dit,
une commune a aussi à gérer et c’est là son rôle principal : un
budget.
Ce premier trimestre est toujours déterminant pour
l’ensemble des collectivités :
-

Il clôt le compte administratif qui permet de
connaître au centime d’euro près les recettes et les
dépenses de l’année écoulée.
De plus, il définit grâce au budget prévisionnel les
orientations et les priorités de l’année avec le souci
permanent d’équilibre sans augmenter la pression
fiscale.

Le budget prévisionnel des cinq années à venir devra intégrer
une dépense imprévue importante : la subvention
d’équipement de l’Hôpital de Crozon qui s’élève à 25 000€
par an pendant cinq ans (somme déterminée au prorata de la
population).
L’ensemble des conseillers municipaux déplore le manque de
concertation dans l’élaboration de ce programme et juge ce
projet peu pérenne. Certes, nous rattrapons un retard mais ce
n’est pas un projet d’avenir : il fallait construire un hôpital
neuf sur un terrain approprié et le coût n’en aurait pas été
plus élevé. Je suis sûr que le temps hélas nous donnera raison.
Toutefois, compte tenu de notre programme de soutien à la
personne, du manque de places chronique et des accords
financiers obtenus auprès des autres communes, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a décidé d’accorder cette
subvention dans l’intérêt des personnes âgées lanvéociennes
et leurs familles.
Malgré une conjoncture peu favorable, soyez assurés de notre
détermination et de notre volonté de poursuivre les projets de
la Commune.
Le Maire,
Louis RAMONE

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FEVRIER
•
•

•
•

Subvention d’équipement à verser pour
l’extension de l’hôpital de Crozon : 125000 € à
raison de 25000 € par an pendant 5 ans.
Modification de la délibération sur les tarifs
communaux ALSH (Activité Loisir Sans
Hébergement).Les tarifs sont à consulter en
Mairie ou à l’école.
Reconduction des contrats d’entretien des
espaces verts.
Motion de soutien pour le maintien du service
de la poste.

MUNICIPALITE
2ème réunion de quartier
vendredi 20 Février à 20h - salle polyvalente
Monsieur le Maire et le conseil municipal ont le plaisir
de convier à la deuxième réunion de quartiers les
habitants des rues ci-dessous :
*Kerbigot, Messibioc, Parc-Coz, rue des Ajoncs,
*Kervingant, Pouloupry, rue des Primevères, allée des
Chênes,
*les rues du Hellen, du Sergent Baillance, d’Angel
Dolci, des Frères Rogel, de Claude Gaonac’h et
Corentin Postic.
ENCOMBRANTS
Pensez à vous inscrire en mairie afin de prévoir un jour
de ramassage.

P.O.S. P.L.U.
Comme nous l’avions annoncé dans le P’tit Lanvaux n°3,
le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) est lancé. C’est le
cabinet GEOLIT qui a été choisi pour le préparer.
L’élaboration du P.L.U. est un travail de longue haleine.
Durant cette période de 2 à 3 ans, le P.O.S. (Plan
d’Occupation des Sols) continuera à être la référence
pour obtenir les permis de construire, restaurer ou
modifier tout bâtiment (maison, immeuble, hangar,
véranda etc) en tenant compte de la loi «littoral ».
LA LOI « LITTORAL »
Elle propose une urbanisation qui doit respecter le
principe d’équilibre, afin de protéger les rivages et le
littoral :
- Privilégier le développement de l’urbanisation autour
des espaces déjà urbanisés.
- Eviter le mitage (constructions isolées)
- Eviter la formation d’un front bâti continu parallèle au
rivage.

LISTE DE PRINCIPAUX TRAVAUX
DANS LA COMMUNE
TRAVAUX DE VOIRIE EFFECTUES PAR
LES SERVICES TECHNIQUES
Opération de siphonnage et de débouchage des
canalisations et buses dans le bourg et à la campagne
(durée deux jours).
Déplacement du conteneur à verres, du cimetière vers
l'entrée du hangar communal.
Installation d'un abri bus pour les scolaires devant la
mairie.
Intervention à maintes reprises sur toute la commune
suite aux fortes précipitations des derniers mois.
Réparation des plaques d'égout sur la départementale,
route de la grève.
Curage des fossés, confection d'entrées et de têtes de
buses dans les quartiers de Kerbigot et de Kervingant.
Remise en état des fossés, pose de nouvelles buses,
avaloirs et confection d'entrées de champ au village du
Grand Launay.
Pose de regards rue Saint Thélo.
DIVERS
Acquisition de matériel nécessaire aux employés des
Services Techniques pour les travaux d'entretien
courant : mini pelle et sa remorque, des godets dont un
trapézoïdal spécial pour les fossés et une plaque
vibrante.
Instauration du tarif jaune (tarif EDF industriel) à la
station d'épuration et à l'école communale.
Les horaires d'hiver de l'éclairage public ont été
modifiés : dans le bourg (de 18heures à 01h00 et de
06h00 à 08h00) et à la campagne (de 18h00 à 23h00 et
de 06h00 à 08h00).
LE FAUCHAGE TARDIF
Le fauchage tardif consiste à ne pratiquer qu’un seul
fauchage en fin de saison, sur certains talus et
accotements du réseau routier. Les zones de fauchage
sont sélectionnées en fonction des aspects de sécurité
routière et du patrimoine naturel présent.
Il a pour but de préserver la nature encore présente sur
les talus et accotements. Il permet aux espèces herbacées
de fleurir et de produire des semences.
Il profite également aux espèces animales en constituant
des zones de refuge.

EMPLOI
Recrutement :
« Les forces armées » recrutent
de sans qualification à BAC +5
De 17 ans ½ à 29 ans
Informations auprès de Major FAVE
Résidence du CRE CROZON
le 4ème mercredi du mois de 14h à 16h
ou Tel 02 98 22 16 23 pour l’armée de terre
ou CIRFA29 8 bis rue Colbert 29240 BREST ARMEES du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

EDUCATION
AIDE AUX DEVOIRS
L’association des parents d’élèves, l’amicale laïque et
l’ULAMIR ont mis en place l’aide aux devoirs
Pour les élèves de primaire.
Tous les lundis et jeudis de 17h15 à 18h15, salle de
l’ancienne garderie (sous l’école).
Suite au succès de ce service, nous sommes toujours à
la recherche de nouveaux bénévoles. Si vous disposez
d’un peu de temps libre, vous pouvez donc contacter
Madame GAOUYER AU 02 98 27 54 20
Les horaires collège: les lundi et jeudi de 17h45 à 18h45
lieu: maison des associations, salle du bas
il est possible de s'inscrire toute l'année,
TEL ulamir: 02 98 27 01 68
PORTE OUVERTE au lycée de l’ELORN à LANDERNEAU
-le samedi 14 Mars de 9h à 16h30 pour présenter toutes
les possibilités d’études offertes au lycée.
- Enseignement général : L, ES, S.
- Enseignement technologique tertiaire et industriel
(filière bois).
- enseignement professionnel : tertiaire industriel
(filière bois).
- Carrières sanitaires et sociales.
Site internet du lycée:
http://www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr

INTERNET
Le Conseil Général a constaté une absence ou une
mauvaise desserte de nombreuses parties du territoire
finistérien. Souhaitant développer un réseau optimal de
télécommunication sur le territoire, il souhaite pouvoir
mieux situer les zones non ou mal desservies. C’est
pourquoi, si vous êtes mal desservis, passez à la Mairie afin
de nous en faire part.

SANTE
Mises en Garde
Risques d’intoxication au monoxyde de carbone. Ce
monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore,
insipide et mortel.
Les causes de son apparition dans un local :
- Une mauvaise combustion due à des appareils de
chauffage mal entretenus. Faites- les vérifier chaque
année.
Une ventilation insuffisante : ne bouchez pas les
bouches d’aération, ni les ouvertures.
- Des fumées mal évacuées : ramonez les conduits au
moins une fois par an.
Un conseil : N’utilisez pas de groupe électrogène à
l’intérieur des locaux.
Dépistage d’un cancer colo-rectal
Cancer fréquent : 36500 nouveaux cas par an mais
guérissable quand il est pris à un stade précoce. Le test
« Hémocult » de dépistage est simple à employer,
gratuit de 50à 74 ans, disponible chez votre médecin
traitant et chez votre pharmacien
Contact : ADEC 239 Tel 02 98 33 85 10

REDUIRE LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
- Achat d’appareil classés A ou A+.
- Achat d’ampoules basse consommation.
- Suppression des veilles ( télé, ordinateur).
- Modification des comportements.
Ex : décongélation d’une viande, la sortir la veille, la mettre
au réfrigérateur pour décongeler.

UN PEU DE CIVISME
Les propriétaires de terrain bordant la voie publique
doivent impérativement tailler les arbres et les haies qui
empiètent sur le passage, et ramasser les chutes de
coupe.
Lors du recensement, il a été constaté que certaines
maisons n’avaient pas de n°, ce qui complique
sérieusement la tâche des recenseurs et des postiers. Il
serait nécessaire d’y remédier sans tarder.
A VENDRE
HARLEY DAVIDSON SPORSTER 883-Année 1988-1000km
4000 € à débattre Tel 02 98 27 59 29 / 06 03 52 79 24
LOCATION Disponible le 1er mai 2009
Maison neuve Centre bourg 4 chambres
TEL.02 98 27 53 57

CALENDRIER
FEVRIER
*Samedi 14 : concours de puzzle - arts et loisirs
Les vainqueurs :-catégories-A : Thomas Bezançon
B : Maëlle Corre / C :Marine Le Gall / D : Nora Capitaine
E : Annyvonne Bray .
*Samedi 28 : Bal costumé - Amicale Laïque- à partir de
20h salle polyvalente. Entrée : 3€ non costumé- 1€
costumé Gratuit pour les enfants
Les meilleurs costumes seront récompensés
(individuels, groupes). Restauration sur place avec la
présence de la Friterie Belge.
MARS
* Samedi 7: Soirée repas- Comité de cantine . Salle
polyvalente.
* Dimanche15 : Foire aux affaires- Amicale laïque : de
10h à 18h Espace Nautique. Fiches d’inscription à la
Mairie et dans les 2 boulangeries de Lanvéoc.
Contact : Mme Maryaline LE BERRE 4 rue de Messibioc
Tel 02 98 27 53 80 ou 06 63 73 30 90.ou 06 28 83 96 32
* Jeudi 19 : Commémoration de la guerre d’AlgérieAnciens combattants à Camaret.
*Samedi 21 : Loto Lanvéoc Sport- Espace nautique
* Samedi 21 (matin): Sortie Musée Beaux-Arts Quimper
Exposition Gauguin et Emile Bernard -Arts et Loisirs S’inscrire au 02 98 27 58 22
*Samedi 28 : Repas- Accueil et Loisirs- Salle du bas des
associations.
AVRIL
*Samedi 11 et Dimanche 12 : Rassemblement des
équipes de foot (jeunes) - Tous les clubs de la Presqu’île
– Stade de Crozon.
*Lundi 13 : Chasse à l’œuf – Arts et Loisirs – Salle
polyvalente.
* Dimanche 26 : Souvenir des déportés – Anciens
combattants – Crozon.
*Dimanche 26 : loto enfants – Parents d’élèves (A.P.E) Salle polyvalente.
N.B.*Dimanche 31 Mai : RANDO-RADE à Lanvéoc.
Marcheurs réservez cette date.
*Samedi 8 Dimanche 9 Août : Foire BIO « du bout
du monde » Organisée par la.mairie

Rectificatif P’tit Lanvaux n° 5
*Les photos illustrant ce numéro sont l’œuvre de
Frédéric DHENNIN, Armand LE BLOAS et Jacky LORSON.
*Dans les temps forts de 2008, nous avons oublié de
mentionner le rôle primordial de l’amicale des
plaisanciers qui a organisé la fête de la mer, l’escale des
vieux gréements le 13 Juillet , le concours de pêche et
jeux nautiques de la cale le 10 Août

ETAT CIVIL
Naissances :
- 17 Décembre 2008 : Yvann JANNIC
- 18 Décembre 2008 : Evan HASCOET
- 18 Décembre 2008 : Maelann Corre
- 3 Janvier 2009 : Maelys KERAVEL
- 8 Janvier 2009 : Ambre CLAPLIER
- 8 Janvier 2009 : Baptiste FRUMINET
Mariage
- 22 Décembre 2008 :
Amélie LE GUERANIC et David RAISON
Décès :
- 1 Janvier 2009 Joseph LE FOUEST
SOUVENIRS
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal rappellent au
souvenir des Lanvéociens deux adjoints aux Maires
précédents décédés récemment.
-Monsieur Edmond MARQUIER élu conseiller en 1989
puis premier adjoint du Maire Monsieur LEROUX de
1995 à 2008
Monsieur Joseph LE FOUEST élu en 1977 conseiller de
Monsieur LENOIR, maire, et en 1983 sous le mandat de
Monsieur LE GLAS adjoint aux travaux et au personnel
technique.
Le Maire et l’ensemble du conseil municipal tenaient à
souligner leur action, en faveur de la commune et de
ses habitants.

RESULTATS DU QUIZZ
1 - Ma Commune 1-Lanvéoc /2- Lanvau /3- Lanveaux 4Lanvaux /5- Lanvoc /6- Lanveau /7-Lanveouc.
2- Lanvaux :
1er et 3ème samedi du mois / 2229 habitant / 33
associations/ ENE HAG ENOR : L’âme et l’honneur/
Luguniat.
3 Charade : Sève Haie Laide Aire : SEVELEDER.
4 Où suis-je ?
1 - Penzer / 2 - Rue des Violettes / 3 - Rue de Messibioc
4 - Reun ar C’hrank / 5 - Luguniat / 6 – Hameau de
Hellen / 7 - Kertanguy / 8 – Rue du Poulmic / 9 – Rue de
la Grève / 10 – Le Grand Launay.

Les participants sont priés de se présenter à la
Mairie pour retirer leur lot.
LIAISON LANVEOC CROZON
Vous aimeriez vous rendre à Crozon (pour la foire
ou autre raison), mais vous ne disposez pas de
véhicule, n’hésitez pas à contacter la Mairie qui
étudiera votre demande et essaiera de mettre en
place soit un covoiturage soit un taxi régulier si les
demandes sont suffisantes.

