
   

     informations municipales et associatives – n° 7 – AVRIL 2009 

        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 

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 4ème 

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 P.DREVILLON) :02.98.27.46.67 

Presbytère : 02.98.27.51.02 

 

 

 

Le Mot du Maire 

 

Mars a été un mois clé pour la commune puisque le Conseil 

Municipal a voté les budgets pour l’exercice 2009 : le budget 

principal, le budget du Centre Communal d’Action Sociale, le budget 

Assainissement et le budget du Camping Municipal dont vous 

trouverez les éléments principaux ci-dessous. 

 

BUDGET PRINCIPAL 

Section 

Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 372 846,18 1 372 846,18 

Investissement 779 605,56 779 605,56 

Total du budget 2 152 451,74 2 152 451,74 

BUDGET CCAS 

Section 

Dépenses Recettes 

Fonctionnement 7 484,49 7 484,49 

Total du budget 7 484,49 7 484,49 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

Section 

Dépenses Recettes 

Fonctionnement 159 251,15 159 251,15 

Investissement 130 237, 61 130 237, 61 

Total du budget 289 488,76 289 488,76 

BUDGET CAMPI NG 

Section 

Dépenses Recettes 

Fonctionnement 5 994,35 5 994,35 

Investissement 4246,81 4246,81 

Total du budget 10 241,16 10 241,16 
 

Le Conseil Municipal a aussi voté les subventions pour les 

associations : 48 664€ ont été attribués à des associations de la 

commune, 3 381€ à des associations de la presqu’île et 690€ à des 

associations extérieures à la presqu’île. 

Les projets de la commune ont été validés par le Conseil : 

agrandissement de la cantine scolaire, investissements encore très 

importants pour la voirie communale, mini ronds points aux rues du 

Fret et de l’Aviation pour réduire la vitesse, études pour la crèche et 

le jardin d’enfants.  

Parallèlement à ces projets, nous travaillons aussi sur l’aménagement 

du territoire ainsi nous avons rencontré des prestataires pour le 

projet du port à sec dont l’évolution pourra se concrétiser après le 

transfert de gestion du service de la domanialité de la Marine vers la 

Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture. Il y a 

aussi la mise en place du Plan Local d’Urbanisme avec un travail sur la 

définition des Espaces Proches du Rivage. 

Nous avons la volonté de travailler tous ensemble pour le 

développement de Lanvéoc. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques sous un soleil radieux ! 

                                                                                       L e Maire, 

     Louis RAMONE 



COMPTE RENDU  DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 FEVRIER 

 
A consulter sur le panneau de la mairie 
 
Le conseil municipal s’est  réuni le 5 Février 
2009, en présence de Madame  Maryse Le 
Guennec trésorière en charge du contrôle des 
finances de la commune, de Monsieur Ramoné  
Maire, des conseillers municipaux et des membres 
du conseil d’administration du  CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale). 
 
Vote à l’unanimité 
 
• Des comptes administratifs de l’exercice 
2008 pour les budgets : CCAC, général, 
assainissement, camping. 
• Des budgets 2009 (voir le mot du Maire) 
• Des taux de fiscalité: augmentation de 1% 
• Divers 
 
 - Adhésion au CNAS (Comité National Action 
Sociale) pour les salariés municipaux qui pourront 
bénéficier d’un large éventail de prestations 
(aides, secours, prêts, vacances) 
 -  Création du poste de directrice du centre de 
loisir sans hébergement (CLSH). 
 - Motion pour le maintien d’accès à l’école 
maternelle pour les enfants de 2 ans. 
 

RECEPTION DES  TRAVAUX DE 
VOIRIE 

ANNEE 2008 
 
Ces travaux ont été réceptionnés par : 
• Le représentant de la DDE (Jacques 
Brélivet) 
•     Le conducteur de travaux de l'entreprise 
EUROVIA (Steven  Hémon) 
• Le maire  Louis RAMONE et l'adjoint 
aux travaux de la commune Manu FERNANDES.   
 
√         Aménagement du front de mer: chemin 
allant de la cale à l'espace nautique.        
√ Création d'un parking et aménagement des 
abords du bar de la cale. 
√ Accès pour handicapés (bitume sur toute 
sa longueur) à  la salle des fêtes de l'espace 
nautique. 
√ Création d'un passage clouté en forme de 
ralentisseur devant l'école primaire. 
√ Amélioration par l'application d'enrobé de 
l'accès au hangar communal et au stade municipal. 

√ Captage des eaux de ruissellement depuis 
l'entrée du lotissement sur le parking commun au 
stade municipal et au terrain de tennis. 
√ Lotissement Corentin Postic : enrobé de la 
chaussée et des trottoirs et création de parkings. 
√ Rue Gaonach et allée des Frênes : 
émulsion. 
√ Run-ar-c'hrank, chemin de Pors Cav : 
reprofilage du chemin et émulsion sur environ 
soixante mètres à l'entrée (départementale D55).   
√ Rue Feunten-ar-Ménez : création d'un 
fossé à ciel ouvert avec busage pour la traversée 
de route et entrée de propriété. Confection de têtes 
de buses. 
√ Récupération des eaux pluviales de la rue 
du Navarou  en passant par les propriétés Thomas 
et Teixeira, jusqu'au fossé à l'angle du cimetière.   
 

 
LISTE DE PRINCIPAUX TRAVAUX 

DANS LA COMMUNE 
 
∇         La garenne entre le village de Kergoff et 
la rue des Pins a été remodelée : la création d'un 
fossé et la réfection des entrées des terrains a été 
nécessaire pour évacuer les eaux de ruissellement 
et la rendre praticable aux usagers.  
∇ Création d'une plate forme pour le 
stockage des poubelles au village de Luguniat afin 
d'assurer la sécurité des riverains et des employés 
de la Communauté des communes. 
∇ Remplacement des poteaux de clôture 
cassés par des actes de vandalisme autour de 
l'espace nautique. 
∇ Aménagement de deux aires de 
croisement sur une longueur d'environ 50 mètres 
de chaque côté de la rue des Primevères (vieille 
route de Crozon). Ces travaux ont nécessité 100 
mètres de buses et 180m3 de matériaux. 
∇ Réfection totale de la toiture du local situé 
à la petite grève et attribué à l'Amicale Laïque 
pour la voile scolaire. 
∇ Confection d'un podium amovible en trois 
parties pour la salle des fêtes de l'espace nautique. 
 
Ces travaux ont été effectués par les Services 
Techniques de la commune à l'aide  des 
différents engins et matériels qui leurs sont 
attribués. 
 
Divers : 
Un recensement des panneaux de signalisation 
manquants ou détériorés sur la Commune est en 
cours  Une prochaine campagne sera menée pour 
leurs implantations et leurs installations. 



VIE PUBLIQUE VIE SOCIALE 
 

Aide :  
 Le RSA ou revenu de solidarité active sera mis en 
œuvre à compter du 1er Juin 2009. 
 
 La prestation est automatique pour les bénéficiaires 
du RMI ou de l’API en lieu et place de la prestation 
reçue jusqu’à présent. Toutefois, si vos revenus sont 
modestes et si vous vous posez la question sur vos 
droits. 
 Quelle démarche devez-vous entreprendre ? 
Vous rendre sur le lieu d’accueil spécifique destiné 
au RSA : 
  -  A Crozon Salle de la Maison du Temps libre 
Route de Pralognan la Vanoise (Place de la Gare) 
Mercredi 22 Avril à 15h 
Mercredi 20 Mai à 15h 
-  Ou sur le site : www.caf.fr 
 

Association IDEE (Insertion Développement 
Entraide Emploi) 
L’association assurera une permanence à la Mairie de 
Lanvéoc bureau du 1er étage 
Le Jeudi de 10 à 12 h tous les 15 jours à partir du 7 
Mai  
 
 

ENFANCE JEUNESSE 
 
CANTINE  :  
Pour cause de rénovation de la cantine, à partir du 
lundi 22 Juin jusqu’au 3 Juillet (fin de l’école) nous 
demandons aux parents qui le peuvent de ne pas 
inscrire leurs enfants à la cantine. Durant  cette 
semaine, seul un service minimum (repas froid) sera 
assuré aux enfants  dont les familles sont dans 
l’impossibilité d’assurer le déjeuner Merci de votre 
solidarité et votre compréhension. 
 
ALSH :  
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour les 
mercredis du 3ème trimestre. Tel : 02.98.27.51.67 
 
CHANTIER DE JEUNES  : 
Jeunes bénévoles êtes-vous intéressés par une 
participation à un chantier international pendant vos 
vacances ? 
 
Objet : Rénovation du patrimoine 
            Aménagement de zones rurales fragiles 
            Protection de sites naturels 
            Amélioration de l’habitat 
Où ?    En Bretagne, en France ou à l’étranger 
Inscriptions : A partir d’Avril 
Renseignements et inscriptions : 
Compagnons bâtisseurs Bretagne  
216   route de Lorient  
35920 Rennes cedex 
Site www.compagnonsbatisseurs.org 

C’EST LE PRINTEMPS 
 
 Les plantes envahissantes. 
Conférence de Ségolène GUEGUEN sur les plantes  
envahissantes- 15 Mai 18h 30 (Durée 1h environ) 
Maison des associations. Comment reconnaître et se 
débarrasser des plantes qui envahissent nos jardins ? 
 
La chenille processionnaire du pin. 
Campagne de lutte biologique organisée par la 
commune en Mai et Juin. 
La chenille processionnaire du pin est un organisme 
nuisible, à l’origine de deux types de problèmes : 

� des problèmes de santé publique dus 
à l’urtication. (allergies, démangeaisons, œdèmes 
chez l’homme et les animaux domestiques). 

� La défoliation du pin. 
Afin d’organiser une lutte biologique contre cette 
chenille, vous êtes invités à déclarer en mairie le 
nombre de pins infestés et le lieu de leur implantation 
entre le 1er Mai et le 30 Juin 
 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Lanvéoc en tant que commune et membre de la 
Communauté de communes est impliquée dans le 
développement durable. Elle y contribue : 

• par ses économies d’énergie : réduction de 
l’éclairage public 

• par sa gestion des déchets ménagers 
Constat : En 2005, les Finistériens produisaient plus 
de 350 000t de déchets ménagers. 
� Ces déchets ont des conséquences négatives  
sur notre santé, notre environnement et notre cadre de 
vie. 
Moyens pour lutter contre ces méfaits : 
� Réduire les quantités collectées, 
�  la nocivité des déchets, 
�  les valoriser, en pratiquant le tri sélectif (sacs 
jaunes, collecte du verre, « recycleries »), En utilisant 
des composteurs  pour les restes de cuisines (tout sauf 
viande et agrumes) plus marc de café, filtres, 
mouchoirs et serviettes en papier, tonte de gazon…) 
Conseils pour tous 
� Jardiner au naturel «  ça coule de source » 
pour améliorer la qualité de l’eau, de l’air, et de la 
santé publique. 
� Renoncer aux pesticides (produits à haut 
risque) pour notre environnement 
� Désherber mécaniquement ou à la main, 
utiliser l’eau chaude pour détruire mousses et lichens 
� Récupérer l’eau de pluie dans des citernes *  
(*Composteur et citerne sont disponibles à la 
communauté de communes - 50% de réduction) 
 
ENER’GENCE (ADEME)  Mercredi 22 Avril à 
partir de 14h - Mairie de Lanvéoc. Renseignements 
gratuits sur les économies d’énergie pour les 
particuliers et les artisans. 



CALENDRIER 

 
AVRIL 

Samedi 11 et Dimanche 12 : Rassemblement des 

écoles de foot (jeunes) - Tous les clubs de la 

Presqu’île – Stade de Crozon.                                                                                               

*Lundi 13 : Chasse à l’œuf – Arts et Loisirs – 

Salle polyvalente. Inscription sur place : 2€ -       

à partir de 14h. 

3 groupes d’enfants de 3 à 15 ans. Cadeau pour 

chaque enfant. Le vainqueur de chaque groupe 

se verra attribuer un cadeau plus conséquent. 

Un goûter sera offert aux participants. 

*Samedi 18 : Marché - Animations ânes - 

calèches 

*Mercredi 22 : 14h - Mairie Renseignements sur 

les économies d’énergie - (Voir développement 

durable) 

*Vendredi 24 : Nettoyage des grèves à 8h30. 

(sauf imprévus) R.V. à la petite grève  Les 

volontaires sont les bienvenus.                                                                                             

*Dimanche 26 : Souvenir des déportés – Anciens 

combattants – Crozon.                                                        

*Dimanche 26 : loto enfants – Parents d’élèves 

(A.P.E) - Salle polyvalente. 

Mai 

*Samedi 2 : Marché Place de la Mairie 

 Distribution de géraniums 

*Vendredi 8 : Commémoration de la guerre 39-

45- Anciens combattants 

*Vendredi 15 : Conférence sur les plantes 

envahissantes 18h30 Maison des associations 

*Samedi 16 : -  matin Marché Place de la Mairie 

Bourse aux fleurs -après-midi  Kermesse des 
Ecoles organisée par l’amicale laïque à l’Espace 
Nautique. En soirée repas 
*Vendredi 22 : Grand prix de l’Ecole Navale – 
soirée des équipages – Espace Nautique à partir 
de 19h Les associations assureront la réussite de 
cette soirée. 
*22-23-24 : Grand prix de l’Ecole Navale 
Lanvéoc - Rade de Brest 
*Vendredi 29 : Repas des bénévoles du Grand 
prix de l’Ecole Navale à l’Espace Nautique. 
*Dimanche 31 : Randorade – les Marcheurs du 
Dimanche – Espace Nautique – inscriptions sur 
place 
Choix de 5 Parcours de 5 à 35 kms 
♥ Animations tout au long de la journée – 
groupes de chanteurs, danseurs bretons et country 
♥ Rafraîchissements - crêpes – frites 
Appel aux bénévoles de la commune pour assurer 
la sécurité et l’orientation des concurrents. 

JUIN 
*Vendredi 5 : Repas/Concert – Sport adapté – 
Espace Nautique – groupe Les Soucoulous.  
Réservations : 02 98 27 62 11 et 06 62 88 29 71 
*Samedi 6 : Spectacle de danses tahitiennes – 
Amicale Laïque – Espace Nautique. 
*Dimanche 7 : Fête du Stade – Stade Municipal 
– Lanvéoc-sport. 
*Vendredi 19 – Fête de la Musique – Plage Verte 
♥ Concert à partir de 19h – Kaniri Ar Mor – 
Liberty city – Le Dos de la Cuillère.  
♥ Pique- Nique géant – Barbecues à 
disposition buvette et crêpes sur place. 
♥ Feu de la Saint Jean 
*Samedi 27 : Spectacle de modern-jazz – 
Amicale  Laïque – Espace Nautique 
 

QUOI DE NEUF ? 
 
Marché du Samedi 
N’oubliez pas le marché ! Il existera grâce à vous. 
Agrandissement pour le Printemps (vêtements 
enfants, adultes, bijoux, poissonnier, fromage…) 
Venez nombreux .Animation le samedi 18 Avril 
promenades avec les ânes d’Océane et les calèches 
lanvéociennes. 
 
Un panneau d’information à la cale.  
Prochainement, un panneau plan d’information 
municipal sera installé à la cale de Lanvéoc.  
Le maire et le conseil municipal remercient les 
commerçants et artisans de Lanvéoc qui ont participé 
financièrement à la réalisation de ce projet. 
 
BAR  Tine’Gwenn 
A partir de la mi-avril, ouverture du bar, 7 rue de Tal 
Ar Groas. Dans un nouveau décor, on vous accueillera 
de 10h30 à 14h et de 17h à 1h du matin. Vous pourrez 
boire un verre, déguster un bon sandwich   Baby-foot 
et jeu de fléchettes seront à votre disposition. 
 

☺ UN  PEU DE CIVISME 
 
♦ Lutte contre les bruits de jardin : A lanvéoc, 
l’arrêté municipal stipule que l’utilisation  d’objets 
bruyants (tronçonneuse, tondeuse …) n’est autorisée 
le dimanche et les jours fériés que de 10h à 12h 
seulement. 
♦ Le débroussaillage autour des habitations est 
obligatoire. 
♦ Le brûlage des déchets verts est déconseillé 
du 1er Juillet au 30 Septembre. 
 
                               ETAT CIVIL  

 
Décès : 23 Février 2009 Léontine BEYOU 


