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Horaires  d’ouverture 
de la Mairie 

Lundi : 9h-12h/13h30-17h 
Mardi : 9h-12h/13h30-17h 

Mercredi : 9h-12h/Fermée après-midi
Jeudi : 9h-12h/13h30-17h 

Vendredi : Fermée matin/ 13h30-
17h 

Samedi :9h-12h 

KELEIER 

Informations Municipales 

TAP
Les vacances de noël arrivent, la période 2 va 
se  terminer.  Pensez  à  inscrire  vos 
enfants pour les prochaines périodes
Pour rappel, vous avez la possibilité d’inscrire 
votre enfant en TAP pour l’année scolaire. 
Par ailleurs, nous cherchons des bénévoles 
disponibles le mardi après-midi ou un mardi à 
l’occasion pour animer les TAP. Vous avez le 
choix de vous investir ponctuellement ou sur 
la durée. 
Contactez la mairie au 02 98 84 24 75.

Halte-garderie « Les Farfadets »
Des places pourraient être disponibles dès 
le mois de janvier ( en fonction des départs 
à l'école), vous pouvez donc d'ores et déjà 
inscrire vos enfants pour début 2017. 
renseignements au  02 98 32 40 23. 

A vos Agendas! 

Consultez le Keleier sur 
www.lanrivoare.fr 

Mairie de Lanrivoaré 
' 02 98 84 24 75 
7 02 98 32 44 11 

Mel : info@lanrivoare.fr 

N'hésitez pas à nous 
communiquer photos, 
informations que vous 

souhaiteriez voir 
apparaître sur le nouveau 

site internet. 

Fêtes de fin d'année

La mairie sera fermée le 
samedi 24/12/2016  et
 le samedi 31/12/2016

Excepté pour la 
permanence électorale 
de 10h à 12h le 31/12

Bibliothèque :
Horaires d'ouverture : 

mercredi 10h30-12h et 18h-19h ; 
vendredi 18h-19h30; 
dimanche 10h30-12h

Téléthon : 
Samedi 3 décembre 2016 : Marathon de l'Espoir
Marcheurs de Pen ar Bed : 
Dimanche 11 décembre : sortie sur les chemins de Landéda. Départ 14h,  Place 
de l'Eglise à Lanrivoaré
Club des Châtaigniers :
Mardi 6 décembre : Nous et Notre Mémoire de 14h à16h à la salle paroissiale.
Jeudi 22 décembre : REPAS DE NOEL à 12H30 salle Ti an Oll. 
Prix du repas : 20€/personne.
Familles Rurales :
Samedi 10 décembre : Fête et gala de Noël  à partir de 16h salle Ti an Oll.
CSTTL :
Vendredi 16 décembre : tournoi en double (tirage au sort), à 20h30 à la salle la forge 

IMPORTANT – Élections
Si vous souhaitez voter en 2017, pensez à 

vous inscrire AVANT le 31/12/2016
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale 

jusqu'au 31 décembre 2016 dernier délai. 
Les formulaires d'inscription sont  disponibles 

en Mairie, ou téléchargeables sur le site 
service-public.gouv.fr

Merci de vous munir de votre carte d'identité 
en cours de validité et d'un justificatif de 
domicile récent.
Si  vous  avez  déménagé  récemment  au  sein 
de la commune, pensez à nous communiquer 
votre nouvelle adresse afin que nous puissions 
vous faire parvenir votre prochaine carte 
électorale.

PERMANENCE ELECTORALE
Une permanence sera assurée le  samedi 31 
décembre  2016  de  10h  à  12h  uniquement 
pour  la  réception  des  demandes 
d'inscription. Aucun autre dossier ne pourra 
être traité dans le cadre de cette ouverture 
exceptionnelle. 
Par ailleurs, les demandes pourront 
également être déposées dans la boite aux 
lettres de la mairie, située dans le hall 
d'entrée. Dans ce cas pensez à joindre une 
copie de votre pièce d'identité et un 
justificatif de domicile et d'indiquer vos 
coordonnées téléphoniques. 
Toute demande d'inscription faite au-delà du 
31/12/2016 ne pourra être prise en compte 
sur les listes qu'à partir du 1er mars 2018

Etat-Civil
Décès :
- Monsieur SALAUN Albert le 15/11/2016
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FERMETURE DU SERVICE CNI (Carte Nationale d’Identité ) 

A  compter  du  1er  décembre  2016, les  usagers  qui 
solliciteront  une  carte  nationale  d'identité  devront  se 
présenter  auprès  d'une  mairie  équipée  du  dispositif  TES 
(Titre Electronique Sécurisés) : SAINT-RENAN, 
PLOUDALMEZEAU, BREST Centre et Mairies annexes.

La mairie de Lanrivoaré n'étant pas équipée de ce dispositif 
est  déchargée  de  la  réception  des  demandes  de  cartes 
nationales d'identité à compter de cette date. 
Vous pourrez désormais recourir à la pré-demande en ligne 
mise en place depuis le 1er juillet 2016 ou télécharger le 
formulaire CERFA 12100*02 au format PDF et le renseigner 
avant son impression.
Pour les demandes de cartes faites avant le 1er décembre, la 
réception de votre pièce d'identité se fera en mairie de 
Lanrivoaré comme précédemment.
Par ailleurs le secrétariat reste à votre disposition pour tout 
renseignements complémentaire sur ce nouveau dispositif.

Passeports
Les demandes de passeports se font uniquement en Mairie 
de Saint-Renan, Ploudalmézeau ou Brest (sur  rendez-vous) 
pour notre secteur. 
En revanche il vous appartient de venir retirer le dossier de 
demande en Mairie de Lanrivoaré ainsi que la liste des 
pièces à fournir. 

Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes de 
la commune dont l’âge atteint 16 ans soit tous les jeunes 

nés en 2000. 
Les jeunes nés en 2000 sont donc invités à se présenter en 
Mairie, à partir du 1er jour de leur anniversaire, et dans les 3 
mois qui suivent, munis d’une carte d’identité valide et du 
livret de famille. 
Une attestation de recensement (à conserver 
précieusement) leur sera délivrée. 
Cette attestation est indispensable pour l’inscription à des 
concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité 
publique (conduite accompagnée, BEP, baccalauréat…) 

Communiqué de la Mairie – Vigilance sécurité

Le secteur de la compagnie de BREST est actuellement 
touché par une vague de cambriolages, dont la plupart 
serait perpétré par une délinquance itinérante.
Les faits sont perpétrés en fin d'après-midi ou en première 
partie de nuit, dans des maisons de quartiers résidentiels, 
vides ou aux occupants endormis.

La compagnie de gendarmerie départementale de BREST 
vous rappelle que vous pouvez retrouver conseils, 
informations, nouvelles et plus encore sur la page 
Facebook du Groupement de Gendarmerie 
Départementale du Finistère :
https://www.facebook.com/Gendarmerie-du-Finistère-159
3456594234829/?ref=ts&fref=ts

Déclarations préalables déposées :
- M. ABIVEN-MAXENCE Thierry, mur de clôture,
 1 allée des Hortensias
- M. PONDAVEN Anthony/Mme PERROT Julie, 
remplacement et création velux, Contro Lanvenec
- M et Mme CLOATRE, remplacement porte garage, 
20bis route de Brélès
- Mme THOMASSIN Sophie, rejointement façade + mur 
clotûre + portail, 10 place de l'église
- M GUILLEMOT Sébastien, remplacement portail, 17 
rue de la montagne
- M et Mme BLANCHET, véranda, 26 route de Brest

Déclaration préalable acceptée :
- Maison Médicale, création de 2 velux, 5bis route de 
Brest

Permis de construire déposé :
- CCPI, extension des bureaux, ZA de Kerdrioual

Permis de construire accepté :
- M. ROUDAUT Anthony, construction neuve maison 
individuelle, Route de Trézéguer

Urbanisme 

https://www.facebook.com/Gendarmerie-du-Finist%C3%A8re-1593456594234829/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Gendarmerie-du-Finist%C3%A8re-1593456594234829/?ref=ts&fref=ts


VILLES et VILLAGES FLEURIS

Une nouvelle récompense pour la Commune
Après avoir obtenu le premier prix au niveau intercommunal dans la 
catégorie de 1 000 à 2500 habitants, la commune : service technique et élus 
a souhaité concourir au niveau départemental pour la première fois et a 
constitué un dossier.
Un jury constitué de spécialistes en espaces verts a visité notre Commune 
en juillet et a délibéré récemment en nous attribuant le 3eme prix parmi la 
dizaine de communes  en compétition.
Pierre CABON, Adjoint au Maire, s’est rendu à QUIMPER pour recevoir le 
prix.

Le label national « Villes et Villages fleuris » a pour finalité de véhiculer 
l’image d’une commune où il fait bon vivre et séjourner, d’un territoire 
résolument tourné vers une gestion de ses espaces publics en phase avec les 
valeurs actuelles : développement durable, participation des habitants, 
ouverture, bien-être et qualité d’accueil.

Cette récompense n’est qu’une étape. Il est certain que nos agents ont été 
sensibles à ce prix. Il faut les féliciter pour leur travail.
L’embellissement de notre commune est l’affaire de tous : Élus, service 
technique et population. 
Continuons à rendre Lanrivoaré plus conviviale.
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La balayeuse communautaire passera sur la 
commune le :

Jeudi 8 décembre
Veuillez ne pas stationner sur la rue afin de 

faciliter l'intervention.

Travaux en cours :
Des travaux de mise aux normes PMR 
(personnes à mobilité réduite) vont être 
effectués sur le trottoir allant du parking de 
l'école jusqu'à la rue de Kérivoaré. Les travaux 
seront régulés par des feux tricolores. Merci 
de votre compréhension. 

Frelons asiatiques

La campagne de destruction des nids de frelons asiatiques est terminée.
En effet :
·         Le retour des observations de terrain permettent de constater que les 
conditions météorologiques ont été favorables à l’essaimage des fondatrices. 
Les colonies actuellement traitées montrent pour certaines d’entre elles des 
signes d’affaiblissement. La chute des températures nous laisse penser que 
celles-ci vont péricliter progressivement. Les interventions de destruction 
des nids ne présentent donc plus d’intérêt au-delà du 15 novembre.
·         Si vous constatez de l’activité autour d’un nid, ce qui reste possible 
pendant encore plusieurs semaines, ces insectes ne présentent pas de 
dangers dans la mesure où le nid est situé en hauteur dans les arbres (au-
delà de 10 m).
·         Attention, il n’est pas exclu de devoir intervenir en cas de proximité 
immédiate du nid avec des personnes ou des sites considérés comme 
sensibles. Dans ce cas n'hésitez pas à contacter la mairie.
 

 

Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent
le vendredi 2 décembre prochain de 9h00 à 12h00

à la Mairie de Ploudalmézeau
Place André Colin



Culture—Loisirs—Sports 

TELETHON 2016
Samedi 3 décembre 2016 

Marathon de l'Espoir - Défi Daniel LE GALL
Course ouverte à tous (participation minimale de 5€/coureur) – 
Départ : 10h45 salle du Triskell à Landunvez
Le défi : réaliser le maximum de kilomètres courus et cumulés. 
Passage à Lanrivoaré au stade municipal à 12h15
Renseignements : Daniel LE GALL : 06 32 45 32 58 - Cécile LE 
GALL : 06 06 49 39 54

Familles Rurales
Fête de Noël
En collaboration avec le Comité des Fêtes, l’Association Familles 
Rurales vous propose son traditionnel gala de Noël  le samedi 
10 décembre à partir de 16h salle Ti an Oll.
Au programme, représentations (16h/16h15 : Piano -  
16h15/17h: guitare et chansons - 17h/17h30: 
multisports/zumba - 17h30-18h : hip-hop) et expositions  de 
Dessin.
A l’issue des représentations, le  Père Noël fera son apparition 
et  nous partagerons ensuite un moment de convivialité autour 
d’un apéritif : toutes les bonnes volontés sont invitées à venir 
avec un cake salé ou autre… 

« Familles rurales Lanrivoaré » organise en collaboration avec 
Enez Pizza une vente de pizzas.
Les membres de l'association sont invités à passer prendre des 
commandes chez leurs  voisins, amis ou famille courant 
décembre
les commandes accompagnées  de  leurs  règlements devront 
nous parvenir au plus tard , par l'intermédiaire de nos profs, la 
semaine du 2 au 7 janvier 2017.
En échange  des  bons correspondant à chaque pizza 
commandée seront donnés aux vendeurs qui les 
redistribueront  à leurs acheteurs.
Les pizzas ( valables sur la carte de fidélité Enez) seront à 
commander directement auprès de Enez Pizza en une seule ou 
en plusieurs fois le ou les  jours souhaités et ce jusqu'au  12 
février 2017.

Club des Châtaigners
A compter du jeudi 1 décembre le club finira à 17h, le goûter 
sera servi à 16h30.
Mardi 6 décembre  : Nous et Notre Mémoire de 14h à16h à la 
salle paroissiale.
Jeudi 22 décembre : REPAS DE NOEL à 12H30 salle TI AN OLL. 
Prix du repas 20 euros par personne.
Inscriptions au club à partir du 1 décembre jusqu'au 19, ou par 
téléphone à Yvette : 06 86 41 80 72 ou Yvonne : 06 66 32 10 71

Sortie des 65 et 70 ans
Pour la sortie prévue le samedi 10 décembre à l'auberge de la 
mer à Lanildut, la dernière limite d'inscription est fixée au 
Vendredi 2 décembre
Annick Héliès : 02 98 84 30 02
Pierre Cabon 02 98 48 06 76

CSTTL
Le club de tennis de table de Lanrivoaré organise un tournoi en 
double (tirage au sort), le vendredi 16 décembre à 20h30 à la 
salle  la  forge. Ce tournoi est ouvert à tous (licenciés ou non 
licenciés). Participation gratuite et inscription avant le mercredi 
14 décembre au 02.98.04.35.31 OU 02.98.32.42.77. N’hésitez 
pas à venir !

Marcheurs de Pen ar Bed
Dimanche 11 décembre, sortie sur les 
chemins de Landéda.
Départ 14h,  Place de l'Eglise à Lanrivoaré

Club de gym
Les cours de gym douce , gym tonic et de step 
se terminent le jeudi 15 décembre et 
reprendront le jeudi 5 janvier 2017 .
Votre Club vous souhaite de joyeuses fêtes.

 Forum de l’orientation pour les collégiens de troisième 

Les établissements publics et le Centre d’Information et d’Orientation de Brest organisent, le  samedi 4 
février 2017 de 9h00 à 13h00, la quatrième édition du Forum du Collégien dans la halle polyvalente du 
Moulin Neuf à Guipavas. 
Ce forum est destiné à tous les élèves de troisième et à leurs parents. Il leur permettra de mieux 
connaître la diversité des parcours possibles après la 3ème : dans les voies générale, technologique et 
professionnelle ; en formation continue ou par apprentissage. Ils pourront librement rencontrer les chefs 
d’établissement, les chefs de travaux, des enseignants de tous les lycées du Bassin de Brest-Landerneau, 
ainsi que des représentants de la formation par apprentissage. 
Venez nombreux ! 
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L’Association Familles Rurales 
Breizh jeunesse: 

Des nouvelles de votre animation jeunesse. 

Bonjour à toutes et à tous,

En période scolaire 
Pour ceux qui ne connaissent pas, n’hésitez pas à venir 
découvrir l’espace jeune de Lanrivoaré. C’est un espace 
ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans, où vous trouverez de quoi 
vous occuper du billard au babyfoot sans oublier de 
nombreux jeux de société !! Bien sûr il y a aussi des jeux 
vidéo pourquoi ne pas venir vous déchaîner sur la console 
avec vos amis .

Les horaires de l'espace jeunes sont : 
- vendredi : 17h-19h.
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir se 
détendre entre copains après une journée de cours. Qu'ils 
passent 5 minutes ou bien 1 heure les jeunes sont libres 
d'aller et venir.

Les vacances de noël .
Pour rappel, les vacances de noël débuteront le samedi 
17décembre et se termineront le 4 janvier. Le programme 
des vacances sera disponible en mairie et à l'espace jeunes 
10 jours avant le début des vacances. Si vous avez des idées 
d’animation, n’hésitez pas à les partager avec nous. 
A savoir que la salle omnisports sera ouverte les après-midi 
pendant les vacances.

Stand de noël 
Du Lundi 19 décembre au  samedi 24 décembre, les jeunes 
de Familles Rurales Breizh Jeunesse seront présents au 
Leclerc de Ploudalmézeau, pour l'emballage des cadeaux de 
noël. N’hésitez pas à venir faire emballer vos cadeaux !!! 

Du coté de l'association
Comme vous le savez, Familles Rurales Breizh Jeunesse est 
une association qui s'implique pour la jeunesse. 
Actuellement,  nous recherchons des bénévoles. 
Dynamiques et de bonne humeur, les membres du conseil 
d’administration sont là pour apporter leurs idées et leurs 
avis sur l’association et les animations qu’elle propose. 
Ils aspirent à améliorer l'animation jeunesse en donnant de 
leur temps, en participant aux événements comme la 
collecte textile, le loto... tout ceci dans le but de pouvoir 
emmener les jeunes en activité.
Par exemple les jeunes de 12 à 17 ans auront l'occasion 
d'aller en voyage dans un parc d'attraction pendant les 
vacances d'avril prochain.
Leur rôle est donc très important pour l'association.

« Le  BAFA,  une  formation  soutenue  par  votre 
municipalité. »
Vous avez moins de 25 ans et vous souhaitez entreprendre 
le BAFA. Sachez qu'il existe une aide municipale, tous les 
ans, la commune peut aider deux jeunes qui souhaitent se 
lancer dans l'aventure. En compensation de cette aide, il 
vous sera demandé de vous engager auprès des structures 
du territoire à hauteur d'au moins 8 semaines pendant les 
deux années suivant la formation.

Comment cela fonctionne ?
Il vous suffit de déposer une candidature à l'attention de la 
commission enfance jeunesse de votre commune avant le 
31/12/2016. Vous recevrez la réponse courant du 1er 
trimestre 2017.
 
La demande doit comporter :
- une lettre de motivation : pourquoi cet intérêt pour le 
BAFA, est ce qu'il peut être utile pour les études ou le projet 
professionnel à venir
- le cursus de formation choisi (voir si les jeunes se sont 
renseignés sur la formation)
- Le quotient familial – servira à départager les candidatures 
s'il y a plus de deux demandes

Pour tout renseignement, ne pas hésiter à contacter Anne 
Quéméneur, adjointe à la jeunesse ou Christelle Laurent, 
directrice de Breizh Jeunesse.

Pour toutes informations complémentaires : 
Port: 06.75.28.78.98
Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
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Actions de la maison de l’emploi
La  saison  dans  les  serres  de  tomates va reprendre 
(CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au 
vendredi). Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre 
contact dès maintenant avec la maison de l’emploi.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur 
RDV – 02 98 48 01 68.
Compétences  clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les 
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh

Journée "Mobilité et Sécurité routière chez les séniors"
Le CLIC de la CCPI en partenariat avec des acteurs 
locaux vous invite à une journée « mobilité et sécurité 
routière chez les séniors » le mardi 29 novembre 2016 
à l’espace culturel de Saint Renan de 9h30 à 12h et de 
14h à 17 h. Entrée gratuite.
Ateliers code de la route : séances à 10h, 15h et 16h 
(sur inscription auprès du CLIC).
Autres ateliers : freinage, simulateur de chocs, posture 
au volant, véhicule adapté, prévention des chutes.
Des stands d’informations sur la sécurité routière, les 
premiers secours, le transport, la prévention santé, 
jeux intergénérationnels…
14 h : Conférence « Les séniors et la conduite 
automobile » animée par M. Mahéo de la DDTM.
Possibilité de s’inscrire à la conduite accompagnée (40 
€/personne) sur le stand du CLIC.
Renseignement et inscription au CLIC Iroise : 02 98 84 
94 86

Des travaux au phare St-Mathieu
En raison des travaux de réfection réalisés par la 
subdivision des Phares et Balises (changement de la 
verrière) pendant les vacances de Noël, la visite guidée 
sur le chemin de ronde sera suspendue.
Cependant, le point-info-tourisme, la boutique et 
l'exposition du phare seront toujours accessibles de 14h 
à 17h30 du 17 décembre au 2 janvier en entrée libre, 
tous les jours sauf le mardi ainsi que le 25 décembre et 
le 1er janvier.
Une conférence avec des gardiens de phare, Jean-Yves 
Le Bars et Michel Le Ru (anciens gardiens de phare), 
nous ferons partager le quotidien des gardiens de phare 
avec passion. Venez profiter de l'occasion d'échanger 
avec eux sur les joies et les risques de cette profession si 
particulière le vendredi 23 décembre à 15h, entrée 
libre.
Renseignements : 02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 / 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous 
pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, 
jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu 
d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 
samedi 3 décembre à Plougonvelin, le vendredi 9 
décembre à Plouarzel, le samedi 17 décembre à 
Milizac.Renseignements sur place pendant les 
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou 02 98 32 37 
83 / environnement@ccpi.bzh

Communauté de Communes du Pays d’Iroise 
Retrouvez toutes les informations sur 

www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités 
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Collecte Ordures Ménagères – calendrier collecte 2017
Le calendrier de collecte 2017 sera mis en ligne sur le site de la CCPI à 
partir du 15/12/2016, et également sur le site de la commune. 
Contrairement à l'année dernière, aucune modification des jours de 
collecte n'est prévue pour la période des fêtes de fin d’année. En 
effet, les jours fériés tombent un dimanche, et contrairement à 2015 
(53 semaines), il n'y a pas deux semaines impaires consécutives, 
l’alternance ordures ménagères/recyclables sera donc respectée.
Les points d'apport volontaire (PAV) et le conteneur enterré OM sont 
également à votre disposition, tout particulièrement en période de 
fêtes (production de déchets plus importante). 
La carte  des PAV est également disponible sur le site de la CCPI, ou en 
mairie.

Communauté de communes du Pays d’Iroise 
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 

Zone de Kerdrioual 
CS 10078 

29290 Lanrivoaré 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
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mailto:environnement@ccpi.bzh


Annonces 
Santé :

Cabinet  infirmer :    Permanence  pour  la  campagne 
de vaccination contre la grippe: les mardis et jeudis 
de 11h45 à 12h15 à la maison  médicale du 3/11 au 
15/12.
Rendez-vous possible au 02 98 33 38 74 

Service à la personne : 

● Assistante maternelle dispose d'une place à 
partir du 1er septembre 2017 - Contact : 06 49 07 
18 36

● Taxi  Comiren  Lanrivoaré : conventionné 
sécurité sociale et scolaires. Tous transports sur 
réservation en journée et en soirée. Gares et 
aéroports. Disponible 24/24, 7/7 pour vos 
trajets quotidiens, vos loisirs, vos sorties en 
journée ou en soirée n’hésitez pas à me 
contacter. taxicomiren@orange.fr ou 06 60 19 
72 83.

Commerces :
Nouveau à Lanrivoaré ! 

Tous les mercredis à partir de 16h30, retrouvez 
votre  primeur  sur la route de Brest. 
Anthony vous propose des fruits et légumes 
sélectionnés par ses soins, et privilégie au maximum 
les producteurs locaux.Présent également sur les 
marchés de Saint-Renan le samedi matin, et de 
Ploudalmézeau le vendredi matin

Ginette Diquelou (votre conseillère) organise à son 
domicile, 10 route de Ploudalmézeau à 
LANRIVOARE : 02.98.84.32.67 une porte ouverte 
« club parfum » (parfumerie, bien être) vendredi 9 
décembre et samedi 10 décembre de 10h et 20h.

Restauration fauteuils et meubles
Yolande Pettinotti

1 impasse Aymer 29290 LANRIVOARE
06 71 39 96 26

y.gaultierpettinotti@orange.fr
SIRET 82239578600012-APRM3109A

Association Sous l'Arc-en-ciel:
PERMANENCE D'ECOUTE ET DE CONSEIL pour les femmes et 
enfants victimes de violences physiques, verbales, 
psychologiques (pressions, harcèlements, chantage affectif, 
dénigrements, menaces...) et pour les enfants et adultes 
surdoués: permanence téléphonique (07.86.25.36.12) ou sur 
place ( prendre rendez-vous) à Ploudalmézeau ou à Lanildut.  
Renseignements : 07.86.25.36.12  et  souslarcenciel@orange.fr

Grippe : 
pour profiter de vos proches, vaccinez-vous !

Chaque hiver, la grippe touche plus de 2 millions de personnes en 
France. La vaccination permet de vous protéger contre cette 
maladie et de préserver vos proches. Tour d’horizon des bonnes 
raisons de se vacciner.
1 - Se vacciner, c’est éviter de rester cloué au lit !
2 - Se vacciner, c’est éviter une mauvaise surprise ! 
3 - Se vacciner, c’est préserver la santé de ses proches !
Vous protéger contre la grippe, c’est simple avec la MSA 
d’Armorique.
La MSA mène de nombreuses actions pour permettre à chacun 
d’être acteur de sa santé.
A ce titre, elle vous encourage à vous faire vacciner contre la grippe 
avant le 31 janvier 2017. 
Si vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes atteints d’une maladie 
respiratoire chronique, 
la MSA prend en charge à 100% le vaccin Parlez-en à votre médecin 
traitant.
* source BEH Santé Publique France - 4 mai 2016

Social 
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Les serres de Gouranou de Ploudalmézeau, les Genêts d’Or vous 
proposent pour Noël des sapins Norman, et nouveauté, cette 

année, des sapins en pots avec leurs racines.
Pensez à réserver au 02/98/48/11/86

Arrivage de filets de buchettes de 30 L pour vos poêles et 
cheminées à 4€90 

(Provenant de l’ESAT de Châteaulin).
 Ouvert du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/17h

Les Serres de Gouranou
ESAT « Les Genêts d’Or »
Rue du Léon
29830 PLOUDALMEZEAU
Téléphone : 02.98.48.11.86
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L’an deux mille seize, le mardi 8 novembre 2016 à 20 
heures 30, le Conseil municipal, légalement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel des séances, sous la présidence de Madame 
Pascale André, Maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents à 
l'exception de :

● Monsieur Jean- Jacques STEPHAN qui donne 
pouvoir à Madame Caroll TRALBOUX
● Madame Myriam BOULIC qui donne pouvoir à 
Madame Anne QUEMENEUR
● Monsieur Michel BERTAUCHE, excusé.

Madame Anne QUEMENEUR est nommée secrétaire de 
séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 26 septembre 2016 est 
adopté à l'unanimité.

Rapport d’activité de la CCPI

Monsieur André TALARMIN, président de la Communauté 
de Communes du Pays d’Iroise (CCPI) a présenté le 
rapport d'activité de la CCPI.
La CCPI compte environ 50 000 habitants en 
intercommunalité. Il s'agit de la septième communauté de 
communes du Finistère. Elle met en œuvre trois 
compétences obligatoires : l’économie, l’aménagement du 
territoire et l’environnement.
Les sujets suivants ont été évoqués et discutés :

● La mise en place du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territorial), la mise en place du PLH (Plan Local de 
l’Habitat). Les habitations augmentent de 2% en 
moyenne dans la CCPI contre 0,4 à 0,5% dans le Pays 
de Brest, d'où la mise en place du PLH. Le président de 
la CCPI souhaite que chaque commune puisse 
conserver son développement, soit pour Lanrivoaré 
une moyenne de 8-9 maisons / an.
● Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
sera mis en place à partir du mois de mars 2017. 
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, s'interroge sur 
l'application de la loi littorale à l'ensemble du 
territoire : a priori, d'après la loi, cela n’est pas le cas, 
mais le PLUI risque d'être plus facilement attaquable. 
Monsieur Joseph RAGUENES a soulevé une 
interrogation quant à la restitution à l'agriculture de 
terrains urbanisables si trop nombreux : cela sera le 
cas s’il n’y a pas eu de cohérence avec le PLH. La 
commune de Lanrivoaré ne sera pas concernée car il y 
a peu de terrains en centre bourg.

● Les offices de tourisme passent 
communautaires. Il restera trois offices ouverts 
toute l'année.
● Mutualisation des écoles de musique.
● Cheminements doux = zone partagée par les 
exploitants agricoles, randonneurs, cyclistes, 
cavaliers... Différents projets sont en cours 
d'études. Monsieur André TALARMIN note 
l'intérêt fort de la commune de Lanrivoaré pour 
une traversée sécurisée entre l'ancienne ligne de 
chemin de fer et le golf. Il indique néanmoins les 
coûts importants d'un tel aménagement qui 
serait situé en point bas. L'ensemble des 
conseillers insistent sur le maintien du chemin de 
la ligne en l'état, et rejettent le bitumage du 
chemin.  

A noter également une attente pour un 
cheminement de la sortie du bourg vers Kerinizan.

● Les zones artisanales passent 
communautaires au 1er janvier 2017. Les friches 
du bâtiment Stervinou en place près de la CCPI 
sont toujours à déplorer.
● L’assainissement et l’eau potable passent de 
compétence communautaire au 1er janvier 2018. 
Pour l'eau, du fait de sa gestion par une 
association, Lanrivoaré n'est pas concernée. Pour 
l'assainissement, Monsieur André TALARMIN 
évoque deux tarifs distincts au départ pour se 
confondre dans le temps
● Le budget déchet est équilibré et s’élève à 6 
millions d'euros par an. Le tarif ne devrait pas 
augmenter l'an prochain d'après le président
● Mise en conformité des déchèteries de 
Plougonvelin et Plouarzel cette année.
● Finances de la CCPI saines grâce au 
dynamisme des communes.
● Différents échanges sur l'intégration des 
nouvelles compétences et leur statut, sur 
l'installation des entreprises sur la CCPI.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 8 novembre 2016



DCM 2016-11-01 Révision du zonage d’assainissement

Actuellement l'assainissement collectif comprend 51 
branchements, est sous-dimensionné et ne donne pas 
satisfaction. Des assainissements individuels ne 
fonctionnent pas correctement. Trois solutions ont déjà 
été évoquées :
● Faire une station à proximité de l'ancienne et 

infiltration dans le sol : au vu des sondages réalisés 
dans le sol, une nappe se trouve à faible profondeur 
empêchant donc d'épandre.

● Faire une station avec rejet dans le milieu naturel : il 
faut une distance importante donc coût et les 
problèmes environnementaux éventuels.

● Rejoindre la station d'épuration de Saint-Renan, ce qui 
est techniquement faisable. Un zonage 
d’assainissement a déjà été réalisé en 2004 : il prévoit 
de raccorder une partie du bourg à une station 
d’épuration (trois zones possibles avec une première 
zone en 2017-2018 et pour arriver à terme à 235 
branchements environ).

Le bureau d’études TPAE a été missionné pour réaliser 
l’étude préalable à la révision du zonage d’assainissement. 
Le dossier est à présenter en enquête publique pour 
valider le zonage défini.

Après différents échanges sur les tarifs, sur l'intégration 
des terrains nouvellement achetés, le Conseil Municipal a 
approuvé, à l'unanimité, le projet de zonage 
d’assainissement, autorisé le Maire à soumettre à enquête 
publique le zonage d’assainissement et a autorisé le Maire 
ou l’un de ses adjoints à signer tous les documents 
afférents à ce dossier.

DCM 2016-11-02 Rétrocession de voirie

La CCPI a approuvé le schéma des itinéraires de voiries 
d’intérêt communautaire et a adopté les critères et 
modalités de transfert. Les travaux ont été réalisés sur la 
commune en 2015 avec une partie reprise en 2016. Les 
voies concernées par ce transfert sont :

● Une portion de la voie communale n° 1 : Route 
de Milizac (du lieu-dit Kermadec à la limite 
communale avec Milizac)
● la voie communale n°4 dans sa globalité : 
Route de Brélès
● une portion de la voie communale n°41 : la 
voie d'accès à la CCPI qui est dans la zone 
communautaire (Zone de Kerdrioual)

Ce transfert implique un procès-verbal constatant 
l’emprise du domaine communal transféré et son bon état 
d’entretien et sera signé en décembre prochain.

Le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité, le 
Maire ou l’un de ses adjoints à signer les procès-
verbaux de transfert ainsi que tous les documents 
afférents à ce dossier.

DCM  2016-11-03  Subvention  versée  au  COS  du 
Pays d’Iroise

Le COS du Pays d’Iroise permet aux agents de 
bénéficier de chèques vacances.
La commune verse une subvention afin de couvrir 
le reste à payer hors participation des agents.
Pour l’année 2016, le montant de cette subvention 
est de 7537,71€.

Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le 
versement de la subvention et autorise le Maire 
ou l’un de ses adjoints à signer tous les documents 
afférents à ce dossier.

DCM 2016-11-04 Admission en non-valeur

Suite à des factures impayées, qui après poursuite 
n’ont pas été régularisées, le trésorier propose à la 
commune de les admettre en non-valeur.
Cela concerne 9 factures de halte-garderie, cantine 
et garderie périscolaire de 2013, 2014 et 2015 
pour un montant global de 54,76€.

Le Conseil Municipal autorise à l'unanimité le 
Maire à admettre en non-valeur les factures 
précédemment citées et autorise le Maire ou l’un 
de ses adjoints à signer tous les documents 
afférents à ce dossier.

DCM 2016-11-05 Approbation de  la modification 
n°1 du PLU

Suite à l’enquête publique sur la modification n°1 
du PLU (passage de deux zones de la catégorie 
2AU en 1AU), le commissaire-enquêteur a émis un 
avis favorable au projet. Par ailleurs, les remarques 
issues de ladite enquête publique ne justifient 
d’aucune adaptation du dossier.

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme et 
autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à signer 
tous les documents afférents à ce dossier.



DCM 2016-11-06 DIA

Parcelles AD n°123 et 88, 20 route de Brélès– Superficie 1 
364 m²
Parcelle AD n°77, 10 route de Brélès – Superficie 693 m²

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas 
utiliser son droit de préemption.

DCM 2016-11-07 Convention avec l’ALSH Saint-Renan

Madame le Maire informe les membres du Conseil 
Municipal qu’un point s’ajoute à l’ordre du jour.

Madame Anne QUEMENEUR explique qu’une convention 
lie les communes de Saint-Renan et Lanrivoaré depuis 
2013 (depuis que la commune ne dispose plus du centre 
de loisir préalablement assuré par Familles Rurales). Grâce 
à cette convention, les enfants de Lanrivoaré sont 
accueillis dans les mêmes conditions d'accès et financières 
que les enfants de Saint-Renan. En contre- partie, la 
commune de Lanrivoaré participe au reste à charge. Le 
montant fixé en 2013 était de 1,76€/h/enfant et devait 
être revue annuellement ce qui n'a pas été le cas.
La commune de Saint-Renan ayant revu son contrat 
Enfance-Jeunesse a présenté les montants prévisionnels 
des années à venir. Le montant pour 2017 a été fixé à 
2,99€/h/enfant. 
La nouvelle convention sera signée entre la commune de 
Lanrivoaré et le CCAS de Saint-Renan qui gère l'ALSH.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte les termes de 
la mise à jour de la convention avec le CCAS de Saint-
Renan et autorise le Maire ou l'un de ses adjoints à signer 
la convention et tout document afférent à ce dossier.

Séance levée à 22h41.

Prochaine séance du conseil municipal le mardi 13 
décembre 2016
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