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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 
A vos agendas 

TAP

La période 3 va débuter. Pensez à inscrire vos 
enfants pour cette période et les suivantes.
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. 

Mot du Maire

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 

Bibliothèque :
Horaires d'ouverture : 

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

Élections

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale 
jusqu'au 31 décembre 2016 dernier délai, une 

permanence est mise en place uniquement 
pour les inscriptions le 31/12 de 10h à 12h. 

La commission électorale se réunira le 6 
janvier afin de valider les demandes 
d'inscriptions, et un courrier sera envoyé 
courant janvier aux nouveaux électeurs, leur 
confirmant leur inscription sur la commune. 
Par ailleurs, 2017 est une année de refonte 
électorale, l’ensemble des cartes sera réédité 
pour tous les électeurs.
Elle vous sera envoyée en Mars. 
Si vous n'avez pas reçu votre carte avant fin 
Mars, il est impératif de nous en informer.
 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.

Mme le Maire, 
les adjoints, les conseillers municipaux 

et le personnel communal 
vous souhaitent une bonne année 2017, 
source de réussite, prospérité et bonne 

santé. 
L'ensemble de la population est convié 

à la cérémonie des vœux 
le vendredi 13 janvier à 18h30 

salle Ti an Oll.

Bloavezh Mat !

Informations Municipales 

A NOTER : 

Réunion Publique numérotation des voies : 
Mardi 17 janvier à 20h salle Malraux

Réunion inter associations : 
Mardi 24 janvier à 20h30 salle Malraux

Club des Châtaigniers

Vendredi 6 janvier : Reprise pour l'ensemble vocal "Joie et 
Chansons".
Mardi 24 janvier : "Nous et Notre Mémoire" de 14h à 16h dans la 
salle paroissiale.
Jeudi 26 janvier : Assemblée Générale - salle Ti An Oll à 15h et  
galette des Rois . 

Marcheurs de Pen ar Bed

Dimanche 8 janvier, sortie sur les chemins de Lanrivoaré. 
Départ 14h,  Place de l'Eglise.
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Carte Nationale d’Identité 

Depuis le 1er décembre 2016, les usagers qui sollicitent une 
carte nationale d'identité doivent 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 . 
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.
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. 

Toutes les informations concernant vos démarches 
administratives sont accessibles sur le site internet de la 
commune : www.lanrivoare.fr

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…) 

Déclarations préalables déposées :
- M. SEYLLER Gregory, remplacement 
abri de jardin + clôture, 3 impasse Aymer
- M. HERY Laurent, rejointement des façades, 3 rue 
Kerveuleugant
- M. DENIEL Jean-François/URBATEAM, division parcellaire, 
rue de la Gare
Déclaration préalable acceptée :
- 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. SEYLLER Gregory, remplacement abri de jardin + clôture, 
3 impasse Aymer
Permis de construire déposé :
- Mme DROZ Laurence, construction d'un garage + 
changement destination garage existant, 27 rue de la Gare
Permis de construire accepté :
- M. MILIN Marcel, construction de 3 maisons groupées, rue 
du stade

Avez-vous entendu parler de Ma JDC sur mobile ?

Une toute nouvelle application à télécharger sur 
smartphone.
Pour aider les jeunes « appelés » à réaliser leur JDC 
entre leur recensement à 16 ans et leur convocation en 
site JDC à 18 ans
Comment ?
L’application permets aux jeunes de géolocaliser leur 
site de JDC via Google Map, préparer leur itinéraire et 
calculer leur temps de trajet en temps réel ; retrouver 
toutes les informations pratiques sur la JDC et son 
déroulement (adresse, horaires, temps de trajet à pied 
entre la gare/arrêt de bus et le site, pièces à fournir, 
programme de la journée…) ; prendre contact plus 
facilement avec les organisateurs afin de traiter les 
demandes particulières (demande de changement de 
date de convocation, situation de handicap...)

Urbanisme 

http://www.lanrivoare.fr/
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Bienvenue sur le nouveau site internet de la 
commune !

Ce nouveau site se veut fonctionnel et dynamique.
En mots et en images, vous y retrouverez les informations 
pratiques de la vie de la commune : travaux en cours, 
agenda des animations, inscription à la  cantine, 
présentation des associations…). Des liens utiles vous 
permettront également de faciliter vos démarches au 
quotidien :  information sur la collecte des ordures 
ménagères, demande de passeport, extrait d'acte d'état 
civil….
Vous pouvez également nous proposer des actualités à 
relayer. Nous y serons particulièrement attentifs.
N'attendez plus pour venir le découvrir : www.lanrivoare.fr

SPANC - Contrôle périodique des assainissements non 
collectifs

Nous vous informons de la mise en place du contrôle 
périodique de fonctionnement des assainissements non 
collectifs de décembre 2016 à mars 2017 sur la commune, 
conformément aux dispositions adoptées par le conseil 
communautaire de la Communauté de Communes du Pays 
d’Iroise du 10 octobre 2012.
Les objectifs de ce contrôle, réalisé par le SPANC tous les 6 
ans, sont de favoriser un bon fonctionnement des 
installations et de contribuer à leur pérennité, et de 
sauvegarder l’environnement.
Préalablement au contrôle, les propriétaires recevront un 
avis de passage par voie postale.
Un technicien va procéder à la vérification du 
fonctionnement et de l’entretien de votre installation 
d’assainissement. Le contrôle étant visuel, nous vous 
rappelons que les regards de visite des fosses, bacs à 
graisses, épandage ou autres systèmes devront être 
accessibles.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil au 
technicien qui se présentera chez vous.

Le SPANC est à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 02 98 84 38 27 (aux heures d’ouverture 
de nos bureaux : du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h 
et le vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30).

CHATS EN DIVAGATION : 

Nous rappelons qu’il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques, y compris les chats. 
Lorsque des animaux (chiens, chats, chevaux...), sont trouvés, errants sur des terrains appartenant à 
autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, 
la Mairie peut intervenir pour que l’animal soit conduit au lieu de dépôt des animaux errants.
Certains de ces animaux ont déjà été signalés perdus par leurs propriétaires, n'hésitez donc pas à 
informer la Mairie si vous remarquez les divagations inhabituelles d'un animal.
Ce lien vous dirigera automatiquement vers le site http://www.brest.fr/, il vous indiquera la liste des 
animaux présents en fourrière ainsi que les photos. 
Contact :  Service action sanitaire et santé - rue Alexandre Ribot – BREST - Tél. : 02 98 00 88 80. 

Numérotation des habitations

Réunion publique d'information

La municipalité avec l'appui de la Poste va procéder 
dans les prochaines semaines à la numérotation 

métrique des maisons dans tous les lieux-dits de la 
commune.

La qualité de l'adresse est un enjeu fort et primordial 
dans l'intérêt de tous.

Afin de vous expliquer les enjeux de cette opération 
(intervention des secours, qualité et efficacité des 

services, meilleur acheminement du courrier, etc.), 
nous vous invitons à une réunion publique 

d'information

LE MARDI 17 JANVIER  à 20 heures – Salle Malraux

Au niveau des quartiers de l'agglomération et des 
lacs, peu de changements sont prévus : maintien des 

numéros actuels, pairs ou impairs, respect de la 
continuité de la numérotation. 

http://www.lanrivoare.fr/


Baromètre de l'accidentalité du Finistère
Prudence sur les routes ! 

En octobre 2016 : 60 accidents corporels sur les 
routes finistériennes, 3 morts et 91 blessés. 
La majorité des accidents mortels a lieu en voiture.
Les causes les plus fréquentes :
● Vitesse : 27,5 %
● Alcool et stupéfiants 42,5 %
● Refus de priorité 17,5 %

Les personnes les plus touchées par les accidents 
mortels :
● Les 25-34 ans : 23,3 %
● Les + de 75 ans : 18,6 %
● Les 65-74 ans : 16,3 %
● Les 35-44 ans : 14 %
● Les 18-24 ans : 11,6 %
Conducteurs, pétons et cyclistes, redoublez 
d'attention en ces périodes de luminosité réduite, 
avec des chaussées qui peuvent être rendues 
glissantes. Adaptez votre vitesse et allongez vos 
distances de sécurité. 
En cas de brouillard, les vitesses maximales sont 
abaissées à 50 km/h !

ENQUÊTE INSEE

L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années 
tous les trimestres une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent 
pas ou sont retraitées. C’est la seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles 
internationales en vigueur (au sens du bureau international du travail). Elle apporte également de 
nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché du travail et fournit des données originales sur 
les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin 
une source d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours 
professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus. 

À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire. 
Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile des 
enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale, car 
elle détermine la qualité des résultats.

Une enquêtrice, Mme JAFFRES, prendra contact avec les enquêtés du 2 au 17 janvier 2017. Elle sera munie 
d'une carte officielle l'accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de 
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
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Culture—Loisirs—Sports 

Familles Rurales
L'Association Familles Rurales  vous souhaite une BONNE 

ANNEE 2017, joyeuse, musicale, sportive et artistique. 
Que tous vos projets se réalisent !!!

Vente de pizzas.
« 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 de Gym
Le club de gym souhaite à tous les adhérents et à leurs proches 
une bonne année 2017, une santé de fer et un moral d'acier. 
Prochain rendez-vous sur les tapis à partir du 5 janvier 2017.

Tennis Club Lanrivoaré
Le Tennis Club convie tous ses adhérents le samedi 14 janvier à 
partir de 19h à la salle TI AN OLL pour la traditionnelle galette 
des rois.

Club des Châtaigners
Jeudi 5 janvier : Nous commençons la vente des timbres pour 
la cotisation 2017 au prix de 16 euros ensuite vente des 
timbres 2017 tous les jeudis au club.
Vendredi 6 janvier : Reprise pour l'ensemble vocal "Joie et 
Chansons".
Mardi 24 janvier : "Nous et Notre Mémoire" de 14h à 16h dans 
la salle paroissiale.
Jeudi 26 janvier : L'Assemblée Générale du club se tiendra salle 
Ti An Oll à 15h et sera suivie de la galette des Rois . 
A partir de 13h30 vente des timbres 2017. Se munir de sa carte 
d'adhérent.

TOUS NOS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNEE

Marcheurs de Pen ar Bed

Dimanche 8 janvier, sortie sur les chemins 
de Lanrivoaré. 
Départ 14h,  Place de l'Eglise.

   L’assemblée générale du comité des fêtes s’est tenue le vendredi 09 
décembre en présence d’une bonne partie des membres ainsi que de 

la municipalité.
Romain Quéméneur et Guillaume Blaise ont remercié toutes les 
personnes présentes, la municipalité pour son soutien, le personnel 
communal pour son aide à chaque manifestation, ainsi que les 
membres de toutes les associations de la commune et des 
communes voisines qui n’hésitent pas à nous venir en aide.

Un rappel des fêtes organisées depuis la dernière assemblée:
le 19 Décembre: participation au gala de familles rurales.
le 11 Février: goûter offert au club des châtaigniers
le 05 Juin: jeux interquartiers
le 28 aout: sortie découverte de la commune avec pique nique chez 
René Jaouen avec dégustation de pain 
le 16 octobre : pardon des châtaignes.
le 6 Novembre: soirée cabaret.

Ensuite Monique Pellen  a présenté le budget qui est positif grâce au 
succès du pardon des châtaignes. Une partie du bénéfice a été 
partagé entre les associations familles rurales (1400 euros), le club de 
gym (600 euros) et les jeunes (250 euros) qui ont aidé au bon 
déroulement de la fête.
Un don de 400 euros a été remis au téléthon lors du passage de la 
course sur la commune le 3 décembre. De plus, comme tous les ans 
un goûter sera offert au club des châtaigniers au mois de février.

Puis on passe à l’élection du bureau. Mr Jean Simon se retire du 
comité et l'on accueille Carole Recoussines, Bastien Le Gall et 
Jean-Luc Kerglonou.
La composition du bureau reste inchangée
                 Co-Président :                Romain Quéméneur
                 Co-Président :                Guillaume Blaise
                 Trésorier :                       Monique Pellen
                 Trésorier-Adjoint :         Jo Cozien
                 Secrétaire :                     Gaëlle L’Hostis
                 Secrétaire-Adjoint :       Jean-Claude Calvez

Romain Quéméneur et Guillaume Blaise prennent la parole, et 
avec l'ensemble du comité décident des dates des futures fêtes 
pour 2017, à savoir le moules frites concert le samedi 10 juin et le 
pardon des châtaignes le 15 octobre . La sortie découverte de la 
commune sera reconduite fin Août.
Deux achats importants cette année, à savoir une friteuse neuve 
ainsi qu'un barnum.
A la demande du comité et après concertation, la municipalité 
lance une étude pour la fabrication d'un local qui servirait à ranger 
tout le gros matériel du comité.         
En fin de séance parole est donnée à Madame Myriam Boulic, 
adjointe aux associations, qui remercie le comité des fêtes de 
rassembler la population de la commune au travers des fêtes 
organisées.

COMITE DES FETES - COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 09 DECEMBRE 2016
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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.
Informations collectives, recrutement chez les 
maraîchers.
Rencontre employeurs du secteur sanitaire et social : 
mardi 24 janvier de 14h à 16h30.
Venez découvrir ou postuler pour des postes en aide à 
domicile, agent de service de collectivité, garde 
d’enfants, … Présentation par les entreprises en 
collectif à 14h et entretiens individuels à suivre.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur 
RDV au 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 (prescription 
possible par la maison de l’emploi).
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous 
résidez sur la CCPI : des conseillers pour la formation 
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le 
logement, la mobilité, les loisirs sont là pour vous du 
lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
Renseignements : Maison de l’emploi : 02 98 32 47 
80 /  maison.emploi@ccpi.bzh

Conseil Architecture Urbanisme et Environnement – 
CAUE

Vous avez un projet de construction, 
d’agrandissement, de rénovation de votre habitation… 
Vous recherchez des idées, des solutions pour 
concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE vous 
reçoit dans les locaux de la CCPI (http://www.caue-
finistere.fr/) tous les premiers jeudis du mois de 9h45 
à 16h15, afin de vous guider dans vos choix et vos 
démarches. Ce service est gratuit et les rendez-vous 
sont à prendre à l’accueil de la CCPI au 02 98 84 28 65.

Fermeture annuelle du phare Saint Mathieu

Comme chaque année, le phare sera fermé aux mois de 
janvier, février et mars. Il rouvrira pour les vacances de 
printemps, à partir du 1er avril.
Les visites de groupes (à partir de 20 personnes) sont 
néanmoins envisageables sur réservation. 
Possibilité de visiter avec plusieurs choix combinés pour 
des visites guidées du phare (actuellement au rez-de-
chaussée uniquement pour cause de travaux), musée 
de l’abbaye, l’histoire du site de la pointe Saint Mathieu, 
le mémorial national des marins « morts pour la 
France». 
Renseignements : 02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 / 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Séniors, faites le point sur votre conduite automobile !

Vous avez besoin de reprendre confiance en vous et/ou 
de faire le point sur vos connaissances ? 
Participez à un atelier conduite accompagnée organisé 
par les auto-écoles Kermorgant , Access conduite de 
Saint Renan et Jaouen de Landunvez en partenariat 
avec le CLIC Iroise. Ces ateliers auront lieu à la CCPI à 
Lanrivoaré. Les dates et heures vous seront précisées en 
fonction du nombre d’inscrits. 
Déroulement de la formation : Session de 3 heures 
(matinée ou après-midi) par groupe de 3 personnes   
Tarif : 40 €/personne.
- Tour de table avec le moniteur afin de faire un point 
personnalisé sur les besoins de chaque personne, les 
trajets qui posent problèmes, les ronds-points, etc… 
- Conduite sur véhicule manuel ou sur véhicule 
automatique pour les personnes qui souhaiteraient 
tester. 
- Adaptation du parcours de conduite en fonction des 
demandes de chacun.
- Débriefing à la fin de la conduite.
Renseignements et inscriptions :
CLIC Iroise: 02 98 84 94 86

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

www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités 
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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
mailto:phare.saint-mathieu@ccpi.bzh


Annonces 
Service à la personne : 

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

● Assistante maternelle dispose de 2 places à 
compter du mois de mai 2017 – Contact : 06 24 88 
02 63

● Taxi Comiren Lanrivoaré : Le taxi de la Comiren 
de Lanrivoaré vous informe qu'il se tient à votre 
disposition pour vos déplacements des réveillons 
de Noël et de la Saint Sylvestre. Conventionné 
toutes caisses et scolaires.         Tous transports sur 
réservation en journée et en soirée. Gares et 
aéroports.                       
Disponible 7/7 pour vos trajets quotidiens, loisirs, 
sorties en journée ou en soirée.      N’hésitez pas à 
me contacter au  06 60 19 72 83 ou par mail 
taxicomiren@orange.fr

Commerces :
Les Fées coiff'

Le salon les fées coiff’ sera fermé du 1er au 9 janvier 
inclus.
Elodie vous souhaite de bonnes fêtes de fin d ’année.

JM coiffures
JM COIFFURES partenaire d'American Lunapark, offre 
à sa clientèle jusqu'au 8 janvier 2017, des bons de 
réduction sur tous les manèges au parc de Penfeld : 
mercredis, vendredis, samedis et dimanches tarif 
réduit sur toutes les attractions et tous les jours 
pendant les vacances scolaires.

Divers :
Vide-dressing à Lanrivoaré tous les jours 7j/7 chez 
Mme NICOLLE, 9 rue de l'Ecole
Vêtements enfants et adultes à 1€ pièce
Merci de téléphoner avant votre visite 06 51 15 93 50
(le bénéfice sert à l'achat de médicaments et de 
fournitures scolaires pour des orphelinats) - Vos dons 
sont les bienvenus - 

 

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

MSA : nouvelles conditions d’accueil sur rendez-vous
Désormais, pour toutes leurs démarches, les assurés de la MSA 
devront prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 85 79 79 ou 
msa-armorique.fr sur « mon espace privé ». De nombreuses 
démarches sont également réalisables en ligne.
La MSA gère des prestations familiales, des prestations santé, des 
retraites… Autant de domaines complexes qui évoluent 
régulièrement. Or, chacun souhaite aujourd’hui une information 
complète et adaptée à sa situation personnelle.
L’accueil sur rendez-vous permet de faire le tour du dossier de 
chacun, garantissant ainsi l’accès aux droits et le traitement rapide 
des dossiers.
En pratique : Landerneau, ouvert tous les jours avec et sans rendez-
vous
Des agences offrant toutes les semaines plusieurs jours de rendez-
vous : Brest, Morlaix, Quimper, Carhaix
Des points d’accueil pour des journées ponctuelles de rendez-vous : 
Chateaulin, Quimperlé

Social 
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L'antenne ADAPEI (Association des Amis et Parents des Enfants 
Handicapés…) propose une après-midi théâtrale le dimanche 15 
janvier 2017 à 15 heurs à l'Arcadie – Ploudalmézeau
La troupe VIS TA MINE de Plabennec présentara son dernier 
spectacle « Burn Out »
Entrée 6€ - gratuit pour les moins de 12 ans. 

mailto:taxicomiren@orange.fr
mailto:souslarcenciel@orange.fr


Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 13 décembre 2016

L’an deux mille seize, le mardi 13 décembre 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

Monsieur Joseph RAGUENES est nommé secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 8 novembre 2016 est adopté à 
l'unanimité.

DCM 2016-12-01 Tarifs communaux 2017

Madame Pascale ANDRÉ, Maire, propose au Conseil municipal 
de réévaluer les tarifs communaux au titre de l’année 2017, 
considérant la nécessité de revoir chaque année les tarifs 
communaux et vu la Commission Finances en date du 6 
décembre 2016.

La question des tarifs Assainissement a été posé du fait du 
transfert prévu à la CCPI en 2018. Madame Pascale ANDRÉ, 
Maire, informe les membres du Conseil municipal que ce 
sujet est actuellement en cours d’étude avec la CCPI.

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer les 
tarifs communaux présentés pour l’année 2017.

DCM 2016-12-02 Loyers communaux 2017

Madame Pascale ANDRÉ, Maire, propose au Conseil 
municipal de réévaluer les loyers communaux au titre de 
l’année 2017, vu la Commission Finances en date du 6 
décembre 2016.

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer les 
loyers communaux présentés pour l’année 2017.



DCM 2016-12-03 Restes à réaliser 2016

Madame Pascale ANDRÉ, Maire, informe le Conseil municipal 
que les restes à réaliser d’investissement doivent être validés 
afin de pouvoir poursuivre le paiement des travaux engagés en 
2016.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à 
l'unanimité, le montant des restes à réaliser 2016 tel que 
présenté et autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous 
les documents afférents à ce dossier.

DCM 2016-12-04 Décision modificative n°6 – Budget 
Commune

Madame Pascale ANDRÉ, Maire, informe le Conseil municipal 
qu’il faut procéder à des ajustements comptables pour clôturer 
l’année 2016.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à 
l'unanimité, la décision modificative n°6 du Budget 
Commune et autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à 
signer tous les documents afférents à ce dossier.

DCM 2016-12-05 Décision modificative n°2 - Budget 
Assainissement

Madame Pascale ANDRÉ, Maire, informe le Conseil 
municipal qu’il faut procéder à des ajustements 
comptables pour clôturer l’année 2016.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à 
l'unanimité, la décision modificative n°2 du Budget 
Assainissement et autorise le Maire ou l’un de ses 
adjoints à signer tous les documents afférents à ce 
dossier.

DCM 2016-12-06 Indemnité du receveur municipal 2016

Madame Pascale ANDRÉ, Maire, propose au Conseil 
municipal de valider l’indemnité accordée au Comptable 
de la collectivité.
Considérant l’aide apportée par le Receveur Municipal 
pour la tenue des comptes et pour l’enregistrement des 
opérations comptables de la commune en 2016, Madame 
le Maire propose d’adopter l’indemnité suivante à 
Monsieur Patrick DELPEY pour un montant de 468.19 €.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 12 voix 
pour et 3 voix contre (Michel BERTAUCHE, Caroline 
BOURDIER-GARREC et Adeline PRENVEILLE), adopte le 
montant de l’indemnité.

DCM 2016 -12-07 Convention Service commun RH avec 
la CCPI

Madame Pascale ANDRÉ informe les membres du Conseil 
municipal que la CCPI s’est engagée depuis plusieurs mois 
avec les communes dans la définition de son schéma de 
mutualisation. En janvier 2016, un service commun 
Ressources Humaines entre la Communauté de 
Communes du Pays d'Iroise et les communes de 
Locmaria-Plouzané et de Plougonvelin a été créé pour 
assurer les missions suivantes : 

- Paie 
- Carrières
- Recrutements et tableaux des emplois 
- Plan de Formation
- Gestion des absences et des inaptitudes physiques
- Suivi des instances (comités techniques, CHSCT, 

saisines CAP)
- Gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences
Bilans (bilans sociaux, rapports annuels 

réglementaires, etc. …)



Après avoir informé les organes délibérants et recueilli les avis 
des instances consultatives, il est proposé l’adhésion, à compter 
du 1er janvier 2017, au service commun de la commune de 
Lanrivoaré.

Le service commun Ressources Humaines mutualisé sera 
composé de 5 agents basés au siège de la Communauté de 
Communes du Pays d'Iroise, à Lanrivoaré :

- Une Directrice Ressources et Moyens (temps comptabilisé 
à hauteur de 50%)

- Quatre gestionnaires Ressources Humaines

La mise en place du service commun s'exerce dans les 
conditions fixées par une convention, et en application de 
l'article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités 
territoriales. Les parties à la convention assumeront la prise en 
charge des frais afférents conformément à la clé de répartition 
définie.

La convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 
jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. Elle pourra être renouvelée 
par reconduction expresse. Elle fera l’objet d’une évaluation 
annuelle. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 14 voix pour 
et 1 abstention (Adeline PRENVEILLE), approuve l’adhésion de 
la commune au service commun RH et autorise le Maire ou l’un 
de ses Adjoints à signer tout document afférent à ce dossier.

DCM 2016-12-08 Nouvelles dénominations de voies

Monsieur Pierre CABON, Adjoint, informe le Conseil municipal 
que, dans le cadre du projet de numérotation des habitations, 
le quartier de Lanvénec a posé des difficultés. Il est donc 
proposé au Conseil municipal de renommer certaines rues afin 
notamment de faciliter l’arrivée des secours.

- Route du Manoir : de la maison actuellement occupée par 
Madame Yvette BRIAND, ép. POCHARD à la maison 
actuellement occupée par Monsieur Henri LE LOEDEC.

- Route de Lanvénec : de la croix jusqu’au Guily.
- Route de Saint-Renan : du rond-point de Lanvénec jusqu’à 

Fonteun-Bleun.
Un plan situant ces nouvelles dénominations est annexé à cette 
délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve ces nouvelles dénominations de voies et autorise le 
Maire ou l’un de ses Adjoints à signer tout document afférent à 
ce dossier.

Compte-rendu de la Commission Travaux du 26 novembre 
2016

Monsieur Joseph RAGUENES, Adjoint, a abordé plusieurs 
points :

- Trottoirs de la route de Milizac
L’entreprise BINARD a démarré le chantier le 2 novembre 2016. 
Les enrobés ont été achevés le 6 décembre 2016.

- Aménagements paysagers de la route de Milizac
Des copeaux ont été épandus par les Services techniques. Des 
massifs seront également créés et plantés au printemps 2017.  

Un essai de semis de gazon sera effectué en lien avec le 
Syndicat du Bas-Léon afin de trouver une alternative à 
l'utilisation des produits phytosanitaires qui sera interdite 
sur les aires sablées à compter du 1er janvier 2017.

- Aménagement du parking Lavoir / Maison Menguy
Le mur de pierre a été achevé par les Services techniques. 
Le sablage reste à faire par le service Voirie de la CCPI sur 
l’enveloppe des quotas de travaux.

- Enfouissement du réseau HTA ERDF, BT et FT à 
Lanvénec

Les branchements souterrains ont été réalisés et la 
dépose de l’aérien est en cours. Une vigilance est mise en 
avant sur la reprise des chaussées communales et 
l’aménagement paysager prévu autour des postes les plus 
imposants.

- Eclairage public à Kerveuleugant et route de 
Trézéguer

La mise en route est annoncée pour la semaine 50. Les 
travaux de terrassement sont achevés. Le SDEF a été 
relancé pour la pose des mâts.

- Questions diverses
Les décorations de Noël ont été mises en place.
Le projet Mairie avance. Le diagnostic et le relevé 
topographique ont été effectués. Les élus ont rencontré le 
responsable de l’ABF qui souhaite conserver la maison 
Kérenneur. Des propositions seront reçues début 2017 de 
la part de trois ou quatre architectes. Un groupe de travail 
concernant ce projet sera créé.

Point sur le comité de pilotage de Breizh Jeunesse
Madame Anne QUEMENEUR, Adjointe, informe les 
membres du Conseil municipal que le comité de pilotage 
de Breizh Jeunesse a eu lieu le 29 novembre 2016.
Un diagnostic Jeunesse va être mené sur 4 communes : 
Milizac-Guipronvel, Plouguin, Lanrivoaré et Treouergat, 
même si cette dernière n’a pas adhéré à Breizh Jeunesse. 
Ce diagnostic est nécessaire car la population de jeunes a 
changé et leurs habitudes ont évolué. De plus, le contexte 
de réorganisation territoriale est aussi à prendre en 
compte car il impacte la population et toute organisation 
intercommunale.
La Fédération Départementale Familles Rurales 
coordonnera ce diagnostic qui se déroulera sur l’année 
2017. Les mairies seront sollicitées pour des soutiens 
techniques.
L’objectif est de terminer la phase de diagnostic pour le 
mois de mai 2017 afin qu’en juin 2017, tant les 
communes que Familles Rurales Breizh Jeunesse et la 
Fédération Départementale aient une idée de la suite 
pour les années 2018 et plus.

DCM 2016-12-09 DIA

Parcelle AB n°151, 7 rue de Kérivoaré– Superficie 1105 m²

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

Séance levée à 22h25
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