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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 

Bibliothèque :
Horaires d'ouverture : 

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

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

KELEIER 
A vos agendas 

Toutes vos démarches et 
consultation du Keleier sur 

notre nouveau site internet ! 
www.lanrivoare.fr 

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

Mel : info@lanrivoare.fr 

RAPPEL - Élections 
Deux élections auront lieu en 2017 : 

Pour les élections présidentielles, 
 Le scrutin sera ouvert dès 8h et clos à 19h

● les présidentielles : les 23 avril et 7 mai 
● les législatives : les 11 et 18 juin 

Procurations :
Pour les électeurs ne pouvant se rendre au bureau de vote le jour du scrutin déposer leurs 
procurations auprès du COB de gendarmerie de Saint-Renan/Ploudalmézeau. 
Un électeur ne peut se voir autoriser qu'une seule procuration de la part d'un autre électeur de la 
même commune.
Cartes électorales : 
Les cartes électorales ont été transmises aux services postaux et devraient vous parvenir d'ici 
quelques jours. Si vous n'avez pas reçu votre carte au 10 avril, merci de nous en informer.

Pour voter sur la commune, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales de Lanrivoaré et 
de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale n'est pas obligatoire. 

Quelle que soit la commune dans laquelle l’électeur vote, il faut impérativement présenter une 
pièce d'identité afin de pouvoir voter.

Liste des pièces d'identité acceptées (arrêté du 12 décembre 2013)(Ces titres doivent être en cours 
de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être 
présentés en cours de validité ou périmés) :

Informations Municipales 

Familles Rurales : 
Vendredi 31 mars : Concert « la bande à Katy » et « les gazelles » 20h30 salle Ti an Oll
Samedi 15 avril : Chasse aux œufs de 15h à 17h au jardin public
Club des Châtaigniers
Mardi 11 avril : Interclub de dominos et de pétanque à Milizac
Mardi 18 avril : Interclub de dominos et de pétanque à Lanrivoaré
Mercredi 19 avril :  "JEU LE SAVEZ VOUS" salle Océane à Ploumoguer
Mardi 25 avril : NOUS ET NOTRE MEMOIRE de 14h à 16h salle paroissiale
Mercredi 26 avril : Concours de pétanque secteur à Ploumoguer
Mardi 23 mai :  sortie "BREST COTE JARDINS"
Marcheurs de Pen ar Bed
Dimanche 9 avril : sortie sur les chemins de la Trinité Plouzané. Départ 14h,  Place de l'Eglise.
S.C.L : 
Dimanche 30 avril : 50 ans du club – Stade Jean Le Ven à partir de 13h
CSTTL :
Vendredi 7 avril : Loto à 20h salle de la Forge

1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, 
délivrée par le représentant de l'Etat ;
4° Carte d'identité de parlementaire avec 
photographie, délivrée par le président d'une 
assemblée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou 
tricolore ;
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec 
photographie ;

8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec 
photographie;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, 
délivrée par les autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée 
par la Société nationale des chemins de fer ;
11° Permis de conduire ;
12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le 
représentant de l'Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de 
la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en 
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en 
application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 



Carte Nationale d’Identité 
SOYEZ PREVOYANTS ! 

Les délais d'attente pour un rdv et pour l'établissement des cartes 
a considérablement augmenté !

Pour toute demande il convient de prendre un rdv au préalable 
auprès des mairies de SAINT-RENAN, PLOUDALMEZEAU, BREST 
Centre et Mairies annexes et de procéder à une pré-demande en 
ligne : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Pour les personnes ne disposant pas d'un accès internet merci de 
vous adresser à la mairie de Lanrivoaré qui vous aiguillera dans votre 
démarche. 

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 ou au secrétariat de la Mairie

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 
2001. 
Les jeunes nés en 2001 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…) 

Déclaration préalable déposée :
- M. et Mme BLANCHET, changement de grillage et de portail, 26 
route de Brest
- M. REYNAUD Gérard, changement de porte d'entrée, 4 
résidence des Erables
- M. LE GALL Henri, nettoyage toiture et ravalement, 3 rue de 
Kérivoaré
- Mme GRAND'HOMME Delphine,  clôture, 3 place Ontario

Déclaration préalable acceptée :
- Mme GRAND'HOMME Delphine,  clôture, 3 place Ontario

Permis de construire retiré:
- Mme DROZ Laurence, construction d'un garage + changement 
de destination garage existant, 27 rue de la gare

Urbanisme 

COMMUNIQUÉ MUNICIPAL

Projet rénovation de la Mairie

A l'issue de la première phase de concertation, trois 
projets d'architectes ont été retenus. 
Nous vous invitons à découvrir les esquisses de ces 
projets à la salle André Malraux (Maison de la 
Culture) du 29 mars au 15 avril 2017 aux horaires 
d'ouverture de la Bibliothèque. Un cahier sera à votre 
disposition afin de recueillir vos remarques, 
suggestions... 
N'hésitez pas à vous exprimer sur les lignes de notre 

future Mairie ! 

TAP
La période 5 débute le 24 avril
Pensez à inscrire vos enfants pour les périodes suivantes.
Vous êtes disponibles un ou plusieurs mardis de 15h à 16h ? Vous 
aimez jouer aux échecs ou aux jeux bretons? Envie de faire découvrir 
ces jeux aux enfants ? Merci de contacter la mairie, votre aide nous 
serait utile.

Ecole Pierre Mac Orlan :
Pour les parents souhaitant inscrire 
leurs enfants à l'école pour la 
rentrée 2017/2018, veuillez 
contacter la directrice de l'école, 
Cécile Munos et vous faire 
connaître à la Mairie. 
Renseignements et RDV au 
02.98.84.21.81. La directrice est 
également joignable par mail : 
ecole@lanrivoare.fr

Halte-garderie Les 
Farfadets:

Vacances de Pâques :
fermeture du lundi 17 au 
vendredi 21 avril inclus.
Des places seront disponibles à 
la halte à partir de septembre. 
Pour retenir une place merci 
de  contacter le 02 98 32 40 23. 

Etat-Civil
Naissances :
- Romane LE GOFF, le 12/02/2017, 38 route de Brest
- Cassy COLIN, le 11/03/2017, 4 impasse des Cigales

                   Décès :
  -               Monsieur LE VAILLANT Bernard, le  07/03/2017
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AVIS DE RECHERCHE

« Je me suis perdu le 7/03/17, 
je suis rose avec de longues 

oreilles et j'attends mon 
propriétaire à la Mairie ! » 

Un doudou malheureux 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://www.lanrivoare.fr/
mailto:ecole@lanrivoare.fr


Numérotations de maisons

Le travail de préparation sur la numérotation des logements à la campagne touche à sa fin.
Pour ce travail, la Municipalité a travaillé avec la Poste.

A compter du 8 Mai 2017, les facteurs se présenteront à votre domicile pour vous expliquer le bien-fondé de 
cette opération (meilleur acheminement du courrier, organisation et rapidité d’intervention des secours, 
qualité et efficacité des services etc…..)
Dans un deuxième temps, un agent du service technique se présentera chez vous pour la pose de numéro.

Nous vous rappelons que la Commune a opté pour la numérotation métrique à partir d’un point zéro pour 
toutes les habitations en zone rurale. 

En zone urbaine (Bourg et environs) toutes les habitations devraient 
posséder un numéro de maison lisible dans leur rue.
Merci de signaler à la Mairie:
- l'absence de numéro
- les numéros défectueux ou illisibles

Compte-rendu de la réunion publique sur la sécurité

Les habitants de LANRIVOARE sont venus nombreux (40 personnes environ) le Lundi 20 Mars salle Malraux 
pour assister à la réunion publique organisée à l’initiative de la Municipalité sur le thème de la sécurité.

Mme Pascale ANDRE, Maire a souhaité cette rencontre afin de répondre directement aux habitants, en 
présence du Lieutenant COLIN, Chef de brigade de la Gendarmerie de ST-RENAN et de l’Adjudant COAT.

Plusieurs sujets ont été abordés durant cette rencontre. Les cambriolages ( 12 sur la Commune en 2015 et 
autant en 2016), les fraudes par cartes bancaires, le démarchage à domicile, les escroqueries sur internet.
Les gendarmes n’ont pas manqué durant la réunion de conseiller les participants sur la conduite à tenir 
devant telle ou telle situation.
Les cambriolages c’est l’affaire de tous : tel était le message délivré par les deux gendarmes. Bon verrouillage 
des ouvertures, installations d’alarmes…
Le dispositif Voisins vigilants et l’opération Tranquillité Vacances ont également été présentés.
Parmi les conseils prodigués par les gendarmes « Relevez les plaques d’immatriculations suspectes et ne 
vous opposez pas physiquement à l’agresseur, appelez le 17. »
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Culture—Loisirs—Sports 

Marcheurs de Pen ar Bed

Dimanche 9 avril, sortie sur les chemins de la Trinité 
Plouzané. Départ 14h,  Place de l'Eglise.

CSTTL

LOTO CSTTL VENDREDI 07 avril 2017
Le club de tennis de table de Lanrivoaré organise un 
LOTO le vendredi 07 avril 2017 à 20h à la salle de la 
forge. Salle chauffée, de nombreux lots à gagner: bons 
d'achats de 400, 200, 150, 100 euros; TV, tablette, 
paniers garnis, petit train... Buvette, sandwichs et 
gâteaux sur place.

Club des Châtaigners

Mardi 11 avril : Interclub de dominos et de pétanque à 
Milizac
Mardi 18 avril : Interclub de dominos et de pétanque à 
Lanrivoaré
Mercredi 19 avril : Le secteur organise le "JEU LE SAVEZ 
VOUS" salle Océane à Ploumoguer, inscriptions avant le 
9 avril.
Mardi 25 avril : NOUS ET NOTRE MEMOIRE de 14h à 
16h salle paroissiale
Mercredi 26 avril : Concours de pétanque secteur à 
Ploumoguer, inscriptions avant le 16 avril.
Le club des Châtaigners propose une sortie le mardi 23 
mai "BREST COTE JARDINS": Visite guidée du jardin du 
Conservatoire Botanique, et visite guidée de la 
Canopée. Renseignements et préinscriptions au club.

Familles Rurales

L'association Familles Rurales propose le vendredi 31 
mars un concert auquel participeront « La bande à Katy 
» et «  Les Gazelles » Vous pourrez venir les écouter à 
20h30 salle Ti An Oll.

Prévention des phénomènes naturels

Les phénomènes naturels (inondations, orages, tempêtes, canicule…) font l’objet d’alertes météo. Il est certes difficile d’en 
prévoir exactement l’intensité mais, en prenant quelques précautions, chacun peut en réduire les conséquences.

Suite à la tempête Zeus du 06 mars 2017, certains arbres sont fragilisés. Les sols détrempés vont par ailleurs amoindrir la 
stabilité des arbres. Il convient de diagnostiquer l'état de solidité des arbres et arbustes, et de procéder à leur élagage ou 
arrachage s'ils sont susceptibles de mettre en danger des personnes

Attention : il convient de réserver les travaux dangereux aux professionnels, aguerris à ce genre de situation.

L’expérience nous montre que certains arbres résistent plus ou moins aux forts vents. Généralement, les arbres persistants ont 
une résistance moins importante aux tempêtes à cause de leur prise au vent, ainsi que leur mauvais enracinement. Il est très 
important de connaître les essences fragiles car les coups de vents sont malheureusement de plus en plus fréquents.
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L’Association Familles Rurales 
Breizh jeunesse: 

Des nouvelles de votre animation jeunesse. 

Tournoi de jeux vidéo 
Le 7 avril prochain aura lieu le « Breizh Miligame 
Challenge », un tournoi de jeux vidéos destiné aux 
gamers de 12 à 17 ans.
Cette fois, le tournoi se déroulera sur « FIFA 15 »
Le but de ce tournoi est de permettre aux jeunes de 
faire de nouvelles rencontres, de s'amuser et de se 
mesurer aux autres dans le respect et la bonne 
humeur.
L'inscription coûte 1 € par personne. Vous pourrez vous 
inscrire jusqu'au jeudi précédent le tournoi.

Pour vous inscrire, contacter Maxime au : 
06.84.74.25.20 ou par mail : 
maxime.breizhjeunesse@outlook.fr 

Pour toutes informations complémentaires : 
Port: 06.75.28.78.98
Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr

En période scolaire : 
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, n'hésitez 
pas à venir découvrir l'espace jeunes 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. 
Il y a également des jeux vidéos auxquels vous pourrez 
jouer avec vos amis.

Les horaires de l'espace jeunes sont :
- Vendredi : 17h00 – 19h00

C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir 
se détendre entre amis après une journée de cours. Les 
jeunes sont libres d'aller et venir, qu'ils passent 5 
minutes ou bien 1 heure.

Vacances
Le centre de loisirs ados de Familles Rurales Breizh 
Jeunesse sera ouvert du 10 au 14 avril. Pour rappel, 
tous les jeunes de 12 ans (ou dans l’année de leurs 12 
ans ) à 17 ans, peuvent participer.
Nous travaillons actuellement à l’élaboration du 
programme, mais voici quelques propositions :
Jeudi 13 Avril : Un atelier cuisine autour du chocolat. 
(Stéphanie une maman viendra partager sa passion 
pour cet ingrédient. )
Vendredi 14 Avril : Cluedo grandeur nature.

Chaque année un voyage est organisé pour les jeunes 
pendant les vacances. Cette année ils ont choisi de 
partir à Disneyland Paris.
L’espace jeune sera donc fermé la deuxième semaine 
des vacances (du 17 au 21 Avril).

Loto chocolat 
Comme vous le savez l’association Familles Rurales 
Breizh Jeunesse organise des autofinancements, le but 
étant de responsabiliser les jeunes et de gagner des 
fonds pour améliorer leurs espaces jeunes. 
Actuellement a lieu le loto chocolat. 
Voici le principe :
Les jeunes vendent des carte composée de 49 cases 
valant chacune 1€. Chaque personne qui achète une 
cases doit y noter son nom, prénom et numéro de 
téléphone en dessous du numéros choisi.
Le samedi 8 avril 2017, lors du tirage télévisé du loto 
(France2 vers 20h40) nous connaîtrons le gagnant. Le 
troisième numéro sortant sera le numéro gagnant.
Le lot à gagner est un ballotin d’une valeur de 15€ de 
chocolat  « Jeff de Bruges» .
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Actions de la maison de l’emploi
Club Emploi : Mise en place d’un groupe de chercheurs 
d’emploi par période de 4 séances le jeudi de 9h30 à 11h30 
(inscription obligatoire).
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de personnes en 
recherche d’emploi (prescription obligatoire).
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

Les bons plans pour réduire sa facture d’eau et d’énergie
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, en 
partenariat avec le Pays d’Iroise Communauté, organise une 
réunion d’informations gratuite au siège de la Communauté le 
mercredi 5 avril à 18h.  
Au programme : ampoules gratuites, tarifs sociaux de l’énergie, 
isolation des combles à 1 €, visite énergie à domicile, conseils 
en économies d’énergie, aides financières pour des travaux de 
rénovation… L’animatrice profitera également de l’occasion 
pour présenter les éco-gestes prioritaires à adopter pour limiter 
le gaspillage énergétique quotidien. Les habitants du Pays 
d’Iroise, inscrits au programme « 5 ampoules gratuites » 
d’Ener’gence, pourront retirer leurs ampoules à l’issue de la 
conférence. En cas d’absence, ils devront se présenter à partir 
du jeudi 6 avril directement à l’accueil de la Communauté muni 
d’une pièce d'identité.
Ener’gence, conseils neutres et gratuits sur l’énergie. 02 98 33 
80 97

Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec la Recyclerie mobile 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 1er 
avril à Plougonvelin, le samedi 8 avril à Plouarzel, le samedi 15 
avril à Milizac, le samedi 22 avril à Plourin et le vendredi 28 
avril à Ploudalmézeau. Renseignements sur place (10h à 12h et 
14h à 18h) ou 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh

 

Nautisme en Pays d’Iroise, c’est reparti !
Les activités nautiques reprennent sur les centres de 
Plougonvelin et Ploudalmézeau. 
Jeunes enfants 6/7 ans (116 €) : Programme découverte des 
richesses maritimes du plan d’eau de Portsall par l’intermédiaire 
de différents engins nautiques (bateau à moteur, optimist, 
caravelle, kayak), de 10h00 à 12h30.
8/10 ans (154 €) : Multi-glisse : Programme optimist, fun-boat, 
activités de pagaie et découverte des richesses maritimes du 
plan d’eau de Portsall, de 10h00 à 12h30.
Dès 11 ans (154 €) : Planche à voile, catamaran,  et stand-up 
paddle, en fonction des conditions météorologiques et des 
attentes du groupe de 14h à 16h30.
Balade en kayak : sur réservation (minimum 4 personnes). Tarif 
30 € par personne
Renseignements : 02 98 48 22 20 ou 02 98 48 76 23 ou 02 98 
32 37 80 / npi@ccpi.bzh
  

Frelon asiatique : bilan de la campagne de destruction 
2016.

272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le pays d’Iroise 
(contre 44 en 2015) pour un coût de 26 500 €. La campagne de 
destruction a été arrêtée le 15 novembre. Certains nids 
découverts après pouvaient encore présenter de l’activité mais 
dans la plupart des cas les futurs reines étaient déjà parties 
s’abriter pour l’hiver. Les ouvrières restant ne survivent pas aux 
conditions climatiques hivernales. Les nids, non réutilisés d’une 
année sur l’autre, se dégradent naturellement. Dès le mois de 
mars les reines vont sortir pour former une nouvelle colonie. 
Elles vont d’abord fabriquer un nid primaire (gros comme une 
orange) afin d’élever les premières ouvrières. Ce nid suspendu 
se retrouve dans les abris de jardin, sous un auvent ou sous les 
caches moineaux… Ensuite elles vont pouvoir créer le nid 
secondaire (pouvant atteindre 80 cm) majoritairement installé 
en haut des arbres. La Communauté, en complément de la 
poursuite de la destruction des nids, va mettre en place avec les 
référents volontaires des pièges pour capter les reines en sortie 
d’hiver.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / 
olivier.moreau@ccpi.bzh
 
 

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

www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités 

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

Zone de Kerdrioual 
CS 10078 

29290 Lanrivoaré 

Décalage des tournées de collectes semaine 16 
(ordures ménagères et recyclables) : Pâques 

En raison du lundi de Pâques (jour férié), tous les circuits de 
collecte des ordures ménagères et recyclables seront décalés 
de 24h pour la totalité de la semaine.
Merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au 
soir ou des 6h du matin le jour de collecte.
Renseignement :
Pierre Le Borgne : 
02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh
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Annonces 
Commerce : 

« Les Fromages de Bacchus » fête son premier anniversaire
Pour remercier nos clients de leur fidélité, une dégustation 
de fromages et de vins aura lieu au magasin le samedi 1er 
avril de 11h à 19h30.
 Pour l'occasion des accords gourmands vous seront 
proposés. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30
Ouvert le dimanche de 9h à 13h.
Fermé le mercredi

Les Fromages de Bacchus
2 route d'Argenton

Lanrivoaré 
Tél 02.98.03.27.82

Service à la personne : 
● Assistante maternelle dispose d'une place au 18 
avril et d'une place à partir du 1er septembre 2017 - 
Contact : 06 49 07 18 36

● Assistante maternelle dispose d'une place pour 
remplacement, vacances ou dépannage à compter du 
mois de mai jusqu'à fin octobre 2017 – Contact : 06 24 
88 02 63

● Taxi Comiren Lanrivoaré :  Le taxi de la Comiren de 
Lanrivoaré vous informe qu'il dispose désormais d'une 
ligne de téléphone fixe. Vous pouvez désormais le 
joindre par téléphone au 02 98 28 95 18 ou au 06 60 19 
72 83. Le taxi de la Comiren se tient à votre disposition 
pour tous vos déplacements. Conventionné toutes 
caisses et scolaires. Tous transports sur réservation en 
journée et en soirée. Gares et aéroports. Disponible 7/7 
pour vos trajets quotidiens, professionnels ou de loisirs. 
N’hésitez pas à me contacter au 02 98 28 95 18 ou 06 
60 19 72 83 ou encore par mail taxicomiren@orange.fr

● Infinity-29 : L'informatique à domicile
Basé à Lanrivoaré
Dépannage, maintenance, formation et création web 
pour particuliers et professionnels à Brest et 30km 
autour
Tel :  06.49.78.71.99
Site web : https://www.infinity-29.com/

 

Social 
Café des parents

Vous jeunes parents? Vous êtes en congé parental ou maternité? Vous 
attendez un enfant?
Vous souhaitez venir passer un moment convivial avec votre enfant?
Le café des parents est un lieu d'échanges entre parents ouvert à tous et 
gratuit. 
Le lieu est animé par la puéricultrice de PMI  et l'animatrice du Relais 
Parents Assistantes Maternelles.
Venez nous retrouver pour échanger autour de la parentalité,  les 2ème 
et 4 ème jeudi du mois au CDAS de Ploudalmézeau (36 rue de Brest)."

Ateliers informatiques gratuits 
Le CDAS de Saint Renan organise des ateliers informatiques gratuits et 
animés par des professionnels de la fondation Orange Solidarité. Ces 
ateliers sont destinés aux personnes adultes, ne maîtrisant pas l’outil 
informatique et ayant besoin d’apprendre à s’en servir afin de pouvoir 
consulter leurs dossiers CAF, sécurité sociale (amélie.fr) ou apprendre à 
faire une déclaration d’impôt en ligne. Ces ateliers permettent aussi par 
exemple d’apprendre à utiliser une messagerie internet et comment 
adresser des
pièces jointes. Les inscriptions se font au moins une semaine à l’avance 
directement à l’accueil du CDAS ou par téléphone au 02.98.84.23.22. Les 
ateliers se déroulent aux dates suivantes, dans les locaux du CDAS 1 rue 
Lescao à Saint-Renan :
Le 13 avril de 14h00 à 16h00, le 04 mai de 14h00 à 16h00, le 18 mai de 
9h30 à 11h30, le 08 juin de 14h00 à 16h00, le 22 juin de 14h00 à 16h00

Les bonnes pratiques pour éviter
 tout risque de fraude

La MSA vous verse des prestations (familiales, santé, retraite…) sur la 
base de ce que vous déclarez. L’erreur ou l’oubli aboutissent à une 
déclaration tardive, erronée ou à une omission de déclaration de votre 
part. Pour éviter de devoir rembourser la MSA, il suffit de ne pas oublier 
de signaler très vite, tous changements intervenus dans votre vie 
(déclaration de concubinage, changement de situation familiale, emploi 
de travailleurs occasionnels pour des des travaux de jardinage…) Vous 
éviterez ainsi de continuer à percevoir des prestations qui ne 
correspondent plus à votre situation et de devoir ensuite les rembourser.

Ayez le bon réflexe : déclarez !
Retrouvez plus d’information sur le www.msa-armorique.fr

Devenir "Famille de vacances" avec le Secours populaire français
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours 
Populaire Français – Fédération du Finistère recherche des familles 
bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant deux 
semaines l’été prochain.
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant de Paris ou 
de la Marne.  Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire 
Français permet aux enfants de ces départements, âgés de 6 à 10 ans et 
issus de milieux défavorisés, de venir en vacances dans une famille 
bénévole du département. 
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ?
L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous rencontrer.N’hésitez 
pas à prendre contact par téléphone : 02 98 44 48 90 ou par courriel : 
vacances@spf29.org
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L’an deux mille dix-sept, le 7 février 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.
Monsieur Marc JEZEQUEL est désigné secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 13 décembre 2016 est adopté à 
l’unanimité.

DCM 2017-01-01 et 02 Subvention DETR et autres subventions 

La demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
a été déposée en Sous-Préfecture fin décembre concernant 
l’aménagement, la mise en accessibilité et la rénovation énergétique 
de la mairie.
D’autres subventions sont susceptibles d’être demandées dans le 
cadre de ce projet d’aménagement de la mairie.
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux approuvent à 
l'unanimité la demande de subvention DETR, approuvent la 
demande de subvention auprès de différents organismes et 
autorisent le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous les 
documents de subvention afférents à ce dossier.

DCM 2017-01-02 Cession gratuite de parcelles

Suite à la vente d’un terrain bâti (AD 82) et de deux terrains non bâtis 
(AD 80 et 110) situés au 16 route de Brélès, les acquéreurs 
souhaiteraient céder les parcelles AD 80 et 110 à la Commune à titre 
gratuit.
Les frais d’actes seront à la charge de la Commune.
Madame Caroline BOURDIER-GARREC, conseillère, demande si cette 
proposition est à l’initiative des propriétaires.
Dans les faits, la parcelle AD 110 est intégrée dans la voirie. Cette 
cession ne fait que confirmer ce qui existait déjà, comme l’indique 
Madame le Maire.
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux approuvent, à 
l'unanimité, la cession gratuite des parcelles AD 80 et 110 et 
autorisent le Maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les 
documents afférents à ce dossier.

DCM 2017-01-03 Achat foncier

La Commune a été sollicitée pour l’achat de parcelles :
Route de Brélès : AD 7 - 1 738 m²
Rue de la gare : AC 14 - 25 m²
Afin de proposer un prix, une évaluation sera faite par France 
Domaine. Madame Pascale ANDRÉ, Maire, précise que cette 
évaluation sera probablement conforme aux prix constatés l’année 
dernière sur le secteur.
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux approuvent, à 
l'unanimité, ce projet d’achat foncier, autorisent le Maire ou l’un de 
ses adjoints à négocier le prix d’achat des terrains et autorisent le 
Maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les documents afférents à 
ce dossier.

DCM 2017-01-04 Convention Assainissement avec Saint-
Renan et la CCPI

Le traitement des eaux usées du bourg de la commune de 
Lanrivoaré est problématique en raison principalement d’une 
infiltration non assurée au niveau du sol. Il ressort des 
analyses opérées que les contraintes de sol vis-à-vis de 
l’assainissement non collectif sont importantes et militent 
pour un raccordement de zones denses du bourg au réseau 
d’assainissement collectif. 
Le développement de l’assainissement collectif suppose la 
possibilité de mise en œuvre d’une solution de traitement de 
qualité et pérenne. A cet égard, au vu des études et des 
échanges réalisés, un transfert des eaux usées de la commune 
de Lanrivoaré sur la station de Saint Renan est l’option la plus 
réaliste tant d’un point de vue technique, environnemental 
que financier.
Cette solution est également en cohérence avec la prise de 
compétence par la Communauté de communes de l’eau et de 
l’assainissement au 1er janvier 2018. Elle optimisera le réseau 
des stations d’épuration du territoire.
Dans l’attente de la prise de compétence, la maîtrise 
d’ouvrage de l’étude reste communale. Il revient donc à la 
commune de Lanrivoaré de réaliser les études préparatoires 
et de mener les procédures administratives dont la mise à 
jour des zonages d’assainissement.
Une convention entre la commune de Saint-Renan, celle de 
Lanrivoaré et la Communauté de communes du Pays d’Iroise a 
été élaborée afin de formaliser l’accord de raccordement 
d’une partie de l’assainissement de Lanrivoaré à une station 
d’épuration située sur Saint-Renan.
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux autorisent, 
à l'unanimité, le Maire ou l'un de ses adjoints à signer cette 
convention ainsi que tous les documents afférents à ce 
dossier.

DCM 2017-01-05 Modification du tableau des emplois

Une mise à jour du tableau des emplois est nécessaire 
compte-tenu de la réforme « Parcours professionnels, 
carrières et rémunérations » (PPCR) qui a notamment 
réorganisée les grades. 
De plus, il est également utile d’adapter le tableau des 
emplois à l’avancement de carrière des agents de la 
commune.
Madame Morgane LOUIS, secrétaire générale remplaçante, 
explique brièvement le tableau des emplois et les 
changements apportés.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide d’approuver la modification du tableau des effectifs au 
01/01/2017 et d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à 
signer tous les documents afférents à ce dossier.
Par ailleurs, Madame Pascale ANDRÉ, Maire, informe les 
membres du Conseil municipal que la période de stage de 
Madame Nathalie POLARD, assistante administrative, prendra 
fin le 24/02/2017 et aboutira à sa titularisation.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 7 février 2017



DCM 2017-01-06 Adhésion Ener’gence

Sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du 
climat, propose un conseil en énergie partagé pour toutes les 
communes de moins de 15 000 habitants. L’idée de ce dispositif est 
d’aider les petites et moyennes collectivités à faire des économies 
d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et d’eau, et de les 
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. 
L’assistance proposée est une mission d’accompagnement technique 
et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage.
Le dispositif inclut notamment le bilan annuel des consommations 
d’eau et d’énergie des bâtiments communaux et propose des 
optimisations pour améliorer la performance énergétique ou réduire 
les consommations.
L’économie observée se situe entre 1,3 et 4 €/an.hab. La commune 
acquière ainsi une compétence énergie à budget constant.
Sur le Pays de Brest, Ener’gence intervient déjà auprès de 40 
communes.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit 
adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de 1,19 €/an.hab en 
2017.
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise participe à hauteur 
de 20%.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’approuver 
cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/17, 
d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents à 
intervenir dans sa mise en œuvre.
Monsieur Jean-Luc KERGLONOU, conseiller, prend pour exemple les 
contrats d’électricité en EJP qu’il conviendrait de revoir pour les 
locaux de la commune.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’approuver cette adhésion et sa cotisation annuelle et d’autoriser le 
Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous les documents afférents à 
ce dossier.

Point sur les dossiers en cours

● Mesdames Adeline PRENVEILLE, Caroll TRALBOUX, Anne 
QUEMENEUR et Myriam BOULIC ont participé au comité de 
pilotage Breizh Jeunesse. Un travail sur le questionnaire du 
diagnostic a été effectué. Il sera distribué notamment dans les 
cars vers les collèges, via le site internet de la commune et via le 
logiciel des services périscolaires.

● Le projet de réhabilitation de la mairie est en cours. Un 
architecte sera retenu vers fin juin 2017 et un permis sera 
déposé par la suite. Un groupe de travail va se réunir afin de 
sélectionner l’architecte. Ce travail se fait en lien avec l’Architecte 
des Bâtiments de France.

● La rénovation du local, situé sur le terrain de tennis extérieur, est 
en projet. C’est un local de stockage commun, à usage de la 
commune et du Comité des Fêtes.

● La Commune s’est engagée dans la pratique du zéro 
phyto, conformément à la règlementation. Un groupe de 
travail est proposé. Messieurs Jean-Luc KERGLONOU, 
Marc JEZEQUEL et Thierry BILCOT sont volontaires pour 
examiner les différentes possibilités.

● Madame Anne QUEMENEUR, adjointe aux affaires 
scolaires, propose de réfléchir à la possibilité de créer une 
aire multisport sur la commune. Un groupe de travail est 
formé avec Mesdames Anne TARTU, Adeline PRENVEILLE, 
Myriam BOULIC, Anne QUEMENEUR et Monsieur Jean-
Jacques STEPHAN.

DCM 2017-01-07 DIA

Pour information, Madame Pascale ANDRÉ, Maire, fait savoir 
que la Commune n’a pas usé de son droit de préemption pour 
les parcelles suivantes proposées à la vente :
● Parcelle AB n°56, 7 allée des aubépines - Superficie : 729 

m²
● Parcelles AD n°80, 82 et 110, 16 route de Brélès - 

Superficie : 1 158 m²
● Parcelle AE n°58, 24 rue de Kerjoly - Superficie : 800 m²
● Parcelles AI n°44, 45, 46, 47, Lanvénec - Superficie : 349 

m²

DCM 2017-01-08 Droit de préemption urbain

La CCPI prend la compétence PLUi à compter du 1er mars 
2017. Le Conseil communautaire a pris une délibération afin 
de déléguer son droit de préemption urbain, en 
agglomération, au Conseil Municipal.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, acceptent la délégation de 
la compétence « Droit de Préemption Urbain » sur les 
périmètres des secteurs définis dans l’annexe à la délibération 
du Conseil Communautaire du 1er février 2017 et approuvent 
la délégation du droit de préemption urbain au Maire.

Séance levée à 22h13.
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