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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 

● Élections présidentielles 2ème tour : le 7 mai  
 Le scrutin sera ouvert dès 8h et clos à 19h

● Élections législatives : les 11 et 18 juin 

Pour les électeurs ne pouvant se rendre au bureau de vote le jour du scrutin peuvent 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.
Quelle que soit la commune dans laquelle l’électeur vote, il faut impérativement présenter une 
pièce d'identité afin de pouvoir voter.

Informations Municipales 

Breizh Jeunesse 
Jeudi 4 Mai : Conférence débat à 20h30 salle André Malraux
Bilbliothèque : Exposition "Plongez en Finistère" : du 14 mai au 18 juin, salle André Malraux
APE :
Samedi 13 Mai : Vente de fleurs, plantes et légumes de 11h à17h en face de la pharmacie
Marcheurs de Pen ar Bed 
Dimanche 14 Mai : Sortie sur les chemins de Lanrivoaré. Rendez-vous à 14h, Place de l'Eglise.
U.N.C
Lundi 8 mai :  célébration de la Victoire à 11 heures. Rassemblement devant la Mairie de Lanrivoaré à 10h45, 
puis pot de l'amitié salle Ty Kreiz. 
Club des Châtaigners
Mercredi 3 mai : Pétanque à Ploudalmézeau, Keribin.
Mercredi 17 mai : Interclub de dominos et de pétanque à Plouguin.
Mardi 30 mai : NOUS ET NOTRE MEMOIRE, salle paroissiale.
Familles Rurales 
Vendredi 9 juin : Assemblée générale salle Ti An Oll à 18h30 suivie des réinscriptions pour les activités 
2017/2018

PROJETS de LOTISSEMENTS COMMUNAUX 

La Commune va proposer à la vente au :

Lotissement « Rue de la Gare » 8 lots avec des surfaces allant de 538 à 760 M² avec 
assainissement individuel.

Lotissement du « Toulquer » 4 lots avec des surfaces allant de 438 à 555 M² avec 
assainissement collectif.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la Mairie à compter du 9 Mai pour
* consulter les plans
* retirer un dossier de candidature

Une réunion de présentation sera proposée aux candidats acquéreurs durant la 
première quinzaine de Juin. 



Carte Nationale d’Identité 
SOYEZ PREVOYANTS ! 

Le délai 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 FEVRIER – MARS – AVRIL 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. RAULT Emmanuel, extension, 5 impasse de la Gare
- M. DIQUELOU Claude, bardage, 10 route de Ploudalmézeau
- M. JACOB Bernard, ravalement, 5 impasse Aymer

Urbanisme 

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:
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 : 
- Tom JEGOU, le 18/04/2017, 4 rue Toulibil

Page 2 N°764 – Mai 2017

Jurés d’Assises 2018
Le tirage au sort des Jurés d’Assises 2018 aura lieu le samedi 6 
mai 2017 à 11h30 en Mairie de Lanrivoaré avec la commune de 
Tréouergat.

Le Cimetière n’est pas un terrain de Jeu
Des enfants de la Commune ont été aperçus 
à s’amuser sur les tombes du Cimetière. Ils 
sont également rentrés dans l’Église jouer 
avec des allumettes autour des cierges.
La municipalité demande aux parents d’être 
vigilants sur le comportement de leurs 
enfants afin que de tels faits ne se 
reproduisent pas. 

La balayeuse communautaire passera sur la commune le :
Jeudi 4 mai 2017

Veuillez ne pas stationner sur la rue afin de faciliter 
l'intervention. 

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION
Afin de sécuriser les conditions de circulation, et notamment la 
vitesse des véhicules dans la traversée du Bourg, la municipalité 
vient de modifier les règles de priorité en 2 endroits:
● En direction  de Milizac, suppression du Stop route de 

Trézéguer. Dorénavant, c’est la priorité à droite qui 
s'applique.

● A titre d’essai ,dans un premier temps,un cédez le passage 
sur la Départementale en face du Bar/Tabac , donne la 
priorité à la rue de l’école.

Nous comptons sur le respect de ces modifications pour la 
sécurité de tous.
D’autre part, il convient de rappeler, que le trottoir 
nouvellement aménagé entre Le chemin Vert et Lanvénec, le 
long de la Départementale, n’est pas une piste cyclable.
Ce trottoir, doit favoriser et surtout sécuriser le cheminement 
des piétons. Les cyclistes qui l’empruntent doivent donc y 
adapter leur vitesse et prendre garde des sorties de véhicules 
des propriétaires riverains.

COMMUNIQUÉ MUNICIPAL
Projet rénovation de la Mairie

Suite à l’étude menée par le groupe de travail, les trois 
architectes retenus ont présenté leur projet respectif le 
24 mars dernier. L’analyse de ces projets et la 
consultation du public ont abouti en faveur du projet de 
l’Atelier Corre. 
L'esquisse du projet retenu reste visible salle André 
Malraux (Maison de la Culture) jusqu'au 12 mai. Un 
cahier est à votre disposition afin de recueillir vos 
remarques, suggestions... 

N'hésitez pas à vous exprimer sur les lignes de notre 
future Mairie ! 

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


Rappel - 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
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Règles d’utilisation des pesticides / Bonnes pratiques de jardinage

● Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers amateurs
Depuis le 1er janvier de cette année, la vente en libre-service des pesticides chimiques n’est plus 
autorisée pour les particuliers. Les produits, derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être 
délivrés qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié. 
Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides seront interdits aux particuliers. En cas de 
danger sanitaire, les traitements contre les organismes nuisibles pourront être autorisés par 
arrêté ministériel ou préfectoral.  Ces mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique 
qui prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de leurs effets sur la santé 
humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité. 
● Entretien des espaces communaux : les règles changent
La « loi Labbé » est entrée en vigueur au 1er janvier 2017 : la commune ne peut plus utiliser de 
pesticides chimiques pour l’entretien des voiries, espaces verts et itinéraires de promenades 
ouverts au public. Les cimetières non paysagers et les terrains de sports exclusivement réservés 
à la pratique sportive ne sont pas concernés. Les produits autorisés en agriculture biologique et 
les produits de bio-contrôle peuvent être utilisés. La commune réalise des efforts pour protéger 
l’environnement, l’eau et la santé des citoyens, nous comptons donc sur votre compréhension. 
● Entretien des espaces communaux : des gestes éco-citoyens
Les règles d’application des désherbants chimiques sont strictes : en effet, les traitements 
réalisés sur les surfaces peu perméables ou imperméables et/ou proches de points d’eau ne 
sont pas sans conséquence sur la qualité de l’eau. La commune utilise donc peu de produits et 
certains espaces verdissent plus rapidement. Il est cependant  interdit pour les particuliers de 
désherber chimiquement devant chez soi les voiries, les caniveaux et avaloirs, à moins d’un 
mètre de la berge de tout fossé (avec ou sans eau),  ainsi qu’à moins de 5 mètres des cours 
d’eau ou plans d’eau. L’entretien manuel ou mécanique, sur le domaine public communal, est 
donc de rigueur. 
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE



Culture—Loisirs—Sports 

Bibliothèque

- "A la manière de Buffet" : les élèves de CE1 exposent 
dans la  bibliothèque leurs dessins de clowns, réalisés à 
la manière de Bernard Buffet.

- "Plongez en Finistère" : du 14 mai au 18 juin, salle 
André Malraux. Yves Gladu, qui photographie les fonds 
sous-marins à travers le monde depuis plus de 30 ans, 
nous fait découvrir la faune et la flore sous-marines de 
la mer d'Iroise. Entrée libre , aux heures d'ouverture de 
la bibliothèque.

Marcheurs de Pen ar Bed

Dimanche 14 Mai : Sortie sur les chemins de Lanrivoaré. 
Rendez-vous à 14h, Place de l'Eglise.
A l'issue de la randonnée, nous nous retrouverons pour 
faire le bilan de la saison et établir le programme des 
sorties pour 2017-2018.

Club de Gym

A l'attention du cours de Step. 
Il n'y pas cours de step les lundis 22 et 29 mai . 
Ces cours seront rattrapés les lundis 8 mai et 3 juillet à 20h15

U.N.C
La célébration de la Victoire aura lieu le lundi 8 mai 2017 à 11 
heures. Le rassemblement se fera à la Mairie de Lanrivoaré à 
10h45. Après l'allocution de Madame le Maire ou d'un Elu, un 
dépôt de gerbe sera effectué devant le Monument aux Morts, 
suivi d'une minute de silence. La cérémonie se terminera par le 
pot de l'amitié salle Ty Kreiz. Venez nombreux à cette 
célébration.

Club des Châtaigners

Mercredi 3 mai : Pétanque à Ploudalmézeau, Keribin.
Mercredi 17 mai : Interclub de dominos et de pétanque à 
Plouguin.
Mardi 30 mai : NOUS ET NOTRE MEMOIRE, salle paroissiale.

Familles Rurales

ASSEMBLEE GENERALE :
L’Assemblée Générale de l’Association Familles Rurales de 
Lanrivoaré, gérée par des bénévoles, aura lieu le vendredi 9 
juin 2017 salle Ti An Oll à 18h30.  
Les réinscriptions, pour les activités 2017-2018 se feront à 
l’issue de l’assemblée.  Pour se réinscrire, le dossier  est 
disponible sur notre site   dès fin mai. il devra être complété 
et accompagné de la totalité des règlements.  Les familles 
adhérentes 2016/2017 restent prioritaires pour les 
réinscriptions uniquement le jour de l'assemblée générale, 
sur la même activité, Passée cette date les inscriptions 
seront ouvertes à tous.
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L’Association Familles Rurales 
Breizh jeunesse: 

Des nouvelles de votre animation jeunesse. 

Tournoi de jeux vidéo 

Le 12 mai prochain aura lieu le  « Breizh Miligame 
Challenge ». Un tournoi de jeux vidéo destiné aux 
gamers de 12 à 17 ans. Cette fois le tournoi se 
déroulera sur « spleet second ».
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.

Les soirées la fabrique 

Nous vous proposons un nouvel atelier, le vendredi 
soir, sur Plouguin. 
Pour tous ceux qui apprécient les loisirs créatifs, les 
bricolages maison, les fameux "DIY" nous vous 
proposons de nous retrouver tous les vendredis !!! 
Chaque atelier coûte 2€.
c'est ouvert de 19h30 à 22h, et vous pouvez vous 
inscrire jusqu'au jeudi précédent. Pour toute 
inscription ou complément d'information vous 
pouvez contacter Christelle par mail ou par 
téléphone: 06.75.28.78.98 
ou breizhjeunesse@hotmail.fr
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Actions de la maison de l’emploi 
Rencontres entreprises métiers de 
l’hôtellerie/restauration/traditionnelle et collective : 
Date à définir (15 ou 22 mai) : Venez découvrir les métiers et 
rencontrer des entreprises et des salariés (maison de retraite, 
hôtel restaurant, crêperie, restaurant ouvrier) : information 
collective et possibilité d’entretiens individuels.
P.L.I.E. (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

Travaux du créneau de dépassement de Ty Colo (RD67) 
sur Saint Renan, Milizac et Guilers 

A compter du 20 mars 2017, le projet d’aménagement du 
créneau de dépassement de Ty Colo va entrer dans la phase de 
travaux pour une durée de 18 mois avec des dégagements 
d’emprise hors circulation. Ces travaux seront réalisés par 
l’entreprise Barazer TP. Quelques difficultés de circulation 
seront à prévoir (1 semaine courant du mois de juin et 1 
semaine courant juillet). Des déviations ponctuelles seront 
mises en place pour assurer la continuité des itinéraires.
Le Département communiquera, tout au long de l’avancée des 
travaux, sur les difficultés rencontrées par les usagers (mise en 
place de déviation…). Le coût de l’ensemble des travaux 
s’élève à 2,4 M€ TTC
Renseignements : Agence Technique Départementale : 02 98 
32 60 73

Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise – 7è édition 
Les sélections auront lieu à 14h à Locmaria Plouzané le jeudi 8 
juin à la salle Ty Lanvénec et à Lanildut le lundi 19 juin à la 
salle polyvalente. La finale à 14h à Saint Renan le mardi 27 juin 
à l’Espace Culturel.
Inscription des candidats (12 maximum) : elle est ouverte 
uniquement aux habitants du Pays d’Iroise Communauté âgés 
de 50 ans et plus. Elle se fera auprès de la mairie de Locmaria 
Plouzané (pour le 8 juin), à la mairie de Lanildut (pour le 19 
juin) ou auprès de Pays d’Iroise Communauté (pour les deux 
dates) à partir du lundi 15 mai. 
Sélections et finale : Elles sont payantes : 2€ pour les 
sélections et 7€ pour la finale. Les places seront en vente à la 
mairie de Locmaria Plouzané (pour le 8 juin), à la mairie de 
Lanildut (pour le 19 juin) ou auprès de Pays d’Iroise 
Communauté (pour les deux dates) à partir du lundi 15 mai. 
Invité vedette inconnue à ce jour.  
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

 Visite du centre de tri
TRIGLAZ, le centre de tri des emballages recyclables du 
Nord Finistère (poubelles jaunes), ouvre ses portes à 
Plouédern, le lundi de Pentecôte (5 juin 2017) de 9h à 13h 
et de 14h à 17h. Visite gratuite via un parcours 
pédagogique de 40 minutes, à partir de 6 ans minimum. 
Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire. Un 
transport gratuit en car est organisé par Pays d’Iroise 
Communauté au départ de Saint Renan à 9h. Les 
habitants souhaitant s’y rendre par leurs propres moyens 
doivent néanmoins s’inscrire.
Attention : Inscriptions obligatoires pour tous car le 
nombre de places est limité.
Renseignements / réservation : Michèle Hénot : 02 98 32 
37 83 ou 

Bacs jaunes cherchent propriétaires
Les bacs à couvercle jaunes, ceux qui permettent la collecte des 
recyclables, sont bien installés sur le territoire. Et pourtant, 
depuis 2013, quelques bacs attendent encore leurs propriétaires 
ou usagers. Pour les récupérer, il suffit d’un passage au siège 
communautaire, à Lanrivoaré, aux heures d’ouverture au public. 
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / 
environnement@ccpi.bzh

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 6 mai à Plougonvelin, le vendredi 12 mai à 
Plouarzel et le samedi 20 mai à Milizac. Renseignements 
sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 
18h) ou à la Communauté : 02 98 32 37 83 ou 
environnement@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 
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Annonces 
Commerce : 

" Boucherie Mathieu Forest"
Ouverture d'été

La boucherie de Lanrivoaré informe sa clientèle que le 
magasin sera aussi ouvert le Mercredi en plus des autres 
jours. Cela Commence au vacances de Pâques jusqu'à fin 
Août.
Ouverture :

● du Lundi au vendredi de 9h à13h et 15h à19h30
● Samedi de 9h à 13h et 15h à 19h
● Dimanche de 9h à 12h30

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

● Jeune fille de 18 ans résidant à Lanrivoaré propose 
ses services  pour garde d'enfants. Disponible le week-
end. Contact au 0651380087.

● Vide-Dressing de Pâques: :Permanence les samedis 
toute la journée: Vente de vêtements et chaussures 
pour adultes et enfants tous âges toutes tailles, à 1 € 
pièce. Les bénéfices de la vente servent à l'achat de 
médicaments pour 2 orphelinats au Vietnam. Nous 
vous attendons au 9 rue de l'Ecole à Lanrivoaré 
(06.51.15.93.50): Vous ferez des affaires! 

Divers :

● A louer au bourg de Lanrivoaré, maison neuve, 4 
pièces principales (RT 2012, pompe à chaleur) libre 
fin juillet tél : 06.20.41.06.07

● "Nouvelle prestation sur votre commune : Massage 
canin à domicile. Offre de lancement : 10 € de 
réduction sur votre première séance (hors séance 
découverte), en précisant "CODE10" lors de la prise de 
rendez-vous (valable jusqu'au 31/12/2017). Plus détails 
sur le massage canin sur le site internet : 
dogzen.wifeo.fr ou au 07.69.09.69.06. C'est le moment 
d'offrir un peu de bien-être à votre chien !! "

 

Social - Santé
Ateliers nutrition - RPAM

Le RPAM organise 3 ateliers autour de la nutrition et de la petite enfance 
en partenariat avec la MSA et une diététicienne de Défi Nutrition Santé .
Les ateliers se dérouleront à Plouguin, Salle St Pierre (Rue Ernestine de 
Grisolles) les Jeudi 27 avril, 18 mai et 15 juin de 20h à 21h30.
Ces ateliers sont destinés aux parents et assistantes maternelles.
Le premier atelier (27 avril) abordera le thème de la diversification 
alimentaire : quand et comment diversifier l'alimentation de mon enfant?
Le thème du deuxième atelier (18 mai) est mieux se repérer pour mieux 
consommer : meilleure connaissance de l'étiquetage nutritionnel
La troisième soirée (15 juin) portera sur des astuces pour bien manger au 
quotidien en famille :comment mieux manger au quotidien en accord 
avec les repères nutritionnels?
Pour vous inscrire à un ou plusieurs ateliers, merci de contacter par mail : 
rpam.nord@ccpi.bzh ou par téléphone : 02-98-48-09-76 (n'hésitez pas à 
laisser un message avec vos coordonnées)

Don du sang
L'Etablissement Français du Sang organise une collecte à Saint-Renan le 
Mercredi 17 mai 2017 à l'Espace Culturel , Place Léon Cheminant de 8h à 
12h30.
Les médecins peuvent écarter les candidats au don pour raison de santé 
ou par précaution mais deux règles essentielles sont à retenir : être âgé 
de 18  à 70 ans  et ne pas être à jeun.
Le don du sang est un acte gratuit, sans douleur qui a pour but de sauver 
des vies.
Pour tous renseignements : tél 02 98 44 50 77

SECOURS CATHOLIQUE
Equipe Iroise

Vous  avez besoin d’une écoute ou d’une aide matérielle
Prenez rendez-vous en téléphonant au  06 87 12 70 81

Ou 
Venez nous rencontrer autour d’un « café convivial » le 3ème vendredi de 
chaque mois (sauf juillet, août)Espace Racine, 5 rue Racine à Saint Renan

ESAT « Les Genêts d'Or » Serres de Gouranou – Foire aux fleurs
Les serres de  Gouranou de Ploudalmézeau organisent leur traditionnelle 
foire aux fleurs les 29 et 30 avril et 1er mai.
Le magasin sera ouvert de 9h/12h et 14h 18 h.
Un plant offert pour 10 euros d’achats
Animation : 
● samedi matin : association «  vers le jardin » jardinage au naturel
● samedi après-midi : intervention de la « pépinière des légendes » de 

Plouescat : Taille  et entretien des fruitiers et rosiers
● Dimanche : stand sur le compostage et paillage  
● Lundi 1er mai : intervention sur l’apiculture et le frelon asiatique par 

l’Abeille Finistérienne   
Une tombola exceptionnelle pour les 40 ans des genêts d’or de 
Ploudalmézeau : un bon d’achat de 50 € par jour plus de nombreux 
autres lots.
Venez nombreux !!!
L’équipe des serres

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 dix-sept, le 4 avril à 17 heures, 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, excepté:
Madame Caroline BOURDIER-GARREC, excusée, qui donne pouvoir à 
Madame Adeline PRENVEILLE.

Monsieur Jean-Luc KERGLONOU est désigné secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 7 février 2017 est adopté à 
l’unanimité.

DCM 2017-02-01 Compte administratif 2016 – Budget Commune

Madame Pascale ANDRÉ, Maire, expose le Compte administratif du 
budget Commune pour l’exercice 2016 en reprenant les principaux 
postes tant en fonctionnement qu’en investissement.

La Commune dégage donc un excédent de fonctionnement de 
322 727.87 € et un excédent d’investissement de 303 625.69 €, avec 
des restes à réaliser de 244 571.00 €.
Après en avoir délibéré, le Compte administratif 2016 du budget 
Commune est adopté à l’unanimité.
Monsieur Patrick DELPEY, Trésorier principal, précise aux membres 
du Conseil municipal que les finances de la Commune sont saines, en 
reprenant notamment quelques ratios financiers comparativement 
au niveau départemental, régional et national.

DCM 2017-02-02 Affectation des résultats 2016 – Budget Commune

Vu les résultats obtenus sur l’année 2016, Madame le Maire propose 
d’affecter les résultats de l’exercice au budget primitif 2017 :
Excédent d’investissement  au compte 001 : 303 625.69 €
Excédent de fonctionnement au compte 1068 : 322 727.87 €
Après en avoir délibéré, l’affectation des résultats est adoptée à 
l’unanimité.

DCM 2017-02-03 Compte de gestion 2016 – Budget Commune

Madame le Maire informe qu’il y a lieu également de délibérer pour 
adopter le Compte de gestion 2016 du Receveur pour le budget 
Commune, qui est en conformité avec le Compte administratif.
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux approuvent, à 
l'unanimité, le Compte de gestion du budget Commune pour l’année 
2016.

DCM 2017-02-04 Vote du Budget primitif 2017 – Budget 
Commune

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
ses articles L 1612.1 et suivants et L 2311.1 à L 2343.2,
Vu la Commission Finances en date du 27 mars 2017,
Après avoir entendu le rapport de Madame Pascale ANDRÉ, 
Maire,
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité 
d’adopter le Budget primitif de l’exercice 2017, dont les sections 
s’équilibrent comme suit : 
Fonctionnement : dépenses et recettes = 1 118 970,30 €
Investissement : dépenses et recettes = 971 824,79 €
Total du Budget : 2 090 795.09 €

DCM 2017-02-05 Compte administratif 2016 – Budget 
Assainissement

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’approuver le Compte administratif du budget Assainissement 
pour l’exercice 2016.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 4 avril 2017



DCM 2017-02-06 Affectation des résultats 2016 – Budget 
Assainissement

Madame le Maire propose au Conseil municipal d’affecter les 
résultats de l’exercice 2016 du budget Assainissement au 
budget primitif 2017 de la façon suivante :

Déficit d’investissement au compte 001 : 64 857,51 €
Déficit de fonctionnement au compte 002 : 8 408,09 €
A l’unanimité, l’affectation des résultats est approuvée.

DCM 2017-02-07 Compte de gestion 2016 – Budget 
Assainissement

Madame le Maire informe qu’il y a lieu également de délibérer 
pour adopter le Compte de gestion 2016 du Receveur du 
budget Assainissement, qui est en conformité avec le Compte 
administratif.

Les membres du Conseil municipal approuvent, à l’unanimité, 
le Compte de gestion du Receveur du budget Assainissement 
pour l’exercice 2016.

DCM 2017-02-08 Vote du Budget primitif 2017 – Budget 
Assainissement

Vu la Commission Finances en date du 27 mars 2017,
Après avoir entendu le rapport de Madame Pascale ANDRÉ, 
Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide d’adopter le Budget primitif de l’exercice 2017, dont les 
sections s’équilibrent comme suit :
Fonctionnement : dépenses et recettes = 34 484,37 €
Investissement : dépenses et recettes = 502 934,05 €
Total du Budget : 537 418,42 €

DCM 2017-02-09 Taux de contributions directes 2017

Sur proposition des membres de la Commission Finances du 27 
mars 2017, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
maintenir les taux communaux 2016 pour 2017.

DCM 2017-02-10 Achat foncier Le Deun

La Commune souhaite se porter acquéreur de deux parcelles 
pour une superficie de 1 763 m² (AD 7 Pen Ar Guéar et AC 14 Rue 
de la Gare), proposées par la famille Le Deun.
Après échange avec les vendeurs, la Commune a fait une 
proposition d’achat pour un montant de 14 000 € (évaluation 
faite par France Domaines).
Les frais d’actes seront à la charge de la Commune.
A l’unanimité, les membres du Conseil municipal approuvent 
l’achat de l’ensemble des parcelles pour un montant de 14 000 € 
et autorisent Madame le Maire ou l’un de ses adjoints à signer 
tous les documents afférents à ce dossier.

DCM 2017-02-11 Achat foncier Lanvénec

D’autres propriétaires ont sollicité la Commune pour la cession 
d’un terrain de 1 678 m² (AC 55 Rue de Bellevue) pour un 
montant de 1 000 €.
Les frais d’actes seront à la charge de la Commune.
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’achat de cette 
parcelle pour un montant de 1000 € et autorise également 
Madame le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous les 
documents afférents à ce dossier.

Validation de la numérotation

Monsieur Pierre CABON, adjoint, fait le point sur la 
numérotation. Le dossier arrive à son terme avec une 
numérotation métrique en campagne. Les numéros sont 
commandés par la Commune et seront posés par les agents 
techniques au cours des deux prochains trimestres. Des 
panneaux indicateurs seront également mis en place pour lever 
toute les ambiguïtés.
La Poste appuie également la Commune dans cette démarche. 

Point Enfance-Jeunesse

Madame Anne QUEMENEUR, adjointe, évoque plusieurs points :
Le comité de pilotage Breizh Jeunesse ainsi que les questionnaires 
mis en place sur plusieurs communes.
Les horaires de l’école ont été validés par l’Académie pour la 
rentrée prochaine. Ils seront identiques à ceux de l’année 2016-
2017.
Une enquête est en cours pour étudier l’intérêt d’une 
modification des horaires de la garderie périscolaire.



Compte-rendu de la Commission Travaux du 4 mars 2017

Monsieur Joseph RAGUENES, adjoint, informe les membres du 
Conseil municipal des points abordés lors de cette commission :
Remise en état de la route allant de la Départementale vers 
Tréouergat. Cette route est également commune avec Plourin sur 
une portion et Tréouergat sur une autre.
Le chiffrage est en cours avant la validation du marché.
Cette route sera rétrocédée par la suite à la CCPI.
Le projet de local de rangement d’une superficie de 85 m², situé 
rue du stade, est en cours d’étude.
Suppression des haies au quartier des Lacs.
Une haie vétuste, située sur le domaine public aux abords d’une 
propriété privée, a été enlevée par le service technique. Les 
membres de la Commission Travaux ont décidé de ne pas 
répondre favorablement à la demande du propriétaire pour 
clôturer son terrain.
Une borne de recharge pour véhicule électrique sera posée rue de 
Bellevue. Les travaux seront à la charge du SDEF.
L’achat de matériel pour le service technique a été validé : une 
coupe type mulching et une tondeuse.
Traitement des espaces verts sans produit phytosanitaire. 
Réflexion sur les solutions envisageables pour la sécurité au 
carrefour de la rue de l’école et la départementale où la vitesse 
réglementée n’est pas respectée par quelques automobilistes.
Période provisoire de test avec la pose d’un panneau « Cédez le 
passage » sur la départementale, rendant la rue de l’école 
prioritaire.
Carrefour route de Trézeguer et route de Milizac : suppression du 
panneau Stop route de Trézeguer instaurant la priorité à droite.

Projet Mairie

Le choix définitif de l’architecte sera pris le 7 avril 2017.
Les trois esquisses proposées par les architectes sont disponibles 
sur des panneaux dans la salle André Malraux, afin que les 
administrés puissent également donner leurs avis.
En terme de planning, le dépôt de permis est envisagé la 
deuxième quinzaine de juin et le lancement de la consultation des 
entreprises vers mi-octobre pour un démarrage des travaux en 
janvier 2018.

DCM 2017-02-12 Adhésion 2017 au Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)

Le CAUE est une association départementale créée à l’initiative du 
Conseil départemental dans le cadre de la loi sur l’architecture 
(1977). Cette structure a pour vocation la promotion de la qualité 
architecturale urbaine, paysagère et environnementale et la 
promotion d’une culture commune dans ce domaine.
Il accompagne la Commune sur de nombreux projets.

Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Madame le Maire ou 
l’un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs au 
renouvellement de l’adhésion au CAUE pour l’année 2017 et  
jusqu’à la fin du mandat.

DCM 2017-02-13 DIA

Pour information, Madame le Maire fait savoir que la Commune 
n’a pas usé de son droit de préemption pour les parcelles 
suivantes :
●Parcelles AC n°59 et 60, 1 RUE DE BELLEVUE – Superficie 669 m² 
●Parcelle AE n°80, 10 RUE DE TOULOU LERN – Superficie 691 m²
●Parcelle AB n°112, 9 RUE DE KÉRIVOARÉ – Superficie 940 m²

DCM 2017-02-14 Convention pour la pose d’une borne IRVE 
(Infrastructure de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables)

Comme évoqué lors de la Commission Travaux du 4 mars 2017, la 
pose d’une borne de recharge pour les véhicules électriques est 
envisagée sur la commune de Lanrivoaré. Pour cela, il est 
nécessaire de signer une convention avec le SDEF.

A l’unanimité, les membres du Conseil municipal autorisent le 
Maire ou l’un de ses adjoints à signer cette convention ainsi que 
tout document relatifs à ce dossier.

Séance levée à 19h28.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

