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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 

Permanences des élus 
Possibilité de rendez-vous en dehors des heures de permanence, 

contacter la mairie au 02 98 84 24 75. 
Pascale ANDRÉ, Maire : Mercredi 10h-12h 
Pierre CABON, adjoint aux affaires sociales :             Mardi   11h-12h
Myriam BOULIC, adjointe aux associations, culture, communication : Vendredi 17h-18h 
Anne QUEMENEUR, adjointe aux affaires scolaires : Vendredi 14h-15h 
Joseph RAGUENES, adjoint aux travaux : Jeudi 11h-12h 

RAPPEL - Élections 

● Élections législatives : les 11 et 18 juin 
Le scrutin sera ouvert dès 8h et clos à 18h

Pour les électeurs ne pouvant se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ils peuvent déposer 
leurs procurations auprès du COB de gendarmerie de Saint-Renan/Ploudalmézeau. 
Tenez compte du délai d'acheminement et de traitement de la procuration. N'attendez pas le dernier 
moment ! 
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 

Tennis Club Lanrivoaré : Séances découverte mardi 30 mai salle de la Forge
Club de Gym : Cours ouverts à tous en juin
Bibliothèque : Exposition « Plongez en finistère » du 14 mai au 18 juin
Comité des fêtes : Samedi 10 juin : Moules frite
Breizh Jeunesse : Dimanche 18 juin : LOTO à 14h salle de La Forge
APE : Vendredi 23 Juin : Barbecue Party
Club des Chataigners :
Mardi 13 juin : Interclub de dominos-pétanque à Plourin
Mercredi 14 juin : marche - circuit de 4km ou 8km
Mardi 27 juin : Interclub de dominos-pétanque à Tréouergat
Mardi 27 juin : NOUS ET NOTRE MEMOIRE salle paroissiale
Familles Rurales : 
Vendredi 9 juin : assemblée générale salle Ti an Oll à 18h30 + réinscriptions 2017/2018
Samedi 24 juin : Gala
Samedi 8 juillet : Inscriptions nouveaux adhérents, salle Ti an Oll de 10h à 12h

PROJETS de LOTISSEMENTS COMMUNAUX 

La Commune va proposer à la vente au :
● Lotissement Les Lilas « 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 pour :
* consulter les plans
* retirer un dossier de candidature
Une réunion de présentation aura lieu le vendredi 16 juin à 20h pour échanger avec les 
candidats acquéreurs. 



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. 
Il est également possible de faire sa demande de passeport en ligne 
via le site https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire

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 MARS – AVRIL - MAI 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. 
L'attestation de recensement qui sera délivrée, est indispensable 
pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle 
de l’autorité publique (conduite accompagnée, BEP, 
baccalauréat…) 

Déclaration préalable déposée :
- Mme BONAMY Emilie, clôture, 7 allée des aubépines
- M. CLOATRE/Mme RAGUENES, extension et assainissement individuel, 
Keruzavet
- L'HOSTIS Florian, rénovation habitation et assainissement, 16 route de 
Brélès
- M. ROUDAUT/Mme GAUVIN, clôture, route de Trézéguer
Déclaration préalable acceptée :
- M. TANCRAY Aurélien, abri de jardin, 24 route de Brest
- M. RAULT Emmanuel, extension, 5 impasse de la Gare
- M. POP Gheorghe, rénovation grange, Kerneder
Permis de construire déposé :
- Communauté de communes du Pays d'iroise, ZA kerdrioual, rénovation 
local banque alimentaire
Permis d'aménager :
- Mairie de Lanrivoaré, rue de la Gare, création lotissement communal 

Urbanisme 

Ecole Pierre Mac Orlan :
Rentrée 2017/2018

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

TAP
La période 6 débute le 6 juin. Pensez à inscrire vos enfants !
Les questionnaires seront clos au 5 juin. 

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 : 
- Malo JACOB, le 25/04/2017, 4 allée Neuchâtel

                   Décès :
-    Monsieur PERROT Sébastien, le  09/05/2017 
-    Madame BRIANT ép.TRÉBAUL Perrine, le 15/05/2017
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Jurés d’Assises 2018
Le tirage au sort des Jurés d’Assises 2018 a eu lieu le samedi 6 mai 
2017 à 11h30 en Mairie de Lanrivoaré avec la commune de 
Tréouergat. Deux électeurs de Lanrivoaré ont été tirés au sort, ainsi 
qu’un électeur de Tréouergat. Ils recevront prochainement un courrier 
leur notifiant leur sélection. 

Manœuvre pour un exercice militaire
L’exercice civilo-militaire « FINISTERE 2017 » se déroulera du 19 
au 23 Juin 2017 au titre des activités militaires de la chaîne 
d’Organisation Territoriale Inter Armées de Défense (OTIAD). 
Cet exercice se déroulera en partie sur le territoire de notre 
Commune.
Il n’engage aucun véhicule blindé ni aucune munition 
d’exercice. Cette année, l’exercice Finistère mettra en œuvre 
des troupes terrestres qui doivent s’opposer à un adversaire de 
type terroriste. L’acquisition du renseignement étant un facteur 
clé de réussite, les administrés qui le veulent peuvent faire 
parvenir à la cellule de gendarmerie rattachée à l’exercice toute 
information relative à cet adversaire d’exercice qui aurait pu 
être repéré sur notre territoire.
N° de téléphone de la cellule de gendarmerie est le :
 02 98 37 77 79 

Communiqué de la Mairie
Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de mise 
à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les 
constructions neuves, les additions de constructions, les 
démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au 
plan cadastral. Un géomètre du Service du Cadastre de Brest 
sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et 
publiques afin de recenser et de lever tous les changements ne 
figurant pas au plan. 

Rappel civisme 
Cimetière – Maison de la Culture

Des dégradations ont été relevées sur certaines 
tombes du Cimetière.
Des déchets ont été trouvés derrière la MCL, ainsi que 
des inscriptions dans les toilettes publiques...
La municipalité rappelle que le cimetière est un lieu de 
recueillement et qu'aucun acte de malveillance ne 
saurait être toléré. 
De même, merci de respecter le travail des agents 
communaux qui travaillent chaque jour à la propreté 
des locaux et des espaces publics, pour rendre notre 
commune agréable.

 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://www.lanrivoare.fr/
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
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.
Depuis le 9 Mai 2017, les facteurs se présentent 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 les jours à venir, 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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Rappel - 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

Transport scolaire

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à 
destination de ST RENAN pour la prochaine rentrée 
scolaire doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars 
Le Roux, ZI de Mespaol – BP 60011 - 29290 SAINT-
RENAN, avant le 7  juillet 2017.
Dossiers d'inscription et horaires disponibles auprès des 
Cars Le ROUX ou en téléphonant au 02.98.84.23.23 ou 
sur le site internet : www.leroux-autocar.com, à partir du 
1er juin 2017.

Divagation des animaux

Les animaux domestiques ne doivent pas être laissés en 
divagation. Les propriétaires sont priés de ne pas laisser 
errer leurs animaux hors de leur propriété, que ce soit en 
ville ou à la campagne. Ils peuvent parfois représenter un 
réel danger pour les cyclistes, joggers, marcheurs…
Les animaux perdus et déposés dans les cabinets 
vétérinaires des communes de Brest Métropole (Guilers, 
Bohars, Plouzané…) sont conduits au service Animal et 
Ville, de Brest. Un listing avec photos des animaux égarés 
est disponible chaque vendredi après-midi sur le site : 
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-a
ges/avoir-un-animal-en-ville/animal-trouve-ou-perdu-3107.
html

Service Animal et Ville, Brest Métropole, 02.98.00.88.80

Décharge sauvage

Le dépôt sauvage de matériaux et déchets 
(verts ou autres) est formellement interdit
Ces infractions font systématiquement l'objet 
d'un dépôt de plainte auprès de la 
gendarmerie et une enquête est effectuée. Si 
l'auteur des faits est retrouvé, il pourra être 
poursuivi pénalement. 

http://www.leroux-autocar.com/
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/avoir-un-animal-en-ville/animal-trouve-ou-perdu-3107.html
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/avoir-un-animal-en-ville/animal-trouve-ou-perdu-3107.html
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/avoir-un-animal-en-ville/animal-trouve-ou-perdu-3107.html


 Travaux d'enrobés RD168
L’ATD Pays de Brest s’apprête à réaliser des travaux d’enrobés sur la RD168, lieu-
dit Keroump à Plourin.
Ces travaux sont programmés semaine 30 (sous réserve de conditions météo 
adéquates) et nécessitent la fermeture de la voie à toute circulation durant 2 à 
3  journées (plages 8h00-18h00).
Des déviations seront mises en place par les voies suivantes :
- RD68 entre Lanrivoaré et le giratoire de Keryard
- RD28 entre entre giratoires de Keryard et de Ty Huel
-VC Tanguy du Châtel entre giratoires de Ty Huel et St Roch
Ces déviations emprunteront les agglomérations de Ploudalmézeau, Plourin et 
Lanrivoaré ainsi qu’une voie communale sur Ploudalmézeau.

Fermeture de la RD67 sur Ty-Colo pour travaux.
La RD 67 fait actuellement l'objet d'importants travaux pour aménager un créneau de dépassement et permettre ainsi de 
sécuriser et de fluidifier le trafic.
Le Département du Finistère a décidé d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité de la RD67, qui permet de relier le 
nord-ouest du Pays de Brest aux voies express.
La quatrième et dernière phase, débutée en mars dernier, prévoit des travaux plus importants provoquant une gêne temporaire 
sur l’accès aux voies :
-          La réalisation d'un créneau de dépassement entre ''Ty Colo'' et le Centre d'Enfouissement Technique de l'Iroise (CETI), en 
direction de Gouesnou, avec une glissière béton entre la voie descendante et les deux voies montantes ;
-          La mise en place d'un échangeur et la construction d'un pont pour accéder au CETI et aux parcelles agricoles.

La  portion de route en travaux sera fermée du 12 au 16 juin et du 10 au 14 juillet ( sous réserve des aléas du chantier). Un 
itinéraire de contournement sera mis en place à cette occasion sur la RD5. Le reste du temps, la circulation reste possible avec 
une limitation de la vitesse à 50 km/heure.
Pour se tenir informé(e)s des travaux au fil des mois, consultez le site Inforoute29.
http://www.finistere.fr/A-votre-service/De-placements-Transports/Inforoute29
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Attention au démarchage frauduleux !
Certaines sociétés pratiquent un démarchage, par téléphone, fax ou mail en proposant des prestations payantes 
pour réaliser des diagnostics d’accessibilité dans le cadre des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). Les 
auteurs de ces démarchages proposent, pour éviter toute verbalisation en matière de mise aux normes 
accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, due au retard de dépôt d’un dossier d’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), de réaliser un diagnostic avec souvent un paiement direct par téléphone. La 
forme des messages et leur contenu peuvent également laisser croire à une intervention relevant d'un service 
public de l’État.
Il est important de rappeler que les services de l’État mènent leurs actions sur l’accessibilité à titre gracieux et 
que toute demande de paiement ne peut relever de leur fait et ne peut être que frauduleuse. Il est rappelé 
qu'en matière d'agenda d'accessibilité aucune société ne peut se prévaloir d’agir au nom de l’État et de 
sanctionner en son nom.
Quelques précautions sont à retenir concernant ces démarchages :
●     ne communiquez jamais votre numéro de carte bancaire
●     consultez les sites officiels
●     prenez vos distances avec les démarchages que vous jugez agressifs
●     restez vigilants : le seul fait de remplir un questionnaire en ligne peut générer une facturation.

Pour information, le site internet www.accessibilite.gouv.fr du Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie propose de réaliser gratuitement votre propre diagnostic pour un établissement 
recevant du public.
Pour tout renseignement complémentaire ou si vous êtes concernés par une telle sollicitation, vous pouvez 
contacter la DDTM à l’adresse électronique suivante : ddtm-sh-ulsrc@finistere.gouv.fr

http://www.finistere.fr/A-votre-service/De-placements-Transports/Inforoute29
http://www.accessibilite.gouv.fr/
mailto:ddtm-sh-ulsrc@finistere.gouv.fr


Culture—Loisirs—Sports 

Bibliothèque

Club de Gym

La fin de saison approche.... 
Votre club ouvre ses portes à toute personne désireuse de 
venir essayer les cours. Nos cours sont donc ouverts à tous, 
tout le mois de juin .
A savoir :
● les lundis gym douce à 9h et step à 20h15 
● les jeudis gym tonic à 20h
Les cours de gym auront lieu jusqu'au lundi 26 juin inclus et 
le cours de step jusqu'au lundi  3 juillet inclus. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre !

Club des Châtaigners

Mardi 13 juin : Interclub de dominos-pétanque à Plourin
Mercredi 14 juin : Le secteur Pen ar Bed organise chaque 
année une marche au profit des maladie graves: le cancer et 
la maladie d' Alzheimer. 
Cette année la marche a lieu à Lanrivoaré : circuit de 4km ou 
8km. Participation de 6,50 euros par personne dont 4 euros 
pour les maladies et 2,50 euros pour le goûter.
Mardi 27 juin : Interclub de dominos-pétanque à Tréouergat.
Mardi 27 juin : NOUS ET NOTRE MEMOIRE salle paroissiale.

Comité des fêtes

Le "moule frite" se déroulera le samedi 10 juin dès 19h place 
de la mairie 

Tennis Club Lanrivoaré 

Le Tennis Club de Lanrivoaré propose 2 séances de 
découverte du tennis le mardi 30 mai à la salle de la Forge.

De 16h15 à 17h15 pour les enfants 
nés entre 2008 et 2011

De 17h15 à 18h15 pour les enfants
 nés entre 2003 et 2007

Inscriptions à l'adresse : adtartu@orange.fr 

Exposition "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.

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.  À l’ordre du jour : bilan des 
activités, bilan financier, présentation des activités 2017-2018, 
questions diverses, élection du bureau.  
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 
http://www.famillesrurales.org/lanrivoare 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.
L’association offrira le pot de l’amitié pour conclure cette 
Assemblée. 

GALA DE FIN D’ANNEE
Le gala de fin d’année aura lieu le samedi 24 juin 2017 .
Nous avons besoin de quelques bénévoles dès le jeudi 23 juin . 
Vous trouverez un tableau pour vous inscrire sur notre site 
internet. Par avance, merci de votre aide.
Déroulement du Gala:
16h-16h30 : Piano
16h30-17h : Zumba et multisports
17h-17h30 : Hip-Hop
17h30 : Guitare et Chant
A l’issue des représentations, nous partagerons un moment de 
convivialité autour d’un apéritif : toutes les bonnes volontés 
sont invitées à venir avec un cake salé ou autre… 

ACTIVITES 2017/2018
Les nouveaux adhérents ou toutes les personnes désirant 
s’inscrire aux activités proposées  en 2017/2018 pourront le 
faire  samedi 8 juillet de 10h à 12h salle Ti An Oll.
Pour s'inscrire, le dossier  est disponible sur notre site 
http://www.famillesrurales.org/lanrivoare. Il devra être 
complété et accompagné de la totalité des règlements. 
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FAMILLES RURALES – ACTIVITES 2017/2018



Opération Tranquilité Vacances 
les bons gestes à retenir !

A
P

E



L’Association Familles Rurales 
Breizh jeunesse: 

Des nouvelles de votre animation jeunesse. 

LOTO DE BREIZH JEUNESSE :

Nous vous convions au loto annuel de notre 
association.
Il aura lieu le dimanche 18 juin à 14h à la salle 
omnisport de Lanrivoaré. 
Il sera animé par Malou de Brest
Vous trouverez sur place, une buvette et une 
restauration rapide ! 
Espérant vous y accueillir nombreux !

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 !! 
Bien sûr il y a aussi des jeux vidéos. Pourquoi ne pas 
venir vous déchaîner sur la console 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.
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Actions de la maison de l’emploi 
Conseils à l’emploi : vendredi 9 juin de 14h à 16h : 
information collective avec des professionnels (association 
EGEE) pour vous donner des conseils et échanger sur la 
recherche d’emploi et le lien avec les entreprises (CV, lettre, 
entretien, …). Sur inscription.
Labellisée Ordi2.0, la recyclerie un peu d’R collecte, teste, 
nettoie et réinstalle des ordinateurs pour les remettre ensuite à 
disposition des publics en difficulté. Afin de développer ce 
service, la maison de l’emploi propose une permanence le 
vendredi 23 juin de 9h30 à 12h sur RDV. 
Visa internet Bretagne : mise en place par la région Bretagne, 
du 12 au 30 juin (les lundis et mardis de 14h à 16h) avec la 
maison de l’emploi et Un peu d’R, cette session de 12h sur 3 
semaines permettra à toute personne d’un niveau débutant à 
intermédiaire d’avoir accès à un parcours d’initiation aux outils 
numériques (tant au niveau personnel que professionnel). 
Groupe de 6 personnes maximum.
Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics. Gratuit
Renseignements : 02 98 32 47 80 /  maison.emploi@ccpi.bzh

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 Ti Lanvénec et à Lanildut le lundi 19 juin à la salle 
Henri Quéffelec. La finale à 14h à Saint Renan le mardi 27 juin 
à l’Espace Culturel.
Inscription des candidats (12 maximum) : ouverte 
uniquement aux habitants de la Communauté âgés de 50 ans et 
plus. Elle se fera à Ti Lanvénec à Locmaria Plouzané (pour le 8 
juin), à la mairie de Lanildut (pour le 19 juin) ou auprès de la 
Communauté (pour les deux dates) à partir du lundi 15 mai. 
Sélections et finale : 2€ pour les sélections et 7€ pour la 
finale. Places en vente à partir du lundi 15 mai à Ti Lanvénec à 
Locmaria Plouzané (jusqu’au 8 juin), à la mairie de Lanildut 
(jusqu’au 19 juin), à l’espace culturel de Saint Renan (billets de 
la finale uniquement) le mardi 20 juin et le jeudi 22 juin de 14h 
à 17h, le samedi 24 juin de 10h à 12h et le jour J. Invité 
vedette de la finale : Gérard Jaffrès.  
Renseignements : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

Activités nautiques avec Nautisme en Pays d’Iroise (NPI) 
Les vacances estivales arrivent à grands pas !!! NPI vous 
propose des activités nautiques sur tout le territoire. Kayak, 
catamaran, planche à voile, jardins des mers, moussaillons, 
stand up paddle… mais aussi balades sur l’Aber Ildut, l’Ile 
d’Yoch ou encore sur Portsall, tout comme la location.
Renseignements : 02 98 48 22 20 Plougonvelin, 02 98 48 76 23 
Ploudalmézeau et 02 98 48 35 10 pour la location au spot 
nautique.  / www.nautisme.pays-iroise.bzh

 Comment bien vivre avec son diabète ?
Vous êtes diabétique, vous souhaitez améliorer votre qualité de 
vie ? Vous avez besoin d’être soutenu, informé et échanger 
avec des personnes qui vivent avec le diabète ? Le CLIC de la 
Communauté vous invite à une réunion d’information animée 
par le Docteur Monguillon, endocrinologue nutritionniste, le 
mardi 20 juin 2017 à 14h, salle Polyvalente à Plouarzel. Entrée 
gratuite.
Renseignements : CLIC : 02 98 84 94 86  

Réinscription à l’école de musique communautaire 
d’Iroise

Pour les usagers des écoles actuelles (St Renan, Adexap et 
Musikol) à partir du 1er juin lors des permanences habituelles et 
de journées supplémentaires (St Renan 3 juin et 10 juin matin, 
Ploudalmézeau 3 juin après-midi et 1er juillet matin, 
Plougonvelin 10 juin après-midi, 24 juin matin, Locmaria 
Plouzané 17 juin matin). Les nouvelles inscriptions se feront 
lors des forums des associations les 2 et 9 septembre. Toutes 
les infos pratiques seront bientôt sur notre site : 
www.musique.pays-iroise.bzh
 D’ici là, le 11 juin, à la salle Iroise de Ti Lanvénec à Locmaria 
Plouzané, aura lieu le rassemblement des classes de harpes des 
trois écoles actuelles et celle de Guilers pour un événement 
exceptionnel rassemblant plus d’une vingtaine de ces beaux 
instruments. Le stage rassemblant tous les élèves sera suivi 
d’une présentation publique à 16h et d’un pot de l’amitié. 
Renseignements : Perig Le Cadre : 02 98 84 28 65 / 
musique@ccpi.bzh

Infos du phare de Trézien
Ouverture du 1er au 13 juin : mercredi, samedi et dimanche (et 
le lundi 5) de 14h à 18h30, du 14 au 30 juin : tous les jours sauf 
le mardi de 14h à 18h30. Tarifs : 3€50 à partir de 12 ans, 1€50 
de 6 à 11 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Exposition 
photographique dans la maison des gardiens. Accès aux heures 
d'ouverture du phare. Gratuit. Conférence de gardiens de feu 
dans la maison des gardiens le mercredi 7 juin à 15h30. Gratuit.
Renseignements : 02 98 38 30 72 - 06 86 31 03 47 / 
phare.trezien@ccpi.bzh

Collecte des ordures ménagères et recyclables 
En raison du lundi de la Pentecôte (lundi 5 juin - jour férié), la 
collecte des ordures ménagères et recyclables sera décalée de 
24h pour la totalité de la semaine. Les bacs doivent être sur la 
voie publique des 6h du matin ou la veille au soir.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@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 : 

Les Fées coiff’
Elodie vous informe de ses congés d’été  afin de prendre vos 
rendez- vous en avance. Le salon sera fermé du vendredi 28 
juillet au lundi 17 août inclus. Bonnes vacances à tous.

Taxi de la Comiren
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré vous informe qu'il se 
tient gratuitement à la disposition des personnes dans 
l'impossibilité de se déplacer jusqu'aux urnes pour les deux 
tours des élections législatives des 11 et 18 juin. Ceci sur 
réservation. Vous pouvez le joindre par téléphone au 02 98 
28 95 18 ou au 06 60 19 72 83.
Taxi Comiren - Conventionné toutes caisses et scolaires. 
Tous transports surréservation en journée et en soirée. 
Gares et aéroports. Disponible 7/7 pour vos trajets 
quotidiens, professionnels ou de loisirs.

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

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

● Ginette Diquelou (votre conseillère) organise à son 
domicile, 10 route de Ploudalmézeau à LANRIVOARE : 
02.98.84.32.67 une porte ouverte « club parfum » de 
Grasse en France, les vendredi 9 juin et samedi 10 juin 
de 10h et 20h.

● M. Luc BALEY, administrateur du syndicat de la 
propriété privée rurale du Finistère et juge au Tribunal 
paritaire  tient une permanence téléphonique  au 06 50 
42 06 69 toutes les semaines. Cette permanence a pour 
but de défendre les intérêts des propriétaires bailleurs 
et des preneurs,ou toute sorte de problème relevant du 
droit rural. 

● Vide-Dressing de l'été: Permanence les samedis toute la 
journée et dès 18h en semaine: 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!

● Apiculteur amateur à Plourin je me propose de 
récupérer gratuitement les essaims d'abeilles qui se 
posent chez vous. Contact : M.DROGUET Mickaël au 
06.09.79.68.61

 

Social - Santé
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Résidence LE GRAND MELGORN
24, rue du Spernoc 29840 PORSPODER
Tél. 02 98 89 51 11 – Fax 02 98 89 55 94

La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder recherche un commis de 
cuisine CQP .
Contrat CDD 12 mois, formation en Alternance.
35 heures/semaine - Salaire en fonction de l’âge- Embauche 
immédiate après entretien.
Contacter l’IFAC – Mme BEAUDOUIN Corinne au 02.29.00.60.25 
Ou Mr DERRIEN Dominique au GRAND MELGORN à PORSPODER 
02.98.89.51.11

Assemblée générale – ADMR 2 ABERS
« L’ADMR des 2 ABERS » tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le 
MERCREDI 21 JUIN 2017 à 15 heures à la salle des Associations de 
Lilia à Plouguerneau.
L’association y convie les personnes aidées, les membres de leurs 
familles ainsi que toute personne intéressée par ses activités. Un 
goûter sera servi à l’issue de la réunion.
Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, merci de le 
faire savoir pour le 15 juin au plus tard au 02 98 04 87 41 ou par mail 
admr2abers@29.admr.org

Café des parents - Ploudalmézeau
Vous jeunes parents? Vous êtes en congé parental ou maternité? 
Vous attendez un enfant?
Vous souhaitez venir passer une matinée conviviale avec votre 
enfant?
La café des parents permet des moments de rencontre, de jeu et de 
partage en famille pour un temps convivial et un plaisir partagé 
permettant la socialisation des jeunes enfants.
Sans inscription préalable. Au café des parents :  c’est à chacun son 
rythme, on vient, on part quand on veut, l'accès est gratuit. 
C'est un lieu ouvert aux enfants accompagnés de 0 à 4 ans.
Venez nous retrouver pour échanger autour de la parentalité,  les 
2ème et 4ème jeudi du mois hors vacances scolaires entre 9h30 et 
12h au CDAS de Ploudalmézeau (36 route de Brest).
Prochaines dates : jeudi 8 juin et jeudi 22 juin
contact : 02-98-48-14-66 ou 02-98-48-09-76

mailto:admr2abers@29.admr.org


L’an deux mille dix-sept, le 18 avril 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, excepté:
Madame Caroll TRALBOUX, excusée, qui donne pouvoir à 
Monsieur Jean-Jacques STEPHAN.

Madame Monique CORNEN est désignée secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 4 avril 2017 est adopté à 
l’unanimité.

DCM 2017-03-01 Projet Mairie

Suite à l’étude menée par le groupe de travail, les trois architectes 
retenus ont présenté leur projet respectif. L’analyse de ces projets 
et la consultation du public ont abouti en faveur du projet de 
l’Atelier Corre.

Au projet de base, la réhabilitation de la mairie, s’ajoutent des 
options :

● Logements
● Local de stockage

Le groupe de travail privilégie la réalisation complète du projet.

Madame le Maire est autorisée par le Conseil municipal, avec 14 
voix pour et une abstention (Madame Caroline BOURDIER-
GARREC) :
● A conclure un marché avec deux options ayant pour objet la 

maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la Mairie, la création 
de logements et la construction d’un local de stockage entre 
la Commune de Lanrivoaré et l’entreprise Alain Corre 
Architectes pour un montant de 57 297,50 € HT

● A signer les pièces du marché correspondant et tous les 
documents inhérents à ce contrat.

DCM 2017-03-02 Création d’un emploi d’avenir

La Commune envisage de recourir au dispositif « Emploi 
d’avenir » pour les services techniques en raison du surcroît de 
travail occasionné par la réalisation des projets (Mairie, 
lotissements, etc.).
Ce contrat prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE), à temps complet, de 12 mois minimum et 36 mois 
maximum renouvellements inclus.
Un tuteur identifié est désigné au sein du personnel pour 
accompagner ce jeune au quotidien.
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 
% du taux horaire brut du S.M.I.C. Cette aide s’accompagne 
d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
de :

● Adopter la proposition du Maire,
● Inscrire au budget les crédits correspondants.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 18 avril 2017

DCM 2017-03-03 Indemnité des élus

Le décret n°2017-85 du 26/01/2017 revalorise l’indice 
terminal de la Fonction publique.
La délibération prise en 2014 précisait l’indice terminal 1015.
Compte tenu de sa modification, il est proposé aux membres 
du Conseil municipal de fixer les indemnités des élus à 
compter du 1er janvier 2017 comme suit :
Maire : 37% I.B. terminal de la Fonction publique
Adjoints : 15,50% I.B. terminal de la Fonction publique
10 conseillers municipaux : 0,70% I.B. terminal de la Fonction 
publique
3 conseillers municipaux, délégués à la CCPI : 0,70% I.B. 
terminal de la Fonction publique

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve la proposition d’indemnité pour les élus et autorise 
le Maire à prendre tout acte nécessaire à l’exécution du 
présent dossier.

Projet Lotissements

Le permis du lotissement situé rue de la gare devrait être 
déposé fin avril. Un nom doit être trouvé pour ce lotissement.

Elections

Pour rappel, le premier tour des élections présidentielles a lieu 
le 23 avril 2017.
Il est rappelé aux membres du Conseil municipal la 
composition du bureau.

Comité de pilotage Breizh Jeunesse

L’affiche pour la conférence de Breizh Jeunesse sur les réseaux 
sociaux a été reçue.

Séance levée à 21h49.
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