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Horaires  d’ouverture 
de la Mairie 
du 26 juin 

au 31 août 2017 :

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 

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 

Informations Municipales 

HORAIRES D'ÉTÉ ET
FERMETURE EXCEPTIONNELLE

A noter :
À compter du 26 juin, 

la mairie sera fermée le samedi, 
jusqu'au 31 août 2017

Fermeture exceptionnelle le lundi 14 août 
et le vendredi 25 août

Activités des TAP
Depuis la mise en place de la réforme 
scolaire en septembre 2014, les enfants de 
notre école bénéficient d’une heure de TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) le mardi 
après-midi de 15h à 16h. 
Vous pouvez nous aider si vous êtes 
disponibles le mardi après-midi ou un 
mardi à l’occasion. Vous avez le choix de 
vous investir ponctuellement ou sur la 
durée. Vous avez une passion à partager 
avec les enfants ? Ou vous aimez encadrer 
les enfants pendant leurs activités ? Faites 
vous connaître !  Contactez la mairie au 02 
98 48 24 75 ou info@lanrivoare.fr 

ECOLE PUBLIQUE 
PIERRE MAC ORLAN
Rentrée 2017/2018

La rentrée est fixée au lundi 4 septembre. Les 
enfants seront accueillis dans la cour de l'école 
dès 8h50. La garderie périscolaire sera ouverte 
dès 7h20. 
Les enfants de petite section et de toute petite 
section qui font leur entrée à l'école sont invités à 
venir découvrir leur classe entre 11h et 12h le 
vendredi 1er septembre.
Les enfants de CM1 et CM2 se rendront à la 
piscine le jeudi 7 septembre afin de passer le test 
anti-panique nécessaire à la pratique de la voile.

Concernant les nouveaux élèves inscrits, merci de 
passer en mairie vous faire connaître pour que 
nous puissions créer votre compte dans le logiciel 
qui vous permettra ensuite d’inscrire vos enfants 
à la garderie, cantine, et TAP et  de vous 
communiquer toutes informations utiles.
Les codes d'accès vous seront transmis au cours 
du mois d'août.

Acquisition de livres
L'école souhaite enrichir et étoffer son coin 
lecture, si vous avez des livres pour enfants 
(albums, BD, romans, revues, documentaires) 
récents et en bon état, et que vous souhaiteriez 
les donner, vous pourrez les déposer à l'école à 
partir du 28 août.

ALSH Saint-Renan
Pour les familles souhaitant inscrire leur enfant à 
l'ALSH pour la rentrée scolaire 2017/2018, merci 
de prendre contact avec le service enfance 
jeunesse éducation en mairie de Saint-Renan pour 
les modalités d'inscription.
enfancejeunesse@saint-renan.fr 
02.98.84.90.63

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. 
Fermeture pour congés d'été du lundi 7 au 
lundi 28 août.

Club des Châtaigniers :
Mercredi 30 août : Interclub de pétanque à Ploudalmézeau

Club de tennis :
Mercredi 6 septembre : Assemblée générale

FORUM DES ASSOCIATIONS : Samedi 9 septembre de 10h à 12h salle André MALRAUX

mailto:enfancejeunesse@saint-renan.fr


Déclaration préalable déposée :
- M. QUEMENEUR, pose de velux, 7 route de Trézéguer
- Commune de Lanrivoaré, clôture, 1 impasse de Keramoign
- M. MENGUY, portail, 7 route de Ploudalmézeau
- M. PERROT, mur de soutènement, 260 Lanven Nevez
- M. LE MIGNON, abri de jardin, 8 route de Trézéguer
- Mme LEMOINE, réfection peinture abri de jardin, 10 route 
de Brélès

Déclaration préalable acceptée :
- M. QUEMENEUR, pose de velux, 7 route de Trézéguer
- M. MENGUY, portail, 7 route de Ploudalmézeau
- M. PERROT, mur de soutènement, 260 Lanven Nevez

Permis de construire déposé :
- M.BARS, extension et déplacement de l'assainissement, 65 
rue Pendoulic Pont ar C'hor
- M. GUILLEMOT, extension véranda, 17 rue de la montagne
- Commune de Lanrivoaré, extension et réhabilitation de la 
mairie, Place de l'église

Permis d'aménager déposé :
- Commune de Lanrivoaré, création d'un lotissement 
communal, Rue de Brélès - Toulquer

Autorisation de travaux déposée :
- Commune de Lanrivoaré, extension et réhabilitation de la 
mairie, Place de l'église

Autorisation de travaux acceptée :
- Mme FOREST, travaux d'aménagement, 1 rue de Bellevue

Décharge sauvage
Le dépôt sauvage de matériaux et de 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.

Espaces publics
Parents, merci de sensibiliser vos enfants et adolescents sur 
les bons comportements dans les espaces publics.
Les bâtiments publics et le cimetière doivent être respectés.

Urbanisme Etat-Civil
Décès : 
- Monsieur Raymond LESCOP, le 27/06/2017
- Madame Julie LAMOUR, le 30/06/2017
- Madame Yvonne RAGUENES, le 01/07/2017
- Monsieur André, Joseph, Marie BRÉNÉOL, le 11/07/2017
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Bibliothèque :

Du 1er juillet au 31 Août, la bibliothèque adopte les horaires 
d 'été :

Mercredi 10h30 à 12h
Vendredi : 18h à 19h30
Dimanche : 10h30 à 12h
Fermé le mercredi soir.

Carte Nationale d’Identité 

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 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…) 

 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://www.lanrivoare.fr/
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
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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-ages/avoir
-un-animal-en-ville/animal-trouve-ou-perdu-3107.html

Service Animal et Ville, Brest Métropole, 02.98.00.88.80

Bruit : des règles à respecter
Le bruit constitue l’une des nuisances les plus fortement 
ressenties. En dehors de son importance pour la qualité de 
vie, le bruit a aussi des répercussions sur la santé. Ainsi, des 
règles sont à respecter de jour comme de nuit afin de vivre en 
bonne harmonie.
Un arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012 réglemente 
également les bruits de voisinage dans le Finistère :
Arrêté No 2012-0244 du 1er mars 2012 portant 
réglementation des bruits de voisinage dans le département 
du Finistère.

Bruits de comportement
Ces bruits qualifiés d’inutiles, de désinvoltes ou d’agressifs 
peuvent provenir des personnes elles-mêmes ainsi que des 
choses ou des animaux dont ces personnes ont la garde. 
Exemples : aboiements de chiens, cris de coqs, 
comportements bruyants, tapage, travaux de bricolage ou de 
jardinage, pétards, appareils électroménagers, appareils de 
diffusion de musique, etc.
Ainsi, de jour comme de nuit, ces bruits peuvent causer un 
trouble anormal de voisinage dès lors qu'ils sont répétitifs, 
intensifs ou qu'ils durent dans le temps.
Néanmoins, en cas de tapage nocturne (de 22h à 7h) ou 
injurieux, le code pénal (article R.623-2) peut s’appliquer 
même en l’absence de ces conditions.
Outre les nécessaires précautions à prendre à l’égard de son 
voisinage dans la vie quotidienne, les habitants doivent 
notamment s’assurer que leurs activités de bricolage ou de 
jardinage réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants 
(tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses etc.) ne soient 
pas cause de gêne pour le voisinage, sauf intervention 
urgente.

A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :
●  les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
●  les samedis de 9h à 19h
●  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Economie d'énergie : informez-vous

Vous avez un projet de construction ou de rénovation, 
vous souhaitez réduire vos factures énergétiques ? 
Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat du 
pays de Brest,  répond à vos questions techniques et/ou 
financières, via des conseils neutres et gratuits : par 
téléphone au 02 98 33 20 09 du lundi au vendredi entre 
9h et 12h et entre 13h30 et 17h30 ou lors des 
permanences sans rendez-vous du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h30 au 9 rue Duquesne à Brest. 

Visites énergie gratuites (sous condition de ressources)

Des difficultés à régler vos factures d’énergie ou à vous 
chauffer ?  Sollicitez  une visite Eau Energie à domicile : 
analyse des factures, du bâti, de l’isolation, du chauffage. 
Conseils d’économies d’énergie, installation gratuite de 
petits équipements économes, informations sur les aides 
financières et travaux. Renseignements auprès de votre 
CDAS à Saint Renan au 02 98 84 23 22 ou d’ENER’GENCE, 
l’agence locale de l’énergie et du climat du pays de Brest, 
au 02 98 33 15 14.

   

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


Culture—Loisirs—Sports 

Comité des Fêtes

Dès à présent, réservez votre dimanche 27 août pour la journée "découverte de la commune" qui sera organisée par le 
Comité des fêtes et ouverte à tous les habitants de Lanrivoaré.
Le rendez-vous aura lieu à 9 h 30 place de l'église avec votre pique-nique.
Puis départ pour une randonnée pédestre d'environ 2 heures ou pour une balade à vélo dans les chemins de Lanrivoaré, 
chacune étant guidée par un membre du comité, et tout le monde se retouvera à Kergoulouarn vers midi chez René JAOUEN 
pour une dégustation de pain, pétri et cuit par ses propres moyens dans son four à pain, accompagné de l'apéritif offert par le 
comité. Les piques niques pourront être rassemblés dans une voiture dès le matin pour être acheminés sur le site pour le 
midi.
Renseignements: 06 30 53 47 04 ( Gaëlle )

Club des Châtaigners

Mercredi 30 août : Interclub de pétanque à Ploudalmézeau.

Le club des Châtaigniers sera fermé les jeudi 3 et 10 août. Réouverture le jeudi 17 août.

"Vous aimez les fleurs !!"
Deux personnes sont recherchées pour rejoindre les équipes de bénévoles affectées au fleurissement 
de l’église. Un roulement intervient toutes les cinq semaines. Vous utiliserez les fleurs de votre jardin 
ou vous vous rapprocherez des bénévoles.
Prière de téléphoner à Mme Michèle CALVEZ au 02.98.84.26.57

Sporting Club Lanrivoaré

La reprise des entraînements pour les seniors aura lieu le mardi 1er août à 19h.
Le programme de reprise est disponible sur le site : http://sclanrivoare.footeo.com/ 
Le premier match de coupe de France aura lieu le 20 août, et la reprise de championnat seniors le 3 septembre.
La reprise des entraînements pour l'école de foot se déroulera le samedi 9 septembre à 14h.
Les entraînements pour les enfants de 2009 à 2012 auront lieu les mercredis et samedis de 14h à 15h30.
Les entraînements pour les enfants de 2007 à 2008 auront lieu les mercredis de 18h15 à 19h45 et les samedis de 14h à 
15h30.
Si vous souhaitez (ou vos enfants) rejoindre le club, n'hésitez pas à venir aux entraînements. La licence sera gratuite pour 
toutes les filles cette année.
Nous recherchons surtout des enfants nés entre 2007 et 2008.

Club de tennis de table CSTTL

Le club de tennis de table de Lanrivoaré tiendra son assemblée générale de rentrée le mercredi 06 septembre au soir
Nous serons également présents au forum des associations de Lanrivoaré pour prendre vos inscriptions. Afin de maintenir nos 
 résultats, nous souhaitons renforcer nos équipes.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter : Yvon LE BRAS 02 98 32 42 77 ou Henri LE GALL : 02 98 04 35 31
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Familles rurales

FORUM DES ASSOCIATIONS
L'association Familles rurales sera présente samedi 9 septembre de 10h à 12h au forum des associations salle André 
Malraux afin de vous inscrire ou d'inscrire votre ou vos enfants aux différentes activités proposées. Le dossier 
d'inscription est disponible sur notre site : http://www.famillesrurales.org/lanrivoare
Chaque dossier devra être complet et accompagné de la totalité des règlements.
Les cours débuteront semaine 38 à partir du lundi 18 septembre.

Bonjour à toutes et à tous,

L’espace jeune de  Lanrivoare sera ouvert tout les lundis 
après-midi pendant les vacances. C’est le retour des 
atelier la fabrique.

Lundi 31 juillet : atelier la fabrique « BELLE ET ZEN »
Lundi 28 août : atelier la fabrique  « CUISINE ROSE DES 
SABLE »

Les sorties :

Tous les mercredis, une sortie  est organisée. Voici le 
programme de ces sorties durant le mois d'août :

Mercredi 2 août : Bowling et Quick à Brest
Mercredi 16 août : Laser game à Brest
Mercredi 30 août : Via ferrata  à Plougonvelin

L’Association Familles Rurales 
Breizh jeunesse: 

Des nouvelles de votre animation jeunesse. 

Les ateliers du matins  :

Tous les matins de 10h30 à 12h30, des ateliers seront proposés dans les 
espaces jeunes de Milizac-Guipronvel. Ces ateliers sont gratuits. Chaque 
semaine, nous aborderons un nouveau thème. Il y en aura pour tous les 
goûts : des cinq sens à la science en passant par de la création de cerf-
volant , la création d’un push car……… alors si vous aimez le bricolage, 
ces ateliers sont pour vous !!!

Si les jeunes de 12 à 17 ans ont une ou plusieurs idées d'activités, ils 
peuvent en parler a l'animateur .

Fermeture :

Pour information, l’espace jeune sera fermé du 4 août au 15 août inclus 
et du 20 au 25 août .
 

Pour toutes informations complémentaires : 
Christelle: 06.75.28.78.98  ou Maxime: 06.84.74.25.20

Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr ou maxime_breizhjeunesse@outlook.com
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Maison de l’emploi 
La maison de l’emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 /  
maison.emploi@ccpi.bzh

Car des plages – été 2017
La Communauté et le Département remettent en place un 
service pour permettre aux habitants du territoire de se rendre à 
la plage en car. 
Renseignements : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 / 
sebastien.marzin@ccpi.bzh

Rappel des consignes de tri : Limitons les erreurs !
Les emballages recyclables doivent être mis en vrac dans le bac 
jaune et surtout pas en sac. Seuls les emballages suivants sont 
acceptés : bouteilles et flacons en plastique, boîte de conserve, 
canettes, aérosols de salle de bain (mousse à raser, déodorant) 
ou de cuisine (chantilly, désodorisant), journaux, magazine, 
papier de bureau, cartonette, brique alimentaire (lait, jus, crème 
fraîche…). 
Une question sur les consignes de tri ? Contactez-nous : 
dechets@ccpi.bzh ou 02 98 84 39 40

Bacs jaunes cherchent propriétaires
Les bacs des recyclables à couvercle jaunes sont bien installés 
sur le territoire. Et pourtant, depuis 2013, quelques-uns 
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

Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur 
le Pays d’Iroise 

272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le pays d’Iroise 
(contre 44 en 2015) pour un coût de 26 500 €. Si vous trouvez 
un nid, merci de contacter le référent local de votre commune. 
Retrouver les contacts et les informations sur  (Rubrique 
Documents à télécharger).
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / 
olivier.moreau@ccpi.bzh

Bien vivre avec son diabète
Programme d’information et de prévention pour les personnes 
diabétiques.
Début septembre, Appui Santé en partenariat avec le CLIC, 
organise des ateliers sur différents thèmes liés au diabète. Les 
séances se dérouleront à la Communauté à Lanrivoaré et seront 
animées par des professionnels de santé du réseau Appui 
santé : soin des pieds, diététiques, accès aux soins…. 
Sur inscription auprès du CLIC 02 98 84 94 86 ou Appui santé 
02 98 46 49 58.Participation gratuite

 Jardiner responsable, c’est possible !
Limiter les maladies ? Attention aux variétés de légumes !
Certains légumes sont plus sensibles que d’autres aux maladies. 
Soyez vigilants lors de votre choix, cela évitera des traitements 
chimiques inutiles.
Exemples de tomates moins sensibles au mildiou : Fandango, 
Pyros, Ferline. Aux autres maladies : Carmello, Boa, Dona, 
Trésor…
Exemples des pommes de terre moins sensibles au mildiou : 
Apollo, Carlita, Eden, Emeraude, Juliette, Kerpondy, Monalisa, 
Naturella, Yesmina. Les variétés à chair ferme sont toutes assez 
sensibles côté feuillage, mais certaines sont peu sensibles côté 
tubercule : Lady Christl, Nicola, Franceline, Pomfine, Linzer 
Delikatess.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon / mission 
SAGE, communication.basleon@orange.fr

Fermeture du Relais Parents Assistantes Maternelles 
pendant l’été 

- RPAM du centre (Saint Renan) = fermeture du lundi 31 juillet 
au mardi 22 août, inclus. Renseignements : Gaëlle BUGNY-
BRAILLY : 02 98 32 60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh
- RPAM du Nord (Ploudalmézeau) = fermeture du lundi 14 
août au mardi 5 septembre, inclus. Renseignements : Elodie 
PODEUR : 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh
- RPAM du Sud (Locmaria-Plouzané) = fermeture du lundi 7 
août au mercredi 30 août, inclus. Renseignements : Rozenn 
JAFFREDOU : 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh.
Lors de la fermeture du RPAM de votre secteur, vous pouvez 
joindre un autre RPAM. 

Nautisme en Pays d’Iroise (NPI)
Ludique, sportif, découverte, sensation, vous trouverez dans 
nos centres la formule la mieux adaptée à vos envies. NPI est là 
pour vous transmettre les plaisirs de la glisse, mais également 
vous aider à progresser et vous épanouir en toute sécurité. Et 
pour que le plaisir continue la location est également possible 
sur nos Spots Nautiques. Des balades encadrées avec un guide 
nautique sont proposées les mardis ou jeudis sur l’Aber Ildut 
ou l’Ile d’Yoch durant toute la saison estivale. Renseignez-vous 
aussi sur des sessions à thème (planche à voile, kayak, stand up 
paddle) possibles les après-midis d’été.
Renseignements : 02 98 48 22 20 / npi.plougonvelin@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.

JM Coiffure
JM Coiffure informe sa fidèle et aimable clientèle de la 
fermeture du salon pour congés d'été du 8 au 19 août et d'un 
changement d'horaire du 1er au 5 août : 9h00 à 16h00.
Merci de votre compréhension et de votre éventuelle attente.

Taxi de la Comiren
Le taxi de la Comiren se tiendra à votre disposition durant le 
mois d'Août.
N’hésitez pas à me contacter :
téléphone portable : 06. 60. 19. 72. 83
téléphone fixe :  02.98.28.95.18
mail  : taxicomiren@orange.fr
Conventionné toutes caisses. 
Tous transports sur réservation en journée et en soirée. Gares 
et aéroports. 
Disponible 7/7 pour vos trajets quotidiens, loisirs, sorties en 
journée ou en soirée.

M&Vous
Venez découvrir votre nouvel espace beauté ! Soins du visage, 
du corps, épilations, maquillage, onglerie, balnéothérapie, 
sauna, tisanerie...un lieu unique entièrement conçu pour 
prendre soin de vous!
Prise de rendez vous par téléphone au 02 98 36 22 54 ou sur le 
site metvous-beautebienetre.fr
 Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h 12h30 et 14h 19h, 
samedi 9h 18h, ferme le mercredi ( le midi sur rendez vous)
1 rue de Bellevue 29290 LANRIVOARÉ

 

Social - Santé
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Don du sang
L'Etablissement Français du Sang organise une collecte à Saint-
Renan le Mercredi 16 août 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

Les Serres de Gouranou
ESAT « Les Genêts d’Or »

Soldes aux  serres de Gouranou de Ploudalmézeau « Les Genêts 
d’Or » : 50% sur les annuelles, 30% sur les vivaces et d’autres plants 
soldés. Nous vous rappelons que les poireaux à repiquer sont 
arrivés.
Nouveau : Pour vos massifs, paillages de cosses de blé noir.
À partir du 1er juillet changement d’horaires : 9h/12h //14h/17h du 
lundi au vendredi.

Les Serres de Gouranou
ESAT « Les Genêts d’Or »
Rue du Léon
29830 PLOUDALMEZEAU
Téléphone : 02.98.48.11.86

Divers :

● Assistante maternelle ayant deux places de libres à partir du 4 
septembre.
09.50.41.22.60

● Retraité cherche maison à louer de 50-60 m² pour environ 420 
€ de loyer par mois.

● Retraitée cherche à garder des enfants au domicile des parents 
après l'école à partir de septembre, quelques heures par 
semaine pour complément de retraite.
Je suis ancienne gouvernante ayant travaillé dans 2 familles 
pendant 11 ans à raison de 40 heures par semaine.
Je recherche sur Lanrivoaré ou alentours.
Tél. : 06 31 57 80 50

  



L’an deux mille dix-sept, le 3 juillet 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 :
Monsieur Pierre CABON, excusé, qui donne pouvoir à Monsieur 
Joseph RAGUENES,
Madame Anne TARTU, excusée, qui donne pouvoir à Monsieur 
Thierry BILCOT,
Madame Caroline BOURDIER-GARREC, excusée, qui donne pouvoir à 
Madame Adeline PRENVEILLE,
Madame Anne QUEMENEUR et Monsieur Joseph RAGUENES sont 
excusés pour le début de la séance du Conseil municipal.

Monsieur Michel BERTAUCHE est désigné secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 29 mai 2017 est adopté à 
l’unanimité.

DCM 2017-05-01 et 02 Présentation des bilans : Cantine - Ecole - 
Halte garderie - Garderie et révision des tarifs applicables

Madame Le Maire présente les différents bilans financiers inhérents 
à l'année 2016.

En 2016, l'école Pierre Mac Orlan comptait 163 élèves répartis entre 
la maternelle (62 élèves) et le primaire (101 élèves). Les éléments 
financiers ci-dessous sont effectués à la demande de l'Education 
Nationale, et servent de référence à la facturation des enfants 
scolarisés sur la commune, et résidant dans des communes 
extérieures.

Sur l'année 2016, les charges de fonctionnement se montent à 132 
601,00 € (dont 37 073,00€ pour le personnel d'entretien et 48 
743,00 € pour les ATSEM). En conséquence, le coût total d'un élève 
de primaire s'élève à 521,00 € et celui d'un élève de maternelle à 1 
290,00 €.
Les chiffres communaux correspondent à la moyenne 
départementale qui est de 539.60 € en élémentaire et du 1 473.16 € 
en maternelle.

S'agissant de la Halte-garderie, les charges se situent à 64 326.00 €. 
Les subventions de la CAF, versées sous réserve du respect d'un taux 
d'occupation annuel de 70 %, sont de 48 627.00 € et la participation 
communale compte pour 8 214.00 €.

Concernant la garderie périscolaire, le budget total est de 32 078.00 
Le coût à la charge de la commune avant le CEJ (Contrat Enfance 
Jeunesse) est de 5 592.00 €. La subvention CEJ d’un montant de 
7 574.00 € est perçue de façon décalée. Le tarif horaire de 2,04 € 
demeure inchangé et le prix du goûter passe de 0,40 € à 0,45 €.

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux approuvent à 
l'unanimité ces tarifs pour l'année scolaire 2017-2018.

Le bilan de la cantine fait ressortir un coût global de 78 257.00 € et 
une participation de la Commune qui s'élève à 34 822.00 €. Le repas 
est facturé 3,70 € par le prestataire et le coût de revient est de 6.67 
€/repas, dont 2.97 € restent à charge de la commune. 11 734 repas 
ont été servis en 2016.

Le prestataire CONVIVIO maintient son tarif de 2.30 € pour l’année 
prochaine.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 3 juillet 2017

La proposition est de maintenir le prix du repas à 3,70 
€/enfant et 6,80 €/adulte pour la prochaine rentrée. Il est par 
ailleurs à noter que la Commune prend également à sa charge 
les frais de transport jusqu'à l'ALSH de Saint-Renan le 
mercredi midi (514.00 €) ainsi qu'un montant de l'ordre de 6 
500 €/an pour l'ALSH de Saint-Renan (facturation de 1 
€/heure de fréquentation).

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux 
approuvent à l'unanimité les tarifs pour l'année scolaire 2017-
2018.
DCM 2017-05-03 Convention de participation au 
service commune Hygiène et Sécurité

Le Conseil Communautaire a créé par délibération en date du 
27 mars 2013, une cellule intercommunale hygiène et sécurité 
et un poste de conseiller. 
Après plus de trois ans de fonctionnement, 20 collectivités et 
établissements adhèrent au service. 
Pour permettre une facturation du service par le biais des 
attributions de compensation et afin de mieux préciser le 
champ d’intervention du service, il est proposé une nouvelle 
délibération et l’adoption d’une nouvelle convention entre la 
Communauté de Communes et chaque commune et 
établissement précisant les modalités de participation au 
service commun Hygiène et sécurité à compter du 1er janvier 
2017 
Les communes sont elles-mêmes invitées à délibérer sur ce 
projet de convention d’une durée de 4 ans. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide d’approuver la nouvelle convention et d’autoriser le 
Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous les documents 
afférents à ce dossier.

DCM 2017-05-04 Modification des statuts de la CCPI

Le syndicat mixte de la Pointe Saint Mathieu a été créé par 
arrêté préfectoral en date du 3 février 1997. Compte-tenu de 
la volonté de divers partenaires de se retirer de ce syndicat, le 
Conseil communautaire en date du 17 mai 2017 a été amené 
à se prononcer sur l’engagement du processus de dissolution 
de ce syndicat.

Les compétences de ce syndicat sont d’aménager le site de la 
Pointe Saint Mathieu à Plougonvelin en participant au 
syndicat mixte pour l’aménagement du site.

En vertu du principe de spécialité, la communauté ne peut 
intervenir que sur les champs qui lui ont été dévolus par les 
communes membres. En conséquence, il convient d’amender 
les statuts de la communauté afin que ceux-ci intègrent la 
gestion du site de la Pointe Saint Mathieu.

Aussi, il est proposé de compléter dans la partie 
« compétences obligatoires », dans la sous-partie 
« développement économique » et sont point 4 les actions 
pour le tourisme la mention suivante :

« Aménager, valoriser, entretenir et exploiter le site 
touristique et patrimonial de la Pointe Saint Mathieu ».



Cet alinéa supplémentaire vient conforter la compétence 
communautaire inscrite dans les statuts pour l’accueil et 
l’animation sur ce site qui reste libellé comme suit :
Assurer l’accueil, l’information et les visites sur le site de la 
Pointe Saint Mathieu
Coordonner l’animation sur le site de la Pointe Saint Mathieu
Inciter les associations présentes et gestionnaires 
d’équipements à organiser un accueil concerté sur le site de la 
Pointe Saint Mathieu

Par ailleurs, il est proposé d’opérer quelques petits ajustements 
de forme dans l’écriture des statuts s’agissant des compétences 
optionnelles.

Tout d’abord, dans le cadre des compétences optionnelles, le 
titre « politique du logement social d’intérêt communautaire » 
est remplacé par la mention inscrite dans la Loi à savoir 
« politique du logement et du cadre de vie ».

Ensuite, il y a lieu de rattacher à la compétence assainissement 
la mention « études sur la réalisation d’un schéma directeur 
d’assainissement pluvial » et non plus dans la partie consacrée 
aux « paysages et cadre de vie ».

Enfin, dans la partie compétences facultatives, la « gestion 
d’une école de musique communautaire » a lieu d’être intégrée 
dans le volet « construction, entretien, et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ».

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’approuver les modifications des statuts de la Communauté de 
communes du Pays d’Iroise.

DCM 2017-05-05 Acquisition foncière GERGAUD

La Commune souhaite acquérir une emprise d’environ 20 m² à 
prélever sur la parcelle bâtie cadastrée section AD n°23, située 
au 4 route de Ploudalmézeau.

Le but de l’opération est de sécuriser le parcours menant à 
l’arrêt des cars des collégiens et lycéens.

Le Domaine a évalué la valeur vénale sur la base de 20 €/m².

Les frais de notaire sont à la charge de la Commune.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise le Maire à acquérir cette emprise au montant proposé 
par le Domaine et autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à 
signer les actes notariés et tout document afférent à ce dossier.

DCM 2017-05-06 Acquisition foncière MARHADOUR

Madame Anne QUEMENEUR et Monsieur Joseph RAGUENES 
ont rejoint la séance du Conseil municipal et peuvent prendre 
part aux votes.

La Commune souhaite acquérir une bande de terrain à prélever 
sur les parcelles cadastrées section AB n°22 et 23, situées route 
de Milizac.

Le but de l’opération est de sécuriser l’enceinte de l’école avec 
une clôture.

Le Domaine a évalué la valeur vénale à 150 €.

Les frais de notaire sont à la charge de la Commune.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
le Maire à acquérir cette emprise au montant proposé par le 
Domaine et autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à signer les 
actes notariés et tout document afférent à ce dossier.

DCM 2017-05-07 Convention SDEF pour la gestion de l’éclairage 
public

La Commune a sollicité le SDEF pour la fourniture d’un 
programmateur horloge astronomique afin que les services 
techniques communaux puissent avoir la gestion directe de 
l’éclairage public sur la commune. Cinq armoires sont 
actuellement présentes sur le territoire communal. Ce nouveau 
dispositif permettrait aux agents techniques d’ajuster l’éclairage 
public selon les zones et les évènements.
Le coût à charge de la commune est de 572.75 €, correspondant à 
la mise à disposition d’un logiciel ainsi que d’une formation pour 
les membres du service technique.
Dans ce cadre, une convention financière doit être signée.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
le Maire ou l’un de ses adjoints à signer la convention avec le 
SDEF ainsi que tout document afférent à ce dossier.

Compte-rendu de la Commission Travaux

Monsieur Joseph RAGUENES expose brièvement les points 
abordés lors de la dernière Commission Travaux.

Programme Voirie 2017
Les travaux prévus par le programme Voirie 2017 ont commencé. 
Cela concerne la route de Plouguin, la route de Tréouergat et la 
voirie communale située entre Kerbriec Coz et Pen Ar Dreff Stang. 
La totalité des travaux a été évaluée à 82 451.82 € TTC.
Aménagement Route de Brélès
Cet aménagement prévoit la création d’un trottoir à partie de la 
sortie Route de la gare jusqu’à l’entrée du bourg et sera bitumé.
Sécurisation Pen Ar Créac’h
Le manque de sécurité des enfants a été remonté par un riverain 
auprès de la mairie. L’installation de poteaux en bois et un busage 
sont envisagés.
Aire « multi-jeux »
La question est encore en cours d’étude, notamment concernant 
son lieu d’implantation.
Lotissement des Lacs
La zone de bicross a été remise en état.
Mise aux normes des trottoirs Kéramoign / Le Toulquer
La déclaration de travaux va être déposée prochainement.

DCM 2017-05-08 Fixation du nombre et de la répartition des 
sièges du Conseil communautaire de la CCPI

Le renouvellement du Conseil municipal de la commune de 
Lampaul-Plouarzel (en raison du caractère incomplet de celui-ci) 
afin de le compléter pour pouvoir procéder à l’élection d’un 
nouveau maire, oblige préalablement à revoir la détermination 
du nombre de conseillers communautaires. La composition 
actuelle du Conseil Communautaire résulte d’un accord local 
arrêté par le Préfet du Finistère, en date du 19 septembre 2013.



En l’absence de consensus local clairement établi (63 % des 
parents sont favorables à un retour à 4 jours selon le sondage 
réalisé), en l’absence d’harmonie sur le territoire (en lien avec les 
solutions de garde du mercredi et des activités des enfants), mais 
surtout en raison des délais très courts pour une réorganisation 
éventuelle des familles, pour une refonte des plannings des 
agents, pour une adaptation éventuelle des associations 
communales, il a été décider de différer cette étude pour la 
rentrée suivante afin de l’appréhender de manière intelligente et 
pérenne, en ne se limitant pas forcément à un simple retour à 4 
jours.

Questions diverses

Projet Mairie
Le projet sera déposé la .première quinzaine de juillet.
Lotissements communaux
Le permis d’aménager pour le lotissement communal des Lilas a 
été déposé. Celui du lotissement du Toulquer sera déposé dans 
les prochains jours.
Une réunion publique a eu lieu le 16 juin 2017.
Des dossiers d’inscription ont déjà été déposés en mairie. Les 
inscriptions déposées jusqu’au 31 juillet 2017 seront prioritaires. 
Après cette date, les dossiers déposés seront inscrits sur une liste 
d’attente.
Assainissement
La révision du zonage d’assainissement des eaux usées est 
toujours en cours. Une évaluation environnementale est 
finalement exigée par la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale. L’enquête publique ne pourra pas être lancée 
avant cette évaluation, ce qui repousse les délais envisagés par la 
Commune.

Séance levée à 22h15.

Le nouvel accord local doit être approuvé par les conseils 
municipaux, à la majorité qualifiée des deux tiers des 
communes représentant la moitié de la population ou de la 
moitié des communes représentant les deux tiers de la 
population.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve le nombre et la répartition des sièges de conseillers 
communautaires selon le nouvel accord local.

DCM 2017-05-09 DIA

Pour information, Madame Pascale ANDRE, Maire, fait savoir 
que la Commune n’a pas usé de son droit de préemption pour 
les parcelles suivantes proposées à la vente :
● Parcelle C n°702, Camp de Lanrenap - Superficie : 1 808 m²
● Parcelle AL n°7, 24 allée Torrens - Superficie : 544 m²

Point Enfance-Jeunesse

Madame Anne QUEMENEUR, Adjointe à l’enfance et la 
jeunesse, a fait un point Enfance-Jeunesse.
Comité de pilotage Breizh Jeunesse
La dernière réunion a eu lieu le 30 juin 2017. Une distinction 
s’est dégagée entre les territoires Nord et les territoires Sud.
Plusieurs scénarii sont à étudier. Le montant du budget global 
serait plus élevé que le montant actuel.
Rentrée scolaire 2017-2018
Suite au dernier Conseil d’école, il a été décidé de maintenir le 
rythme scolaire à 4 jours et demi.
Le décret sur les rythmes scolaires ne prévoit pas l’abrogation de 
la semaine à 4 jours et demi, mais des dérogations à ce système 
et ce dans le cas où émerge un consensus local et sous réserve 
de validation finale par l’inspection académique.
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