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Horaires  d’ouverture 
de la Mairie 

Lundi : 9h-12h/13h30-17h 
Mardi : 9h-12h/13h30-17h 

Mercredi : 9h-12h/
Fermée après-midi

Jeudi : 9h-12h/13h30-17h 
Vendredi : Fermée matin/ 

13h30-17h 
Samedi : 9h/12h

KELEIER 
A vos agendas 

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 

Club des Châtaigners
Samedi 4 novembre : Concours de pétanque en doublette à Gouesnou salle du Crann. 
Jet du bouchon à 14h.
Mercredi 8 novembre : Spectacle AMERIQUE LATINE à 14h30 au centre culturel Alysée à Guipavas 
Mardi 21 novembre : NOUS ET NOTRE MEMOIRE salle André Malraux de 14h à 16h.
Mercredi 22 novembre : spectacle à l'Espace Culturel à Saint Renan. Entrée gratuite à partir de 13h
 Les Marcheurs de Pen Ar bed
Dimanche 19 novembre, sortie sur les chemins de Tréglonou.Départ 14h,  Place de l'Eglise.
Club de gym : 
Vendredi 10 novembre : Assemblée générale à 19 h - salle Ty Kreiz
UNC : 
Dimanche 12 novembre : commémoration de l'Armistice. Rassemblement à 10h45 devant la Mairie.
Association d'Adduction d'Eau : 
Vendredi 17 novembre : Assemblée générale à 19h30 - salle polyvalente Ti An Oll

Etat-Civil
Naissances : 
- Luna SAUVAGE, le 07/10/2017, 1 square de la 
Roche
- Margaux LE RU, le 05/10/2017, Pen an Dref

Décès :
- GRALL Alain, le 09/09/2017 

Déclaration préalable déposée :
- Mme THOMASSIN Sophie, ravalement 
pignons, 10-12 place de l’Église
- M BALCON André, projet de bornage pour 
division foncière, Impasse Keramoign
- M et Mme CLOATRE Julian, 20bis route de 
Brélès, pose de velux

Fermeture exceptionnelle
En raison du déménagement et du transfert dans les locaux du Presbytère, la Mairie sera 

exceptionnellement fermée du mercredi 22 au samedi 25 novembre inclus 
A compter du Lundi 27 novembre et durant toute la durée des travaux de rénovation et 

d'extension de la Mairie, nous vous accueillerons au Presbytère, en face de la Mairie 
actuelle.

Bibliothèque :

Horaires :
Mercredi 10h30-12h et 18h-19h
Vendredi 17h30-19h
Dimanche 10h30-12h
 

Déclaration préalable acceptée :
- M COTTIN Michel, véranda, 2 allée Torrens

Permis de construire accepté :
- Commune de Lanrivoaré,  Extension local 
de stockage, Rue de Roch Eol

Permis d'aménager accepté :
- Commune de Lanrivoaré,  création d'un 
lotissement 4 lots, Route de Brélès

Urbanisme
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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…) 

BÉNÉVOLES PATRIMOINE
Une quinzaine de bénévoles ont répondu présents à la 
réunion du  Mercredi 11 Octobre.
Cette réunion a permis avec le responsable du service 
technique de faire le point sur les premiers travaux à réaliser 
en 2017. 
Compte tenu du nombre de bénévoles, les participants 
travailleront par groupe  selon les chantiers.
Une première journée de travail est  prévue le mardi 24 
Octobre au cimetière. Le deuxième chantier se déroulera le 
Mardi 21 Novembre à Pont Ar C’Hor (Nettoyage du ruisseau)
Fin Décembre, les bénévoles se rendront sur les sites  de la 
commune susceptibles d’être améliorés à partir de 2018.

ÉCHOS DU REPAS DES AÎNÉS
Le repas ofert aux aînés par le CCAS de la Commune s’est 
déroulé le samedi 7 Octobre à la salle TI AN OLL en présence 
de Mme Pascale ANDRE, Maire, des adjoints et des membres 
du CCAS.
La Commune compte aujourd’hui 130 personnes de 70 ans et 
plus. 72 personnes invitées étaient présentes dont les doyens 
Fifine RAGUENES (97 ans) chez les femmes et René TREBAUL 
(92 ans) chez les hommes.
Ce moment de convivialité a été l’occasion pour Mme le 
Maire de se réjouir de la bonne vitalité de nos anciens. Elle a 
également profité  dans son mot de bienvenue pour faire le 
point sur les projets en cours de la Commune.
La chorale dirigée par Liliane PORRA a  mis de l’animation 
durant le repas.
A l’issue de celui-ci, les membres du CCAS ont rendu visite aux 
pensionnaires des Maisons de retraites (4 à St-Renan et 1 à 
Ploudalmézeau) ainsi qu’aux habitants de plus de 80 ans 
vivant à domicile qui en avaient fait la demande.

PACS
A compter du 1er novembre 2017, la loi de modernisation de la 
justice du XXIème siècle transfère aux mairie la compétence 
relative à l'enregistrement et la gestion des PACS (Pacte Civil 
de Solidarité)
A compter de cette date, les partenaires souhaitant faire 
enregistrer leur PACS devront s'adresser à la mairie où ils ont 
élu leur résidence commune, ou auprès d'un notaire (comme 
cela est déjà possible).
Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas à 
contacter la Mairie ou vous rendre sur le site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618

IMPORTANT – Élections
Inscription sur la liste électorale : vous pouvez vous inscrire 
sur la liste jusqu'au 30 décembre 2017 dernier délai. 
N'attendez pas le dernier moment !   
Les formulaires d'inscription sont  disponibles en Mairie, ou 
téléchargeables sur le site de la commune : www.lanrivoare.fr  
ou service-public.gouv.fr
Merci de vous munir de votre carte d'identité en cours de 
validité et d'un justificatif de domicile récent.
Si vous avez déménagé récemment au sein de la commune, 
pensez à nous communiquer votre nouvelle adresse afin que 
nous puissions vous faire parvenir votre prochaine carte 
électorale.

BOITE À LETTRES À LANVENEC

La Poste vient d’installer à Lanvenec une 
boîte à lettres (à façade jaune) de relevage 

de courriers près des boîtes des 
commerçants.

La levée aura lieu tous les jours de la 
semaine à 10 heures

ROSALIE, L’EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE
L’association « la Société de Saint Vincent-de-Paul » permet aux 
petits budgets de réaliser leurs courses à faible coût. 
Une épicerie mobile est ainsi mise à disposition, tous les 
vendredis après-midi, de 13h30 à 15h30 à Lanrivoaré, sur le 
parking de la Place de l’Église à compter du 20/10/2017.
L’inscription se fait à la camionnette et donne la possibilité de 
passer une fois par semaine dans l’une des villes visitées. 
Dossiers traités au cas par cas.
Tél : 07 82 79 41 00 Facebook : Rosalie, l’épicerie mobile - SSVP

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://www.lanrivoare.fr/
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618


Communiqué de la Mairie – Cimetière

Dans le cadre du programme zéro phyto, la 
végétalisation de certains endroits du cimetière est en 
cours.
Pour rappel, nous vous informons que la commune 
n'est plus en mesure de mettre du sable à disposition 
des familles pour l’entretien des tombes, chacun est 
autorisé à utiliser des petits gravillons autour des 
sépultures. 
Pour les fêtes de la Toussaint, un groupe de bénévoles 
interviendra pour assurer la propreté du cimetière.
Nous comptons sur le civisme de chacun afin que les 
abords des tombes soient, dans la mesure du possible, 
maintenus en état. 
Nous vous remercions par avance de votre 
compréhension.
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RAPPEL – MODERNISATION ET SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE PREFECTURE du FINISTERE

Dans le cadre du plan de modernisation et de 
simplification administrative, les télé-procédures pour 
l’obtention d’un permis de conduire ou un certificat 
d’immatriculation font l’objet d’une généralisation 
depuis 1er avril 2017 :

Vous pouvez désormais efectuer des démarches sans 
vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture

● Pour le permis de conduire 
● Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule 

(carte grise), la dématérialisation est possible pour :
- le changement d’adresse (obligatoire),
- la demande de duplicata en cas de perte, vol ou 

détérioration du certificat d’immatriculation.
Toutes ces démarches sont accessibles à partir du 
portail :  www.demarches.interieur.gouv.fr

la TELE-PROCEDURE : 
une demande SIMPLIFIEE pour un traitement plus 

RAPIDE

A compter du 6 novembre 2017 il ne sera plus possible 
de déposer les dossiers en préfecture, ces démarches se 

feront exclusivement en ligne.
Retrouvez également toutes ces informations en détail 

sur www.lanrivoare.fr

Enquête déplacements – Pays de Brest

Brest métropole va réaliser une enquête sur les 
déplacements efectués quotidiennement par les 
résidents du Pays de Brest. 
L'objectif est de mieux connaître les pratiques de 
déplacements des habitants pour mieux organiser les 
déplacements sur le territoire du Pays de Brest 
(déplacements à pied, à vélo, en transports collectifs, 
circulation routière, stationnement, infrastructures…)
Les ménages sollicités seront préalablement 
informés par courrier. 
Des enquêteurs de la société Alyce les contacteront 
pour fixer un rdv . L'enquête sera efectuée par 
téléphone ou en face à face. 
Pour plus d'information : contacter la société Alyce 
au 02 29 63 56 82 ou la direction des déplacements 
de la métropole par mail :  
deplacements@brest-metropole.fr

http://www.lanrivoare.fr/
mailto:deplacements@brest-metropole.fr


Culture—Loisirs—Sports 

Familles Rurales

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à la 
réussite du  pardon de châtaignes.

Familles rurales proposent ponctuellement des cours d'art floral.

Pour y participer il faut simplement s’inscrire  sur notre site 10 
jours  avant la date du cours.
Pour que le cours soit maintenu il faut l'inscription d'au moins 
10 personnes.
Une participation financière de 10€ est demandée à chaque 
cours. C'est Françoise, l'animatrice de l'atelier qui achète les 
fleurs avec cette somme.
Les futurs cours auront lieu  le jeudi 26 octobre  (thème 
halloween) à 20h30 salle Ty Kreiz, et le mardi 19 décembre 
(thème de noël). 
D'autres rendez vous seront à fixer en 2018.

Union nationale des Combattants
La commémoration de l'Armistice aura lieu le dimanche 12 
novembre 2017. 
Le rassemblement aura lieu à 10h45 devant la Mairie, suivi de la 
cérémonie à 11 heures devant le Monument aux Morts avec, 
comme les années précédentes, la participation des enfants de 
l'Ecole Pierre Mac Orlan. 
A l'issue de cette célébration, le verre de l'amitié sera servi salle 
Ty Kreiz. Venez nombreux.

Club de gym
Le club de gym convie l'ensemble de ses adhérents à son 
assemblée générale qui se déroulera le vendredi 10 novembre à  
19h salle Ty Kreiz. 
Assemblée générale qui sera suivi d'un apéritif  ofert par le club.

Les Marcheurs de Pen Ar Bed
Dimanche 19 novembre, sortie sur les chemins de Tréglonou.

Départ 14h,  Place de l'Eglise.

Club des Châtaigners
Samedi 4 novembre : Concours de pétanque en doublette à 
Gouesnou salle du Crann. 
Jet du bouchon à 14h.
Mercredi 8 novembre : Spectacle AMERIQUE LATINE à 14h30 au 
centre culturel Alysée à Guipavas au prix de 32 euros, 
renseignements auprès de Yvette au 0686418072 ou Yvonne au 
0666321071.
Mardi 21 novembre : NOUS ET NOTRE MEMOIRE salle André 
Malraux de 14h à 16h.
Mercredi 22 novembre : Le secteur Pen ar Bed qui regroupe 14 
clubs organise son spectacle à l'Espace Culturel à Saint Renan; 
(chants, contes, scénettes) Entrée gratuite à partir de 13h. Début 
du spectacle à 13h30

Association d'Adduction d'Eau
Le Vendredi 17 novembre 2017 à 19h30 à Lanrivoaré, salle 
polyvalente Ti An Oll, se tiendra l’Assemblée Générale, ordinaire 
annuelle, de l’Association Syndicale Libre d’Adduction d’Eau de 
Lanrivoaré & Tréouergat (ASL-LT).
Les propriétaires-adhérents se doivent d’y assister.
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L’Association Familles Rurales 
Breizh jeunesse: 

Des nouvelles de votre animation jeunesse. 

Bonjour à toutes et à tous,

En période scolaire :
Pour ceux qui ne connaissent pas, n’hésitez pas à venir 
découvrir l’espace jeune 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 
vidéo.  Pourquoi ne pas venir vous déchaîner sur la console 
avec vos amis ?!

Les horaires de l'espace jeunes sont :  - vendredi : 17h-22h.
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir se 
détendre entre copains après une journée de cours. 
Qu'ils y passent 5 minutes ou bien 1 heure les jeunes sont 
libres d'aller et venir.

CLUEDO 
Comme à chaque fin de vacances depuis 1 an,  l’espace 
jeune vous proposera un grand jeu pour terminer en 
beauté. 
Cette fois cela sera un cluedo préparé par les animateurs . 
Il se déroulera sur la commune de Guipronvel de 14h à 16h.
Nous ouvrirons ensuite  l’espace jeunes jusqu’à 18h00.
Pour cela nous avons besoin de nouveaux enquêteurs prêts 
à relever tous les défis pour avoir le fin mot de l’histoire 
« Élémentaire mon cher Watson » !
Alors nous vous attendons nombreux !!!

Night club
Comme tous les ans depuis quelques années une soirée 
night-club est organisée à la villa pour les jeunes de 14 à 17 
ans . 
Cette année la soirée aura lieu le 2 novembre de 19h à 1h 
du matin, il y a 24 places disponibles alors dépêchez-vous !
Cette soirée sur le thème fluo vous emmènera dans une 
ambiance endiablée.
Nous mangerons des pizzas et la soirée se finira vers 1h 
alors si vous voulez voir à quoi ressemble une boîte de nuit 
et dansez avec vos amis cette soirée est faite pour vous.
L’inscription coûte 5€ pour vous inscrire contactez nous par :
Téléphone : 06 84 74 25 20 (Maxime)  ou 06 75 28 78 98 
(Christelle)
ou par mail :  (Maxime) ou  (Christelle) :
breizhjeunesse@hotmail.fr ou 
maxime_breizhjeunesse@outlook.com

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

Le Breizh Miligame Challenge 
Depuis le mois de janvier dernier, l’association Familles 
Rurales Breizh Jeunesse organise un tournoi de jeux vidéo 
par mois. Ce tournoi destiné au 12-17 ans se déroule le 
plus souvent de vendredi soir de 19h à 22 h. 
Après la pause estivale, le Breizh Milligame Challenge est 
de retour ! Il aura lieu le 10 novembre à la salle Ar Stivel de 
Milizac. 
Le premier tournoi de cette saison se fera sur FIFA. 
Nous espérons que nos anciens joueurs et que des 
nouveaux se prêteront au jeu, cette année aussi.
De nombreux lots seront à gagner pour les plus chanceux. 
Un stand « snack » sera aussi présent pour que les jeunes 
puissent acheter des sandwichs, des boissons, des bonbons 
tout au long de la soirée. 
Pour rappel, l'inscription coûte 1€. Vous pouvez vous 
inscrire jusqu’à l’heure du tournoi à savoir que plus vous 
vous inscrivez tôt, plus vous aurez de chance d’avoir une 
place précédant le tournoi. Il faut être présent avant 19h15 
pour pouvoir jouer et participer au tirage au sort.
La soirée se déroule en plusieurs temps :
● Arrivée,
● Inscription 
● Tirage au sort
● Match
● Finale
● Podium

Pour s’inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de 
contacter Maxime l’animateur en charge du tournoi.
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Actions de la maison de l’emploi 
Recrutement maraichage : La saison dans les serres de 
tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du 
lundi au vendredi). Renseignement à la maison de l’emploi.
Module découverte des métiers : 4 jours ½ d’accueil collectif 
(les 6, 7, 10, 13 et 14 novembre) pour toutes les femmes 
souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet 
professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à pole 
emploi. Possibilité d’effectuer un stage en entreprise. Gratuit
Les métiers de l’hôtellerie-restauration : Mardi 21 
novembre 2017 de 14h à 16h : présentation des métiers, des 
offres d’emploi, des formations dans le domaine de l’hôtellerie 
restauration traditionnelle et collective. Présence d’entreprises 
et de salariés.
« Visa internet Bretagne » : pour que toutes les personnes 
puissent utiliser les outils informatiques et internet, la région 
Bretagne a mis en place ce dispositif avec la maison de l’emploi 
en partenariat avec Un peu d’R. Il s’agit d’une session de 12h 
sur 3 semaines qui permet pour 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). Du 27 novembre au 15 décembre (les lundis et 
vendredis de 14h à 16h). Groupe de 6 personnes maximum. 
Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics (demandeurs 
d’emploi, salariés, en congé maternité, parental ou maladie, au 
foyer, …). Gratuit.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur rendez-
vous. Tél : 02 98 48 01 68.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique/numérique (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

Restos du cœur 
La distribution alimentaire des restos du coeur au centre de 
Lanrivoare débutera le 12 décembre 2017.
Comme les années précédentes, le centre sera ouvert le mardi 
et le vendredi de 9h à 11h. Les inscriptions se feront les 
mercredis 8 et 15 novembre de 10 h à 12h et de 14h à 16h à la 
maison de l'emploi  (Pays d’Iroise Communauté - Zone de 
Kerdrioual - Lanrivoaré).
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / 
sylvie.michelier@ccpi.bzh

Finale des Tréteaux Chantants à l’Aréna avec Michèle 
Torr

La finale des Tréteaux Chantants aura lieu à l’Arena le jeudi 30 
novembre à 14h. Une vente unique de billets est programmée à 
la Communauté le mercredi 15 novembre de 9h à 12h. 
Aucune réservation ne pourra se faire par téléphone et deux 
billets maximum seront vendus par foyer sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Tarif : 10 
€ la place. 
Renseignements : 02 98 84 97 60 /  nathalie.leflem@ccpi.fr

Collecte des ordures ménagères et recyclables le 1er 
novembre 

En raison du mercredi 1er novembre (jour férié), les collectes 
des ordures ménagères et recyclables seront décalées de 24h à 
partir du jour férié et pour les jours suivants de la semaine. Les 
bacs doivent être déposés sur la voie publique la veille au soir 
ou à 6h du matin le jour de collecte. 
Les déchèteries seront fermées les 1er et 11 novembre, jours 
fériés.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh

Information relais parents assistantes maternelles 
communautaire

Pour les parents, futurs parents, assistantes maternelles et 
candidates à l'agrément des communes de Saint Renan, Milizac-
Guipronvel, Lanrivoaré et Tréouergat : Gaëlle Bugny Brailly 
vous accueille sur rendez-vous à la Maison de l'enfance de Saint 
Renan pour tout renseignement sur les différents modes de 
gardes. Vous pouvez également être reçus sur Milizac les 
mercredis et vendredis matins.
Renseignements : Gaëlle Bugny Brailly : 02.98.32.60.55 ou  
rpam.centre@ccpi.bzh

Semaine de réduction des déchets
Ça coûte pas un radis : Dimanche 19 novembre, de 13h30 à 
18h, salle Beauséjour au Conquet.
Zone de dons ouverte à tous : venez déposer les objets dont 
vous ne vous servez plus et qui sont en relatif bon état et 
repartez avec des trésors ! En parallèle des stands et des ateliers 
seront animés par des associations sur la réparation, le zéro 
déchet, le jardinage au naturel, le compostage... Gratuit.
Ciné-discussion : Mardi 21 novembre, à 20 h au cinéma Le 
Bretagne à Saint-Renan : projection du documentaire 
« Trashed » suivie d’une rencontre avec les familles « Zéro 
déchet » du Pays d’Iroise. Gratuit. 
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 –  
dechets@ccpi.bzh

Recyclerie Mobile, 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 4 
novembre à Milizac, le vendredi 10 novembre à Plouarzel, le 
vendredi 17 novembre à Ploudalmézeau et le samedi 25 
novembre à Milizac. Renseignements sur place pendant les 
permanences (de 10h à 12h et de 14h à 17h)
ou Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / dechets@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 

Social - Santé
Cabinet infirmier

Le cabinet infirmier (à côté de l'institut de beauté) est ouvert 7/7j 
sur rdv.
Permanence les mardis de 7h15 à 7H45.
Permanence les jeudis de 11h30 à 12h pour la vaccination anti-
grippale à compter du 12 octobre et jusqu'au 30 novembre.
Tel: 02.98.33.38.74 

Un mémento actualisé est en cours. 
Artisans, entrepreneurs, commerçants, merci de prendre contact avec la mairie pour l'intégration ou la mise à jour de 

votre activité. 

Association SOUS L'ARC-EN-CIEL:

Atelier hebdomadaire de GESTION DU STRESS, le jeudi 
de 19h00 à 20h30 à Ploudalmézeau ( autres jours et 
horaires possibles).
Renseignements: 07.86.25.36.12, 
souslarcenciel@orange.fr

Secours Catholique de L’Iroise

Vous, nous, ensemble !
Vous êtes actif, retraité, étudiant, avec des contraintes 
horaires et du temps libre, avec l’envie de vous engager, 
vous êtes disponible une fois de temps en temps, tous 
les jours, en soirée, à distance… ?
Votre contribution, quelle qu’elle soit, est utile. Le 
Secours Catholique se met à votre tempo et s’adapte à 
votre profil.
Café convivial
L’équipe Iroise vous accueille dans son local, à l’espace 
Racine, à Saint Renan, 5 rue Racine pour un temps de 
partage autour d’un café convivial le 3ème vendredi du 
mois, de 14h à 16h. Prochaine permanence le vendredi 
17 novembre.
A Ploudalmézeau le mercredi uniquement sur rendez-
vous.
Vous pouvez prendre contact avec nous en 
téléphonant au 06 87 12 70 81.

LE TELEGRAMME

Vous êtes matinal(e)? Vous cherchez un complément de 
revenu?
Nous cherchons des personnes comme vous pour livrer le 
journal à domicile, tôt le matin, sur LANRIVOARÉ
Contactez-vous au 02.98.33.85.51 

Divers

Nouvellement retraitée cherche à garder enfants au domicile 
des parents après l'école, 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 où alentours.
Tél. 06 31 57 80 50

KELEIER N°770 – Novembre 2017

mailto:souslarcenciel@orange.fr




L’an deux mille dix-sept, le 25 septembre 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.
Madame Adeline PRENVEILLE est désignée secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 3 juillet 2017 est adopté à 
l’unanimité.

DCM 2017-06-01 Demande de subvention à la Région Bretagne 
pour un peigne à gazon
Le passage à zéro produits phytosanitaires oblige à repenser la 
manière d'entretenir les espaces verts de la commune. Une solution 
est l’utilisation d’un peigne à gazon, dont le prix d’achat est de 3 
950 € HT.
Il s’agit d’un appareil simple, qui grifonne la surface du sol pour 
déraciner les mauvaises herbes. Une démonstration a été efectuée 
au stade de foot. Ce matériel complète l’utilisation du désherbeur 
thermique précédemment acquis.
Une subvention peut être obtenue auprès de la région Bretagne à 
hauteur de 40 % du prix de l’achat.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve 
l'achat et la demande de subvention auprès de la Région Bretagne 
pour le peigne à gazon et autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à 
signer tous les documents aférents à ce dossier.

DCM 2017-06-02 Donation d’Yvonne RAGUENES
Madame Yvonne RAGUENES, décédée le 1er juillet 2017 sur la 
commune, a prévu dans son testament de léguer à la commune de 
Lanrivoaré la somme de 10 000 € pour entretenir sa tombe, la 
fleurir et organiser une messe à la Toussaint pour la durée de la 
concession, ainsi que pour l’entretien de l’église.
Cette concession court actuellement jusqu’en 2033.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte les 
doléances ainsi que la donation de Madame Yvonne RAGUENES et 
autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tout document 
aférent à ce dossier.
Les membres du Conseil Municipal tiennent à noter le beau geste 
de Madame RAGUENES, native de Lanrivoaré, qui a fait porter sur 
son testament ses volontés après avoir appris que l'entretien de 
l’église et du cimetière étaient à la charge de la commune.

Point sur les lotissements communaux
Madame le Maire informe l’ensemble du Conseil Municipal que les 
lots ont été proposés à la vente. Douze candidatures ont été reçues 
pour de la résidence principale pour douze lots disponibles.
L’évaluation financière des travaux de viabilisation est en cours avec 
la société URBATEAM, chargée du projet.
Le démarrage des travaux de viabilisation est prévu en fin du 
premier trimestre 2018.

DCM 2017-06-03 Convention SDEF pour les travaux du lotissement 
Les Lilas
Dans le cadre des travaux du lotissement Les Lilas, un projet de 
desserte BT, EP et FT est prévu.
Une convention est proposée entre le SDEF et la commune de 
Lanrivoaré afin de convenir des travaux et du montant.
L’estimation des dépenses est de :

Réseau B.T. : 16 330.24 € HT
Eclairage Public (GC) : 1 835.09 € HT
Eclairage Public (Matériel) : 6 694.97 € HT
Réseau téléphonique (génie civil) : 4 979.99 € HT

Soit un total de 29 840.29 € H.T.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 25 septembre 2017

Le financement s’établit comme suit :
Financement du SDEF : 17 830.24 €
Financement de la commune :

● 0.00 € pour la basse tension
● 1835.09 € pour l’éclairage public
● 5 194.97 € pour l’éclairage public
● 5 975.99 € pour les télécommunications
Soit au total une participation de 13 006.05 € pour la
commune.
Le montant de la participation de la commune aux travaux de 
communication électroniques est désormais calculé sur la base de 
100% du montant TTC des travaux. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve 
le projet de réalisation des travaux ainsi que son plan de 
financement, accepte le versement d’une participation estimée à 
un montant de 13 006.05 € et autorise le Maire ou l’un de ses 
adjoints à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique 
autorisant l’intervention du SDEF et détaillant les modalités 
financières entre la commune et le SDEF et ses éventuels 
avenants.

DCM 2017-06-04 Convention SDEF pour les travaux du 
lotissement du Toulquer
Un projet de desserte BT, EP et FT est prévu au lotissement du 
Toulquer.
Une convention est proposée entre le SDEF et la commune de 
Lanrivoaré afin de convenir des travaux et du montant.
L’estimation des dépenses est de :

Réseau B.T. : 6 130,01 € HT
Eclairage Public (GC) : 608,16 € HT
Eclairage Public (Matériel) : 3 071,86 € HT
Réseau téléphonique (génie civil) : 2 605,52 € HT

Soit un total de 12 415,55 € H.T.
Le financement s’établit comme suit :

Financement du SDEF : 6 880,01 €
Financement de la commune :

● 0.00 € pour la basse tension
● 608,16 € pour l’éclairage public (GC)
● 2 321,86 € pour l’éclairage public (Matériel)
● 3 126,62 € pour les télécommunications
soit au total une participation de 6 056,64 € pour la
commune.
Le montant de la participation de la commune aux travaux de 
communication électroniques est désormais calculé sur la base de 
100% du montant TTC des travaux. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve 
le projet de réalisation des travaux ainsi que son plan de 
financement, accepte le versement d’une participation estimée à 
un montant de 6 056.64 € et autorise le Maire ou l’un de ses 
adjoints à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique 
autorisant l’intervention du SDEF et détaillant les modalités 
financières entre la commune et le SDEF et ses éventuels 
avenants.

DCM 2017-06-05 Ermitage Saint Hervé
Les propriétaires de l’Ermitage St Hervé, M. et Mme PERROT ont 
fait une proposition de vente à la Commune.
Ce site archéologique correspond aux parcelles B37, B38 et B77, 
pour une surface de 1ha 53a 86ca (15 386 m²).
Le montant proposé est de 12 000 €.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve 
l'achat des parcelles au prix proposé et autorise le Maire ou l'un 
de ses adjoints à signer tous les documents aférents à ce dossier.



Point sur la rentrée scolaire
Madame Anne QUEMENEUR, adjointe Enfance-Jeunesse, présente 
les efectifs de l'école pour l’année 2017-2018.

Pour cette rentrée 2017, l'école, sous la direction de Madame 
Cécile MUNOS, accueille 150 élèves répartis en sept classes 
comme suit :
● Classe de TPS/PS : Mme JUSTUM avec 24 élèves 

(6 TPS - 18 PS)
● Classe de MS/GS : Mme LE PAPE avec 25 élèves

 (17 MS - 8 GS)
● Classe de GS/CP : Mme LE BAGOUSSE et Mme MALABOUS 

avec 23 élèves (6 GS - 17 CP)
● Classe de CE1 : Mme MUNOS et Mme MALABOUS avec 19 

élèves
● Classe de CE2/CM1 : Mme POISSON avec 20 élèves 

(8 CE2 - 12 CM1)
● Classe de CE2/CM1 : Mme ROINNE avec 20 élèves

(8 CE2 - 12 CM1)
● Classe de CM2 : Mme BOSSARD avec 19 élèves
Les efectifs sont stables et la directrice est confiante sur l’avenir.
La municipalité sera partenaire financier des sorties piscine et 
voile.
La question des rythmes scolaires sera abordée en commission 
afin de réfléchir à la rentrée 2018 avec l'objectif d’améliorer le 
bien-être et l’intérêt des enfants. Cela permettra également 
d’envisager une révision des horaires de la garderie périscolaire.
Madame Anne QUEMENEUR précise qu’un bilan TAP est fait 
chaque année avec les agents.

DCM 2017-06-06 Convention RASED
Le RASED est un dispositif permettant le maintien ou le retour 
d’élèves dans un cursus ordinaire de scolarisation.
Cela se traduit par l’intervention à l'école de la psychologue 
scolaire et d'une éducatrice spécialisée.
Il convient de renouveler la convention avec la commune de Saint-
Renan pour un an, en proposant une participation financière de 2 
€ par élève.
L’équipe enseignante est satisfaite du travail fourni. Cela répond à 
un besoin. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve 
le renouvellement de la convention ainsi que le montant de la 
subvention et autorise le Maire ou l'un de ses adjoints à signer la 
nouvelle convention.

Point Travaux
● Aménagement de la route de Brélès

Cet aménagement prévoit la création d'un trottoir à partir de 
la sortie de la rue de la Gare jusqu'au bourg et sera bitumé. La 
pose de chicanes est en test afin de réduire la vitesse des 
automobilistes. 
Suite aux premières observations, la vitesse a baissé de 
10km/h en moyenne.

● Haie du stade et sécurisation rue de la Montagne
La haie de sapin du stade ayant été retirée, il est prévu de 
planter une nouvelle haie sur le talus bordant le stade. Dans 
un souci de sécurisation des piétons, il est envisagé de réaliser 
un trottoir rue de la montagne, face au stade.

● Mise aux normes des trottoirs Kéramoign/ Le Toulquer
Les travaux sont en cours.

● La borne de recharge pour véhicule électriques est en 
fonction.

● Cimetière
Afin de garder un beau cimetière malgré le zéro phyto, il est 
prévu de rétrécir les allées et de semer du gazon pour faciliter 
l'entretien.

● Reprise de la chaussée Route de Milizac
Suite à un problème d'accumulation d'eau, un devis a été
réalisé pour rabotter, puis reprendre la chaussée sur les
15 m²  qui posent problème.

DCM 2017-06-07 Aide aux victimes de l’ouragan IRMA
À la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé si 
douloureusement la population et entraîné des dégâts 
considérables, les communes sont appelées à témoigner leur 
solidarité aux habitants et apporter leur plein soutien à l’ensemble 
des élus des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-
Martin.
Il est proposé au Conseil Municipal de contribuer à l’appel aux 
dons.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 13 voix pour, une 
abstention (Madame Caroline BOURDIER-GARREC) et une voix 
contre (Madame Adeline PRENVEILLE), décide de contribuer à 
l’appel aux dons.
Suite à ce vote, Madame Adeline PRENVEILLE et Madame Caroline 
BOURDIER-GARREC ne prennent pas part à la suite des votes 
concernant cette aide financière.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 13 voix pour, 
décide de verser cette aide à la Protection Civile.
Le montant de la contribution est soumis au vote du Conseil 
Municipal :

2 voix pour la somme de 1 500.00 €
11 voix pour la somme de 1 000.00€

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 11 voix pour, 
décide de verser une aide d’un montant de 1 000.00 € à la 
Protection Civile.

DCM 2017-06-08 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 AC n°112, RUE DE LA GARE – Superficie 621 m² 
● Parcelles AA n°39, 78 et 80, 2 PLACE DE L’ÉGLISE – Superficie 

922 m²
● Parcelle AC n°90, 3 SQUARE DE LA ROCHE – Superficie 1 104 

m²
● Parcelle AE n°85, 5 RUE DE TOULOU LERN – Superficie 643 m²
● Parcelle AD n°30, 4 ROUTE DE BRELES – Superficie 688 m²

Questions diverses
● Cimetière
Le règlement intérieur du cimetière étant obsolète, un groupe de 
travail mené par Pierre CABON va se charger de sa révision. Le 
groupe de travail est composé de Monsieur Pierre CABON, 
Monsieur Thierry BILCOT, Madame Monique CORNEN, Monsieur 
Jean-Luc KERGLONOU et Monsieur JEZEQUEL.
● Projet Mairie
Le permis de construire est en cours d'instruction. Le cahier des 
charges est en cours d’étude. Le marché devrait être lancé en 
octobre et retenu en décembre. La démolition est prévue en 
janvier/février 2018.
Un déménagement au presbytère est prévu le temps des travaux, 
cela permettant une continuité des services. Le coût de cette mise 
à disposition sera de 100 €/mois. Une convention sera établie.

Séance levée à 22h25.
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