
N°776 – Mai 2018

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 Chataigners
Mercredi 9 mai : interclub Dominos/Pétanque à partir de 13h30 (salles Ti An oll et Ti Laouen)
Mardi 15 mai : 
- concours de Pétanque du Secteur P.A.B. en triplettes à Gouesnou
- concours à Lampaul-Ploudalmézeau de pétanque à la mélée et de Dominos en amical 
Mercredi 23 mai : interclub Dominos / Pétanque à Plouguin

Sporting club Lanrivoaré
Mardi 8 mai : tournoi jeunes, à partir de 10h30

Union Nationale des Combattants
Mardi 8 mai : rassemblement pour célébrer la victoire à 10h45 à la mairie 

Marcheurs de Pen ar Bed
Dimanche 13 mai : sortie sur les chemins de Lanrivoaré. Départ à 14h de la Place de l’Église

Familles rurales
Mardi 22 mai : cours d'art floral, sur inscription (salle Ti Kreiz)

Bibliothèque - Horaires :
Mercredi 10h30-12h 

et 18h-19h
Vendredi 17h30-19h

Dimanche 10h30-12h
 

Etat-Civil

Décès :
- RIOUALEN Jean, le 09/03/2018

Naissance : 
- GERGAUD Aymée, le 17/02/2018, 
2 impasse de Keramoign
- BERNARD Sarah, le 16/02/2018, 
9 rue de Kerjoly
- RAGUÉNÈS Owen, le 04/04/2018,
19 rue de Kerjoly

RAPPEL : Ecole Pierre Mac Orlan – Organisation rentrée 2018/2019

Suite à la demande de dérogation conjointe de la commune et du conseil d'école, 
l'académie a donné son accord pour revenir à 4 jours à partir de septembre prochain.
Les cours auront donc lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les horaires seront les suivantes : 8h40 (accueil à partir de 8h30)-12 h / 13h30-16h10.
Les horaires de la garderie périscolaire changent également à la rentrée : ouverture à 
partir de 7h du matin. Les horaires de fin sont inchangées, à savoir 19h. 

Halte garderie Les Farfadets

La halte-garderie sera fermée du lundi 7 au vendredi 11 mai 2018.

                          La Mairie sera               
                exceptionnellement fermée 
                           lundi 30 avril
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Carte Nationale d’Identité et Passeport

Pour toute demande il convient de prendre un rdv auprès des 
mairies de SAINT-RENAN, PLOUDALMEZEAU, BREST Centre et 
Mairies annexes et de procéder au préalable à une pré-
demande en ligne : 

https://ants.gouv.fr

Il faudra vous munir pour le rdv de la pré-demande imprimée, 
de son n° d'enregistrement, ainsi que les pièces justificatives 
demandées. 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. 

Cartes grises

Depuis le 6 novembre, il n'est plus possible de déposer les 
dossiers en préfecture. Les démarches se font exclusivement en 
ligne : 

https://immatriculation.ants.gouv.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Toutes les informations concernant vos démarches 
administratives sont accessibles sur le site internet de la 
commune : www.lanrivoare.fr ou au secrétariat de la Mairie.

Recensement militaire

Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes de la 
commune dont l’âge atteint 16 ans soit tous les jeunes nés en 
2002. Les jeunes nés en 2002 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…)

ALSH Mercredi et vacances scolaires

Avec l'approche des vacances d'été et le retour au mercredi 
vaqué dès la rentrée prochaine, nous vous rappelons que les 
enfants de notre commune peuvent être accueillis à l'ALSH de 
St-Renan. Attention, le nombre de places est limité.

Vous pouvez effectuer vos réservations en ligne sur le site 
familles de la ville de St-Renan (https://saint-renan.portail-
familles.net/) après activation de votre compte ou en 
remplissant la fiche de préréservation disponible à l'accueil 
enfance jeunesse de St-Renan. 

Renseignements au 02.98.84.90.63 
ou enfancejeunesse@saint-renan.fr

Secrétariat ouvert lundi et mercredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et le 
samedi de 8h30 à 12h.

ALSH – horaires  : mercredi 7h30 - 18h30 / 
vacances scolaires : 7h30 - 18h30
Eté 2018 : ouverture du 9 au 27 juillet et du 13 au 31 août.

Urbanisme

Déclaration préalable déposée :
- M LE DREFF Philippe, abri de jardin, 12bis route de Brélès
- M&Vous Beauté et BienÊtre, ravalement, 1 rue de Bellevue
- M LE GUEN Nicolas, abri de jardin, 21 route de Milizac
- M et Mme GOURMELON Luc, ravalement,  8 place de l'église
- M. DION Patrick, ravalement, 285 Tréoualen
- Mme WADOUX Aymerine, changement couverture + clôture, 2 
impasse Keramoign
- M. GALAIS Yohann, clôture +portail et portillon, 370 Kerilaouen
Déclaration préalable acceptée :
- M GRILLON Cédric, abri de jardin, 11 route de Milizac
Déclaration préalable refusée :
- M LE GUEN Nicolas, abri de jardin + auvent, 21 route de Milizac
Permis d'aménager accepté :
- M. BALCON André, projet de bornage pour division foncière, 
Impasse Keramoign

ENEDIS

Une coupure d'électricité est à prévoir mercredi 16 mai entre 
13h45 et 16h30 sur les secteurs : Ty Bras, N1, N4, N2 Lieu-dit 
Kerguon, NI, N3 Lanvenec, N6, N1, N2, N3 lieu-dit Le Guilly, 
Moulin Neuf, Manoir de Lanvenec, Keribin, Kerguon, N4, N6 
Lieu-dit Lanvenec.

Recensement des équipements 
sur le réseau de transport d'eau potable

Dans le cadre d’une étude portant sur le réseau de transport 
d’eau potable du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, le 
Cabinet géomètre ROUX-JANKOWSKI sera amené à réaliser un 
recensement de l’ensemble des équipements présents sur le 
réseau (vannes, purges, etc…) de mars à juillet 2018. 
Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et 
la réalisation des relevés indispensables à l’étude, la Préfecture a 
pris un arrêté autorisant le personnel du Cabinet géomètre à 
pénétrer sur les propriétés privées le cas échéant. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au 02.98.30.67.29

 

RAPPEL : 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.



Culture—Loisirs—Sports 

Familles Rurales

Art floral

Familles rurales proposent ponctuellement des cours 
d'art Floral.

Pour y participer il faut simplement s’inscrire sur le site 
(www.famillesrurales.org/lanrivoare) 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 est demandée à chaque 
cours. C'est Françoise, l'animatrice de l'atelier qui 
achètent les fleurs avec cette somme.
Les futurs cours auront lieu  salle Ti Kreiz  le mardi 22 
mai (Fêtes des mères), le samedi 23 juin (préparation 
du gala), en fonction du nombre d’inscrits les cours 
auront lieu sur 1 (20h-22h) ou 2 créneaux (18h-20h et 
20h-22h)

Assemblée générale

L’Assemblée Générale de l’Association Familles 
Rurales de Lanrivoaré, gérée par des bénévoles, aura 
lieu le vendredi 8 juin salle Ti An Oll à 18h30.  
Les réinscriptions, pour les activités 2018-2019 se 
feront à l’issue de l’assemblée.  Pour se réinscrire, le 
dossier  est disponible sur notre site dès fin mai. il 
devra être complété et accompagné de la totalité des 
règlements. Les familles adhérentes 2017/2018 
restent prioritaires pour les réinscriptions uniquement 
le jour de l'assemblée générale, sur la même activité. 
Passé cette date les inscriptions seront ouvertes à 
tous. Il est très important de se réinscrire rapidement 
car les cours seront maintenus que s'il y a 12 inscrits à 
ceux ci pour la fin de l’année scolaire.  

Union Nationale des Combattants

La célébration de la Victoire aura lieu le mardi 8 mai à 
11 heures. Le rassemblement se fera à la Mairie de 
Lanrivoaré à 10 h 45. Après l'allocution de Madame le 
Maire ou d'un Elu, un dépôt de gerbe sera effectué 
devant le Monument aux Morts, suivi d'une minute de 
silence. La cérémonie se terminera par le pot de 
l'amitié salle Ty Kreiz. Venez nombreux à cette 
commémoration.
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Club des Châtaigners

Mercredi 09 Mai : Interclub Dominos / Pétanque à 
Lanrivoaré (salle Ti An Oll et salle Ti Laouen) à partir 
de 13 h 30

Mardi 15 Mai : Concours de Pétanque du Secteur 
P.A.B. en triplettes à Gouesnou – inscriptions au Club 
le jeudi avant le 3 mai 

Mardi 15 Mai : Concours à Lampaul-Ploudalmézeau 
de pétanque à la mêlée et de dominos en amical 

Mercredi 23 Mai : Interclub Dominos / Pétanque à 
Plouguin

Les Marcheurs de Pen ar Bed 

Dimanche 13 Mai : Sortie sur les chemins de 
Lanrivoaré. Rendez-vous à 14h, Place de l'Eglise. A 
l'issue de la randonnée, nous nous retrouverons pour 
faire le bilan de la saison et établir le programme des 
sorties pour 2018-2019.

Club de gymastique

A tous les adhérents : 
Oublions un moment les tapis ....Passons une 
agréable soirée Samedi 9 Juin à partir de 19h30 salle 
Ti An Oll !

Vous avez reçu par mail et/ou lors des cours, la fiche 
d'inscription pour notre soirée de fin d'année. Merci de 
nous répondre pour le 17 mai au plus tard. 

Sporting Club Lanrivoaré

Le SCL organise son traditionnel tournoi jeunes le 
mardi 8 mai avec 14 équipes U11 et 14 équipes U13 
à partir de 10h30. Restauration possible sur place.
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Piégeage – frelons asiatiques

Avec l’arrivée du printemps, les nids de frelons asiatiques prolifèrent dans les arbres hauts. Pour limiter leur propagation, 
vous pouvez installer et fabriquer vous-même des piégeages. Attention, si votre piège attire de nombreux frelons, c’est 
qu’il y a un nid proche de chez vous. Il faut donc le trouver et en avertir la mairie. Ne tentez surtout pas de vous en 
débarrasser vous-même.

 

Recette d’appât à mettre dans le piège à frelons asiatiques :

- Sirop de grenadine

- Bière brune

Au fil des jours, votre piège se remplit. Mais attention à ne pas le manipuler par temps chaud. Au fil du temps, l’appât 
mis dans le piège perd de son efficacité. Plutôt que de manipuler l’ancien piège, faites un nouveau piège. Vous enlèverez 
ces pièges en plein hiver, il n’y aura plus aucun risque.
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Où placer le piège à frelons asiatique ?

Placez-le loin d’une terrasse ou d’une entrée de maison. Ne le placez 
pas non plus sur un passage fréquenté. Installez-le à une hauteur de 2 
m dans un arbre par exemple pour le rendre inaccessible aux enfants.

Comment faire un piège à frelons asiatiques et guêpes ?

Ce piège est fait de bouteilles d’eau minérale. Une bouteille est 
coupée en deux. Une partie aux 3/4, l’autre partie étant le haut de la 
bouteille. Cette dernière partie est retournée et emboîtée dans la 
première partie, le goulot vers le bas. Dans une autre bouteille, 
coupez un tube qui est fendu dans le sens de la longueur et placé au-
dessus des deux autres morceaux, il sert de toit pour ne pas que la 
pluie dilue l’appât. Le tout est assemblé avec une baguette qui sert 
aussi à fixer la ficelle.

Règles d’utilisation des pesticides / Bonnes pratiques de jardinage

● Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers amateurs
Depuis le 1er janvier 2017, 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 : 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

● Entretien des espaces communaux : les règles changent
La « loi Labbé » 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. 



L’Association Familles Rurales 

Breizh jeunesse : 

Des nouvelles de votre animation jeunesse

En période scolaire

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, n'hésitez pas à 
venir découvrir l'espace jeune de Lanrivoaré. C'est un espace 
ouvert aux ados de 12 à 17 ans où vous trouverez de quoi 
vous occuper : du billard au babyfoot, sans oublier de 
nombreux jeux de société. Il y a également des jeux vidéo 
auxquels vous pourrez jouer avec vos amis. En journée et 
soirée, les animateurs ne manqueront pas de proposer des 
activités pour que tout le monde passe un bon moment.

Les horaires de l'espace jeunes sont :
- Mercredi : 14h30 – 18h00
- Vendredi : 18h00 – 22h00

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.

On ne va pas s’ennuyer pour les vacances de Pâques

L’association Familles Rurales Breizh Jeunesse vous a 
organisé un panel d’animations pour les vacances. Ce qui est 
sûr c’est que l’on ne va pas s’ennuyer lors de cette période. 
Christelle et Fabien, ont pensé à de nombreuses activités qui 
devraient plaire au plus grand nombre, et à toutes les 
tranches d’âge. Et comme toujours l’association ouvrira aussi 
les salles omnisports sur Lanrivoaré et Milizac-Guipronvel 
afin que tous puissent se retrouver et profiter d’un moment 
à eux pour une partie de foot ou juste papoter.

Au programme, une sortie accrobranche est organisée avec 
un autre centre de loisirs pour que tous se retrouvent et 
s’amusent dans les arbres. On n’oublie pas les ateliers qui 
plaisent tant à nos jeunes avec l’atelier cuisine autour de la 
recette du brownie et les ateliers créatifs. Pour les plus 
motivés, le matin Fabien met en place un atelier Fitness afin 
de faire découvrir les différentes pratiques sportives. 

On a parlé de vacances fun, alors l’association propose des 
sorties au parc de loisirs des 3 curés, au Laser game ou bien 
encore le grand jeu « la course découverte de Brest ». 

C’est les vacances, alors pourquoi ne pas profiter un peu des 
soirées avec la sortie cinéma et la sortie au Jump park de 
Quimper. Et pour nos ados les plus sportifs et téméraires, 
l’association « Familles Rurales Breizh Jeunesse » vous 
propose un stage de 3 matinées avec l’association Moral 
Soul, pour découvrir et s’initier au Parkour et dompter le 
matériel urbain. 

KELEIER N°776 – Mai 2018

Notre camp de pâques 

Afin de compléter ces vacances, l’association propose un 
mini-camp dans le domaine des 3 Curés. Sensations et 
détente sont au programme. L’aventure commence par la 
« course à la découverte de Brest ». Le lendemain, on fera le 
plein de sensation sur les attractions du parc. Et pour finir ce 
petit séjour, détente à la piscine du camping…

A la découverte de l'association 

L’association vous invite à ses portes ouvertes afin que tout 
le monde découvre la structure et par la même occasion 
fasse la connaissance du nouvel animateur Fabien. Ce sera 
l’occasion de bavarder et d’en apprendre plus sur les loisirs 
de vos adolescents. On se donne rendez vous le 3 mai à 19h 
à la salle Ar Stivel sur Milizac. 

"Belle et Zen au naturel"

Le mercredi 16 mai : de 15h à 17h à l'espace jeunes de 
Lanrivoaré, nous vous proposons l'atelier "Belle et Zen au 
naturel", atelier ouvert à 10 personnes au maximum pour les 
12-17 ans.
Pendant l'après midi vous allez confectionner vos propres 
lingettes démaquillantes, vous composerez aussi une eau 
démaquillante respectueuse de votre peau et de 
l'environnement, puis nous finirons  par la fabrication d'un 
gommage pour les mains. Pour le bon déroulement de cet 
atelier nous vous demandons d'apporter deux ou trois 
produits que vous utilisez régulièrement. Le tarif pour cet 
après-midi est de 2 € (pause goûter comprise).
Cet atelier est proposé par Christelle de l'association 
Familles Rurales Breizh Jeunesse et Michèle HENOT de la 
communauté de commune du Pays d'Iroise. 

Pour plus d’infos, vous pouvez nous suivre sur notre page 
Facebook ainsi que sur notre compte instagram !!! (christelle 
animjeunesse)
Christelle Laurent :  06 75 28 78 98 / Mail : 
breizhjeunesse@hotmail.fr



Actions de la maison de l’emploi 

Consultation des offres d’emploi déposées par les 
employeurs du Pays d’Iroise à la maison de l’emploi : 
www.pays-iroise.bzh / service à la population/maison de 
l’emploi
Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis de 10h à 12h 
(02 98 48 01 68)
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans et vous résidez 
sur le Pays d’Iroise : des conseillers pour la formation 
professionnelle, l’emploi etc sont là pour vous aider sur rendez-
vous au 02 98 32 43 05.
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 
02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh

Le Relais Parents Assistantes Maternelles

Le RPAM est un lieu d'écoute, d'informations, d'échanges sur 
la petite enfance pour les parents, futurs-parents, Assistantes 
Maternelles, candidates à l'agrément… 
Secteur nord : Maison de l'enfance à Ploudalmézeau : 
Tél : 02 98 48 09 76/ rpam.nord@ccpi.bzh
Secteur centre : Maison de l'enfance à Saint-Renan. 
Tél : 02 98 32 60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh
Secteur sud : Maison de l'enfance à Locmaria-Plouzané. 
Tél : 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh

Bien vieillir, bouger et cuisiner pour son bien-être

Défi santé nutrition organise en partenariat avec le CLIC, de 
mai à juin, un programme « Bien vieillir, bouger et cuisiner 
pour son bien-être ». A destination des plus de 60 ans, les 6 
ateliers physiques adaptés et les 4 ateliers cuisine ont pour but 
de préserver l’autonomie à domicile. Tarifs : 15€ par personne 
pour tout le programme. Renseignements et inscriptions auprès 
de Défi Santé nutrition au 02 98 43 99 17.

Donner au lieu de jeter…

En ce moment l’association a particulièrement besoin de 
matelas pour le réseau des logements d’urgence. Vous pouvez 
déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du 
personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences 
en déchèterie. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie 
le samedi 5 mai à Plougonvelin, le vendredi 18 mai à Plourin, le 
samedi 26 avril à Plouarzel. Renseignements sur place pendant 
les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 
32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh 

Collecte des déchets en raison des jours fériés 
du mois de Mai (Semaines 18 et 19)

En raison des mardis 1er mai et 8 mai, la collecte des ordures 
ménagères ou recyclables habituellement desservies le mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi sera décalée de 24 heures.
La collecte le jeudi 10 Mai, (jour férié) est maintenue et va 
desservir les secteurs habituellement collectés le mercredi. 
Semaine 21 : en raison du lundi 21 mai (jour férié), la collecte 
des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24h00 
pour la totalité de la semaine. 
Rappel : merci de présenter votre bac sur la voie publique la 
veille au soir ou dès 6h du matin le jour de collecte. Les 
déchèteries communautaires seront fermées comme 
habituellement les jours fériés.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh

Fermeture temporaire de la déchèterie de Ploudalmézeau 
pour travaux

Les habitants sont invités à se rendre à la déchèterie de 
PLOURIN qui est ouverte tous les jours : 
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 
19h et le dimanche de 10h à 12h.
Renseignements : Anne-Rose Troadec 02 98 84 41 13 / 
dechets@ccpi.bzh

Infos Ecole de musique d’Iroise

La prochaine rentrée se met déjà en place 
Les réinscriptions à l’école de musique d’Iroise seront 
possibles du 15 mai au 30 juin en vous connectant sur 
l’extranet de l’élève. Après le 30 juin, la réinscription ne sera 
plus prioritaire et votre créneau de cours pourrait être modifié.  
Les pré-inscriptions débuteront début juin en ligne ou lors des 
permanences mises en place sur les différents sites 
d’enseignement de l’école. Les horaires seront visibles sur le site 
internet musique.pays-iroise.bzh 

Animation Ecole de musique d’Iroise EMI
Samedi 19 mai à 19h à l’Espace Culturel de Saint Renan, l’EMI 
aura le plaisir de vous faire découvrir Nicolas Bras et « Les 
musiques de nulle part ». Une invitation à appréhender un 
nouveau monde sonore et musical en créant des instruments, en 
se servant de matières brutes, en détournant des objets de leurs 
rôles premiers ou encore en utilisant des matériaux de 
récupération. Un univers musical plein de surprises qui vous 
donnera envie de regarder vos objets différemment et peut être 
même de créer le vôtre.
Renseignements : Isabelle Pouliquen : 06 49 22 29 34 ou 
06 49 22 30 50 / isabelle.pouliquen@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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M et vous beauté et bien être

Soins du visage, soins du corps, bloomea, beauté des 
mains ou des pieds, maquillage, coffrets cadeaux, 
parfums, idées cadeaux... le 27 mai pour la fête des 
mamans pensez à faire plaisir à celle que vous aimez ! 
Pas le temps de passer au magasin ? Achats disponibles 
sur www.metvous-beautebienetre.fr
À bientôt ! Myriam et Sandra
Contact : 02.98.36.22.54
Du lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-19h
Le samedi 9h-18h 

Taxi de l'Iroise

Les taxis de l'Iroise sont à votre service 7 jours sur 7 
pour tous déplacements et destinations.
Transport médical assis.
Taxi 8 places.
Pour nous contacter : 
Tel port : 06.80.06.17.00
Tel fixe : 02.98.48.10.74
Mail : taxiiroise@orange.fr

Garde d'enfants

Assistante maternelle dispose de 3 places pour début 
septembre. 
Contact : 06.49.07.18.36

Logement

Recherche logement sur la commune avec 2 chambres 
minimum : 
- en location, pour un loyer maximum de 600€
- ou à la vente, pour un prix maximum de 135 000€
Contact : 06.15.55.30.26

Vide-Maison

Vide-Placard de Printemps 7 jours/7 : vêtements, 
chaussures, accessoires, livres  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. Vous ferez des affaires ! Merci 
de prévenir de votre visite au 06.51.15.93.50.

Annonces Social - Santé

Don du sang

L'Etablissement Français du Sang organise une 
collecte à Saint-Renan le Mercredi 23 mai 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 tout renseignement : tél 02.98.44.50.77

Médecin

Un nouveau médecin, Docteur GUEGAN Yann 
s'installe au 5 bis route de Brest à Lanrivoaré, au sein 
du cabinet des Drs AUTRET, LAVIEC et LE PAPE. Pour le 
moment, ses consultations se dérouleront le lundi et 
le jeudi.

Croix-Rouge

L’Unité Locale du Pays d’Iroise organise sa seconde 
Braderie de Vêtements le jeudi 10 mai de 9h à 18h, à 
la salle de l’Hippocampe à Plougonvelin (Trez Hir). 
Des vêtements Homme, Femme, Enfants et Bébé, 
ainsi que des jouets et articles de puériculture seront 
vendus pour une somme modique. Les fonds récoltés 
serviront à financer les actions locales de la Croix-
Rouge française, et notamment le projet d’ouverture 
d’une vestiboutique à Ploudalmézeau. 
Entrée gratuite. 

mailto:taxiiroise@orange.fr


L’an deux mille dix-huit, le vingt mars, à dix-sept heures, le 
Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel des séances, 
sous la Présidence de Mme Pascale ANDRE, Maire.

Tous les conseillers en exercice étaient présents, à l’exception 
de :
- Madame Caroline BOURDIER-GARREC, excusée, qui donne 
pouvoir à Madame Adeline PRENVEILLE.
- Monsieur Michel BERTAUCHE, excusé, qui donne pouvoir à 
Madame Pascale ANDRE,
- Monsieur Jean-Jacques STEPHAN, excusé, qui donne 
pouvoir à Madame Caroll TRALBOUX,
- Monsieur Joseph RAGUENES, excusé pour début de la 
séance du conseil, qui donne pouvoir à Madame Anne 
QUEMENEUR jusqu'à son arrivée à 18h24. Il prend part aux 
votes à partir du point « Avis sur le SCOT ».

Madame Caroll TRALBOUX est désignée secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 6 février 2018 est adopté à 
l’unanimité.
L’assemblée passe à l’ordre du jour.

DCM 2018-03-01 Compte de gestion 2017 - Budget 
Commune
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, indique que le Compte de 
gestion du receveur est en conformité avec le Compte 
administratif 2017 du budget communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à 
l’unanimité, le Compte de gestion 2017 du budget 
Communal.

DCM 2018-03-02 Compte administratif 2017 - Budget 
Commune
Madame Pascale ANDRE, Maire, présente aux membres du 
Conseil municipal le Compte administratif du budget 
communal de l’année 2017.

La Commune dégage donc un excédent de fonctionnement 
de 292 692.46 € et un excédent d'investissement de 
324 931.36 € avec un RAR de 174 100,00 €.
Le résultat du Compte administratif 2017 est un excédent de 
443 523.82 €.
Considérant que Madame Anne QUEMENEUR a été désignée 
pour présider la séance lors de l’adoption du Compte 
administratif,
Considérant que Madame Pascale ANDRÉ, Maire, s’est retirée 
pour laisser la Présidence à Madame Anne QUEMENEUR 
pour le vote du Compte administratif,
Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à 
l’unanimité par 13 voix, par chapitre, le Compte administratif 
2017 du budget Communal.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 20 mars 2018

DCM 2018-03-03 Affectation des résultats 2017
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, propose au Conseil municipal 
d’affecter le résultat de l’exercice 2017 au budget communal 2018 de 
la façon suivante :
Excédent d’investissement au compte 001 : 324 931.36 €
(l'excédent englobe le déficit d'investissement du budget 
assainissement 2017 de 4 448,05€)
Excédent de fonctionnement au compte 1068 :  292 692.46 €
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
D’affecter au compte 001 : 324 931.36 €
D’affecter au compte 1068 : 292 692.46 €

DCM 2018-03-04 Budget primitif 2018 - Budget Commune
Madame Pascale ANDRE, Maire, présente aux membres du Conseil 
Municipal le budget primitif de l’année 2018.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
Adopte le Budget primitif Commune de l’exercice 2018 dont les 
sections s’équilibrent comme suit :
Fonctionnement : dépenses et recettes : 1 090 122.93 €,
Investissement : dépenses et recettes : 1 566 233.56 €
Total du Budget : 2 656 356.49 €
Précise que le budget de l’exercice a été établi en conformité avec la 
nomenclature M14.
Précise que le vote s’est effectué par chapitre en section de 
fonctionnement et en section d’investissement.

DCM 2018-03-05 Compte de gestion 2017 - Budget Assainissement
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, indique que le Compte de gestion du 
receveur est en conformité avec le Compte administratif 2017 du 
budget Assainissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, 
le Compte de gestion 2017 du budget Assainissement.

DCM 2018-03-06 Compte administratif 2017 - Budget Assainissement
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, présente aux membres du Conseil 
municipal le Compte administratif de l’année 2016 du budget 
Assainissement.



La Commune dégage donc un excédent d’exploitation de 
6 822.93 € et un déficit d’investissement de 4 448.05€.
Le résultat du Compte administratif 2016 est un excédent de 
2 374.88 €.
Considérant que Madame Pascale ANDRÉ, Maire, s’est retirée 
pour laisser la Présidence à Madame Anne QUEMENEUR pour 
le vote du Compte administratif,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à 
l’unanimité par 13 voix, par chapitre, le
Compte administratif 2017 du budget Assainissement.

DCM 2018-03-07 Affectation des résultats 2017 - Budget 
Assainissement
Compte tenu du transfert de la compétence « Assainissement 
à la CCPI à compter du 01/01/2018 , Madame Pascale ANDRÉ, 
Maire, propose au Conseil municipal d’affecter le résultat de 
l’exercice 2017 au budget Commune 2018 de la façon 
suivante :
Déficit d’investissement au compte 001 : 4 448.05 €
Excédent de fonctionnement au compte 002 : 6 822.93 €
Après avoir entendu le rapport de Madame Pascale ANDRÉ,
Considérant les dépenses à couvrir en fonctionnement et en 
investissement,
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide :
D’affecter au compte 001 du budget Commune : - 4 448.05 €
D’affecter au compte 002 du budget Commune : 6 822.93 €

DCM 2018-03-08 Fixation des prix des lots des lotissements
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, propose aux membres du 
Conseil municipal de fixer les prix des lots des lotissements 
« Toulquer » et « Les Lilas ». Madame le Maire propose de 
fixer ces prix par lot en fonction des estimatifs au mètre carré.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- Valide la création des deux lotissements,
- Fixe les prix de vente des différents lots selon les tableaux ci-
dessus,
- Autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tout 
document afférent à ce dossier.

DCM 2018-03-09 Budget primitif 2018 - Lotissement Toulquer
Madame Pascale ANDRE, Maire, présente aux membres du 
Conseil Municipal le budget primitif de l’année 2018 pour le 
lotissement « Toulquer »

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
Adopte le Budget primitif «Lotissement Toulquer » de l’exercice 
2018 dont les sections s’équilibrent comme suit :
Fonctionnement : dépenses et recettes : 232 560.40 €,
Investissement : dépenses et recettes : 116 280.20 €
Total du Budget : 348 840.60 €

DCM2018-03-10 Budget primitif 2018 - Lotissement Les Lilas
Madame Pascale ANDRE, Maire, présente aux membres du Conseil 
Municipal le budget primitif de l’année 2018 pour le lotissement 
« Les Lilas »

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité :
D’adopter le Budget primitif « Les Lilas » de l’exercice 2018 dont les 
sections s’équilibrent comme suit :
Fonctionnement : dépenses et recettes : 483 271.42 €,
Investissement : dépenses et recettes : 241 635.71 €
Total du Budget : 724 907.13 €,
Précise que le budget de l’exercice a été établi en conformité avec la 
nomenclature M14.
Précise que le vote s’est effectué par chapitre en section de 
fonctionnement et en section d’investissement.

DCM 2018-03-11 Taux de contributions directes 2018
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, présente et propose au vote les taux 
d’imposition communaux pour l’année 2018. Suite à la réunion de la 
Commission Finances qui s’est déroulée le mardi 13 mars 2018, et en 
accord avec les membres de la commission, Madame Pascale ANDRÉ 
propose de conserver les taux appliqués en 2017.
Les recettes attendues sans augmentation des taux pour l’année 
2018 sont les suivantes :

Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
conserver les taux d’imposition appliqués en 2017 à savoir :
Taxe d’Habitation                  16,79 %
Taxe Foncière                         24,20 %
Taxe Foncière non bâtie       45.90 %

NB : En 2018 et jusqu'en 2020, les dégrèvements de taxe 
d'habitation accordés par l'état aux usagers éligibles seront 
remboursées aux communes à hauteur du taux voté au 
31/12/2017.
Cette mesure vise à compenser la perte financière de recettes 
fiscales.



DCM2018-03-12 Classement en zone de vigilance mérule
L’ensemble du territoire du Finistère est inscrit comme zone de 
vigilance susceptible d’être concernée par le risque 
d’exposition à la mérule. Deux niveaux existent : la zone de 
vigilance ou la zone d’exposition.
Dans les communes inscrites en zone de vigilance, un devoir 
d’information au futur acquéreur doit être faite par les 
notaires, agents immobiliers et professionnels de la 
transaction immobilière.

Dans les communes inscrites en zone d’exposition, un état 
parasitaire relatif à la présence de mérule établi depuis moins 
de 6 mois à la date de l’acte authentique doit être annexé à 
toute promesse de vente d’un immeuble.
La commune de Lanrivoaré est classée en zone de vigilance 
mérule.
Pour information, sur les 279 communes que compte le 
département du Finistère, seules 6 communes sont inscrites 
en zone d'exposition.

Le préfet demande à chaque commune de délibérer chaque 
année pour l’inscription en zone de vigilance ou en zone 
d’exposition.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de maintenir l’inscription de la commune en zone de 
vigilance mérule.
Arrivée de Monsieur Joseph RAGUENES à 18h24.

DCM 2018-03-13 Avis sur le SCOT du Pays de Brest
Le SCoT est un document qui permet d’organiser et de mettre 
en cohérence le développement et l’urbanisation à l’horizon 
des 20 prochaines années, sur l’ensemble du territoire du Pays 
de Brest. 
 Le SCOT du Pays de Brest a été approuvé par délibération du 
13 septembre 2011. Il affiche des ambitions majeures qui sont 
l’affirmation de Brest et de son pays comme métropole 
occidentale de la Bretagne. Cependant le cadre légal a évolué 
depuis 2011. Il s’agit aujourd’hui de prendre en compte les 
différentes lois intervenues et plus particulièrement les lois 
Grenelle II et ALUR.  
Le travail de diagnostic a permis d’identifier 6 défis à relever :
- Le défi de l’emploi,
- Le défi du maintien de la qualité du cadre de vie,
- Le défi de la préservation du foncier agricole,
- Le défi de la transition énergétique et écologique,
- Le défi d’un développement équilibré du Pays de Brest,
- Le défi des coopérations,
Le projet de SCOT a été voté à l’unanimité par le comité 
syndical du pôle métropolitain du Pays de Brest. Il est 
aujourd’hui transmis aux personnes publiques associées qui 
disposent d’un délai de 3 mois pour donner leur avis. 
Le projet de SCOT et les avis sont ensuite soumis à enquête 
publique pendant au moins un mois. Le SCOT pourra à la suite 
être modifié ou non pour tenir compte des résultats de 
l’enquête publique.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
donne un avis favorable au SCOT du Pays de Brest.

DCM 2018-03-14 Renouvellement du contrat de prévoyance
Le Maire informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474 
paru le 10 novembre 2011, les employeurs publics ont la 
possibilité de contribuer financièrement à des contrats 
d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque 
prévoyance de leurs agents.

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux 
Centres de Gestion pour organiser une mise en concurrence et 
souscrire ces contrats pour le compte des collectivités et 
établissements qui le demandent.
L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation 
sur les prestations, d’obtenir des conditions tarifaires et des garanties 
attractives et de fédérer les collectivités du Finistère et leurs agents 
dans un seul et même contrat.
Le centre de gestion propose aux collectivités intéressées de se 
joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération.
A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de 
l'offre retenue seront présentés aux collectivités. Les collectivités 
conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera 
proposée.
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale 
complémentaire prévoyance des agents de la collectivité, et de 
participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée par le 
Centre de Gestion du Finistère ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la 
passation de la convention de participation pour le risque 
prévoyance que le Centre de Gestion du Finistère va engager 
conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement 
afin qu’il puisse prendre décision de signer ou non la convention de 
participation souscrite par le Centre de Gestion du Finistère à 
compter du 1er janvier 2019.

Questions diverses
● Rythmes scolaires : Madame Anne QUEMENEUR informe les 

membres du Conseil municipal qu’un accord a été reçu pour la 
dérogation demandée. L’école publique de Lanrivoaré passera 
donc à la semaine de quatre jours à la rentrée 2018/2019. A 
partir de cette date, la garderie périscolaire ouvrira à 7h au lieu 
de 7h20, et fermera à 19h. Les jours et horaires des APC restent 
à définir. Le Projet Educatif Territorial (PEdT) arrivant à échéance 
fin juin, il n’y a pas d’intérêt à le renouveler étant donné la fin 
des Temps d’Activité Périscolaire.

● Contrat Enfance / Jeunesse (CEJ) : rencontre avec la CAF, Milizac-
Guipronvel et Tréouergat pour une relance de la démarche.
Sur proposition de la CAF et en tenant compte des contraintes de 
la PMI, une étude communale est menée pour étudier l’intérêt 
et l'impact de l'évolution de la halte-garderie vers une micro-
crèche.

● Projet « Mairie » : Monsieur Joseph RAGUENES informe les 
membres du Conseil municipal qu’une plus-value est à prévoir 
sur les travaux de réaménagement de la mairie du fait d’une 
reprise totale de la charpente qui aura également des incidences 
sur la maçonnerie.

● Lotissements communaux : La présence d’une roche dans le 
lotissement « Toulquer » risque de freiner l’avancée des travaux. 
Une plus-value sera probablement également à prévoir.

● Points divers « Travaux » :
● La reprise des bordures « Route de Brest » est en cours.
● Le local de rangement au terrain de foot est terminé.

● La mairie a reçu la réponse de la MRAe au sujet de l’évaluation 
environnementale concernant l’assainissement collectif. Faute 
d’avoir pu étudier le dossier dans les temps, l’avis est réputé 
favorable et sans observation. Le dossier pourra désormais 
avancer au niveau de la CCPI qui est désormais compétente.

L'ordre du jour est épuisé, la séance du conseil municipal est levée à 
19 h 12.
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