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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 

Familles rurales :

30 juin : inscriptions 2018-19 de 10h à 12h, salle Ti An Oll

Marche Blanche : 

Dimanche 1er juillet : en hommage à Julie LAMOUR, 
rassemblement à 9h30 au parking Guyader à Saint Renan 

Club des Chataigners :

Mardi 10 juillet : interclub Dominos / Pétanque à BRELES 
(inscriptions à partir de 13h30)
Mardi 17 juillet : interclub à Lanrivoaré : Dominos salle Ti An Oll / Pétanque salle Ti Laouen 
(inscriptions à partir de 13h30) 

Etat-Civil

Naissance : 
- Julien ROUDAUT, le 27/05/2018

Mariages : 
- M. DONOU Johan et Mme L'HOSTIS Fanny, 
le 08/06/2018
- M. COLIN Mickaël et Mme LE GALL Marielle, 
le 15/06/2018

HORAIRES D'ÉTÉ ET
FERMETURE EXCEPTIONNELLE

À compter du 30 juin,
la mairie sera fermée le samedi,

jusqu'au 25 août 2018

Modification des jours d'ouverture de la Mairie
le samedi 

Nous vous informons que des modifications concernant l'accueil du public le samedi 
auront lieu à compter de Septembre 2018. A compter de cette date, la Mairie sera ouverte 
le 1er et le 3ème samedi du mois, à savoir, pour le mois de Septembre :

- le samedi 1er septembre
-  le samedi 15 septembre

L'accueil du public demeure inchangé les autres jours de la semaine.

Marche blanche

Une marche blanche en hommage à JULIE LAMOUR aura lieu le Dimanche 1er juillet à 10h 
sur la D68 à Saint Renan et Lanrivoaré. Rassemblement à 9h30 parking Guyader près du 
centre socio culturel à Saint Renan. Départ à 10h rue du Pont.
Participation de LA FOULEE RENANAISE et de LA CROIX ROUGE.
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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…).

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.

ENQUÊTE INSEE

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont 
un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont 
retraitées. C’est la seule source française permettant d’estimer le 
chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens du 
bureau international du travail). C’est une source d’information 
très importante sur l’évolution des conditions de travail, des 
parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 
ans ou plus. À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements 
sont enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire. Ils 
seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la 
dernière enquête par visite au domicile des enquêtés, les 
enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des 
enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des 
résultats.

Une enquêtrice prendra contact avec les enquêtés du 2 au 13 
juillet 2018. Elle sera munie d'une carte officielle l'accréditant. 
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. 
Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques ; la loi en 
fait la plus stricte obligation.

Urbanisme

Déclaration préalable déposée :
- M. et Mme EDDE Jean-Michel, changement de menuiseries, 
6 rue de Roc'h Eol
- M. GOURIOU David, clôture, 3 rue des hortensias
- M. JEGOU Loic, réhabiliation d'une longère, 4 rue de Toulibil
Déclaration préalable acceptée :
- M. L'HOSTIS Florian, installation de velux, 3 rue de la Mairie
- M. GOMEZ Georges, ravalement, 6 rue de la Montagne
- M. FOREST Yann, palissade + abri de jardin, rue de la gare
- M. EDDE Jean-Michel, changement de menuiseries, 6 rue 
de Roc'h Eol
Permis d'aménager déposé :
- M. BLANCHET Gilles, création d'un lotissement, 11 route 
d'Argenton
Permis de construire accordé : 
- M et Mme GUENNEUGUES Bertrand, construction d'une 
maison individuelle, 2 allée des hortensias

 

La salle de la forge sera fermée du vendredi 13 juillet au 
dimanche 5 août pour cause de travaux. Le sol sera rénové et 
repeint et il est important de respecter le temps de séchage. 

Nous nous excusons de ce désagrément et comptons sur vous 
pour respecter la fermeture.

L'Institut National de la 
Statistique et des Études 
Économiques (Insee) effectue 
depuis de nombreuses années 
tous les trimestres une 
enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité.

https://immat/


Culture—Loisirs—Sports 
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Club de gymnastique

Ça y est ! Les pré-inscriptions sont ouvertes pour la saison prochaine !

Votre association de gym vous propose 4 cours :

Gym Douce : La gym douce est une discipline d'entretien pour aider les personnes à solliciter leur mobilité, leur coordination et 
leur équilibre.  Simple et agissant en profondeur, elle encourage une multitude de bienfaits permettant de favoriser une bonne 
santé et une sensation générale de bien-être.

Gym Tonique : Séances de renforcement musculaire global. L’échauffement s'effectue à l'aide de chorégraphies simples et 
variées au son d'une musique entraînante, suivi par un travail musculaire debout ou au sol.

Aérobic Step : Ensemble d’enchaînements réalisés autour d'un step. Enchaînements changés tous les deux cours. Cardio.

Yoga : Le Hata Yoga est une discipline, tout en douceur, proche du pilate. Le yoga est basé sur le travail de la respiration, celui du 
corps et la prise de conscience du lien entre les deux. Les postures vont permettre d'harmoniser le corps, de corriger ses 
déséquilibres, de renforcer le dos, les articulations et de relâcher le stress.

Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement sur notre site internet club-de-gym-lanrivoare.e-monsite.com 
Votre dossier , un fois rempli, peut être déposé en mairie dans notre boîte aux lettres.
Pour toutes questions, contactez-nous : clubdegymlanrivoare@gmail.com

Reprise des cours le Lundi 10 Septembre
Bonnes Vacances A Tous !   

SCL

L’Assemblée Générale du Sporting Club a eu lieu le 25 mai 
dernier. Olivier Riou, après 3 ans de présidence, a décidé de 
se retirer.
Le nouveau bureau est ainsi constitué : 
Président : Sébastien Billon
Vice-présidents : Mathieu Raguénès et Bastien Le Gall
Co-présidents jeunes : Frédéric Potier et Julien Le Mignon
Secrétaires : Karine Gaudisiabois et Fanny L’Hostis
2 Trésoriers complètent ce nouveau bureau.

Tarifs des licences pour la saison 2018-2019 : 
Seniors 70€ (80€ après le 15 aout)
Loisirs  70€ (80€ après le 15 septembre)
Jeunes 35€ (40€ après le 15 septembre)
La licence sera gratuite pour tout nouveau licencié « jeunes ».
Le Sporting Club sera présent lors du Forum des Associations 
début septembre.

Course à pied

Suite à notre réunion du 6 juin, nous avons créé un groupe de 
course à pied sur Lanrivoaré. Il y a différents groupes de 
niveaux et de distances. Les rassemblements se font le 
dimanche à 10h et le mercredi à 19h au terrain de football. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre.

Familles Rurales

Les nouveaux adhérents désirant s’inscrire aux activités 
proposées  en 2018/2019 pourront le faire  samedi 30 juin 
2018 de 10h à 12h salle Ti An Oll.
Pour s’inscrire, le dossier  est disponible sur notre site  Il devra 
être complété et accompagné de la totalité des règlements.  Il 
est très important de s’inscrire rapidement car les cours seront 
maintenus que s’il y a un minimum de 12 inscrits d’ici la fin de 
l’année scolaire.

Club des Châtaigniers

Mardi 10 juillet : interclub Dominos / Pétanque à BRELES. 
inscriptions à partir de 13 H 30

Mardi 17 juillet : interclub à Lanrivoaré : Dominos salle Ti An 
Oll / Pétanque salle Ti Laouen. Inscriptions à partir de 13 H 30.  

CSTTL

Le club de tennis de table de Lanrivoaré clôture sa saison dans 
la convivialité mais aussi avec de bon résultats. Notamment 
avec trois de nos pongistes champions de France FSGT par 
équipe à Brest. Si vous souhaitez venir renforcer l'une de nos 6 
équipes lors de la prochaine saison vous pouvez nous 
contacter par mail : hm.legall@orange.fr ou 
maitelebras@orange.fr
Sportivement
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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. 

RAPPEL - 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.

Bibliothèque - Horaires 

Du 7 juillet au 31 août, la bibliothèque modifie ses horaires d'ouverture :

                          Mercredi : 10h30 à 12h
                          Vendredi : 17h30 à 19h
                          Dimanche : 10h30 à 12h
                          Fermé le mercredi soir
                          Fermeture exceptionnelle mercredi 15 août

- L'abonnement à la bibliothèque est de 16 euros par famille et par an, et permet d'emprunter 3 livres par personne, 
pour 3 semaines, 1 CD par famille, ainsi que des revues (Que choisir, Esprit d'ici, ça m'intéresse, Youpi).

- De nouveaux livres viennent d'être équipés, pour enfants comme pour adultes, et vous attendent en rayon : 
romans, policiers, bandes dessinées, documentaires et albums. 

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 Saint Renan. Attention, le nombre de places est 
limité.

Vous pouvez effectuer vos réservations en ligne sur le site familles de la ville de Saint 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 Saint 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.

RAPPEL - Transport scolaire

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination de Saint Renan 
pour la prochaine rentrée scolaire doivent s’inscrire auprès des bureaux des 
Cars Le Roux, ZI de Mespaol – BP 60011 - 29290 SAINT RENAN, avant le 6  juillet 
2018.
Dossiers d'inscription et horaires disponibles auprès des Cars Le ROUX ou en 
téléphonant au 02.98.84.23.23 ou sur le site internet : www.leroux-autocar.com.

http://www.leroux-autocar.com/


L’Association Familles Rurales 

Breizh jeunesse : 

Des nouvelles de votre animation jeunesse
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On programme des vacances d’été de folie :

Les grandes vacances approchent, c’est encore l’occasion 
pour l’association de proposer des activités fun et 
créatives… Au programme : accrobranche, karting, 
découverte de l’île de Ouessant, ou bien encore Lasertag et 
via ferrata à Berthaume…

En plus des activités sportives, on n’oublie pas les ateliers 
créatifs tel que les ateliers culinaires (gâteaux, pizzas, 
cocktails…) ou les ateliers manuels avec des constructions 
de jeux en bois…

N’oubliez pas de vous inscrire, on vous attend avec 
impatience pour partager tous ces moments ensemble. Le 

programme sortira courant du mois. 

Plus proche de la nature 
pour être plus proche des jeunes :

L’association Familles Rurales Breizh Jeunesse est toujours 
à la recherche d’actions qui permettent d’être responsable 
écologiquement. Cette valeur est fondamentale pour 
l’association. La sensibilisation au développement durable 
fait partie de nos actions. Et quand celles ci permettent en 
plus d’obtenir des financements pour améliorer les loisirs 
de nos jeunes, Breizh Jeunesse n’hésite pas. 

Cette fois-ci, il s’agit d’une opération de recyclage des 
emballages de pain de mie et viennoiserie avec Teracycle 
et Harry’s. L’objectif est donc de rassembler le plus 
d’emballage de toutes marques afin de récolter des fonds 
pour l’association. Ces derniers serviront à améliorer le 
quotidien des jeunes dans les espaces jeunes de Milizac-
Guipronvel et Lanrivoaré, à travers le réaménagement des 
locaux et la décoration. 

Si vous êtes parents, jeunes ou juste sensible aux loisirs des 
adolescents des différentes communes, n’hésitez pas à 
venir nous déposer vos emballages aux espaces jeunes sur 
les horaires d’ouverture.

L’association et les jeunes vous remercie par avance de 
votre aide. 

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

Les camps de cet été…

Comme tous les ans, l’association Breizh Jeunesse 
propose différents séjours aux jeunes de 12 à 17 ans. 
Pour cet été, 2 camps sont encore disponible : 

Du 24 au 28 juillet : 
« Entre Terre et Mer » à Paimpol

 
Vous irez sur l’île de Brehat pour faire du VTT, vous 
affronterez votre vertige sur les parcours d’accrobranche, 
et vous profiterez des soirées concerts. L’hébergement 
est également prévu en camping. Organisé par 
l'association Jeunes du Four, la présentation aux jeunes 
inscrits se fera à 14h au foyer de Landunvez, le samedi 16 
juin 2018

Du 13 au 17 août 2018
« Nautisme et Fiesta » à Locquirec

Vous pourrez vous y baigner, y faire des activités 
nautiques (surf et paddle), vous testerez votre sang froid 
sur la bouée tractée et vous vous affronterez par équipe 
au Locki-Lanta !! De plus vous profiterez des soirées et 
feux d’artifice du 15 août. L’hébergement se fera 
également en camping. Organisé par l'association Breizh 
Jeunesse, la présentation aux jeunes inscrits se tiendra le 
samedi 30 juin 2018 à 11h00 à la Maison de la culture et 
des loisirs de Lanrivoaré.



Actions de la maison de l’emploi 

Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison 
de l’Emploi sur le site : www.pays-iroise.bzh
 / service à la population /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.bgh

Le car des plages est de retour pour cet été !

Depuis 2016, Transdev assure pendant l'été un service des 
plages dans le prolongement de lignes régulières du réseau 
Penn ar Bed (devenu BreizhGo cette année) sur le Pays d'Iroise. 
Cette opération a été voulue afin de permettre aux personnes 
n’ayant pas de moyen de locomotion, ou souhaitant ne pas 
prendre leur voiture, de se rendre à la plage en car. Ce dispositif 
est reconduit cet été, du 7 juillet au 2 septembre.
Comme les années précédentes, la plage de Porspaul de 
Lampaul-Plouarzel sera desservie dans le prolongement de la 
ligne 13 dont le terminus habituel est l'arrêt Presbytère de 
Lampaul-Plouarzel et la plage du Crapaud de Lanildut sera 
desservie dans le prolongement de la ligne 16 dont le terminus 
habituel est l'arrêt Parking des dunes à Porsporder.
Renseignements : www.cat29.fr www.breizhgo.bzh
CAT : 02.98.44.60.60

Des permanences d’information sur l’amélioration 
et l’adaptation de l’habitat

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le 
rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un 
handicap. Pays d’Iroise Communauté a lancé un programme 
d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil 
départemental, pour vous aider et vous accompagner dans 
votre projet. Un bureau d’études (Citémétrie) a été missionné 
afin de vous apporter les conseils nécessaires et vous assister 
gratuitement dans le montage des dossiers de subventions. 
Une permanence d’information est organisée le 2ème mercredi 
de chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans les locaux 
de Pays d’Iroise Communauté (Zone de Kerdrioual à 
Lanrivoaré). Attention : possibilité de changement de date 
pour la permanence Citémétrie des mois de juillet et août.
Contact CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-
iroise@citemetrie.fr
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / 
morgane.martel@ccpi.bzh

 

Info tri 

Avec les beaux jours, les jardins et potagers s’embellissent ! 
Cependant, les pots de fleurs en plastique ne doivent pas être 
mis dans le bac de tri jaune. Réutilisez-les ou jetez-les dans le 
bac à couvercle bleu. 
En cas de refus de collecte, il ne s’agit pas d’un excès de zèle ou 
de sanction mais plutôt d’une sensibilisation aux bonnes 
consignes de tri pour que l’on s’améliore encore. Les couches, 
les films et barquettes plastiques, les sacs poubelles, le verre, les 
pots de yaourt sont retrouvés régulièrement dans les bacs 
jaunes.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / 
michele.henot@ccpi.bzh

Collecte ordures ménagères et tri sélectif 
en juillet et en août  

Avec le retour de la haute saison (Juillet et Aout), les horaires de 
passages des camions bennes seront modifiés dans plusieurs 
communes. Il est conseillé de sortir votre bac la veille au soir.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh

Donner au lieu de jeter…

C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez 
déposer matelas, 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 7 
juillet à Plourin, le vendredi 20 juillet à Plouarzel et le samedi 28 
juillet à Plourin (en remplacement de la permanence à la 
déchèterie de Ploudalmézeau qui est fermée en raison de 
travaux). Pas d’intervention de recyclerie mobile au mois 
d’août ! 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 

Infos des phares 

Saint Mathieu : Ouvert du 1er juillet au 31 août tous les jours de 
10h à 19h30. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), 
gratuit (– de 6 ans). 
Lancement de l’exposition « légende d’Iroise, la sirène de Saint 
Mathieu » le 7 juillet, de 14h à 18h avec l’artiste Ramine qui 
présentera son nouveau livre (dédicaces possibles) et parlera de 
l’histoire de la pointe de Saint Mathieu. Entrée libre. 
Les nuits du phare à Saint Mathieu les mardi 10 juillet et mardi 
24 juillet de 21h30 à minuit : visites toutes les 30 min. Venez voir 
les phares illuminer la mer d’Iroise. Ambiance magique ! 
Sans réservation. 7 € pour (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans).
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh
Trézien : ouvert du 1er juillet au 31 août tous les jours de 14h à 
18h30 et les dimanches de 10h30 à 12h30.  Tarifs : 3,50 € (+ de 
12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans). 
Renseignement au 02 98 38 30 72 / phare.trezien@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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Beauté

LES FÉES  COIFF et M et VOUS beauté s’associent pour 
vous chouchouter ! Vos salons vous invitent à découvrir 
des coiffures et maquillages sur le thème de l’été, le 
vendredi 6 juillet de 16h à 19h, à l’institut. 

10€ par prestation, cocktails et surprises…
Venez apprendre toutes les astuces de pro pour être 
belle au naturel ! 
Les fées coiff’ : 02.98.84.37.06
M et Vous : 02.98.36.22.54 / metvousbeautebienetre.fr 

Taxi de la Comiren

Le taxi de la Comiren se tient à votre disposition pour 
tous vos déplacements.
Conventionné toutes caisses.
Tous transports sur réservation (transport médical assis, 
gares et aéroports, loisirs....)
Disponible 7 jours sur 7.
Contact :
Portable : 06.60.19.72.83
Fixe : 02.98.28.95.18
ou mail : taxicomiren@orange.fr

Garde d'enfants

- Assistante maternelle depuis 15 ans sur Lanrivoaré, je 
dispose d'une place à partir du 2 janvier 2019. Me 
contacter au 02.98.32.64.90. Mme Quemeneur.

- Assistante maternelle sur Lanrivoaré dispose de 2 
places dont une dès le 16 août et  l'autre au 3 
septembre. Contact au 06.49.07.18.36. Mme Blanchet.

Garde d'animaux

Bonjour, je suis étudiante de 17 ans qui se propose pour 
garder vos animaux (chiens, chats, chevaux…) durant 
l'été sur Lanrivoaré, à votre domicile ou au mien. J'ai de 
l'expérience et de la motivation et j'adore les animaux. 
Me contacter au 06.63.07.95.36.

 

Annonces - Commerce Divers
Cabinet Infirmier de lanrivoaré

Soins infirmiers sur rdv a domicile ou au cabinet 7/7jrs
Permanence le mardi au cabinet sans rdv de 7h15 a 7h45
1bis rue de bellevue
Contact : 06.11.41.28.12 / 02.98.33.38.74

Objets trouvés / perdus

Trouvés : 
doudou jaune avec tâches orange - raquette de tennis -  

téléphone portable SAGEM

Perdus : 
sac de sport bleu marine – portefeuille noir – 

trousse bleu clair

Secours Catholique 

L'équipe Iroise du Secours Catholique du Finistère compte 
Lanrivoaré dans l'ensemble de son  territoire d'intervention.
Contact :
Un numéro d'appel : 06.75.01.93.13
Une adresse mail : sc.iroise.29@gmail.com

Patrimoine - Ermitage Saint-Hervé

Depuis le mois d'Avril, 
l'Ermitage Saint-Hervé, 
situé à 5km du bourg, fait 
partie du patrimoine 
culturel de la commune. Il 
se compose de trois 
éléments : les ruines d'une 
chapelle, une fontaine 
sacrée et une cabane en 
pierre qui aurait été la 
cellule du saint.

N'hésitez pas à venir flâner 
dans ce petit bois 
silencieux, qui est un 
véritable enchantement !

mailto:sc.iroise.29@gmail.com


Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 22 mai 2018

L’an deux mille dix-huit, le vingt deux mai, à vingt heures trente, 
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.
- Madame Anne QUEMENEUR, excusée, qui donne pouvoir à 
Madame Myriam BOULIC,
- Madame Caroll TRALBOUX, excusée, qui donne pouvoir à 
Monsieur Jean-Jacques STEPHAN,
- Monsieur Michel BERTAUCHE, excusé.

Monsieur Jean-Jacques STEPHAN est désigné secrétaire de 
séance. Le Procès-Verbal de la séance du 20 mars 2018 est 
adopté à l’unanimité. L’assemblée passe à l’ordre du jour.

DCM 2018-04-01 Subventions aux associations
Suite à la Commission Vie Associative du 15 mai 2018, Madame 
Myriam BOULIC, Adjointe à la culture et à la vie associative, liste 
les aides allouées aux différentes associations de la Commune et 
extérieures à la Commune.

Voyages scolaires : Subvention aux voyages scolaires à 
l’étranger pour les enfants résidants sur la commune, 
collégiens et lycéens. Proposition de la Commission : 
23.00€/enfant.
Classes transplantées : Subvention aux élèves partant en 
classe transplantées : 23.00€/enfant.
Cours de voile : Subvention aux élèves partant en cours de 
voile : 23.00€/enfant.

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le montant 
des subventions communales attribuées aux associations.

DCM 2018-04-02 Demande de subvention au titre des 
amendes de police
Le Conseil Départemental finance les opérations 
d’aménagement de sécurité routière.
Le projet présenté cette année est la création de trottoir et 
la sécurisation d’une liaison piétonne pour la rue de la 
Montagne. 
Monsieur Joseph RAGUENES, Adjoint aux travaux et à 
l’urbanisme, précise la localisation du projet et la nécessité 
de sécuriser cet axe. Cette liaison piétonne devrait à terme 
être prolongée par la route de Trézéguer.
Le montant des travaux de création de trottoir et de 
sécurisation par liaison piétonne pour la rue de la 
Montagne est estimé à 19 000€ HT et programmé au 
quatrième trimestre 2018.

En marge de ce dossier, un conseiller municipal souligne les 
désagréments causés par le stationnement de certains 
véhicules sur les trottoirs et relève la dangerosité vis-à-vis 
des piétons et cyclistes. 
Une conseillère municipale pose la question du montant 
des subventions attendues dans le cadre du dossier 
« Amendes de police ». Mme le Maire indique 
qu’habituellement pour un budget d’environ 30 000€ de 
budget travaux c’est une subvention d’environ 6 000€ 
versée par le Conseil Départemental. 

Avis favorable, à l’unanimité, du Conseil municipal pour 
solliciter la demande subvention au titre des amendes de 
police.

DCM 2018-04-03 Assurance Dommage-Ouvrage Mairie + 
Emprunt
Mme le Maire fait un récapitulatif des travaux en cours de la 
Mairie et présente les assurances qui seront à prendre en 
lien avec ce chantier. Il s’agit de la Dommage Ouvrage et de 
l’assurance Tout Risque Chantier (TRC). 
La DMO peut-être prise à réception des travaux et couvre les 
dommages qu’il pourrait y avoir sur 10 ans. 
La TRC pourrait être prise en cours de travaux jusqu’à la 
réception du chantier. 
Afin de disposer de devis, 2 ou 3 assurances ont été 
sollicitées.
Par ailleurs Mme ANDRÉ rappelle le coût initial du projet 
Mairie 820 000 TTC (hors frais d’études). Les capacités 
financières de la commune permettent un autofinancement 
important, complété d’un emprunt long terme. 



Mme le Maire propose de procéder à une demande d’emprunt 
pour 350 000 €, remboursable sur 12 à 15 ans. 
Plusieurs emprunts arrivent en fin de remboursement d’ici 
2022. Le recours à l’emprunt a un coût faible, compte tenu des 
bas taux d’intérêt.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à étudier et 

signer tous les documents relatifs à l’assurance 
Dommage Ouvrage et à l’assurance Tous Risque 
Chantier pour le projet Mairie.

- Autorise le Maire à lancer les consultations auprès des 
prestataires bancaires pour l’emprunt pour le budget 
communal

DCM 2018-04-04 Modification du tableau des effectifs et 
passage devant Comité technique Paritaire
Mme le Maire fait un état de l’organisation administrative 
compliqué compte tenu des remplacements réguliers sur le 
poste de secrétariat général, suite au congé parental de la 
secrétaire titulaire.
Mme le Maire rappelle le souhait de la commune, sur 
préconisation du Centre de Gestion, de mettre en place une 
nouvelle organisation favorisant la stabilité, le renforcement de 
l’effectif et des compétences.

A l’appui d’un travail mené avec le service RH/CCPI, il est 
proposé les modifications suivantes au service de 
l’administration générale:
- Suppression du poste de secrétaire général (ouvert à 
catégorie C) existant et création d’un poste de secrétaire 
général-e de catégorie B à temps plein afin de pourvoir au plus 
tôt le poste actuellement « vacant » et disposer des 
compétences et connaissances nécessaires pour mener à bien 
les missions d’encadrement et de technicité nécessaires sur ce 
type d’emploi.
- Création d’un 3e poste administratif pour décharger celui du 
secrétariat général des taches opérationnelles de 
comptabilité/facturation en particulier. Ce poste serait créé sur 
un temps partiel de 50%. 

En résumé: 
- Suppression d’un poste de secrétaire général, adjoint 
administratif de 2ème classe de 35h00 à compter du 01/07/2018
- Création d’un poste de secrétaire général, rédacteur 
territorial de 35h00 à compter du 01/07/2018
- Création d’un poste d’agent administratif polyvalent, adjoint 
administratif de 2ème classe de 17h50 à compter du 01/07/2018

Madame le Maire, explique le tableau des emplois et les 
changements apportés. Elle fait également état des contrôles 
de plus en plus nombreux, des procédures nouvelles qui 
augmentent la charge de travail administrative. 
Pour la sérénité et le fonctionnement normal du service, après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’approuver les modifications du tableau des effectifs sous 
réserve de l’avis de la CTP, de supprimer et créer les postes 
comme vu ci-dessus à compter du 01/07/2018 et d’autoriser le 
Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous les documents 
afférents à ce dossier.

DCM 2018-04-05 Désherbage de la bibliothèque
Suite à une demande écrite de la responsable de l’association, 
en date du 30 mars 2018, pour déclasser des revues périmées et 
les proposer en don, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise 
le déclassement des revues périmées, leur retrait du fond de la 
bibliothèque et leur don. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise le maire ou l’un des 
adjoints à signer tous les documents afférents à ce dossier.

DCM 2018-04-06 Règlement général de protection des données
Mme le Maire présente le dispositif et les obligations imposées 
aux collectivités dans le cadre de la réglementation générale de 
protection des données. Ce dispositif nécessite d’inventorier au 
préalable toutes les données personnelles. 
La question de la mutualisation pour la mise en œuvre de ce 
dispositif a été évoquée auprès de la Communauté de 
communes du Pays d’Iroise. L’ensemble des communes de 
l’intercommunalité serait favorable à un regroupement dont le 
coût estimé s’éleverait à 41 000€/an pour l’ensemble du 
territoire communautaire si la prestation de service était 
externalisée. Le Centre de Gestion du Finistère est également 
positionné sur ce dossier.

Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise le maire ou l’un des 
adjoints à suivre ce dossier, à assurer sa mise en place et à 
signer tous les documents y afférents.

DCM 2018-04-07 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 AB n°71, 4 rue du Stade – Superficie 657 m² 
Parcelle AB n°133, AB n°128, AB n°129 et AB n°134, 17 rue 

de la Montagne – Superficie 672 m² 
Parcelle AD n°15p, 1 impasse de Pen ar Guear – Superficie 

3381 m² 
Parcelle AD n°18, 15 route de Brélès – Superficie 68 m² 
Parcelle AA n°15 (1/8ème), 16 place de l’Eglise – Superficie 

354 m²

Parcelle AA n°19p, 16 place de l’Eglise – Superficie 761 m² 
(2 lots)

Parcelle AD n°108, Kerloaguen Vian – Superficie 12097m²

Questions diverses
Une conseillère municipale interroge Mme le Maire sur 
l’avancée des travaux au Tumulus. Mme Pascale ANDRÉ fait état 
des fouilles archéologiques qui ont actuellement lieu sur site et 

dont le périmètre est plus important que la zone dédiée à 
l’aménagement de l’aire multisports. Lors de ses fouilles, des 
tombes et os de squelettes ont été retrouvés. De fait la 
prolongation de ces fouilles retarde la remise en service du site. 
Lorsque les recherches seront terminées l’archéologue devrait 
remettre un rapport en Mairie. La date limite évoquée pour la 
remise de ce compte-rendu est fin août. Mme le Maire rappelle 
que les frais engendrés par ces fouilles sont à charge de la 
Région, hormis éventuellement le réagréage du site en gazon. 

L'ordre du jour est épuisé, la séance du conseil municipal est 
levée à 21h58.
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