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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 : 

Ouverture le 3/11 et 17/11: 
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 : 
Mardi 6/11 : Art Floral.
U.N.C : 
Dimanche 11/11 : commémoration Armistice, rassemblement 10h45 place de l’Église.
Club de Gym : 
Jeudi 15/11 assemblée générale  à 19h salle Ti an oll. 
A.S.L
Vendredi 16/11 Assemblée générale à 19h30 à Lanrivoaré, salle polyvalente Ti an oll.
Les marcheurs de Pen Ar Bed :
Dimanche 18/11 : Sortie sur Brest, rendez-vous à 14h, Place de l’Église.
Club des Chataigners : 
Dimanche 28/10 : Thé dansant à Milizac, salle "Ar Stivell" à partir de 14 h.
Dimanche 04/11 : Thé dansant à Guilers, "Espace Marcel Pagnol" à partir de 14 h.
Mercredi 21/11 : Fête du secteur Penn ar Bed. 
Mardi 27/11 : Nous et Notre Mémoire, salle Kreiz de 14 h à 16 h.
Jeudi 13/12/2018 :  Repas de fin d’année.

 

Halte garderie les Farfadets
La halte garderie dispose de places disponibles pour accueillir vos enfants 
les lundi, mardi, jeudi de 9h à 17h et les vendredi de 9h à 12h. Vos enfants 
peuvent être pris en charge dès l’âge de 4-5 mois et jusqu’à leur entrée à 
l’école. L’accueil  s’effectue à la journée ou demi-journée.
Vacances de Toussaint : la halte garderie sera fermée du 29/10/2018 au 

02/11/2018.

Bibliothèque - VENTE DE LIVRES
Afin de faire de la place aux nouvelles acquisitions, les bénévoles de la 
bibliothèque ont réalisé un désherbage, en déclassant des titres anciens 
ou ne trouvant plus emprunteur. 
Des livres en bon état : romans, policiers, documentaires, albums, bandes 
dessinées, pour enfants comme pour adultes, seront mis en vente à prix 
réduit (1€) du 9 au 11 novembre, salle André Malraux, aux horaires 
suivants :
Vendredi 9 de 17h30 à 19h - Samedi 10 de 10h à 12h - Dimanche 11 de 
10h à 12h et de 14h à 16h.

RAPPEL : Problèmes de couverture mobile 
La couverture numérique est une nécessité pour faire de l’égalité des 
territoires une réalité. Pour cela chaque Commune est appelée à remonter 
au Gouvernement les problématiques de couverture mobile.
Si vous êtes concernés par ces problèmes, merci de nous le faire savoir par 
mail uniquement à l’adresse suivante : info@lanrivoare.fr en précisant : 
Vos noms, lieu-dit ou rue et nom de votre opérateur.

Les Restos du Coeur 
La saison d'hiver débutera le 27 novembre (décision nationale). Des 
permanences pour les inscriptions sont programmées les jeudis 15 et 22 
novembre au centre de Lanrivoaré 320 zone de Kerdrioual. Vous pouvez 
vous présenter munis de vos justificatifs de recettes et de dépenses (CAF, 
autres ressources, avis d'imposition, quittance de loyer, 
surendettement...).



 Echos du repas des Aînés

Le C.C.A.S. avait invité 145 personnes pour le traditionnel 
repas des ainés qui s’est déroulé le Samedi 6 Octobre à la 
salle Ty An Oll. Parmi ces invités 19 nouveaux septuagénaires 
nés en 1948 recevaient l’invitation pour la première fois. La 
Commune compte à ce jour 47 habitants de plus de 80 ans 
(17 hommes et 30 femmes)

Soixante treize  personnes étaient présentes au repas  dont 
la doyenne de la Commune  Fifine RAGUENES (98 ans)

Les doyens de l’assistance étaient chez les femmes Fifine 
RAGUENES (98 ans) Catherine CADALEN (95 ans) et 
Henriette JAOUEN (94 ans) . Chez les hommes Jean OMNES 
(91 ans), Yves RAGUENES (90 ans) . Notre doyen René 
TREBAUL (93 ans) était absent.

Dans son mot de bienvenue, Pascale ANDRE Maire a fait le 
point sur les travaux et les projets de la Commune et s'est 
dit très heureuse de se retrouver autour de ce repas car le 
CCAS attache beaucoup d'importance aux valeurs de 
solidarité. Elle a également eu une pensée pour ceux qui 
nous ont quitté et pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer. 
Elle a aussi remercié  le Club des Châtaigniers avec sa 
Présidente Yvette BOISSERAND qui oeuvre pour le bien-être 
des anciens.
Il a été fait appel aux commerçants locaux pour le repas et 
l'animation était assurée par la chorale.

Urbanisme

Déclarations préalables déposées :
- Orange Upr Ouest , installation d’un relais Orange, ZA de 
Kerdrioual

Déclarations préalables acceptées :
- M. PERARD David, création et modification d’ouvertures, 
réfection de toiture, 184 Kerloaguen

Déclaration préalable refusée:
- M. LE GOFF Jean, carport, 4 route d’Argenton

Permis de construire déposés :
- M. LE GOFF Jean, carport, 4 route d’Argenton
- GAEC de Kerzollo, création d’une fosse à lisier, Kerzollo
- M. LOFFICIAL Yoann, changement de destination et de 
menuiseries, modification de l’aspect extérieur, 16 place de 
l’église
- M. ABIVEN Raymond, nouvelle construction, Lotissement Le 
Toulquer
- M et Mme KERJEAN Gilbert et Annick, nouvelle construction, 
23 rue de la Gare 

Permis de construire acceptés :
- M GUILLOU Christophe et Mme LE VAILLANT Edith, 
construction neuve, Lotissement Le Toulquer
- M RIOUALEN Antoine et Mme BARAZER Marianne, 
construction neuve, Lotissement des Lilas

Permis d’aménager déposé :
- SARL MANACH, création d’un lotissement de 8 lots, route de 
Pen Ar C’hoat
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Carte Nationale d’Identité et Passeports 
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…)

Assistante sociale
Les personnes souhaitant rencontrer une assistante sociale 
sont invitées à prendre rendez-vous au CDAS (Centre 
Départemental d’Action Sociale) 1 rue de Lescao- Saint-Renan
Contact 02.98.84.23.22

Puériculture
Les permanences PMI ont lieu le lundi matin sans rendez-vous 
et le vendredi matin sur rendez-vous au CDAS (Centre 
Départemental d’Action Sociale) 1 rue de Lescao- Saint-Renan
Contact 02.98.84.23.22

RPAM
Le Relais Parents Assistantes Maternelles est un lieu 
d’écoute, d’informations, d’échanges sur la petite enfance 
pour les parents, futurs parents, Assistantes Maternelles, 
gardes à domiciles. Gaëlle Bugny-Brailly vous accueille sur 
rendez-vous à Saint Renan et Milizac en fonctions des 
disponibilités. Informations : Maison de l’enfance – allée du 
chemin de fer – Saint-Renan- 02.98.32.60.55 
rpam.centre@ccpi.bzh

https://immat/


Familles rurales

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à la 
réussite du Pardon des Châtaignes. 
Le prochain cours d'art floral aura lieu le mardi 6 novembre. 
Pour participer, il suffit de s’inscrire sur notre site: 
http://www.famillesrurales.org/lanrivoare/ 10 jours avant la 
date du cours. 
Françoise, l’animatrice, se chargera d’acheter les fleurs.

Nouveauté 2018 : des cours de couture ont lieu de façon 
ponctuelle, tous les renseignements sont sur notre site.

Club des Châtaigners

Dimanche 28/10 : Thé dansant à Milizac,
 salle "Ar Stivell" à partir de 14 h.
Jeudi 01/11 : Pas de Club
Dimanche 04/11 : Thé dansant à Guilers,
 "Espace Marcel Pagnol" à partir de 14 h.
Mercredi 21/11 : Fête du secteur Penn ar Bed regroupant 14 
Clubs (chants - contes - scénettes...) à l'Espace Culturel de Saint 
Renan. ENTREE GRATUITE à partir de 13 h 00. Début du 
spectacle 13 h30. Venez nombreux.
Mardi 27/11 : Nous et Notre Mémoire, salle Kreiz de 14 h à 16 h.
Jeudi 13/12/2018 - Repas de fin d’année : Réservez d’ores et 
déjà votre journée pour venir fêter NOËL avec un repas festif. 
Le prix de ce repas est de 30 € par personne, salle Ti An Oll à 
partir de 12 h 00. 
Les inscriptions débuteront le jeudi 22 novembre 2018 au Club 
ou par téléphone en appelant : Yvette (06.86.41.80.72) ou 
Monique (06.84.58.17.92). 
Inscriptions jusqu’au 5 décembre, dernier délai.
Vendredi 21/12/2018 : en partenariat avec le Club des Camélias 
de Milizac, prenons la route en direction de PONT AVEN pour les 
fêtes de fin d’année. Départ de Milizac à 13 h 30 place de la 
Mairie.
- visite du Musée (5 €/personne et 1 h 30 de visite). Les 
personnes souhaitant visiter le Musée régleront directement sur 
place.
- Temps libre (goûter ou repas à la charge des participants, puis 
promenade à la tombée de la nuit dans les rues).
- Départ de Pont Aven à 19 h. Coût :10 € pour le car.
D’ores et déjà : Renseignements ou inscriptions auprès de Yvette 
Boisserand  (06.86.41.80.72 ou yvette.boisserand@orange.fr)
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Club de Gym
 
Le Club de Gym vous informe que son assemblée générale 
se tiendra le jeudi 15 novembre à 19h salle Ti an oll.  Nous 
convions tous nos adhérents à cette réunion annuelle 
importante . 

Cette année, pas d'excuse, venez nombreux.…
Petite réunion  juste avant le cours de gym tonic !

Contactez : Clubdegymlanrivoare@gmail.com

Association Syndicale Libre d’Adduction d’Eau
 

Le vendredi 16 novembre 2018 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.

Union Nationale des Combattants

2018 est une année exceptionnelle. En effet, l'U.N.C. 
célèbre les cent ans de l'Armistice de 1918. 
Ayons une pensée particulière pour tous ceux qui ont 
donné leur vie pour que nous puissions profiter de notre 
liberté aujourd'hui.
Cette commémoration aura lieu le dimanche 11 novembre 
2018.
Le rassemblement aura lieu à 10h45mn 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.

Sporting Club Lanrivoaré

Le club a prévu d'organiser une récupération de ferraille au 
printemps. 
D'ici là, nous pouvons la stocker. 
N'hésitez pas à nous contacter par mail 
sclanrivoare@gmail.com ou par téléphone au 0616983181

Culture—Loisirs—Sports 

Les Marcheurs de Pen ar Bed

Dimanche 18 Novembre : Sortie sur Brest. Rendez-vous à 
14h, Place de l'Eglise

mailto:Clubdegymlanrivoare@gmail.com


L’Association Familles Rurales 

Breizh jeunesse : 

Des nouvelles de votre animation jeunesse

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

Fabien : 06 84 74 25 20 / 
mail : fabien.breizhjeunesse@gmail.com

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.

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

L’association Familles Rurales Breizh Jeunesse est toujours 
à la recherche d’action qui permet 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 de cette action 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, au 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 remercient par avance de 
votre aide. 

En avant pour une course de caisse à savon

Avec le soutien de Brest Métropole, la maison de quartier 
de Kérinou et Valy-hir propose une nouvelle édition de 
leur course de caisse à savon. Ces engins sont aménagés 
sur des châssis de Kart et personnalisés par les équipages.
Breizh Jeunesse recherche des jeunes motivés pour 
monter une ou plusieurs équipes afin de prendre le départ 
de cette course endiablée. L’objectif pour nous est de 
construire nos bolides (le plus original) et participer à la 
course.

« Paris Games Week » pour les amateurs de jeux vidéo !!!!

Du 26 au 30 octobre 2018 , aura lieu la « Paris Games 
Week ». Ce salon est consacré uniquement au monde des 
jeux vidéo, vous pourrez assister à des compétitions, à des 
animations, tester des jeux…….
Breizh jeunesse souhaiterait organiser un camp qui 
permettrait aux jeunes d’être présent au moins deux jours 
sur le salon plus une journée pour découvrir Paris. 
Pour pouvoir concrétiser le projet il faudrait au moins 8 
participants. Si vous êtes intéressé merci de nous contacter. 
Cela nous permettra de vous tenir informé tout au long de la 
mise en place du projet. 

Ca y est, le nouvel espace jeunes de Guipronvel est 
ouvert !!! 

Pour tous les jeunes de 11 à 17 ans n’hésitez pas à venir le 
découvrir le jeudi 30 août 2018. 
Au programme : 
Après-midi sportive avec des défis en tout genre. Les 
équipes s’affronteront autour d’épreuves sportives et 
rigolotes. Apportez une tenue de rechange et une serviette 
vous pourriez sortir de là un peu mouillé !!!! une pause 
gouter est prévue et offerte par l’association. (de 14h00 à 
18h00)
Ensuite nous vous proposons repas « barbecue » !! nous 
nous occupons de vous préparer un repas comprenant plat, 
dessert et boissons, en contrepartie nous vous demandons 
une participation de 3 €  (de 19h00 à 20h00)
Pour finir nous vous proposons une soirée casino !! Vous 
pourrez passer de tables de jeux en tables de jeux. Vous 
pourrez y trouver les jeux traditionnels tel le poker, la 
roulette, le 4 21 et d’autres jeux plus près de Fort Boyard tel 
que l’aquarium, les allumettes et autres….. (de 20h à 22h00) 
 
Vous pouvez bien sûr être présent sur la journée complète, 
de 14h à 22 h mais vous pouvez aussi choisir le moment qui 
vous intéresse le plus !! Afin d’organiser au mieux ces 
différentes animations, merci de nous prévenir de votre 
venue par mail ou téléphone. 
Cette journée est ouverte à tous, il n’est pas nécessaire 
d’être adhérent pour y participer. 
Venez tenter votre chance, des lots seront mis en jeux !!
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Collecte des Ordures Ménagères et des Recyclables le 1er 
novembre (jour férié)

En raison du jeudi 1er novembre (jour férié), les tournées de 
collecte des ordures ménagères ou recyclables habituellement 
desservies le jeudi et vendredi seront décalées de 24h00. Les 
déchèteries seront fermées également ce jour-là.

Réouverture de la déchèterie de Ploudalmézeau
Après la mise aux normes et l’agrandissement de la 
déchèterie de Ploudalmézeau, celle-ci vient de réouvrir ses 
portes. Des travaux de sécurisation et d’information sont 
réalisés sur l’ensemble des déchèteries du territoire. Des 
garde-corps sont installés sur les quais des déchèteries et 
assurent une sécurité antichute obligatoire. De plus, une 
nouvelle signalétique plus grande est mise en place afin de 
mieux guider les usagers. Ces travaux peuvent générer des 
perturbations de circulation dans les déchèteries et nous 
remercions les usagers pour leur patience. Les horaires et 
conditions d’accès sont disponibles sur le site internet du 
Pays d’Iroise : www .pays-iroise.bzh

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire les 
vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre

La Banque Alimentaire du Finistère organise sa collecte 
nationale de denrées non périssables en faveur des plus 
défavorisés de notre territoire. Cette opération 
« solidarité » pilotée par la Communauté avec le concours 
des CCAS, se déroulera dans les supermarchés et certains 
petits commerces des communes de Saint Renan, 
Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer, Le Conquet, 
Plougonvelin, Milizac, Locmaria-Plouzané, Porspoder et 
Ploudalmézeau. Les denrées collectées seront distribuées 
par les CCAS aux familles nécessiteuses du Pays d’Iroise. 
Merci d’avance pour votre générosité.
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / 
sylvie.michelier@ccpi.bzh

Ça coûte pas un radis le dimanche 25 novembre, de 
13h30 à 18h, Salle Ar Stivell à Milizac

Zone de dons ouverte à tous. Venez déposer les objets 
dont vous ne vous servez plus et repartez avec des 
trésors ! En parallèle différents stands et des ateliers seront 
animés par des associations..
Renseignements : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh

 Actions de la maison de l’emploi 
Recrutement maraichage dès novembre : si vous souhaitez 
découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 
à 9 mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites 
d’entreprises, découverte des métiers, recrutements…
Module découverte des métiers : 4 jours ½ d’accueil collectif  
(les 5, 6, 9, 12 et 16 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 
16h) 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
La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans 
(accompagnement socio-professionnel : emploi, santé, 
logement, …) du lundi au vendredi sur rendez-vous : 02 98 32 
43 05.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif  de personnes en 
recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis de 9h45 à 
11h45 
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 : Christelle Fily / 02 98 32 47 80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh 

Concours photos Clic-Clac !
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays 
d’Iroise ! La Communauté lance, lors de chaque numéro 
de son magazine Iroise, un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié 
en page 2 du magazine et visible sur notre site Internet. Le 
concours du prochain numéro à paraître en janvier a pour 
thème « Arbre, feuillage, bocage, prendre racine en 
Pays d’Iroise ! ». Vos photos (3 max et de 4 Mo), au 
format portrait (à la verticale) et accompagnées d’une 
légende, sont à retourner pour le 16 novembre à 
communication@ccpi.bzh Retrouvez le règlement et 
toutes les photos reçues sur 
www.pays-iroise.bzh/magazine.
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 
nathalie.leflem@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 

Les Fées Coiff :

Le salon sera fermé le samedi 3 novembre

Taxi de la Comiren
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré vous informe qu'il se tient à votre disposition pour 
tous vos déplacements. Pensez à réserver.

N’hésitez pas à me contacter : 
téléphone portable : 06. 60. 19. 72. 83 
téléphone fixe : 02.98.28.95.18
mail : taxicomiren@orange.fr .

Conventionné toutes caisses. Tous transports sur réservation en journée et en soirée. 
Gares et aéroports. Disponible 7/7 pour vos trajets quotidiens, loisirs, sorties en journée 
ou en soirée. 

Divers :

● Nombreux objets trouvés en attente de retrouver leurs propriétaires en mairie (clés, 
doudou, montre, lunette,…..) contactez la mairie au 02.98.84.24.75 ou venir durant 
les horaires d’ouverture.

● L’Établissement Français du Sang organise une collecte à Saint-Renan 
Le Mercredi 31 octobre 2018 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
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Communiqué de la Mairie – Cimetière

Suite au programme zéro phyto, l’allée centrale du cimetière a été bitumée. 
Les allées secondaires resteront sablées.

Pour rappel, nous vous informons que la commune ne met plus de 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 est intervenu 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.



L’an deux mille dix-huit, le quinze octobre 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 :
- Monsieur Jean Jacques STEPHAN, excusé, qui donne 
pouvoir à Caroll TRALBOUX.
- Monsieur Thierry BILCOT, excusé.
Monsieur Jo RAGUENES est désigné secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 12 septembre 2018 est 
adopté à l’unanimité.
L’assemblée passe à l’ordre du jour.

DCM 2018-07-01 Modification du tableau des effectifs - 
évolution du temps de travail des agents école
Mme le Maire rappelle que compte-tenu de la suppression 
des TAP et du retour à 4j d’école, une mise à jour du tableau 
des emplois est nécessaire, en particulier pour les postes des 
agents écoles (ATSEM et technique)
Suppression d’un poste d’ATSEM de 30h40 au 15/10/2018
Suppression d’un poste d’ATSEM de 26h30 au 15/10/2018
Suppression d’un poste d’agent technique polyvalent de 
25h45 au 15/10/2018
Suppression d’un poste d’agent technique polyvalent de 
29h50 au 15/10/2018
Suppression d’un poste d’agent technique polyvalent de 
26h50 au 15/10/2018
Suppression d’un poste d’agent technique polyvalent de 
25h10 au 15/10/2018
Création d’un poste d’ATSEM de 29h50 au 16/10/2018
Création d’un poste d’ATSEM de 25h40 au 16/10/2018
Création d’un poste d’agent technique polyvalent de 24h25 
au 16/10/2018
Création d’un poste d’agent technique polyvalent de 28h10 
au 16/10/2018
Création d’un poste d’agent technique polyvalent de 25h au 
16/10/2018
Création d’un poste d’agent technique polyvalent de 24h40 
au 16/10/2018
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, 
approuve les modifications au tableau des effectifs et 
autorise Mme le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous 
les documents afférents à ce dossier.

DCM 2018-07-02 Avenant n°2 Lot n°1 FOREST - Marché de 
Rénovation de la Mairie
Dans le cadre de la rénovation de la mairie, il s’avère que des 
prestations supplémentaires sont nécessaires, liées à la 
démolition dans le bâtiment connexe.

● Des travaux en moins-value liés aux enduits, 
réparations et création d’ouvertures: -12 544,55€ 
HT

● Des travaux en plus-value liés à des travaux de 
déconstruction, études, élévation du rdc, 
enduits... : 17 646,44€ HT

Un devis modificatif de l’entreprise FOREST doit être validé:
1°- Travaux modificatifs – Démolition partielle Bâtiment 
Connexe: 5 101,89€ HT
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
autorise le maire ou l’un des adjoints à signer l’avenant et 
tous les documents afférents à ce dossier.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 15 octobre 2018

DCM 2018-07-03 Avenant n°1 – Aire Multisport Tumulus
Dans le cadre des travaux pour l’aire multisport au Tumulus, une 
consultation auprès des Bâtiments de France était obligatoire. 
Suite à ce retour des prescriptions sont émises afin de poursuivre les 
travaux.
La piste d’athlétisme est accordée sous condition d’un revêtement 
d’une teinte proche de celle de la pelouse afin de limiter l’effet 
d’artificialisation du site
Pour information, un avenant au devis initial de l’entreprise ACL 
Sport Nature est donc à valider par la commune de Plourin, maître 
d’ouvrage sur ce dossier dans le cadre du marché de travaux 
PRM17-01. 
1°- remplissage total de la surface en enrobé, extérieur au terrain 
multisport – coloris vert: 2 532,00€ HT
Après avoir été informé, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
approuve la signature de cet avenant et tous les documents 
afférents à ce dossier, par la commune de Plourin, maître d’ouvrage.

DCM 2018-07-04 Procès-verbal transfert de compétence 
assainissement à la CCPI
Mme Pascale ANDRÉ, Maire, rappelle au Conseil Municipal que la loi 
n° 99-586 du 12 juillet 1999 a posé comme principe (article L. 5211-
18) que le transfert de compétences entraîne le transfert à l’EPCI 
des biens, équipements et services publics nécessaires à leur 
exercice ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui y sont 
attachés.
La mise à disposition constitue le régime de droit commun 
obligatoire applicable aux transferts des équipements dans le cadre 
de l’intercommunalité. Ce transfert ne constitue pas un transfert en 
pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et 
obligations du propriétaire, qui sont un démembrement du droit de 
propriété. 
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi 
contradictoirement entre la Commune et la Communauté de 
Communes du Pays d'Iroise. Il a pour objet de préciser les modalités 
de mise à disposition des biens concernés. 
En date du 1er janvier 2018, la compétence « assainissement collectif 
» a été transférée à la CCPI. Il convient donc de délibérer pour 
approuver ce PV fixant les modalités de transfert de cette 
compétence. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le 
maire ou l’un des adjoints à signer le PV de transfert des biens mis à 
disposition de la CCPI dans le cadre du transfert des compétence « 
assainissement collectif » ainsi que tous documents relatifs à ce 
dossier

DCM 2018-07-05 Subvention versée au COS du Pays d’Iroise
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’état 
des subventions versées chaque année au Comité des Œuvres 
Sociales du Pays d’Iroise.
Il appartient à chaque commune de verser au C.O.S la subvention 
relative à la part patronale des chèques vacances attribués au 
personnel, augmentée des frais de gestion représentant 1 % du 
montant des chèques vacances.
Ainsi, pour cette année, le montant de la participation de la 
commune s’élève à 7059.66€. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve le versement de la subvention et autorise le Maire ou l’un 
de ses adjoints à signer tous les documents afférents à ce dossier.

DCM 2018-07-06 Echange de parcelles
Suite à l’achat du terrain ayant permis l’aménagement du 
lotissement du Toulquer, la parcelle AD 137 destinée à la voirie du 
lotissement appartient toujours aux voisins. Afin de régulariser cette 
situation un échange avec la parcelle AD 143, propriété communale 
est envisagée. 
Echange de parcelles :

AD 137 – 6 m²: acquisition commune
AD 143 – 23 m²: acquisition CAVAREC/PELLETIER

Les frais d’actes notariés seront à la charge de la Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve cet échange de parcelles et autorise le Maire ou l’un de 
ses adjoints à signer tous les documents afférents à ce dossier.

 



DCM 2018-07-07 Plan Numérique Ecole
Dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, l’Etat 
reconduit en 2018 l’appel à projets « Ecoles numériques 
innovantes et ruralité » initié en 2017 et destiné à soutenir le 
développement de l’innovation numérique pour l’éducation dans 
les écoles. 
Celui-ci concerne des communes rurales qui n’ont pas bénéficié 
de subventions au titre de l’appel à projets « Collèges 
numériques et innovation pédagogiques ». Il contribue au 
financement global des moyens nécessaires à la mise en œuvre 
d’un projet pédagogique et éducatif construit conjointement 
avec la communauté éducative. 
Le programme est subventionné à hauteur de 50% pour un 
montant maximum de 14 000€. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à candidater au 
programme école numérique innovante et ruralité, et à signer 
tous les documents afférents à ce dossier.

DCM 2018-07-08  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 AD n°30, 4 route de Brélès, superficie 688 m²
● Parcelle AA n°37 et AA n°38, résidence de la Source, 

superficie 978 m² 
● Parcelle AA n°82 et AA n°84 (1/2), Place de l’Eglise, 349 m² 
● Parcelle AA n°15 (1/8), AA n°84 (1/2), AA n°83, 16 place de 

l’Eglise, 822 m²
● Parcelle AE n°79, 11 rue Toulou Lern, 716 m²

Questions diverses

Breizh jeunesse : Anne QUEMENEUR, adjointe Enfance/Jeunesse 
informe le Conseil municipal qu’une rencontre est prévue avec 
Milizac sur le devenir de la structure

Horaires Halte-Garderie : 
Le changement des horaires de la halte-garderie a été validé par la 
PMI et les nouveaux horaires seront mis en place après les 
vacances de la Toussaint.
Les familles concernées ont été informées de ce changement. 

Révision du zonage d’assainissement collectif : L’enquête publique 
est toujours en cours. Rappel des dates : du 19/09 au 19/10/2018. 
La dernière permanence avec le Commissaire enquêteur aura lieu 
le 19/10/2018 à la CCPI. Suite à cette dernière permanence, 
l’enquête publique sera clôturée. 
Le document final devrait être transmis mi-novembre.
Les travaux de raccordement au réseau de Saint-Renan pourraient 
débuter 2019 concernant le transfert. 

Point travaux : 
Jo RAGUENES, adjoint aux travaux informe le Conseil Municipal des 
travaux en cours et à venir :
L’enrobage de l’allée centrale du cimetière est en cours
L’enrobée de l’aire multisports sera faite début novembre et sera 
suivie de la pose de la structure. 
Les trottoirs de la rue de la Montagne sont programmés en janvier 
prochain
Le chantier de la Mairie suit son cours, le gros œuvre devrait se 
terminer pour la fin du mois. 

L'ordre du jour est épuisé, la séance du conseil municipal est levée 
à 21h40 
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