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- M RAGUENES Joseph, carport et changement porte, 150 
Kerguon
- M ROLLAND Thierry, extension, changement porte de garage et 
d’entrée, 3 résidence des érables

Déclara ons préalables acceptées :
- M DION Patrick, terrasse, 285 Tréoualen

Permis de construire déposés :
- M Le DEUN Serge, extension habita on, 11 rte de Trézéguer

Mariage :

- Sébas en PETIT et Emilie BONAMY, le 24 novembre 2018.

Bibliothèque

Mercredi 13 février, à 15h, la bibliothèque organise avec 
“Mille et 29 contes” , pour les enfants de plus de 5 ans, un 
après-midi de contes. Le spectacle sera suivi d’un goûter.
Ouvert à tous, gratuit – salle André Malraux.

Le Grand Débat Na onal (www.granddebat.fr)

Le député Didier Le Gac organise 4 débats publics sur la circonscrip on :

-  Le samedi 2 février (14h30) à Saint-Renan (salle Molière, Espace Racine), sur le thème de la fiscalité et les dépenses 
publiques 
-  Le samedi 9 février (14h30) à Ploudalmézeau (salle de restaura on rue de Brest), sur le thème de l’organisa on des 
services publics 
-  Le samedi 23 février (14h30) à Plouvien (salle La Forge), sur  le thème de la démocra e et la citoyenneté 
-  Le mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin, (Espace Keraudy) sur le thème de la transi on écologique.
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Club des Châtaigniers

Mardi 05 février : Interclubs Dominos / Belote à 
PLOURIN.

Mardi 12 février :  Concours DOMINOS SECTEUR à 
MILIZAC – salle Ar S vell – Inscrip on au Club jusqu’au 
03/02/2019 ou par téléphone (06.86.41.80.72).

Mardi 12 février  : Interclubs Dominos / Belote à BRELES.

Mardi 19 février : Interclubs Dominos / Belote à 
LANRIVORE – Dominos salle Ti an Oll – Belote salle Ti 
Kreiz. A par r de 13 h 30.

Mardi 26 février :Atelier "Nous et notre mémoire" salle 
Ti Kreiz de 14 h à 16 h. 
"CAP à l’OUEST" : embarquez pour un tour de la Bretagne 
en chants, sketchs et danses !
Des chanteurs du club des châtaigniers ainsi qu’un 
groupe de Loire Atlan que seront une trentaine sur 
scène pour vous raconter les péripé es du voyage de 
trois auto-stoppeurs par s découvrir des villes typiques 
des cinq départements bretons.
Représenta on à l’espace Lez Kelenn à Brélès le samedi 2 
mars à 20 h 30. Prix des entrées :  Adulte : 9 euros / 
Enfant moins de 12 ans : 5 euros Réserva ons au 
06 86 41 80 72    yve e.boisserand@orange.fr
06 83 06 46 93    soazik.chapon@chapon@orange.fr

Le lendemain de ce spectacle, le dimanche 3 mars, un 
"Concert marin" sera organisé dans l’église de Lanrivoaré 
à 15 h avec l’Ensemble Vocal "Joie et chansons" et le 
groupe "Meslan".

Jeudi 28 février : Concours TAROT SECTEUR à GUILERS. 
Se renseigner au Club des Châtaigniers (06.86.41.80.72)

   Social - Santé

Assistante Sociale

Les personnes souhaitant rencontrer une assistante 
sociale sont invitées à prendre rendez-vous :
Au CDAS de SAINT-RENAN (Centre Départemental 
d’Ac on Sociale) 1 Rue de Lescao Tel 02 98 84 23 22

LE CLIC IROISE

Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situa on de 
handicap ? Vous accompagnez une personne âgée ou 
handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou du 
secteur social ?
Le service de l’ac on gérontologique de la CCPI vous 
accueille et vous apporte une informa on adaptée 
(aides à domicile, structures d’accueil, retour 
d’hospitalisa on, adapta on du logement, APA, aide 
sociale, aides financières)
Vous accompagne dans vos démarches, la cons tu on 
de vos dossiers ou vous oriente vers les services 
qualifiés.
Du lundi au Vendredi de 9 H à 12 H  CLIC IROISE
ZA de Kerdrioual- LANRIVOARE Tel : 02 98 84 94 86

Resto du Coeur du Pays d'Iroise.

Pour sa 20ème campagne, les ayants droit peuvent se 
présenter les mardis et vendredis de 9 h à 11 h zone de 
Kerdrioual à Lanrivoaré. Tél. 02.98.32.64.04.

ADMR

L'ADMR des 2 Abers, soucieuse d'assurer le main en à 
domicile des usagers organise des moments de répit 
pour les aidants, sur le thème : 
« Accompagner et soutenir les aidants des personnes 
âgées et des personnes handicapées ». 
Cet atelier est assuré par un professionnel et s'adresse à 
tous les aidants qu'ils soient accompagnés ou non par 
l'ADMR. 
Ces moments de répits sont proposés en 2 temps :

. Un premier sur le droit des aidants le jeudi 14 
février de 14h à 16h à la salle Alain Le Gall à 
Lannilis (anciennement Lapoutroie) et sera suivi 
d'un goûter.

. Un second sur un groupe de parole : le but est 
d'échanger, d'entendre les moyens mis en 
place, rompre l'isolement et créer des liens. Les 
lieux et dates seront communiquées lors de la 
1ère rencontre.

Pour vous inscrire à cet après-midi, contactez l'ADMR au 
02 98 04 87 41.

Jeunesse

Laë a SALIOU, nouvelle animatrice jeunesse est arrivée 
dans la commune de Lanrivoaré depuis le 11 janvier. Elle est 
employée par l’associa on Léo Lagrange Ouest et ra achée 
au site de la maison de l’enfance de Milizac-Guipronvel. 

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion, vous pouvez la 
rencontrer lors des ouvertures de l’espace jeunes en 
semaines scolaires les mercredis de 14h30 à 18h00 et les 
vendredis de 18h00 à 22h00. Des ouvertures sont 
programmées sur les prochaines vacances et se feront en 
fonc on des projets des jeunes. 

Nous allons solliciter les familles et les jeunes jusqu’à cet été 
pour connaître leurs besoins, leurs envies et leurs priorités et 
ainsi redéfinir un nouveau projet jeunesse sur le territoire. 
Pour toutes informa ons contactez Laë a SALIOU au 06-73-
72-04-94 lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org



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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Actions de la Maison de l’Emploi  
10ème forum des jobs d’été et des emplois saisonniers : samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 12h30 au Centre socio-culturel de
St Renan : si vous êtes un employeur et que vous souhaitez déposer des offres d’emploi ou participer au forum (gratuit), n’hésitez
pas à prendre contact avec la Maison de l’Emploi 
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/Semaine du lundi au vendredi – débutant accepté) :
visite de serres, job dating, recrutement direct 
Boostez votre recherche d’emploi avec emploi store : lundi 4 février de 9h à 11h30 
Conseils à l’emploi (avec EGEE) : lundi 25 février de 9h30 à 12h, information collective et de 13h45 à 16h45, possibilité
d’entretiens individualisés 
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir de 80€. 
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 68). 
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.  
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la construction d’un projet. 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 
Soutien financier aux associations locales 
Pays d’Iroise Communauté aide financièrement certains projets menés par les associations locales. Pour cela, les dossiers doivent
être parvenus pour le 31 janvier 2019 dernier délai au siège de la Communauté. 
Vous trouverez l’imprimé de demande sur le site Internet du Pays d’Iroise : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 
Distribution de composteurs  
Le samedi 2 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plouarzel et le samedi 16 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plougonvelin. Dans la
limite des stocks disponibles, réservation conseillée. 
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh.  
 
Concours photos Clic-Clac !   
La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié dans le magazine
Iroise. Prochain thème « A pied, à cheval, à  vélo… les déplacements doux en Pays d’Iroise ! ». Vos photos, 4 Mo minimum,
format vertical sont à retourner pour le 15 février. Règlement : www.pays-iroise.bzh/magazine. Renseignements : Nathalie Le
Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 
Le Pass Commerce et Artisanat : un soutien financier aux commerces des centres-bourgs   
Depuis le 1er janvier 2018, un nouveau dispositif d’aide financière en direction des petites entreprises commerciales et artisanales
de proximité est en vigueur (soutien de création, de reprise, de modernisation ou d’extension d’activité…). Le montant de cette
subvention, financée par la Communauté et la Région Bretagne est plafonné à 7 500€. Les dossiers sont à réaliser en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie ou la Chambre de Métiers et de l’Artisanat selon la nature de l’activité de l’entreprise.
Renseignements : Kévin Guimard : 02 98 32 22 89 / economie@ccpi.bzh 
 
Donner au lieu de jeter… 
C’est possible avec la recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du
personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences. 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 2 février à Plouarzel, le samedi 9 février à Milizac, le vendredi 15
février à Ploudalmézeau et le samedi 23 février à Plourin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h
à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh  
 
Bientôt du broyat disponible en déchèterie de Plouarzel, Ploudalmézeau et Plougonvelin.  
A partir de février, la Communauté proposera aux habitants de séparer les branchages et tailles de haies des apports de pelouse.
L’objectif : broyer les branchages/branches pour les transformer en copeaux. Ce broyat sera mis gratuitement à disposition des
habitants qui désirent pailler leur jardin ou équilibrer leur compost.  
Une action gagnante pour tout le monde : du broyat disponible et moins de déchets à traiter ! Renseignements : dechets@ccpi.bhz



Annonces 

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

votre ac vité. 
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Communes extérieures 

Découverte de l’école Diwan de St Renan
L’enseignement par immersion linguis que en breton 
vous intéresse ? Les « portes ouvertes » de l’école Diwan 
de Saint Renan auront lieu le : samedi 2 février 2019 de 
9h00 à 12h00.
Les familles intéressées sont les bienvenues à l’école 
située 1 place aux chevaux : équipe pédagogique, élèves 
et parents vous accueilleront. Venez nombreux...
Pour plus d’informa ons ou RDV : 02 98 89 03 59 - 
diwanlokournan@gmail.com

Soirée dansante le samedi 16 févreier – Lampaul-
Plouarzel 
L’associa on Philindance  (danses de société et années 
80) organise une soirée dansante, le samedi 16 février à 
par r de 20 heures 30 à la salle du Kruguel, près de la 
Mairie de Lampaul Plouarzel.  Ce e soirée est ouverte et 
adaptée à tous ! 
N’hésitez pas à venir passer un bon moment.  Entrée 6 
euros. Réserva ons possibles. Pour tout renseignement 
02 98 84 06 97.    

 

Nouveau Food Truck : Textures Traiteur 
Le lundi soir en face de l'ins tut "M & vous", le foof truck 
vous propose divers plats cuisinés et desserts en bocaux, 
ainsi que des burgers, quiches, tartes et autres produits 
bistronomiques. À par r du lundi 11 février.
Infos au 0675998050 ou helori@textures-traiteur.bzh

Karine Rault, Diété cienne nutri onniste, pra cienne du 
Groupe de Réflexion sur l'Obésité et le Surpoids 
(G.R.O.S.), formée à l'éduca on thérapeu que du pa ent, 
je vous informe de mon installa on en libéral à domicile.
Je me déplace à votre domicile pour une prise en charge 
psycho nutri onnelle personnalisée pour vous perme re 
de retrouver une rela on saine avec la nourriture.
De plus riche de mes 17 années d'expérience, je propose 
des consulta ons individuelles, des ateliers cuisine, des 
groupes d'échange. Contact : 06 68 42 66 72 Mail : 
karinerault.diet@gmail.com

Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré  se ent à votre 
disposi on pour tous vos déplacements. 7jours/7
N’hésitez pas à me contacter : téléphone portable : 06. 
60.19.72.83, téléphone fixe : 02.98.28.95.18, mail: 
taxicomiren@orange.fr. Conven onné toutes caisses. 
Tous transports sur réserva on en journée et en soirée 
(transport médical assis, gare, aéroports, loisirs ...) 

Le disposi f « Familles de vacances » du Secours 
Populaire Français permet aux enfants issus de milieux 
défavorisés âgés de 6 à 10 ans de venir en vacances dans 
une famille du Finistère. 
Ce disposi f visant à lu er contre les exclusions fait ses 
preuves, puisque le Secours Populaire Français constate 
que beaucoup d’enfants inscrits pour la première année 
sont réinvités par la famille de vacances l’année suivante 
car des liens affec fs se créent. 
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ? 
L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous 
rencontrer. 
N’hésitez pas à prendre contact 
par téléphone : 02 98 44 48 90 (mardi ma n et jeudi 
ma n) par courriel : vacances@spf29.org  

Ins tut M&VOUS:
Venez découvrir nos nouvelles presta ons Yumilashes et 
Yuminails ( cils et ongles)
Le 14 Février pour la St-Valen n pensez à faire plaisir à 
celui ou celle que vous aimez : Soins du visage, soins du 
corps, bloomea,LPG, beauté des mains ou des pieds, 
maquillage, coffrets cadeaux, produits Phytomer, Fleur’s 
et Art Déco
Pas le temps de passer au magasin ? Achats et Rendez-
Vous sur www.metvous-beautebienetre.fr
À bientôt ! Myriam et Eléonore
Contact : 02.98.36.22.54
Facebook : M&Vous Beauté et bien être
Instagram : metvousbienetrebeaute
Du lundi au mardi, du jeudi au vendredi 9h-12h30 / 14h-
19h, le mercredi 14h- 19h, le samedi 9h-17h30



Madame le maire ouvre la séance.

L’an deux mille dix-huit, le dix-sept décembre à vingt heures 
trente, le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de 
Madame Pascale ANDRE, maire, en suite des convoca ons 
adressées le 12 décembre 2018.

Tous les conseillers en exercice étaient présents, à l’excep on 
de :

Monsieur Thierry BILCOT, excusé représenté par Monsieur 
Joseph RAGUENES.

Monsieur Jean-Luc KERGLONOU est désigné secrétaire de 
séance, conformément à l’ar cle L. 2121-15 du Code Général 
des Collec vités Territoriales.

Madame le maire met aux voix le procès-verbal de la séance 
du 26 novembre 2018.

Madame Monique CORNEN ent à préciser qu’elle s’était 
proposée pour par ciper à la prépara on et l’emballage des 
paquets cadeaux qui a eu lieu le mardi 4 décembre dernier.

Monsieur Jean-Jacques STEPHAN indique que le montant de 
l’indemnité a ribuée au Receveur Municipal n’est pas précisé, 
à savoir 447,45 € au tre de l’année 2019.

Le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2018 qui est 
adopté à l’unanimité des présents (14).

L’assemblée passe à l’ordre du jour.

**********

Madame le maire informe que, dans le cadre des D.I.A., les 
parcelles cadastrées en sec on AB n°27 située 1, Résidence 
des Érables – Superficie de 766 m². Pour ce e parcelle, il s’agit 
d’un lot bâ  avec habita on ; Pour la parcelle cadastrée en 
sec on AC n°2, AC n°111 située 6, rue de la Gare – Superficie 
de 2 797 m², il s’agit en fait d’un terrain nu avec une surface 
de 3 lots dont 2 ont déjà trouvé acquéreur.

Madame le maire a décidé de ne pas u liser son droit de 
préemp on. Dont acte.

*********
DCM 2018-09-18 - Protec on sociale complémentaire 
prévoyance IPSEC

Madame le maire informe les membres du conseil municipal 
que le nouveau contrat de prévoyance prend donc effet au 1er 
janvier 2019. Dans le cadre du décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011 rela f à la par cipa on des collec vités 
territoriales au financement de la protec on sociale 
complémentaire des agents. Il est proposé de par ciper au 
financement de la prévoyance des agents à hauteur de 
15€/mois/agent à temps complet.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

approuve la proposi on de par cipa on à hauteur de 
15€/mois et par agent à temps complet,
autorise le maire ou l’un de ses adjoints à signer tous 
les documents afférents à ce dossier.

DCM 2018-09-19 - Renouvellement contrat 
avec l’ESAT de Ploudalmézeau « Les Genêts 
d’Or »

Madame le maire informe l’assemblée délibérante 
que le contrat d’entre en des espaces vert avec 
l’ESAT Genêt d’Or atelier de Ploudalmézeau pour 
l’année 2019 est reconduit. 
Madame le maire rappelle que l’augmenta on de 1,5 
% par rapport à 2018 et que cela contribue à la 
par cipa on des emplois handicapés.
Le montant du contrat pour l’année est de 9885,50€ 
H.T. soit un montant T.T.C. de 11 862,60 €.

DCM 2018-09-20 - Avenant marché « mairie » - Lot 
menuiserie charpente bardage - Entreprise L’HOSTIS

Dans le cadre de la restructura on et de l’extension 
de la mairie, et plus par culièrement la créa on de 
deux logements, il s’avère qu’au niveau du bardage, il 
y a une plus-value pour la fourniture et la pose en 
Clin vibrato 44/115 qui vient en remplacement du 
Clin douglas brosse 20/123. 
Le devis complémentaire de l’entreprise L’HOSTIS doit 
être validé :

Bardage / pose en Clin vibrato 44/115 en 
remplacement du Clin douglas brosse 20/123 

1053,00 € H.T., soit un montant T.T.C. de 
1263,60€.

Madame le maire précise que ce matériau est le 
même que celui u lisé sur l’école de Plouguin, qu’il 
est plus résistant car plus épais.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité :
autorise le maire ou l’un de ses adjoints à signer ledit 
avenant et toutes pièces s’y rapportant.

DCM 2018-09-21 - Renouvellement conven on 
financière « éclairage public » - Opéra on Place de 
l’Eglise

Un projet de desserte EP est prévu Place de l’Église. 
Considérant que dans le cadre de la réalisa on des 
travaux une conven on doit être signée entre le SDEF 
et la commune de Lanrivoaré afin de fixer le montant 
du fond de concours qui sera versé par la commune 
au SDEF. Le financement s’établit comme suit : 

. Financement du SDEF :                        0,00 €

. Financement de la commune :      441,44 € H.T.
Soit au total une par cipa on de 529,73 € T.T.C. pour 
la commune. 

Compte rendu du Conseil Municipal du 17 décembre 2018



Monsieur RAGUENES précise que le lampadaire a déjà été 
re ré mais que le SDEF est tout à fait autorisé à agir en 
vertu du marché en cours. Il précise aussi que 
l’interven on, ici, est certes chère mais qu’elle n’était pas 
négociable.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
. approuve le projet de réalisa on des travaux de 

Desserte EP situé Place de l’Église, 
. approuve le plan de financement proposé et le 

versement d’une par cipa on es mée à un 
montant de 529,73 €T.T.C.,

. autorise le maire ou l’un de ses adjoints à signer la 
conven on financière autorisant l’interven on du 
SDEF et détaillant les modalités financières entre 
la commune et le SDEF et ses éventuels avenants.

DCM 2018-09-22 - Tarifs municipaux pour l’année 2019

Madame le maire propose au conseil municipal de 
réévaluer les tarifs communaux au tre de l’année 2019. * tarifs appliqués si les loueurs travaillent avec les 

commerçants de la commune.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité :

. approuve les tarifs municipaux pour l’année 2019.

DCM 2018-09-23 - Loyers municipaux pour l’année 2019

Madame le maire propose, au conseil municipal, 
deréévaluer les loyers communaux au tre de l’année 
2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité :
. approuve les nouveaux loyers municipaux au tre de 
l’année 2019.



DCM 2018-09-24 - Restes à réaliser 2018 - Budget 
principal
Considérant la nécessité de pouvoir payer en début 
d’année 2019 les inves ssements commencés et non 
achevés, il convient de voter les restes à réaliser 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité : 

. approuve les montants des restes à réaliser 2018 
pour le budget principal,

. autorise le maire ou l’un de ses adjoints à signer tous 
les documents afférents à ce dossier.

DCM 2018-09-25 - Restes à réaliser 2018 - Budget du 
Lo ssement « Les Lilas »
Considérant la nécessité de pouvoir payer en début 
d’année 2019 les inves ssements commencés et non 
achevés, il convient de voter les restes à réaliser 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
. à l’unanimité, approuve les montants des restes à 

réaliser 2018 pour le budget du lo ssement « Les 
lilas », 

. autorise le maire ou l’un de ses adjoints à signer 
tous les documents afférents à ce dossier.

DCM 2018-09-26 - Restes à réaliser 2018 - Budget du 
Lo ssement « Toulquer »
Considérant la nécessité de pouvoir payer en début 
d’année 2019 les inves ssements commencés et non 
achevés, il convient de voter les restes à réaliser 2018.

DCM 2018-09-27 - Conven on « Jeunesse »

La conven on actuelle entre Milizac, Lanrivoaré et 
Familles Rurales / Breizh Jeunesse arrive à échéance le 31 
décembre 2018.

Après avoir consulté la Fédéra on « Léo Lagrange », 
Madame le maire propose au conseil municipal, suite à la 
commission « Enfance Jeunesse » du 10 décembre 2018, 
d’accepter la proposi on afin d’éviter une rupture entre 
la fermeture de la structure jeunesse et la mise en route 
avec la nouvelle. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité :
approuve la conven on Jeunesse entre la Fédéra on 
« Léo Lagrange », 
autorise le maire ou l’un de ses adjoints à signer la 
nouvelle conven on et tous documents afférents à ce 
dossier.

Ques ons diverses
 Commission Travaux : 

Rue de la Montagne : Le commencement des travaux a 
été reportés au 8 janvier 2019 compte tenu des congés 
de fin d’année. 

Nouvelle mairie : Les travaux avancent (la charpente est 
posée, le couvreur est présent sur place). La fin des 
travaux devrait se faire fin Mars/début Avril 2019.

Cime ère : Les enrobés ont été faits dans l’allée centrale 
et nous avons reçu de bons retours. Des revêtements 
spéciaux ont été posés, à l’essai, pour éviter la pousse 
des mauvaises herbes

Entre en des cloches : L’entreprise MACÉ a été contactée 
et a transmis un devis. Il en ressort un certain nombre de 
répara on plus/moins urgentes. La remise en état des 
cloches se monte à 4 678.52 € H.T.. Il conviendra de 
valider ledit devis en début d’année.
Eglise : Il a été constaté une forte humidité dans l’Eglise ; 
un ne oyage a d’ailleurs été fait à la Toussaint. Il est 
constaté que ce e humidité constante nécessite de 
chauffer davantage l’Eglise, historiquement cela avait lieu 
tous les week-ends.

Aire mul sports : L’intérieur synthé que a été posé et la 
peinture de la piste d’athlé sme reste à faire.

Aba age d’arbres : Au niveau de la Route de 
Ploudalmézeau, 5-6 arbres ont été aba us conséquence 
d’une trop grande détériora on du bitume.

CCPI/Assainissement : Plusieurs réunions ont eu lieu 
concernant l’assainissement collec f. Il en ressort que la 
commune de Lanrivoaré sera prioritaire sur le 
programme 2019/2020. Des discussions sur le sujet sont 
en cours.

L'ordre du jour est épuisé, la séance du conseil municipal 
est levée à 22h10. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité : 

. approuve les montants des restes à réaliser 2018 
pour le budget du lo ssement « Toulquer »,

autorise le maire ou l’un de ses adjoints à signer tous les 
documents afférents à ce dossier




