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KELEIER 
A vos agendas 

Toutes vos démarches et 
consultation du Keleier sur le 

site internet ! 
www.lanrivoare.fr 

Mairie de Lanrivoaré 
' 02 98 84 24 75 
7 02 98 32 44 11 

Mel : info@lanrivoare.fr 

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 01/06 et 
29/06: 9h/12h

Etat-Civil
Naissance

 - ROPARS Léo, le 12/05/2019, 7 rue de Kérivoaré 

Informations Municipales 

Communiqué de la Mairie 

La place d’une Mairie dans la vie d'une commune est importante.

Peu remaniée depuis de nombreuses années, notre Mairie avait vieilli. 
Les conditions d'accessibilité n'étaient pas appropriées, l'isolation phonique et énergétique 
nécessitait d'importantes améliorations. 
Les bureaux étaient exigus et peu adaptés aux missions de services publics. Des travaux 
d'envergure s'imposaient...
 
Environ 16 mois de travaux, qui ont amené leur lot de surprises, ont été nécessaires afin de 
mener à bien ce projet de réaménagement. 
Les travaux sont aujourd'hui terminés et le déménagement dans les nouveaux locaux est 
prévu les 08 et 09 juillet. La Mairie sera donc fermée pendant ces deux journées.
 

Nous vous invitons dès maintenant à prendre date de l'inauguration qui aura lieu samedi 31 
août. L’horaire sera précisé prochainement. 

HORAIRES D'ÉTÉ ET
FERMETURE EXCEPTIONNELLE

La Mairie sera ouverte les samedis
 1er et 29 Juin 2019 

(pas d’ouverture le 15 juin)

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

Jusqu'au 31 août 2019 inclus

Fermeture exceptionnelle le 8 et 9 
juillet en raison du déménagement

Fermeture exceptionnelle le 
vendredi 16/08 

Dimanche 2 juin : Vide grenier Pour le sourire d’Enora de 9h à 17h salle de la Forge
Lundi 10 juin :  Assemblée générale du Club de Gym à 19h, salle Ti an Oll
Vendredi 14 juin : Journée détente et amitié à Lanmeur Club des Châtaigniers
Vendredi 14 juin : Assemblée générale Familles Rurales à 18h30  salle Ti an Oll
Samedi 15 juin : Moules-frites en fanfare organisé par le Comité des fêtes à partir de 19h 
place de l’Église
Mardi 18 juin : Interclub Dominos / Pétanque à Plourin Club des Châtaigniers
samedi 22 juin : Gala de fin d’année Familles Rurales de 17h à 18h15 à la salle de la Forge. 
Mardi 25 juin : Interclub Dominos / Pétanque à Tréouergat Club des Châtaigniers
Samedi 29 juin : Sortie en semi-nocturne, Marcheurs de Pen Ar Bed, Départ à 20H00 Place de 
l'église à Lanrivoaré.
Mardi 02 juillet: atelier "Nous et notre mémoire" de 14 h à 16 h, salle Ti Kreiz Club des Châtaigniers

Ecole Pierre Mac Orlan – Inscription 2019/2020

Pour inscrire un nouvel élève pour la rentrée 
2019-2020, vous devez contacter l'école soit par 
téléphone au 02 98 84 21 81 soit par mail 
ecole@lanrivoare.fr afin de prendre rendez-vous 
avec Mme Munos, la directrice.
Pour rappel, les enfants n’auront pas classe ce 
vendredi 31/05 ainsi que le lundi 10/06 en 
raison du pont de l'ascension et de  la 
Pentecôte.
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Halte-Garderie Les Farfadets

La halte-garderie « les farfadets » accueille les enfants de 5 mois à 
l’âge de l’entrée à l’école maternelle, les lundis, mardis, jeudis de 
8h40 à 16h30 et les vendredis de 8h40h à 12h.
C’est un lieu géré par du personnel qualifié dont les missions 
consistent à veiller à la santé, la sécurité, le bien-être, l’éveil et la 
socialisation des enfants qui leur sont confiés.

L’accueil se fait de manière régulière au minimum 2 matinées par 
semaine pour une bonne adaptation de l’enfant et au maximum 2 
jours par semaine en fonction des disponibilités.

Il n’y a pas de contrat ni de préavis de départ à donner, seuls les 
temps de présences réelles des enfants donnent lieu à une 
facturation. Votre enfant sera accueilli quelque soit votre situation 
professionnelle (activité, congé parental, au foyer). Le tarif horaire 
est calculé en fonction de votre quotient familial. A titre indicatif, à 
ce jour le tarif moyen est de 0,95 euros l’heure. Ces frais de garde 
ouvrent droit à un crédit d’impôts.

Des places seront disponibles à partir du mois de septembre. Vous 
pouvez dès à présent prendre contact avec l’éducatrice de jeunes 
enfants responsable de l’accueil au 02 98 32 40 23 ou par mail à 
l’adresse : farfadets.lanrivoare@wanadoo.fr 

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.

Urbanisme

Déclarations préalables déposées :
- Mme DENIEL Maryvonne, Extension, 2 rue de la Mairie
- Mme GUIVARCH Yvette, Extension garage, 7 rue Ar Bleiz
Déclarations préalables acceptées :
- M PENLAND Frédéric, abri de jardin, 19 allée Torrens
Déclarations préalables refusées :
- Mme TALARMAIN Véronique, piscine, 75 Vouzennoc
Permis de construire déposés :
- M LE GAC Gurvan, construction neuve, Lot n°2 
Lotissement Toulquer

La balayeuse communautaire passera sur la commune 
le : Mercredi 26 juin

Dans la mesure du possible, veuillez ne pas stationner 
sur la voie publique afin de faciliter l'intervention. 

Rénovation du terrain de foot

En accord avec le club, la mairie a décidé de rénover le 
terrain de football principal. 
Ces travaux ont été réalisés courant mai. 
Afin de s'assurer de la réussite de l'opération, nous 
interdisons l'utilisation du terrain et ceci pour une 
période de 3 mois. 
En comptant sur votre compréhension.

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, du n° d'enregistrement, ainsi que des 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.

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 2003.
Qui 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…)

Une fois votre recensement effectué, PENSEZ A VENIR 
RETIRER VOTRE ATTESTATION ! Sans ce document 
vous serez pénalisé pour passer vos examens. 

Lutte contre la prolifération des Choucas des tours 

Ces  oiseaux,  bien  que  protégés,  causent  des  dégâts 
importants  aux  cultures  et  leurs  nids  dans  les  cheminées 
peuvent présenter un risque pour la sécurité : les choucas du 
Finistère nichent dedans. Une action de ralentissement du 
développement de  cette  espèce est la  généralisation de  la 
pose de grillage sur les conduits, afin de diminuer le nombre de 
sites de reproduction.
Ces  engrillagements  éviteront  la  formation  des  nids 
susceptibles  d’empêcher  une  évacuation  satisfaisante  des 
fumées et d’entraîner des risques sanitaires ou de départ 
d’incendie.
La préfecture remercie donc les personnes concernées qui 
mettront en place ces grilles à l’issue de l’actuelle période de 
nidification (septembre). Il est conseillé de faire appel aux 
services de couvreurs ou poseurs de cheminées. Un  registre  
sera  à  votre  disposition  en  mairie  si  vous souhaitez nous 
faire part de votre action.



Culture—Loisirs—Sports 
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Club des Châtaigniers

Vendredi 14/06/2019 à Lanmeur : la fédération 
départementale de Générations Mouvement organise sa 
journée de détente et d’amitié. Un car sera mis à la 
disposition des participants par le Secteur Penn Ar Bed au 
coût de 6 € A/R par personne (si 53 personnes). Sur place, 2 
circuits de randonnées, avec découverte de la ville - départ 
pour la visite de l’Eco Musée de Plouigneau - pétanque et 
jeux de Société. L’après-midi spectacle et tirage de la 
tombola. Inscription dès que possible.

Mardi 18/06/2019 : Interclub Dominos / Pétanque à Plourin

Mardi 25/06/2019 : Interclub Dominos / Pétanque à 
Tréouergat

Rappel : le mardi 25/06/2019 : en partenariat avec Milizac et 
Guipronvel une journée de découverte des Abers est prévue 
au départ de Milizac. 9 h 30 embarquement au port de l’Aber 
Wrac’h et départ à 10 h pour une croisière de 2 h sur l’Aber 
Wrac’h et l’Aber Benoît sans escale, pour y voir côté mer son 
archipel d’îles ! Déjeuner à Lannilis et visite guidée de France 
Haliotis (exploitation d’ormeaux) – Coût 60 € par personne. 
Inscription dès que possible.

Mardi 02/07/2019 : atelier "Nous et notre mémoire" de 14 h 
à 16 h, salle Ti Kreiz.

Familles Rurales

L'assemblée générale de l'association se tiendra le 
vendredi 14 juin à 18h30 à la salle Ti an Oll. Cela 
permettra de faire le bilan de l'année et d'élire un 
nouveau bureau, sans quoi l'association sera dissoute. 
Contrairement aux années passées, il n'y aura pas de 
séance de réinscription à l'issue de l'AG.

Le gala de fin d'année aura lieu le samedi 22 juin, de 17h à 
18h15 à la salle de la Forge. L'Amérique sera mise à 
l'honneur par les sportifs, chanteurs et musiciens de 
l'association. Les participants seront accueillis dès 16h30 
et resteront jusqu'à la fin du spectacle. La soirée 
s'achèvera autour d'un apéritif.

Sporting club Lanrivoaré 

Dimanche 26 mai : dernier match de championnat à St 
Renan à 13h30 pour l'équipe A. 
A l'issue du match, rassemblement au stade Jean Le Ven à 
Lanrivoaré pour pétanque ou jeux suivi du traditionnel pot 
de fin de saison. 
De plus, comme tous les ans, le club participera au Festival 
d'Armor du 8 au 10 juin. Le SCL accueillera le groupe K en 
U15, et hébergera l'équipe de Kaolack FC (Sénégal). 
Matchs de poules samedi à partir de 14h et dimanche à 
partir de 10h.

Vide-Grenier - Pour le sourire d’Enora

L'association « Pour le sourire d'Enora » organise un vide-
grenier le dimanche 2 juin de 09H00 à 17H00 à la salle de 
la Forge. 
L'association a pour but d'aider Enora, atteinte d'une 
maladie génétique, et ses parents pour l'achat de 
matériel adapté à son handicap ainsi que l'aménagement 
 de son logement. 
Les inscriptions pour le vide-grenier peuvent se faire dès 
à présent à l'adresse suivante :
 videgrenier.enora@hotmail.com.

Club de Gym

En Juin , c'est Open !
Vous souhaitez essayer librement nos cours , ils sont tous 
ouverts au mois de juin. 
 En effet, comme chaque année, nous ouvrons nos cours 
durant le mois de Juin à toute personne souhaitant les 
découvrir. 
Vous pouvez venir essayer les cours de:
 - Gym Douce le lundi a 9h
-  Yoga le mercredi à18h30
-  Gym Tonic le jeudi à 20h

Nous vous rappelons que l'ensemble des cours se 
termine le 20 juin . 
Retrouvez-nous au forum des associations en septembre 
pour plus d'informations ou sur notre site internet 
"clubdegymLanrivoare . emonsite.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
LE LUNDI 10 JUIN À 19H SALLE TI AN OLL.

LA PRÉSENCE DE TOUS LES ADHÉRENTS EST 
OBLIGATOIRE.  

Comité des fêtes

Le Comité des fêtes vous convie au Moules-Frites le 
samedi 15 juin à 19h place de l’Église (informations sur 
l’affiche en fin de Keleier)

Marcheurs de Pen ar Bed

Le samedi 29 juin, une sortie en semi-nocturne est 
prévue sur les chemins de la commune, gratuite et 
ouverte à tous (durée 2h30)
Départ à 20H00 Place de l'église à Lanrivoaré.

mailto:videgrenier.enora@hotmail.com
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Espace Jeunes (EJ) de Lanrivoaré

Les rendez-vous du mois de juin :

Appel / recherche 

Nous sommes donc à la recherche de palettes de bois. Si vous en avez à donner, nous sommes 
preneurs. 

Vous pouvez les déposer aux heures d’ouvertures de l’EJ.

Chers familles, parents, amis, voisins, jeunes adultes, …nous sommes à la recherche de personnes 
bricoleuses : l’idée est de nous aider à construire un salon de jardin en palette sur le devant de 
l’espace jeunes. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous appeler au 0673720494.

Le programme des vacances d’été sortira fin juin. 

Mercredi 26 juin à 18h30 : « réunion parents/ados-jeunes » : Présentation des animations, 
activités, temps forts et du séjour 11-14 ans de cet été (22 au 26 juillet).

Voici les permanences pour inscription la semaine d’avant les vacances : 

-Mercredi 3 juillet à l’espace jeunes de 14h30 à 18 heures

-vendredi 5 juillet à l’espace jeunes de 18h à 22 heures

• Les fermetures :

Fermeture lors des semaines 31 à 33 (soit du 29 juillet au 16 août)

Séjours été 2019 :

 Séjour 11-14 ans :

Ce séjour construit par l’équipe pédagogique se déroulera du 22 au 26 juillet. Le groupe sera ouvert 
à 15 jeunes (de Milizac-Guipronvel et Lanrivoaré), l’équipe d’animation sera composée de 3 
animateur·ice·s. Le contenu du séjour et le lancement des inscriptions se fera le mercredi 29 mai 
prochain.

 Séjour 15-17 ans :

La vocation de ce séjour est d’être porté par les jeunes de 15 à 17 ans et accompagné par l’équipe 
pédagogique. Il se déroulera du 19 au 23 août. Le groupe sera ouvert à 15 jeunes (de Milizac-
Guipronvel et Lanrivoaré), l’équipe d’animation sera composée de 3 animateur·ice·s. Le contenu du 
séjour et le lancement des inscriptions devront se faire avec les jeunes, toutefois si les jeunes ne se 
mobilisent pas avant la mi-juin, dans la construction ce séjour n’aura pas lieu.

Vendredi 28 juin à 18h : Soirée jeux de société à la maison de l’enfance de Milizac-Guipronvel. Les 
familles (parents, amis, grands-parents …) sont conviées pour jouer avec nous. Un affichage sera 
prévu courant juin pour plus d’information.

A vos agendas, Samedi 29 juin : sortie avec tous les jeunes du territoire Milizac-Guipronvel et 
Lanrivoaré. Le lieu, et l’organisation vous seront communiqués très prochainement.



Communauté de Communes du Pays d’Iroise 
Retrouvez toutes les informations sur 

www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités 
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Collecte des déchets en raison du lundi 11 juin férié 
(Pentecôte) 

La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée 
de 24h. Pensez à mettre vos bacs la veille.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
 pierre.leborgne@ccpi.bzh

Actions de la Maison de l’Emploi 2019

Recrutement avec l’agence intérimaire CELTIC 
EMPLOI : lundi 13 juin de 9h à 12h 
Conseils à l’emploi avec EGEE : lundi 24 juin de 9h30 à 
12h (information collective) et de 13h45 à 16h45 (possibilité 
d’entretiens individuels) : CV, lettre, entretien…
Visa internet Bretagne : du 17 juin au 5 juillet (6 x 2h) : 
initiation aux outils numériques (niveau débutant à 
intermédiaire) usage personnel et/ou professionnel – Gratuit 
– tout public.
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
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 
47 80 –  maison.emploi@ccpi.bzh

Les actus de l’école de musique d’Iroise
Vous les trouverez sur le site : musique.pays-iroise.bzh

Création d’une page Internet pour le service urbanisme
Vous avez un projet de construction ou des travaux à 
réaliser ? Pour vous aider dans vos démarches d’urbanisme, 
Pays d’Iroise communauté met à votre disposition une page 
dédiée sur son site internet. Accédez aux outils afin de 
préparer au mieux votre dossier depuis . Pour toute question 
complémentaire, votre mairie est là pour vous renseigner.

Concertation des habitants – PLUi – H et Plan de 
Paysage

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat) et du Plan de 
Paysage, des concertations avec les habitants du territoire 
vont prochainement être mises en œuvre, sous différentes 
formes. Nous vous invitons à consulter le site de la CCPI 
afin d’en connaître les dates et modalités.

Frelon asiatique : campagne de destruction 2019
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou 
du référent local. Les modalités sont disponibles sur le site :   
rubrique Frelon asiatique.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / 
olivier.moreau@ccpi.bzh

Nouveautés 2019 dans les centres nautiques du Pays 
d’Iroise

Stretching, sauvetage côtier, stage tout pagaie, location de Big 
SUP, balade Stand up Paddle vent dans le dos, stage connecté 
3.0 (nautisme et vidéo)…  
Renseignements : 02 98 48 22 20 / nautisme.pays-iroise.bzh

Gliss N’Zik Trez-Hir à Plougonvelin
La porte ouverte annuelle du centre nautique de 
Plougonvelin est prévue le dimanche 2 juin de 14h à 17h. 
Programme (centre nautique) : sorties Kayak, Paddle, 
Planche à Voile, Catamaran et Aviron tout l’après-midi. 
Programme (piscine Tréziroise) : de 14h à 17h45 : entrée  
à 2 € (avec accès piscine, bien-être et cardio). De 14h15 à 
15h15 : sauvetage aquatique à partir de 12 ans (10 pers max). 
De 15h30à 16h30 : 2ème session de sauvetage ou marche 
aquatique (à partir de 16 ans). Inscription auprès de la 
Tréziroise. Programme (Rando-Mer) : de 14h à 15h : 
découverte de l’estran et ateliers ludiques sur le thème de la 
dune toute l’après-midi. Inscription au Centre Nautique à 
partir de 13h30. Une course d’aviron devant la plage 
clôturera la journée.
Renseignements : Franck Didailler : 02 98 48 22 20/ 

Tous à l’eau le samedi 29 juin 2019 de 14h à 17h au 
centre nautique du Trez Hir !

Découverte d'activités nautiques pour les personnes en 
situation de handicap. Gratuit et encadré par des moniteurs 
« brevet d'état » de Nautisme en Pays d’Iroise. Inscriptions et 
renseignements auprès de l'association Chant'All Together :  
ou chantal labat salaun 06 83 01 86 93
Vous êtes valides ! N'hésitez pas à venir renforcer l'équipe de 
bénévoles et participer à cette belle action.

Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !"
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours 
photo sur le thème « Ma commune est belle au naturel ! ». (2 
photos max avant le 15 septembre). Photographiez pour cela 
l’insolite, l’original et posez un autre regard sur la végétation 
spontanée en milieu urbain. Formulaire d’inscription à 
demander par mail :  ou par téléphone au 02 98 30 67 28. 

Des permanences d’information sur l’amélioration et 
l’adaptation de l’habitat avec Citémétrie
Pour vous aider dans votre projet (isolation, nouvelle 
chaudière, accessibilité du logement suite à perte 
d’autonomie ou handicap…), une permanence gratuite 
d’informations est organisée le 2ème mercredi de chaque mois 
de 9h à 12h, sans RDV, à la Communauté. 
CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-
iroise@citemetrie.fr
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 /  
morgane.martel@ccpi.bzh

mailto:pierre.leborgne@ccpi.bzh
mailto:olivier.moreau@ccpi.bzh
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Social - Santé

   

 

Les Fées Coiff :  
Petit rappel:
Le salon sera fermé du 7 juin au 10 juin inclus.
 Vacances d'été:
 Le salon sera fermé du 28 juillet au 11 août inclus.
 Elodie sera en congés du 21 juillet au 11 août
Le salon sera ouvert la dernière semaine de juillet en 
présence de Romane.
 Vous pouvez prendre rendez vous en avance pour que se 
soit plus facile.   

Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré  se tient à 
votre disposition 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. 
Conventionné toutes caisses. 
Tous transports sur réservation en journée et 
en soirée (transport médical assis, gare, 
aéroports, loisirs...) 

Textures Traiteur
Chaque Mardi soir sur votre commune 
nous vous proposons 3 concepts distincts 
salés et sucrés (produits bistronomiques, 
plats cuisinés en bocaux et burgers) dont 
les compositions changent chaque 
semaine.  Produits frais et locaux. 
Plus d’infos au 06 75 99 80 50 ou sur 
Facebook @texturestraiteur."

Annonces 

LE CLIC IROISE

Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de 
handicap ? Vous accompagnez une personne âgée ou 
handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou du 
secteur social ?
Le service de l’action gérontologique de la CCPI vous 
accueille et vous apporte une information adaptée (aides à 
domicile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, 
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières)
Vous accompagne dans vos démarches, la constitution 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

Journée « PORTE OUVERTE »

à l’Accueil de Jour Thérapeutique « Les Agapanthes » à 
Porspoder le vendredi 7 juin 2019 de 10h à 19h.
En présence des professionnels tout au long de la journée.
Les Amitiés d’Armor
La Résidence Le Grand Melgorn
L’Accueil de Jour Les Agapanthes
02.98.89.51.11
legrandmelgorn@amities-armor.asso.fr

Transport scolaire

A partir du 1er juin, vous pourrez demander votre dossier 
d'inscription au transport scolaire pour la rentrée 2019-2020. 
Pour cela, il vous suffit de télécharger le dossier sur le site 
internet de la CAT: www.cat29.fr rubrique "Transport scolaire" 
ou de contacter le service scolaire au 02 98 44 60 60.
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez automatiquement 
votre dossier de réinscription.
Les dossiers d'inscription seront à nous retourner par courrier à 
la CAT avant le 12 juillet 2019.

                                         CAT Transdev
                                        225, rue de Kerevern
                                        Z.I Kergaradec 3
                                        29806 BREST Cedex 9

Assistante Sociale

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

Rassemblement de véhicules anciens à LANRIVOARE.

L'association Iroise Rétro Mobile de LANRIVOARE, organise 
un rallye de voitures anciennes le 28 Juillet 2019.
Les véhicules se rassembleront et seront exposés sur les 
parkings du complexe sportif à partir de 9h00 jusqu'à 10h30 
avant de se diriger vers Plouarzel.
Contact : 0683712467 / iroise-rétromobile@orange.fr

Votre conseillère Mme Ginette Diquelou, vous invite 
à ses portes ouvertes « CLUB PARFUM »
De Grasse produits Français.
Qui auront lieu à son domicile
( 10 rte de Ploudalmézeau à LANRIVOARE )
06.83.44.05.54
«  les vendredi 7 juin et samedi 8 juin de 10h00 à 20 
h00»
Parfums à tout petit prix, bougies de parfum, huiles 
pour le corps, brumes d’oreiller, huiles essentielles 
bio, parfums d’ambiance pour la maison. Et autres 
produits à découvrir….bijoux fantaisies à 5 euros…

mailto:taxicomiren@orange.fr
mailto:legrandmelgorn@amities-armor.asso.fr




COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MAI 2019

Madame le maire ouvre la séance.

L’an deux mille dix-neuf, le six mai, à vingt heures trente, 
le conseil municipal s’est réuni sous la Présidence de 
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, suite aux convocations 
adressées le 29 avril 2019.
Tous les conseillers en exercice étaient présents.
Monsieur Michel BERTAUCHE est désigné secrétaire de 
séance, conformément à l’article L. 2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.
Madame le maire met aux voix le procès-verbal de la séance 
du 12 mars 2019, qui est adopté à l’unanimité des présents.

L’assemblée passe à l’ordre du jour.
**********

Madame le maire informe que, dans le cadre des D.I.A., elle 
a décidé de ne pas utiliser son droit de préemption pour les 
parcelles communales cadastrées en section :

AB n°25, 7 route de Milizac, superficie 901 m² ;
AB n°58, 9 allée des Aubépines, superficie 613 m² ;
AC n°106,  (parcelle mère) et AC n°114, 11 route 

d’Argenton, superficie 338 m² ;
AC n°2 et AC n°110, 6 rue de la Gare, superficie 2 187 

m² ;
AD n°30 et AD n°154, 4 route de Brélès, superficie 688 

m² ;
AD n°43, 18 route de Brest, superficie 576 m² ;
AE n°44, 14 rue de Kerjoly, superficie 981 m² ;

ainsi que la parcelle communautaire cadastrée en section AK 
n°23p, Kerdrioual, superficie de 901 m² .

Dont acte.
**********

2019/05/26 – Instauration du Compte Epargne Temps 
(CET)

Madame le Maire rappelle au conseil que conformément à 
l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n°2004-
878 du 26 août 2004 modifié, les modalités de mise en 
œuvre du compte épargne temps sont fixées par l'organe 
délibérant, après avis du comité technique paritaire.

Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et 
non titulaires justifiant d’une année de service.
Il est proposé les modalités d’ouverture, d’alimentation et 
d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) suivantes :
- Alimentation du CET :
Ces jours correspondent à un report de congés annuels, 
du/des jours d’ancienneté et du/des jours de fractionnement. 
- Utilisation du CET : 
L’agent peut utiliser tout ou partie de son C.E.T. dès qu’il le 
souhaite, sous réserve des nécessités de service. 
- Convention financiere en cas d’arrive�e ou de de�part d’un 
agent en possession d’un C.E.T. : 
L’autorite�  territoriale est autorise�e a  fixer, par convention 
signe�e entre les 2 employeurs, les modalite�s financieres 
de transfert des droits accumule�s par un agent qui change, 
par la voie d'une mutation ou d'un de�tachement, de 
collectivite�  ou d'e� tablissement.
Le Comité Technique a été saisi pour avis. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées 
(15), le conseil municipal : 

- DÉCIDE d'adopter les modalités ainsi proposées.
- DIT qu'elles prendront effet à compter du 7 mai 
2019.
- DIT que le CET constitue désormais une des 
modalités d’aménagement du temps de travail et 
qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder 
les autorisations individuelles d’utilisation en 
congés, en fonction des contraintes liées au 
fonctionnement des services

2019/05/27 – Décision modificative n°1 : ajustement 678 
suite au transfert de compétence « assainissement » à la 
CCPI

Madame Pascale ANDRE, Maire, précise que, pour clôturer 
le budget assainissement en raison du transfert à la CCPI, il 
convient d’adopter une décision modificative au budget afin 
d’ajuster les inscriptions budgétaires en matière 
d’assainissement d’un montant de 6000,00 €.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées 
(15), le conseil municipal :

ADOPTE la de�cision modificative des cre�dits de 
de�penses tel qu’il ressort du tableau ci-dessus ;

DIT que cette de�cision vient modifier le budget 
principal de la commune de l’anne�e 2019 en 
section de fonctionnement.

2019/05/28 - Décision modificative n°2 au budget de la 
commune en section d’investissement pour l’année 2019 - 
Ajustement Emprunt de la Banque Postale

Madame le Maire expose que suite au conseil municipal du 
mois de Mars, il convient d’adopter une décision 
modificative au budget afin d’ajuster les inscriptions 
budgétaires en matière d’emprunt.



Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées (15), 
le conseil municipal :

ADOPTE la de�cision modificative des cre�dits de 
de�penses tel qu’il ressort du tableau ci-dessus ;

DIT que cette de�cision vient modifier le budget 
principal de la commune de l’anne�e 2019 en section 
d’investissement.

2019/05/29 - Décision modificative n°3 au budget de la 
commune en section de fonctionnement et 
d’investissement pour l’année 2019 - Sortie de 
l’inventaire du « Berlingot »

Madame le Maire expose que dans le cadre de l’inventaire, il 
convient d’adopter une décision modificative au budget afin 
d’ajuster les inscriptions budgétaires concernant la sortie de 
l’inventaire du véhicule Berlingot d’un montant de 
13 999,00€.

- Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées 
(15), le conseil municipal :

ADOPTE la décision modificative des crédits de dépenses 
tel qu’il ressort du tableau ci-dessus ;

DIT que cette décision vient modifier le budget principal de la 
commune de l’année 2019 en section d’investissement et de 
fonctionnement.

2019/05/30 : Décision modificative n°4 au budget de la 
commune en section d’investissement pour l’année 2019 - 
Ajustement de crédits / Aménagement du foyer des jeunes

Madame le Maire expose que suite aux travaux effectués au
Foyer des jeunes, il convient d’adopter une décision
Modificative au budget afin d’ajuster les inscriptions
budgétaires d’un montant de  200,00 €.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées 
(15), le conseil municipal :

ADOPTE la décision modificative des crédits de dépenses tel 
qu’il ressort du tableau ci-dessus ;

DIT que cette décision vient modifier le budget principal de la 
commune de l’année 2019 en section de 
fonctionnement.

2019/05/31 - Signature d’une convention financière 
relative à l’éclairage public - S.D.E.F. / Rénovation 
Eclairage public boules - Rue de la Gare, Rue de 
Kerjoly et Résidence des Erables

Madame le Maire expose le projet de rénovation est prévu 
Rue de la Gare, Rue de Kerjoly et Résidence des Erables. 
Considérant que dans le cadre de la réalisation des travaux 
une convention 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 : 3 900,00 € H.T.
● Financement de la commune : 9 657,13 € H.T., soit au 

total une participation de 11 588,56€ T.T.C. pour la 
commune.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix 
exprimées (15), le conseil municipal :

APPROUVE le projet de rénovation de 
l’éclairage public des voies suivantes :  rue 
de la Gare, Rue de Kerjoly, Résidence des 
Erables.

APPROUVE le plan de financement proposé et 
le versement d’une participation estimée à 
un montant de 9 657,13 € T.T.C.. 

AUTORISE le maire ou l’un de ses adjoints à signer 
la convention financière autorisant l’intervention du 
SDEF et détaillant les modalités financières entre la 
commune et le SDEF et ses éventuels avenants.

2019/05/32 - Dommages ouvrages - Marché 
« Restructuration et extension de la mairie et 
création de 2 logements »

Madame le Maire fait part à l’assemblée de la 
nécessité de souscrire à une assurance dommages 
ouvrage dans le cadre du marché « Restructuration et 
extension de la mairie et création de 2 logements ». 
Cette assurance a pour objet d’intervenir en 
préfinancement des dommages de la nature 
décennale. Elle vient en parallèle des garanties 
décennales du constructeur et des responsabilités 
civiles décennales de chaque entreprise intervenant 
sur le chantier. Cette assurance dommages-ouvrage 
permet de procéder aux remboursements ou à 
l’exécution de toutes les réparations faisant l’objet de 
la garantie décennale, sans attendre de décision de 
justice statuant sur les responsabilités de chacun. 

Une consultation a été faite auprès de 2 assureurs : 
Groupama et la SMABTP.
Après comparaison des différentes offres comprenant 
l’assurance dommages-ouvrage obligatoire et les 
assurances facultatives venant consolider la 
protection de la commune, Madame le Maire propose 
de retenir la proposition de l’assurance SMABTP 
dommages ouvrage relatif au marché 
« Restructuration et extension de la mairie et création 
de 2 logements », pour un montant prévisionnel de 
6 229,08 € T.T.C., ajusté sur le coût définitif.



Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées 
(15), le conseil municipal :

APPROUVE le contrat d’assurance dommages ouvrage 
proposé par SMABTP concernant les travaux de 
restructuration et d’extension de la mairie et la 
création de 2 logements, en retenant les taux 
proposés pour un montant prévisionnel de travaux 
de 833 297 € T.T.C. qui couvre la garantie 
obligatoire dommages, la garantie facultative des 
éléments d’équipements, la garantie facultative des 
dommages immatériels après réception et la garantie 
optionnelle dommages aux existants.

AUTORISE le maire ou l’un de ses adjoints à signer le 
contrat d’assurance pour l’opération de construction située 1, 
Place de l’Eglise à Lanrivoaré (29290) et ses éventuels 
avenants.

2019/05/33 - Signature de l’avenant n° 1 (lot n°7) entre la 
mairie et la S.A.R.L. JY MORVAN - Marché 
« Restructuration et extension de la mairie et création de 
2 logements

Madame le maire expose que dans le cadre de la 
restructuration et de l’extension de la mairie et la création de 
2 logements, il s’avère qu’au niveau des menuiseries 
intérieures, des modifications nécessitent un avenant.
Le devis complémentaire de la S.A.R.L. JY MORVAN doit 
être validé pour un montant H.T. de 684,84 €, soit un 
montant T.T.C. de 821,81 €.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées 
(15), le conseil municipal :

ACCEPTE l’avenant n°1 pour le lot n°7 au marché 
« Restructuration et extension de la mairie/Création 
de deux logements » - présenté par la S.A.R.L. JY 
MORVAN pour un montant H.T. de 684,84 € soit un 
montant T.T.C. de 821,21 €. 

AUTORISE Madame le maire le maire ou l’un de ses 
adjoints à signer ledit avenant et toutes pièces s’y 
rapportant.

2019/05/34 - Signature de l’avenant n°1 (lot n°4) entre la 
mairie et la S.A.R.L. MENUISERIE LE GALL - Marché 
« Restructuration et extension de la mairie et création de 
2 logements

Madame le maire expose que dans le cadre de la 
restructuration et de l’extension de la mairie et la création de 
2 logements, il s’avère qu’au niveau des menuiseries 
extérieures, des modifications nécessitent des avenants : 
Le remplacement de double-vitrage et envoi à la déchetterie 
contrôlée des vitrages existants ;
La modification de la porte automatique ;
La modification des coffres de volets roulants des logements.

Les devis complémentaires de la S.A.R.L. MENUISERIE 
LE GALL doivent être validés :
pour un montant H.T. de + 511,00 €, soit un montant T.T.C. 
de + 613,20 € ;
pour un montant H.T. de + 487,00 €, soit un montant T.T.C. 
de + 584,40 € ;
pour un montant H.T. de - 644,00 €, soit un montant T.T.C. 
de – 772,80 €.

Ce qui représentant un montant total H.T. de + 354,00 €, 
soit un montant T.T.C. 424,80 €.

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées 
(15), le conseil municipal :

ACCEPTE l’avenant n°1 pour le lot n°4 au marché 
« Restructuration et extension de la mairie/Création 
de deux logements » - présenté par la S.A.R.L. 
MENUISERIE LE GALL pour un montant H.T. de 
354,00 € soit un montant T.T.C. de 424,80 €. 

AUTORISE Madame le maire le maire ou l’un de ses 
adjoints à signer ledit avenant et toutes pièces s’y 
rapportant.

2019/05/35 - Cautionnement d’un prêt bancaire à 
l’association d’adduction d’eau de Lanrivoaré et 
Tréouergat

Madame le Maire informe le conseil municipal que 
l’association d’adduction d’eau souhaite emprunter la 
somme de 100 000 € pour entreprendre des travaux de 
sécurisation et de mise aux normes sur les communes de 
Lanrivoaré et de Tréouergat, soit un coût des travaux de 2/3 
pour Lanrivoaré. 
 
L’association d’adduction d’eau sollicite la commune pour la 
caution du prêt.

Après en avoir délibéré, avec 14 voix « pour » (P. ANDRE, 
J. RAGUENES, A. QUEMENEUR, P. CABON, M. 
BOULIC, M. BERTAUCHE, M. CORNEN, JL. 
KERGLONOU, JJ. STEPHAN, C. TRALBOUX, T. 
BILCOT, C. BOURDIER GARREC, A. TARTU et A. 
PRENVEILLE) et 1 « abstention » (M. JEZEQUEL), le 
conseil municipal : 
APPROUVE la demande de cautionnement d’un prêt 
bancaire à hauteur des 2/3 de l’emprunt pour la commune de 
Lanrivoaré.

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

Questions diverses

Organisation des permanences de l’élection du dimanche 26 
mai 2019 : 

Organisation des services administratifs : 
Mme Véronique Guédez a demandé sa mutation pour un 
poste à la CCPI, à la date du 12 mai. Un recrutement pour un 
poste de « Finances, Comptabilité », d’une durée de 21h est 
en cours. 
Par ailleurs, la commune a sollicité le service intérim du 
Centre de Gestion pour remplacer la Secrétaire Générale, 
Mme Léticia Galon, durant son congé maternité.

Chantier « Mairie » : 
Mme Le Maire indique que le chantier arrive dans sa phase 
de finitions intérieures et extérieures. La réception des 
travaux est prévue courant juin et l’aménagement en juillet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil municipal 
est levée à 22h45
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