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KELEIER
A vos agendas
Mercredi 28/08/2019 : Concours de Pétanque à la mélée à Ploudalmézeau - Club des
Châtaigniers.
Vendredi 30/08/2019 : Inauguration de la Mairie à 18h.
Mardi 03/09/2019 : Concours de Pétanque en "doublette formée" à LampaulPloudalmézeau - Club des Châtaigniers.
Mercredi 04 /09 /2019 : 20h à la salle Ty Kreiz : réunion de rentrée pour faire la
composition des équipes - CSTTL

Vie Municipale
Communiqué de la Mairie
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

Inauguration de la Mairie
Suite aux travaux de rénovation et d’extension, les élus du
Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à l’inauguration
de la Mairie vendredi 30 août à 18h.
Les portes ouvertes pour la visite du bâtiment commenceront
dès 17h.

RAPPEL - HORAIRES D'ÉTÉ
ET
FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
À compter du 30 juin
jusqu’au 31 août inclus, ,
la mairie sera fermée le
samedi.
Fermeture exceptionnelle
le vendredi 16 août 2019
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

Crédit photo: Etat projeté Vue 3D Mairie Lanrivoaré - Atelier d’architecture & d’aménagement
Alain CORRE architecte D.E.S.A
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Etat-Civil

Décès
- JEFFROY Joël, le 21/06/2019

Mariage
- M DORÉ Anthony et Mme EDDE Océane,
Le 06/07/2019

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.

Isolation à 1 € : gare aux arnaques !
Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolation
à moindre coût mais des entreprises peu scrupuleuses se
servent de ce contexte pour faire du démarchage abusif.
De nombreux cas ont récemment été constatés autour
des offres d’isolation à 1 €.
Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une
prestation de qualité. En effet, certaines prestations
peuvent parfois dégrader votre logement. De plus, les
entreprises qui vous font ces offres se rémunèrent sur
les aides mobilisables pour ces travaux, cela risque de
vous
empêcher
d’en
bénéficier
vous-même
ultérieurement si les travaux devaient par exemple être
refaits. Avant de signer, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès des conseillers Info Energie qui proposent une
information neutre et gratuite, tant sur les techniques
d’isolation que sur les aides financières mobilisables.
Vous pouvez pour ce faire contacter Ener’gence par
téléphone ou nous rencontrer lors de nos permanences.
Ener’gence - 9 rue Duquesne 29200 Brest Tél : 02 98 33 20 09
Permanences sans rendez-vous :
A Brest, au 9 rue Duquesne, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30
Des fiches de conseil relatives au démarchage sont
présentes
sur
leur
site :
http://www.energence.net/tout-savoir-sur-les-offres-a1-euro/ .

Mise à jour adresses électorales
Lors des dernières élections vous n’avez pas reçu votre carte
d’électeur ?
Des informations (Etat civil, adresse, date de naissance…) étaient
erronées sur votre carte ?
Vous souhaitez recevoir les informations (carte d’électeur,
propagande…) à votre domicile pour les élections
municipales de 2020 ?
Alors merci de vous faire connaître en Mairie afin de mettre à
jour
ces
informations.
Aucune mise à jour de votre situation électorale ne sera faite
sans demande de votre part. A cet effet un formulaire est à
disposition en Mairie.

Nuisances sonores
Ce que dit l’arrêté préfectoral n°2012-0244 portant
réglementation des bruits de voisinage dans le Finistère
Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à une défaut de
précaution est interdit de jour comme de nuit.
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à
l’aide d’outils ou d’appareils peuvent être effectués:
●
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
●
Les samedis de 9h à 19h
●
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les bruits excessifs peuvent être punis de jour comme de nuit
(décret du 18 avril 1995). Le tapage nocturne (entre 21h et 6h)
étant plus sévèrement puni que le tapage diurne.

Urbanisme
Permis de construire accordés :
- M GUEGUEN David et Mme ARZUR Aline, construction
neuve, lot n°2 lotissement Les Lilas
- Mme TREBAUL Anne, construction neuve, 32 rue de
Kerjoly
- M LE GAC Gurvan, construction neuve, lot n°2 lotissement
Toulquer
Permis de construire déposé :
- M KEREBEL Laurent et Mme BOENNEC Céline, Extension,
6 route de Brélès
Déclaration préalable refusée :
- Mme DENIEL Maryvonne, Extension, 2 rue de la Mairie
Déclaration préalable déposée :
- M BALCON Julien, portail, 9 allée des Aubépines
- M PERROT Jérémy, clôture, 18 route de Brest
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Bibliothèque - Horaires
Du 10 juillet au 31 août, la bibliothèque modifie ses horaires d'ouverture :
Mercredi : 10h30 à 12h
Vendredi : 17h30 à 19h
Dimanche : 10h30 à 12h
Fermé le mercredi soir
- L'abonnement à la bibliothèque est de 16 euros par famille et par an, et permet d'emprunter 3 livres par personne,
pour 3 semaines, 1 CD par famille, ainsi que des revues (Que choisir, Esprit d'ici, ça m'intéresse, Youpi).
- De nouveaux livres viennent d'être équipés, pour enfants comme pour adultes, et vous attendent en rayon :
romans, policiers, bandes dessinées, documentaires et albums.

Enfance Jeunesse
RAPPEL - 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 la directrice.
Lorsque le rendez-vous avec la directrice de l’école a été fait, merci de vous faire connaître en Mairie (par mail :
info@lanrivoare.fr ou physiquement) afin de procéder à l’inscription administrative et disposer d’un accès au portail
famille. Ce portail vous donnera accès aux informations relatives à vos coordonnées, aux réservations cantine/garderie
pour vos enfants, à votre facturation, et vous permettra de recevoir les mails de la Mairie concernant les informations
importantes en cours d’année.
Cette démarche en Mairie est indispensable pour le bon suivi de vos enfants sur le temps périscolaire.

RAPPEL - Halte-garderie Les Farfadets
Fermeture pour congés d’été
du lundi 5 au vendredi 23 août 2019
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 8h40 à
12h. C’est un lieu géré par du personnel qualifié dont les
missions consistent à veiller à la santé, la sécurité, le bienêtre, 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://saintrenan.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.
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Vie Associative
Club de Gym
L'Assemblée générale ordinaire du Club de Gym s'est tenue
le 4 juillet 2019.
Le nouveau bureau est composé de :
- Véronique Raguénès, Présidente,
- Annie Trébaul, Trésorière
- et Gisèle Quinquis, Secrétaire.
Les membres du Conseil d'Administration sont Gaëlle
L'Hostis, Joëlle Quéméneur, Anne-Marie Le Deun, Eveline
Dantec, Marie-Pierre Raguénès et Claudie Quéméneur.
Le club proposera, à la saison prochaine :

CSTTL
La reprise des entraînements pour le tennis de table se fera le
mercredi 28 août à 20h30 à la salle de la forge.
A cette occasion, les nouveaux joueurs intéressés pourront
venir pour une séance d'essai.
Une réunion de rentrée se tiendra le mercredi 04
septembre à 20h à la salle ty Kreiz pour faire la composition
des équipes.
Les nouveaux joueurs intéressés sont également les bienvenus.
Enfin,nous vous donnons rendez-vous au forum des
associations de Lanrivoaré pour prendre vos inscriptions.

- Gym douce le lundi de 9 H à 10 H
- Yoga le mercredi de 18 H 30 à 20 H
- Gym tonic le jeudi de 20 H à 21 H
- Pilates le vendredi de 17 H 45 à 18 H 45

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter :
Yvon LE BRAS - 02 98 32 42 77
ou Henri LE GALL : 02 98 04 35 31

Le Club de Gym sera présent au forum des associations le
samedi 7 septembre 2019 pour les inscriptions.
Pensez à renouveler vos certificats médicaux s'ils datent de
plus de 3 ans. En revanche, pour le yoga, un certificat
médical annuel est obligatoire.

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 14 juin de Familles
Rurales.

Reprise des cours à partir du lundi 9 septembre.
Bonnes vacances à tous.
Club des Châtaigniers
Le Club sera fermé les jeudis 8 et 15 août 2019.
Réouverture le jeudi 22 août 2019.
Mercredi 28/08/2019 : Concours de Pétanque à la mélée à
Ploudalmézeau
Mardi 03/09/2019 : Concours de Pétanque en "doublette
formée" à Lampaul-Ploudalmézeau
Comité des fêtes
Réservez votre dimanche 25
Aout pour la journée
"découverte de la commune" organisée par le comité des
fêtes, et ouverte à tous les habitants de Lanrivoaré.
Le rendez-vous aura lieu à 9 h 30 place de l'église avec votre
pique-nique.
Puis départ pour une randonnée pédestre d'environ 2
heures ou pour une balade à vélo dans les chemins de
Lanrivoaré, chacune étant guidée par un membre du comité,
et tout le monde se retouvera à Kergoulouarn vers midi chez
René Jaouen pour une dégustation de pain, pétri et cuit par
ses propres moyens dans son four à pain, accompagné de
l'apéritif offert par le comité. Les piques niques pourront
être rassemblés dans une voiture dès le matin pour être
acheminés sur le site pour le midi . Renseignements: 06 30
53 47 04 ( Gaëlle ).

Familles Rurales

L’association Familles Rurales de Lanrivoaré à organisé
vendredi 14 juin à partir de 18h30 son assemblée générale en
présence d’une vingtaine de personnes.
Le bilan des activités et le bilan financier ont été présentés
par la présidente Céline Boennec et la trésorière Karine
Rolland, qui ont souhaité ne pas se représenter au conseil
d’administration de l'association.
La présidente a rappelé que l’association Familles Rurales de
Lanrivoaré a été créée en 1986 en ayant pour objectif de
proposer des activités de loisirs et des services aux habitants
de la commune; mais, ne peut subsister qu'avec l'aide de ses
adhérents bénévoles pour organiser ses manifestations (Pardon
des châtaignes, vente de pizzas, ... ) !
Un nouveau bureau a été élu à l'issue de l'AG; Nouvelle
présidente : Maryline Bleunven.
Vices-présidentes : Sophie Channac et Solenn Mayet.
Trésorière : Mélanie Paparelli.
Trésorière adjointe : Raymonde Mingant
Secrétaire : Valérie Quéméneur.
Secrétaire adjointe : Françoise Glévarec.
Le conseil d'administration comprend de plus comme
membres, Catherine Cloatre, Josée Crenn et Marc Jézéquel.
Sporting Club de Lanrivoaré
Pour les joueurs seniors, reprise des entraînements lundi 29
juillet à 18h45.
Pour les loisirs, reprise le 1er septembre à 10h au stade Jean Le
Ven, reprise du championnat le 14 septembre.
Les nouveaux joueurs sont les bienvenus: Contactez Jean Luc
Thepaut 06 89 51 59 73.
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Les rendez-vous du mois d’août :
Informations importantes :
L’inscription à l’Espace Jeunes est obligatoire. Pour se faire, il faut
remplir le dossier d’inscription (disponible à l’Espace Jeunes ou sur
le site de la mairie) et le rendre avec les 2€ de frais d’inscription
pour une année civile (de janvier à décembre).
L’inscription à toutes les activités se fait sur place auprès des
animateurs.
Le règlement se fait au maximum 48h avant l’activité.
L’inscription à une activité est un engagement, il est donc
important de respecter les horaires, de prévenir au plus tôt en cas
d’annulation. Toute annulation ne sera remboursée que sur
présentation d’un justificatif sous 7 jours maximum.
Les fermetures
Fermeture lors des semaines 31 à 33
(soit du 29 juillet au 16 août)
Le programme d’animation :

VOUS AVEZ 18 ANS, PROFITEZ SANS ATTENDRE
DE VOTRE PASS CULTURE !!!
Le pass Culture c'est 500€ offerts en achats
artistiques et culturels pour les jeunes de 18 ans
sur une Web Application : festivals, musique
type deezer, presse en ligne, sorties culturelles
(théâtre, cinéma, ateliers...), livres...
Le but de ce pass Culture mis en place par le
gouvernement est de faciliter l'accès à la culture
pour les jeunes de 18 ans exclusivement. Ce
dispositif a été mis en place le 1er février
dernier pour les jeunes volontaires, désormais il
s'étend à tous les jeunes de 18 ans du
département sous réserve de s'inscrire sur le
site suivant : www.pass.culture.fr
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Pays d’Iroise Communauté
Retrouvez toutes les informations sur
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Actions de la Maison de l’Emploi 2019
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la
Maison de l’Emploi sur le site : www.pays-iroise.bzh
/ service à la population /maison de l’emploi. La Maison de
l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.
Un nouvel outil de communication : la page Facebook
« Economie & Emploi – Pays d’Iroise Communauté ». Vous
y trouverez de nombreuses informations sur le tissu
économique local, les offres d’emploi, les actions et
animations économiques mais aussi les actualités de nos
partenaires.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du Pays
d’Iroise du 1er juillet au 31 août !
Cet office de tourisme mobile stationnera sur les sites phares
du territoire, les marchés, aires de camping-cars, près des
plages... mais aussi aux abords des animations. Son planning
exact sera diffusé sur le site internet de l’Office de tourisme.
Le « plus code » AR010 attribué à l’Iroise mobile sera
disponible sur ce même site.
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.

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.
Trop de publicités dans les boîtes aux lettres ?
Adoptez le stop pub !
Les publicités dans les boites aux lettres représentent 25
kg de papier jeté par an. En collant un stop pub sur
votre boîte aux lettres, les publicités sans adresse ne
vous seront plus livrées. Vous pouvez récupérer ces
autocollants en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise
communauté.
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86
/ annelaure.leniliot@ccpi.bzh

Des aides financières pour les commerçants et artisans
Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne mettent en
place un dispositif de soutien financier aux commerçants des
centres-bourgs des communes de moins de 10 000 habitants.
Baptisé « Pass’ Commerce et Artisanat », il permet
d’accompagner les opérations de création, de reprise, de
modernisation ou d’extension d’activité à travers une
participation aux travaux immobiliers de mise aux normes,
d’équipements d’embellissement et d’attractivité ou liés à la
stratégie commerciale et numérique. Cette aide est plafonnée
à 7 500 € par projet.
Renseignement : 02 98 84 28 65 / economie@ccpi.bzh
Le car des plages est de retour pour cet été 2019 !
Ce dispositif est reconduit cet été, du 6 juillet au 1er
septembre. La plage de Porspaul de Lampaul-Plouarzel sera
desservie dans le prolongement de la ligne 13 dont le
terminus habituel est l'arrêt Presbytère de LampaulPlouarzel et la plage du Crapaud de Lanildut sera desservie
dans le prolongement de la ligne 16 dont le terminus habituel
est l'arrêt Parking des dunes à Porsporder.
Renseignements : 02 98 90 88 89
www.cat29.fr/www.breizhgo.bzh/
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Communauté
Paysde
d’Iroise
Communes
Communauté
du Pays d’Iroise
Retrouvez toutes les informations sur
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Trop de publicités dans les boîtes aux lettres ? Adoptez le stop pub !
Les publicités dans les boites aux lettres représentent 25 kg de papier jeté par an. En collant un stop pub sur
votre boîte aux lettres, les publicités sans adresse ne vous seront plus livrées. Vous pouvez récupérer ces
autocollants en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise communauté.
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / annelaure.leniliot@ccpi.bzh
Horaires estivales de l’espace muséographique de l’Ancre An Eor
L'espace est ouvert de 9h à 18h, du lundi au samedi et le dimanche de 14h à 18h30. Entrée gratuite.
Poussez la porte de l'espace muséographique Ancre An Eor, situé face à l'ancre sur le port de Portsall
(Ploudalmézeau), afin de mieux connaître l'histoire de la catastrophe de l’Amoco Cadiz.
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 « Pays d’Iroise, terre de saveurs (potager, maraîchage, produits
locaux… ». Vos photos (3 max), 4 Mo minimum, format vertical sont à retourner pour le 16 août. Règlement :
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh
Visites estivales de la Maison de l’algue
Sur le premier port de déchargement d’algues d’Europe, la Maison de l’algue vous accueille pour vous faire
découvrir ces trésors de la Mer d’Iroise. Visite guidée gratuite tous les mardis à 10h30. Ouverture : du 1er juillet
au 31 août : 7/7j : 9h-12h30 / 13h30-18h30 - Accès libre.
Renseignements : Laura Picart : 02 98 04 04 98 / laura.picart@ccpi.bzh
Collecte des déchets en raison du jeudi 15 août – jour férié
La collecte des ordures ménagères ou recyclables habituellement desservie le jeudi ou le vendredi sera décalée de
24 heures. Rappel : merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou dès 6h du matin le jour
de collecte. Les déchèteries communautaires seront également fermées le 15 août.
Nouveautés au phare Saint Mathieu à Plougonvelin
Le 7 août : Balade nature au pied du phare afin de connaître la faune et la flore exceptionnelle sur le sentier
littoral. Sur inscription. Gratuit.
Le 11 août à 16h : Causerie avec Gaston Penland, ancien gardien de phare (du Four, de la Vieille, de l'île
Vierge...). Rendez-vous au point information touristique du phare. Gratuit.
Le 13 août : diffusion du film « Un Feu d’Enfer » qui évoque la vie de deux Corses mutilés de guerre, qui se
retrouvent gardiens du phare de la Vieille en mer d'Iroise.
Et toujours les animations… phares les 13 et 27 août ! (Re) découvrez les "Nuits du phare" avec 2 dates
proposées pendant l’été. De 21h30 à minuit. Sur réservation. Tarifs : 7€ (+ de 12 ans), 3€ (3/11 ans).
Exposition Râmine : cet artiste aime, peint et raconte les phares… sans fard ! Jusqu’au 5 janvier 2020, aux
horaires d’ouverture du phare. Gratuit.
Renseignements : Aurélie Goasguen : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
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Vie Sociale
Assistante Sociale
Pour rencontrer une assistante sociale : prendre rendezvous au CDAS de SAINT-RENAN (Centre Départemental
d’Action Sociale) - 1 Rue de Lescao Tel 02 98 84 23 22

Don du sang
L'Etablissement Français du Sang organise une collecte à

SAINT-RENAN le Jeudi 22 Août 2019 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
Association autos du cœur
www.lesautosducoeur.fr
Vous ne vous servez plus de votre voiture et
voudriez qu'elle puisse aider quelqu'un.
L'association les « autos du cœur » vous propose de
venir la chercher en réalisant les formalités
administratives et les réparations.
Nous recherchons des véhicules à partir des années
2000 ou avant si pas trop de km et en bon état.
La valeur estimée de votre don est défiscalisable (66%)
de l'impôt sur le revenu – Contact : le bénévole local au
06
04
40
87
90
ou
l'association
lesautosducoeur@gmail.com tel 02 47 23 93 96

Défi Matthieu Craff
Le 22 septembre 2019 l’association “défi Matthieu
Craff” organise la 1ère édition de l’épreuve éponyme au
complexe de Lokournan:
Une course de 12 km contre la montre par équipe de 4
en relais 2 par 2 empruntera les ribines de Saint-Renan
et Lanrivoaré. Départ du 1er binôme à 9 h & fin de
l’épreuve vers 16h30.
Une marche de 9km -“la randonnée des 3 lacs”- est
également prévue : départs de 9 h à 14h30.
tarifs: 8 euros par coureur et 5 euros par marcheur
donnant droit à une galette-saucisse, une boisson, un
buffet de fruits et un sac cadeau.
Inscriptions ouvertes sur www.sportinnovation.fr
De nombreux lots tirés au sort durant la journée.
L’association reversera un don à l’A.D.J (aide aux jeunes
diabétiques) et à M.C.C (mécénat chirurgie cardiaque).

Infos Commerces & Services
Les Fées Coiff :
Le salon sera fermé du 29 juillet au samedi 10 août
Les congés d'Elodie sont du 21 juillet au 10 août inclus.
Romane sera toute seule la dernière semaine de juillet.
Horaires d'été:
A partir du lundi 8 juillet au lundi 24 août le salon sera
ouvert les lundi matin de 9h a 12h fermé l'après midi.
Mardi, jeudi et vendredi 9h-12h-14h-18h
Mercredi 9h-13h fermé l'après midi
Samedi 9h Non stop 16h30
M et Vous Beauté Bien-être :
Votre institut de beauté reste ouvert tout l’été : épilations,
soins du visage, du corps, maquilllage, bloomea, lpg ....
Changements d’horaires pour le mois d’août : fermé le
lundi et mercredi matin . Myriam et Eléonore - Rendez
vous au 02 98 36 22 54 ou sur metvous-beautebienetre.fr
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré se tient à votre
disposition pour tous vos déplacements. 7Jours/7
Conventionné toutes caisses.
Tous transports sur réservation en journée et en soirée
(transport médical assis, gare, aéroports, loisirs...)
Contact : portable : 06. 60.19.72.83, fixe : 02.98.28.95.18,
mail: taxicomiren@orange.fr
Textures Traiteur
Chaque mercredi 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.
L’âme agit en mer d’Oroise
Christelle Massot vous ouvre les portes de "L'âme agit en
mer d'Iroise" le 19 Aout 2019.
Le cabinet se situe au 2 résid. Park à Lanrivoaré.
Vous pouvez dores et déjà prendre vos rendez vous pour
des séances d'hypnothérapie (ex :arrêt du tabac, atteindre
votre poids idéal, traiter vos acouphènes..). ou de Reiki
(soins énergétiques japonais).
Si
vous
voulez
en
savoir
plus
:
www.lame-agit-en-mer-diroise.com ou vous pouvez
contacter Christelle Massot au 06.26.19.78.68 ou à lameagit@en-mer-diroise.com
A louer, local à usage professionnel d'une surface de
52 m2 situé au centre-bourg. dans un ensemble
immobilier comprenant 3 locaux commerciaux et des
logements. Le local est disponible à partir de fin
novembre 2019. Parking à proximité.
Pour tout renseignement, merci de bien vouloir
contacter la Mairie.

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET
Madame le maire ouvre la séance.
L’an deux mille dix-neuf, le deux juillet, à vingt heures trente, le
conseil municipal s’est réuni sous la Présidence de Madame
Pascale ANDRÉ, Maire, suite aux convocations adressées le 18 juin
2019.
Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception de :
Madame Caroline BOURDIER GARREC, excusée représentée
par Madame Adeline PRENVEILLE ;
Monsieur Jean-Jacques STEPHAN, excusé représenté par
Madame Caroll TRALBOUX.

Egalement, Madame le Maire présente le bilan école
pour l’année 2018 .
Le total des charges (investissement inclus) s’élève à
126 319 € (dont 32 418 € pour le personnel
d’entretien et 43 317 € pour les ATSEM).
Pour information, le coût d’un élève de maternelle
s’élève à 1 397 € et le coût d’un élève de primaire
s’élève à 515 €. Au niveau départemental, les coûts
correspondants sont de 1 539€ et 533 €.
Ensuite, Madame le Maire présente le bilan financier
de la Halte- Garderie Les Farfadets.

Madame Adeline PRENVEILLE est désignée 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 6
mai 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 :
OC 0664, 1083, 1086, 1087, 1089, 1091, 1096, Camp Huel,
superficie de 6209 m²
AE 86, 3 rue de Toulou Lern, superficie de 683 m²
Dont acte.
**********
2019/07/36 – Révision des tarifs cantine et garderie périscolaire
2019 - 2020
Madame le Maire propose au Conseil Municipal la révision des
tarifs de la restauration scolaire et ceux de la garderie périscolaire
pour l’année scolaire 2019-2020.
Madame le Maire présente le bilan présente le bilan financier de la
cantine.

En 2018, 11 751 repas ont été servis à la cantine, ce qui donne un
coût de revient de 6,22€ par repas.
Les tarifs actuels 2018/2019 sont de 3,80€ par enfant et 6,90€ par
adulte.
Le renouvellement du marché public à compter de septembre est
en cours ; il y aura dorénavant un repas bio par semaine .
La commission finances qui s’est réunie le 11 juin 2019 propose :
3,85 € / enfant et 7 € / adulte
Puis Madame le Maire présente le bilan de la garderie périscolaire.

La participation de la CAF au titre du CEJ n'est pas reconduite pour
2019, du fait d’une révision de la politique d’attribution des
subventions de la CAF.
Les tarifs actuels sont de 2,08 € / h et 0,50 € / goûter
La commission finances propose 2,16 € / heure et 0,50 € / goûter
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 14 voix pour et 1 voix
contre (Anne TARTU),, décide de fixer les tarifs suivants :
Repas enfant : 3,85 € Repas adulte : 7,00 €
Garderie périscolaire : 2,16 € / heure
Goûter : 0,50 €

Il n’est pas possible de calculer un coût par enfant, le
nombre d’enfants et le temps par enfant étant très
variables.
2019/07/37 - Répartition des subventions aux
associations :
Suite à la Commission Vie Associative du 17 juin
2019, Madame Myriam BOULIC, Adjointe à la
culture et à la vie associative, liste les aides allouées
aux différentes associations de la Commune et
extérieures à la Commune.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées (15),
le conseil municipal :
APPROUVE la participation de la commune aux frais
scolarité des enfants de Lanrivoaré scolarisés
maternelle et élémentaire à l’Ecole Notre Dame
Liesse selon les modalités précisées ci-dessus,
PRECISE qu’une convention détaillera les modalités
cette participation,
AUTORISE le maire ou l’un de ses adjoints à signer ladite
convention, ses éventuels avenants et toutes pièces s’y
rapportant.

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le montant
des subventions communales attribuées aux associations.
2019/07/38 - Contrat d’association avec l’Ecole Notre
Dame de de Liesse - Saint Renan

de
en
de
de

2019/07/39 - Signature de l’avenant n° 1 (lot n°10) entre la
mairie et la S.A. SCOP ELORN PLOMBERIE CHAUFFAGE (EPC) 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 de la plomberie, des
modifications nécessitent un avenant.

Madame Le Maire precise qu’un courrier du chef
d’etablissement de l’ecole Notre Dame de Liesse (St
Renan) a ete recemment adresse en mairie, suite a une
rencontre en septembre 2018.
En effet, jusqu’a juin 2018, la commune versait une
participation pour frais de scolarite a St Renan, qui par
convention reattribuait une partie a Notre Dame de
Liesse en fonction du nombre d’eleves de Lanrivoare.
Depuis, la commune doit traiter en direct avec l’Ecole.

Le devis complémentaire de la S.A. SCOP ELORN PLOMBERIE
CHAUFFAGE (EPC) doit être validé pour un montant H.T. de 855,30 €, soit un montant T.T.C. de - 1026,36 €.

Notre Dame de Liesse accueille chaque annee des enfants
de Lanrivoare ; ils sont 16 pour l’annee scolaire 20182019. Avec une priorite au maintien des eleves a l’ecole
de Lanrivoare, afin d’eviter de nouveau une fermeture de
classe, la commune propose une participation aux frais de
scolarite pour les enfants de Lanrivoare frequentant
l’ecole Notre Dame De Liesse, en maternelle et primaire,
selon les modalites suivantes :
- Les eleves : ceux scolarises en classe ULIS (Unite
Localisee pour l’Inclusion Scolaire) et leurs freres
et sœurs ; ceux habitants St Renan, ayant ete
scolarises la-bas et ayant demenage a Lanrivoare;
selon l’accord geographique precise dans le cadre
de la convention publique avec St Renan; ceux
etant dans une section specifique d’apprentissage
d’une langue regionale.
- Montant de l’intervention financiere base sur le
cou5 t d’un eleve de maternelle ou primaire de
l’annee precedente, hors investissement.
- Modalites de participation aux instances de l’ecole.
- Modalites de versement de la contribution
financiere : apres transmission par l’ecole d’un
etat recapitulatif des eleves de Lanrivoare
concernes, inscrits et presents dans l’ecole au 15
septembre, precisant leur adresse, la categorie
d’eligibilite au financement communal, les
derniers comptes de resultats valides, le budget
previsionnel de l’annee en cours.

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

Une convention, d’une duree d’un an renouvelable
precisera ces elements.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées (15),
le conseil municipal :
ACCEPTE l’avenant n°1 pour le lot n°10 au marché
« Restructuration et extension de la mairie/Création de deux
logements » - présenté par S.A. SCOP ELORN PLOMBERIE
CHAUFFAGE (EPC) pour un montant H.T. de - 855,30 €, soit un
montant T.T.C. de - 1026,36 €.

2019/07/40 - Signature de l’avenant n° 1 (lot n°8) entre la
mairie et la S.A.R.L. GORDET - 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 chapes et du
carrelage, des modifications nécessitent un avenant.
Les devis complémentaires de la S.A.R.L. GORDET doivent être
validés pour un montant H.T. de -542.75 €, soit un montant
T.T.C. de - 651. 30 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées (15),
le conseil municipal :
ACCEPTE l’avenant n°1 pour le lot n°8 au marché
« Restructuration et extension de la mairie/Création
de deux logements » - présenté par la S.A.R.L.
GORDET pour un montant H.T. de -542.75 €, soit un
montant T.T.C. de - 651.30 €.
AUTORISE Madame le maire le maire ou l’un de ses
adjoints à signer ledit avenant et toutes pièces s’y
rapportant.
2019/07/41 : Appel à projet - Répartition du produit des
amendes de police - Circulation routière au titre de l’année
2019
Le Conseil Départemental doit procéder à la répartition du
produit des amendes de police en matière de circulation
routière aux communes de moins de 10 000 habitants, à
travers le financement d’opérations d’aménagement de
sécurité routière.

Deux projets sont présentés cette année : la création de trottoir
et la sécurisation d’une liaison piétonne pour le lotissement de
Kerjoly et la sécurisation des circulations piétonnes au droit de
l’école Pierre Mac Orlan.
S’agissant du premier projet de création de trottoir et la
sécurisation d’une liaison piétonne pour le lotissement de
Kerjoly, le montant prévisionnel des travaux s’élève à 20 000 €
HT ; ils seraient réalisés courant 2019, pour une durée de 4
semaines.
Le second projet de sécurisation des circulations piétonnes au
droit de l’école Pierre Mac Orlan a un coût prévisionnel de
11 000 € HT, pour une réalisation envisagée également au
quatrième trimestre de 2019, pour une durée d’une semaine.
Avis favorable, à l’unanimité, du Conseil municipal pour solliciter
la demande subvention au titre des amendes de police.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à
l’unanimité des voix exprimées (15) valide à la
proposition de la nouvelle répartition des sièges au
sein du Conseil communautaire (nommé accord local
2 dans le tableau) pour le mandat 2020 – 2026.

2019/07/43 - Proposition d’achat du terrain
du Frouden

2019/07/42 : Approbation de la répartition des sièges au
sein du Conseil communautaire pour le mandat 2020 2026

Les conseillers communautaires représentent les communes
au sein des organes délibérants des groupements
intercommunaux dont elles sont membres et sont élus en
même temps que les conseillers municipaux pour une durée
de six ans.
Le nombre et la répartition des sièges de ces conseillers
communautaires sont déterminés soit par accord local d’une
majorité qualifiée des conseils municipaux, soit, à défaut, selon
les règles de droit commun.
A la CCPI, depuis les dernières élections législatives, le conseil
communautaire est composé de 54 membres.
Il est proposé une nouvelle répartition pour le prochain mandat
avec les objectifs suivants :
Conserver un nombre conséquent de délégués au sein du conseil
communautaire
Rechercher autant que possible une bonne répartition des
délégués sur l’ensemble du territoire
Rechercher une représentation globalement équitable de la
population
Limiter le nombre de communes à ne disposer que d’un
représentant titulaire
Pour les communes avec un seul délégué, un suppléant
obligatoirement avec invitation à l’ensemble des séances et
fourniture des dossiers de réunions

Le terrain où se pratique actuellement le moto cross est
mis à la vente par la famille De Rodellec à un prix de
10 000 €. Il s’agit de la parcelle cadastrale 685 en zonage
NL (zone naturelle de loisirs.)
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à
l’unanimité :
approuve à l’achat du terrain du Frouden pour un
montant de 10 000 € ;
autorise Le Maire à signer tous les documents et actes
nécessaires à l’achat.
Questions diverses
Départ d’un agent en retraite :
Mme Maggy Talarmin, ATSEM à l’école depuis de
nombreuses année, partira en retraite en Août 2019.
Préavis de départ de l’association Les Amitiés d’Armor du
local professionnel en novembre 2019, sise Résidence du
Park, d’une surface d’environ 60 m² :
Des annonces paraitront régulièrement afin de trouver de
nouveaux locataires.
Inauguration de la Mairie rénovée vendredi 30 août en fin
d’après midi:
L’organisation sera définie la semaine prochaine.
.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil
municipal est levée à 21h40

