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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 : 16 novembre: 

9h-12h
 

Vie Municipale 

Bibliothèque - Horaires 

mercredi 10h30 à 12h et 18h à 19h ; 
vendredi 17h30 à 19h ; 
dimanche 10h30 à 12h.

Le Memento de Lanrivoaré communiqué le mois dernier dans le Keleier
 est également disponible en Mairie et sur notre site internet : 

www.lanrivoare.fr

ASSAINISSEMENT COLLECTIF – réunion publique d’information
 

Mardi 12 novembre – 18h30 – salle de La Forge

Organisée par la CCPI, cette réunion a comme objectifs la présentation du 
zonage de l’assainissement collectif, le calendrier de réalisation et les 
modalités de mise en œuvre.
Nous vous informons que tous les foyers concernés par ce raccordement  
seront destinataires d’un courrier adressé par la CCPI.

Vous trouverez en page 2 une carte de ce zonage.

● Dimanche 10/11 Commémoration de l’Armistice - 10h45 devant la Mairie 

● Mercredi 13/11 Fête du secteur Penn ar Bed regroupant 14 Clubs à l'Espace

 Culturel de Saint Renan à 13h30. 

● Samedi 23/11 Fête des quarantenaires Salle Ty Kreiz

● Mardi 26/11 Nous et Notre Mémoire, salle Kreiz de 14 h à 16 h.

● Vendredi 20/12 Club des Chataîgniers - Repas de Noël

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE

samedi 2 novembre 2019 

http://www.lanrivoare.fr/
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Bibliothèque
Du 6 novembre au 15 décembre, la bibliothèque de 
Lanrivoaré présente une exposition :" Palette, le musée 
des couleurs", prêtée par la Bibliothèque du Finistère.

Salle André Malraux, aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque : mercredi, 10h30-12h et 18h-19h ; 
vendredi, 17h30-19h; dimanche, 10h30-12h. Entrée libre

Député
Le député Didier Le Gac invite les citoyens à s'exprimer 
sur la réforme des retraites lors d'un atelier-débat le 
samedi 16 novembre à 14h30, salle du Conseil en la 
mairie de Milizac, Milizac-Guipronvel. 
Ouvert à tous. 
Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou 
contactez sa permanence au 02 98 33 02 20."

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. 

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.

Documents administratifs :

Certains documents administratifs sont 
en attente en mairie : attestation de 
recensement, livret de famille, … 

Merci de penser à venir les récupérer.

Utilisation des trottoirs

L'utilisation des trottoirs devient une problématique 
récurrente.
Aussi, il est nécessaire de rappeler qu’il est interdit de 
garer son véhicule sur les trottoirs, comme il est interdit 
de stationner devant les bateaux donnant accès aux 
propriétés riveraines. De même, tout stationnement 
susceptible d’occasionner une gêne pour les secours, 
camion de pompiers, ambulance ou véhicule de 
gendarmerie est prohibé.
 
De plus, les trottoirs sont réservés aux piétons pour leur 
sécurité, et notamment pour les parents accompagnés de 
leurs enfants en poussette et les personnes handicapées 
circulant en fauteuil roulant. A ce titre, l'article R412-34 
du Code de la Route indique les trottoirs sont réservés 
aux piétons et aux seuls enfants de moins de 8 ans qui 
vont à vélo, à condition d’aller au pas.

Nous comptons sur votre compréhension et votre 
civisme à tous.

Urbanisme  
Déclaration préalable déposée :
- Mme KERMARREC Jacqueline, clôture, 8 route de Milizac
- M CREACH Pierre-Yves, abri de jardin, 4 rue des Camélias
- M NOSJEAN Christophe, clôture, 8 rue Toulou Lern
- Mme COLIN Marielle, création velux, 4 impasse des cigales
- M PETTON Yannick, abri de jardin, 3 rue des Camélias
Déclaration préalable acceptée :
- Mme L’HOSTIS Christine, abri de jardin, 3 rue Toulou Lern

Nombreux objets trouvés en attente 
de retrouver leurs propriétaires en 
mairie (clés, sac à main, appareil 
auditif...) contactez la mairie au 
02.98.84.24.75 ou venir durant les 
horaires d’ouverture.

Etat-Civil
Naissances : 
- Luka PARISOT, le 01/10/2019 , 2 impasse de Runévez 
- Ioenn GUENNAL, le 21/09/2019, 161 route de Lanvenec
- Flora TEODOROV, le 28/08/2019, 5 rue Roc’h Avel 



Vie Associative
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Familles Rurales

               Familles Rurales vous propose avant la fin de 
l’année les opérations suivantes :
   

→ COUTURE :

Les tissus et la machine à coudre seront à fournir par les 
participants.
  Paiement par chèque lors du cours : 15€/cours + adhésion 
annuelle à Familles Rurales de 28 € ; toute inscription non 
honorée sera due. 
  Le prochain  stage aura lieu  le mardi 12 novembre de 14h 
à 16h30 sur "le thème de Noël"  
  Inscription jusqu'au 8 novembre 2019 et informations 
supplémentaires sur notre 
site www.famillesrurales.org/lanrivoare

→ SAPINS DE NOEL : 

Sapins de variété Nordman  - Produits dans le Finistère
Taille de sapin  100/125 cm 125/150 cm 150/175 cm
Prix 19,95€ 26,95€ 34,95€

Les bons de commande seront distribués en novembre, et 
les sapins choisis seront à retirer au magasin à partir de 
début décembre.
Nous comptons sur vous pour équiper chaque foyer de son 
sapin Familles Rurales !

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - APE
L'association des parents de l'école Pierre Mac Orlan 
renouvelle son opération récupération des journaux (pas 
de prospectus ni revues). 
Les containers de récupération se trouvent dans l'école 
accessibles de 8h30 à 8h40, à 12h et 13h30 et de 16h10 à 
19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors vacances 
scolaires.
     

 

Club des Châtaigniers

-- mercredi 13/11 : Fête du secteur Penn ar Bed 
regroupant 14 Clubs (chants - contes - scénettes...) à 
l'Espace Culturel de Saint Renan. ENTREE GRATUITE à partir 
de 13 h. Début du spectacle 13 h 30. Venez nombreux.
- mardi 26/11 - : Nous et Notre Mémoire, salle Kreiz de 
14 h à 16 h.
Rectificatif : le repas de Noël du Club des Châtaigniers 
aura lieu le vendredi 20 décembre 2019 (et non le 21 
qui est un samedi)

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

La commémoration de l'Armistice aura lieu le dimanche 10 
novembre 2019.
Le rassemblement aura lieu à 10h45mn devant la Mairie, 
suivi de la cérémonie à 11 heures devant le Monument aux 
Morts avec, comme les années précédentes, la participation 
des enfants de l'Ecole Pierre Mac Orlan.
A l'issue de cette célébration, le verre de l'amitié sera servi 
salle Ty Kreiz. Venez nombreux.

Sporting Club Lanrivoare

Le Sporting club organisera à nouveau une opération 
ferraille + batteries au printemps, nous pouvons d'ores et 
déjà en stocker. Renseignements auprès de Bastien Le Gall 
au 0616983181 ou par mail : bastien-legall@hotmail.fr

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE

CONFERENCE - Mardi 5 Novembre 2019 à 14H - Amphi de 
l’espace culturel de Saint Renan - L’évolution de l’ 
Agriculture de 1945 à nos jours par Anne BRAS, Chargée 
d’études au C.E.R. - www.utleniroise.infini.fr

  
Familles Rurales vous propose des 
stages de couture, avec Christine, le 
soir pendant les vacances scolaires 
ou le mardi après-midi en période 
scolaire.  
  

 Cette année, Familles Rurales 
organise une vente de sapins de 
Noël en partenariat avec 
Villaverde - St Renan (mêmes 
tarifs qu'en magasin). 

mailto:bastien-legall@hotmail.fr
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Horaires d’ouverture :

● En semaine scolaire :

Les mercredis de 14h30 à 18h00
Les vendredis de 18h00 à 22h00
Le programme de l’espace jeunes, les horaires 
d’ouvertures et les temps forts sont disponible sur le site 
internet de la mairie ou à l’EJ.

Information importante : 

L’inscription à l’Espace Jeunes est obligatoire pour se 
faire, il faut remplir le dossier famille (disponible aux 
Espaces Jeunes ou à la mairie) et le rendre avec les 2€ de 
frais d’inscription pour une année civile (de janvier à 
décembre).

L’inscription aux activités/animations 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 rendez-vous du mois de novembre :
● Vendredi 15 novembre : 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. Merci de réserver 
votre place (pour les jeunes) pour le minibus. (8 
places)

● A vos agendas, Samedi 30 novembre : Nous 
organisons une sortie jeunesse 11-17 ans.  Les 
informations seront données dans le mois de 
novembre.

Le départ en car se fait à 10h du parking de l’école 
publique de Milizac et le retour est prévu pour 18h30, 
même endroit. Clôture des inscriptions et règlements au 
plus tard le 05 octobre. Toutes les informations et les tarifs 
en téléchargement sur le site internet de la mairie ou à 
l’Espace Jeunes.

Pour suivre les actualités de l’espace jeunes, retrouvez- 
nous sur la page facebook :

Maison de l’enfance Léo Lagrange Ouest Milizac 
Guipronvel

Renseignements auprès de Laëtitia 06 08 35 59 50
Lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org

mailto:Lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org
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Déclaration des ruchers 2019. Application de la réglementation.

 Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer chaque 
année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 2019 pour la campagne écoulée. Cette déclaration 
doit se faire prioritairement en ligne via le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . 

Les déclarations de ruches sur Cerfa papier 13995*04 envoyées après le 31 
décembre (cachet de la poste faisant foi) ne recevront aucun traitement. 
Le récépissé est immédiatement adressé par mél en cas de déclaration en ligne. Il est 
également adressé par mél si l’apiculteur fourni une adresse électronique sur le Cerfa 
papier.
Si l’apiculteur ne reçoit pas le récépissé, penser d'abord à vérifier les courriers 
indésirables ou spam, puis contacter l'assistance à la déclaration de ruches dans les 
pus brefs délais si cette vérification s'avère infructueuse (mél : 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ; tél ; 01 49 55 82 22).
Noter qu'en l'application des règles relatives à la protection des données 
personnelles, il n'est pas possible de rééditer un récépissé après un délai de deux 
mois.

 

Prévention santé

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique et mortel, 
résultant d’une mauvaise combustion. 
Il constitue encore aujourd’hui la première cause de décès 
par toxicité aiguë en France. Des gestes simples de 
prévention permettent d’éviter l’intoxication.

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, indétectable 
par nos sens. Il est incolore, inodore, non irritant, sans 
saveur et d’une densité proche de celle de l’air.

 

Quelques conseils simples existent pour éviter les intoxications par le monoxyde de carbone dans l’habitat :
    - faîtes vérifier chaque année vos installations par un professionnel (chaudières, chauffe-eau et chauffe bains, 
cheminées, inserts et poêles, conduits d’aération) ;
    - aérez votre logement même en hiver et ne bouchez jamais les entrées d’air ;
    - faites effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et cheminées deux fois par an (des oiseaux peuvent y 
installer leurs nids) ;
    - n’utilisez pas pour vous chauffer : des chauffages d’appoint en continu - ils ne sont pas raccordés à l’extérieur 
et doivent être utilisés dans des pièces ventilées ; des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping, 
panneaux radiants, fours, braseros…) ;
    - n’utilisez pas à l’intérieur des locaux un groupe électrogène et veiller à ce que les gaz de combustion ne 
rentrent pas dans le logement.

 Vous pouvez retrouver ses conseils et d’autres éléments complémentaires d’information sur le site Internet de 
l’Inpes.



 Pays d’Iroise Communauté
Retrouvez toutes les informations sur 

www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités 
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Actions de la Maison de l’Emploi 
Module découverte des métiers : 4 jours ½ d’accueil 
collectif  (les 12, 14, 15, 19 et 22 novembre de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 16h) pour toutes les femmes 
souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet 
professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à 
Pole Emploi, en congé maternité ou parental, en arrêt 
maladie ou mère au foyer. Possibilité d’effectuer un 
stage en entreprise. Gratuit.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par 
les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : 
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

La Maison de l’Emploi fête ses 20 ans !
Du 18 au 22 novembre 2019, venez à la rencontre des 
entreprises du territoire et des partenaires de l’emploi : 
visites et information collective avec les entreprises, 
information sur la création d’entreprise, Portes ouvertes 
de la maison de l’emploi avec les partenaires.
Programme complet : www.pays-iroise.com/service à la 
population/maison de l’emploi - Facebook : 
« économie&emploi – Pays d’iroise communauté
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 
98 32 47 80 –  maison.emploi@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 « Un week-end 
en Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), 4 Mo minimum, 
format vertical sont à retourner pour le 22 novembre 
2019. Règlement : www.pays-iroise.bzh/magazine
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 
/communication@ccpi.bzh

Ça coûte pas un radis 
La Communauté lance un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié 
dans le magazine Iroise. Prochain thème « Un week-end 
en Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), 4 Mo minimum, 
format vertical sont à retourner pour le 22 novembre 
2019. Règlement : www.pays-iroise.bzh/magazine
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 
communication@ccpi.bzh 

Infos du phare Saint Mathieu
Ouverture les 9, 10 et 11 novembre de 14h à 17h30 
(dernière montée à 17h). Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 
1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). L’exposition 
du peintre Râmine est en accès libre. Renseignements: 
02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Nouveauté de l’Ecole de Musique d’Iroise (EMI) : 
l’Orchestre A l’Ecole 

Le premier Orchestre A l’Ecole du territoire va être 
inauguré le 4 novembre à 11h à l’école Saint Henri de 
Brélès. Il va permettre aux enfants du CE2 au CM2 de 
découvrir et pratiquer des instruments de musique avec 
des professeurs spécialisés de l’EMI : saxophone, 
clarinette, cornet, trombone, tuba et percussions. 
L’intérêt est de proposer un projet innovant à un public 
éloigné de l’offre culturelle tout en développant 
l’attractivité d’une école en milieu rural aux petits 
effectifs. Renseignements : Périg Le Cadre : 02 98 32 96 
58 / musique@ccpi.bzh

Construction d’une Cigar Box avec l’EMI
Dans le cadre du festival Aber blues, l’EMI vous 
propose de construire votre propre Cigar box, simili 
guitare de blues, le samedi 16 novembre à l’Espace 
culturel L’Arcadie à Ploudalmézeau, de 10h à 12h30, 
salle Petite Ourse. Tarif  : 34 euros. Inscriptions dans la 
limite des places disponibles, à partir de 7 ans et sans 
limite d’âge. Prévoir d’amener une boîte de bonbons, 
gâteaux ou autre. Plus d’infos sur notre site 
internet : http://musique.pays-iroise.bzh/
Renseignements : 02 98 32 97 85 /  musiqueccpi.bzh 

Donner au lieu de jeter…
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 
samedi 2 novembre à Plouarzel, le vendredi 8 novembre 
à Ploudalmézeau, le samedi 16 novembre à Milizac, le 
samedi 23 novembre à Plourin et le samedi 30 
novembre) à Plougonvelin. Renseignements sur place 
pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à 
la CCPI : 02 98 32 37 83 dechets@ccpi.bzh
 

Subvention aux associations du Pays d’Iroise
Tous les ans, Pays d’Iroise Communauté octroie des 
aides financières à de nombreuses associations du 
territoire pour des animations communautaires. Les 
dossiers doivent être déposés pour le 31 décembre 2019 
dernier délai. Pour plus d’informations : 
http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/aide
s-financieres
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 
communication@ccpi.bzh

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/magazine
file:///communication@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:communication@ccpi.bzh
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Textures Traiteur
Textures Traiteur s’implante chaque mardi soir dans votre 
commune en vous proposant 3 concepts distincts salés et 
sucrés (produits bistronomiques, plats cuisinés en bocaux 
et burgers) dont les compositions changent chaque 
semaine. Produits frais et locaux.
Infos et commandes au 0625621066 ou sur Facebook 
@texturestraiteur.

Taxi Comiren 
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré se tient à votre 
disposition pour tous vos déplacements. 
Contact par téléphone : portable : 06. 60. 19. 72. 83 ou fixe 
: 02.98.28.95.18 - mail : taxicomiren@orange.fr
Conventionné toutes caisses. Tous transports sur 
réservation en journée et en soirée. Gares et aéroports.
Disponible 7/7 pour vos trajets quotidiens, loisirs, sorties 
en journée ou en soirée.

Service de Soins infirmiers à Domicile
Aides-Soignants à domicile 7j/7 - Les Amitiés d’Armor
Tél : 02 98 84 61 44

Cabinet infirmier
Permanence vaccination contre la grippe au cabinet 
infirmier 1 bis rue de Belle Vue , les mardis et vendredis de 
11h30 à 12h du 5 novembre au 20 décembre. Rendez-vous 
possible au 02.98.33.38.74 

Revenu d’appoint à durée indeterminée : remplacement 
pour une activité de vendeur  indépendant pour assurer la 
distribution du journal Ouest France, sur la commune de 
LANRIVOARE, entre 4h30 et 7h30 tous les matins, service à 
assurer 7 jours sur 7  - Peut convenir à un salarié temps 
partiel ou temps plein, retraité, ou mère au foyer – Cumul 
possible du poste avec un autre emploi - Etre sérieux, 
matinal, et assidu - Véhicule nécessaire - Contact : EURL 
VINCENT ROUX  au 02.98.37.43.30 ou 06 85 44 81 17

Offres d’emploi d’aide à domicile - L’ADMR des 2 ABERS 
recherche activement des personnes motivées pour venir 
en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou 
handicapées. - CDD de 28 à 332h hebdo, avec possibilité de 
CDI à terme. Salaire selon qualification, à partir de 10,03€/
heure. Adressez CV + lettre de motivation comprenant vos 
dates de disponibilités exactes à ADMR des 2 Abers – 11 
rue Jean Baptiste de la Salle – 29870 Lannilis ou 
admr2abers@29.admr.org

Assistante Sociale
Pour rencontrer une assistante sociale : prendre rendez-
vous au CDAS de SAINT-RENAN (Centre Départemental 
d’Action Sociale) - 1 Rue de Lescao Tel 02 98 84 23 22

Rosalie – épicerie mobile
 « Rosalie », c’est une camionnette blanche et surtout une 
épicerie sociale mobile. 
La camionnette est présente le JEUDI : à Lanrivoaré 
(parking de la mairie) : de 13 h à 14h30, à Saint-Renan 
(parking du CDAS) de 9h à 12h et à Milizac (parking de la 
mairie) : de 15h à 17h. 

Renseignements : 07 82 79 41 00 – 
directionepicerie.LSVP@yahoo.fr

Social Infos Commerces & Services

LOTISSEMENT COMMUNAL LES LILAS
Reste disponible à la vente :
Lotissement Les Lilas «Rue de la Gare » 1 lot de 720 m² 
avec assainissement individuel.
Merci de s’adresser à la Mairie pour consulter le plan et/ou 
retirer un dossier de candidature

Logements Sociaux – rue de la Mairie
Deux logements sociaux ont été rénovés et aménagés au 
dessus de la Mairie. Ils seront disponible à la location 
courant décembre 2019. 
Il s’agit d’un logement T2 et d’un logement T3 en duplex. 
Les candidats intéressés peuvent d’ores et déjà se faire 
connaître et soumettre un dossier de demande de 
logement social auprès de la Mairie. 
L’attribution des logements se fait sous condition de 
ressources et après décision de la Commission d’attribution. 

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. 
 
MAM DES BABIGOU
La MAM des Babigou renouvelle son opération "vente de 
chocolat" pour nous aider à offrir aux enfants un spectacle 
de Noël. 
Vous pouvez passer commande sur le site asso.initiatives.fr 
avec le code d'accès KZFYAV (paiement par carte) ou en 
venant nous voir à la MAM au 17 route de Brest (paiment 
par chèque ou espèces)

AnnoncesAnnoncesAnnonces

Emplois

mailto:directionepicerie.LSVP@yahoo.fr


COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2019

Madame le maire ouvre la se�ance.

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-trois septembre, a�  
vingt heures trente, le conseil municipal s’est re�uni 
sous la Pre�sidence de Madame Pascale ANDRÉ$ , 
Maire, suite aux convocations adresse�es le 13 
septembre 2019.

Tous les conseillers en exercice e� taient pre�sents a�  
l’exception de : Monsieur Thierry BILCOT, excuse�  
repre�sente�  par Monsieur Jo RAGUÉNÉS.

Madame Anne TARTU est de�signe�e secre� taire de 
se�ance, conforme�ment a�  l’article L. 2121-15 du Code 
Ge�ne�ral des Collectivite�s Territoriales.

Madame le maire met aux voix le proce�s-verbal de la 
se�ance du 2 juillet 2019, qui est adopte�  a�  l’unanimite�  
des pre�sents.

L’assemble�e passe a�  l’ordre du jour.

**********
2019/09/44 – Présentation des rapports d’activité 
2018 de la Communauté de Communes du Pays 
d’Iroise (CCPI) et de celui des déchets.

Guy Colin, 3e�me Vice pre�sident a�  la CCI, en charge des 
de�chets, de l’e�nergie et du climat, a pre�sente�  le rapport 
d’activite�  2018 de la CCPI : un territoire organise�  ; un 
territoire dynamique et attractif ; un territoire e�co 
responsable ; un territoire solidaire.
Par ailleurs, Guy Colin a effectue�  une pre�sentation du 
rapport d’activite�  2018 des de�chets.

Apre�s en avoir de� libe�re� , le conseil municipal :
prend acte du rapport relatif a�  l’activite�  2018 de la 

CCPI et de celui des de�chets,
dit que ce rapport est a�  la disposition du public, pour 
consultation, en mairie, aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie.

**********
Madame le maire informe que, dans le cadre des D.I.A., 
elle a de�cide�  de ne pas utiliser son droit de pre�emption 
pour les parcelles communales cadastre�es en section :

AB 57, 8 alle�e des aube�pines, superficie de 602 m²
AC 116 - AC 61, rue de Roch Éol, superficie de 5 

436 m²
Dont acte.

**********
2019/09/45 – Modification des statuts du SDEF : 
Lors de la re�union du Comite�  en date du 5 juillet 2019, 
les e� lus du Syndicat De�partemental d’Énergie et 
d’Équipement du Finiste�re (SDÉF) ont vote�  la 
modification des statuts. 
Ces dernie�res entendent pre�ciser les statuts actuels en 
ce qui concerne l’adhe�sion des ÉPCI a�  fiscalite�  propre a�  
une ou plusieurs compe�tences optionnelles propose�es 
par le SDÉF. Sont modifie�s les articles 2, 2.1, 2.2 et 3.

La majorite�  qualifie�e est requise pour la validation de 
ces nouveaux statuts.

Apre�s en avoir de� libe�re� , le conseil municipal, a�  l’unanimite�  
des voix exprime�es (15), approuve les nouveaux statuts 
du Syndicat De�partemental d’Énergie et d’Équipement du 
Finiste� re (SDÉF).

2019/09/46 - Détermination du bailleur gestionnaire 
des logements sociaux municipaux :
Lors de la re�novation de la Mairie, deux logements sociaux 
ont e� te�  cre�e�s au-dessus des locaux actuels. Ces logements 
conventionne�s sont soumis a�  une re�glementation 
particulie�re tant pour le choix des locataires (bare�me de 
ressources) que le montant du loyer a�  appliquer 
(plafonnement du montant).
Aussi, afin de respecter au mieux ces re�glementations 
particulie�res, la gestion locative va eD tre de� le�gue�e a�  un 
organisme externe. 
Deux propositions ont e� te�  formule�es a�  la commune, dont 
voici le de� tail (en TTC) :
Finistère habitat : 12% du montant des loyers nus facture�s 
par an (hors charges)
Brest Métropole Habitat : Honoraires de gestion (7.20% du 
montant du quittancement : loyers, de�poD t de garantie, 
charges…) + honoraires de location (recherche de 
locataire (facultatif) : 6%  du loyer net annuel et / ou 
re�daction de bail & e� tat des lieux : 3% du loyer net annuel 
pour le proprie� taire et 7% pour le locataire)

Apre�s en avoir de� libe�re� , a�  l’unanimite�  des voix exprime�es 
(15), le conseil municipal :

APPROUVÉ le choix de Finiste�re Habitat en qualite�  de 
bailleur gestionnaire des logements sociaux 
municipaux,

PRÉCISÉ qu’une convention de� taillera les modalite�s, 
AUTORISÉ le maire ou l’un de ses adjoints a�  signer 

ladite convention, ses e�ventuels avenants et toutes 
pie�ces s’y rapportant.

2019/09/47 - Modification du règlement de 
fonctionnement de la halte-garderie
Madame Le Maire pre�cise qu’un courrier de la CAF du 
Finiste�re a informe�  d’un effort au niveau national 
pre�voyant le financement de 30 000 places d’accueil 
supple�mentaires d’ici 2022. Un axe est particulie�rement 
de�veloppe�  a�  destination des enfants porteurs de handicap 
et des zones de revitalisation rurale
Par ailleurs, l’offre de service des structures 
d’e� tablissements d’accueil des jeunes enfants (ÉAJÉ) s’est 
profonde�ment ame� liore�e ces dernie�res anne�es.

La majorite�  de cet effort supple�mentaire repose 
essentiellement sur les finances de la branche famille de la 
se�curite�  sociale. Il est ne�anmoins pre�vu de faire participer 
les familles a�  cet effort en ajustant le bare�me des 
participations familiales qui n’a pas e�volue�  depuis 2002. 
Le taux de participation augmente de 0.8% au 1er 
septembre 2019 (soit environ 1centime / heure) et sera 
ensuite revalorise�  de 0.8 % chaque anne�e jusqu’au 1er 
janvier 2022. Il s’agit d’une mise en conformite�  des tarifs 
re�glementaires.
.



Ces modifications tarifaires ont e� te�  ajoute�es au re�glement 
de fonctionnement de la halte-garderie.

Apre�s en avoir de� libe�re� , a�  l’unanimite�  des voix exprime�es 
(15), le conseil municipal :
APPROUVÉ la nouvelle tarification des participations 
familiales fixe�  par la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2022 pour 
les e� tablissements d’accueil du jeune enfant (Halte-garderie 
de Lanrivoare�) ;
APPROUVÉ la modification du re�glement de la Halte-
garderie afin d’inte�grer ces modifications.

2019/09/48 - Dénomination et numérotation des rues 
du lieu « Le Clos des lanternes ».

Suite a�  l’acceptation du permis d’ame�nager du « Clos des 
lanternes », il convient de de�nommer la voie et nume�roter 
les parcelles.

Apre�s en avoir de� libe�re� , a�  l’unanimite�  des voix exprime�es 
(15), le conseil municipal :
- approuve la de�nomination de la rue D’Ouessant
- approuve la nume�rotation des parcelles : lot 1 au 8 rue 
d’Ouessant ; lot 2 au 7 rue d’Ouessant ; lot 3 au 6 rue 
d’Ouessant ; lot 4 au 5 rue d’Ouessant ; lot 5 au 4 rue 
d’Ouessant ; lot 6 au 3 rue d’Ouessant ; lot 7 au 1 rue 
d’Ouessant ; lot 8 au 2 rue d’Ouessant.

2019/09/49 - Modification du temps de travail des 
agents à l’école et au périscolaire.

Madame Le Maire expose que la baisse du nombre 
d’enfants inscrits a�  l’e�cole Mac Orlan a diminue� , ce qui a 
amene�  a�  la fermeture d’une classe a�  la rentre�e 2019 / 2020.
Par conse�quent, l’organisation du temps de travail des 
agents impacte�s, soit ceux du scolaire et du pe�riscolaire, a 
e� te�  modifie�e en conse�quence.
Ces modifications seront inscrites dans le tableau des 
emplois, qui doit eD tre modifie�  a�  chaque changement 
concernant le personnel communal. Cela est a�  compter du 
23/09/2019.

 

Apre�s en avoir de� libe�re� , le conseil municipal a�  
l'unanimite� , approuve les modifications au tableau 
des effectifs et autorise Mme le Maire a�  signer tous les 
documents affe�rents a�  ce dossier.

2019/09/50 : Subvention du COS du Pays de 
l’Iroise relative aux chèques vacances des agents :
Le COS du Pays d’Iroise permet aux agents de 
be�ne� ficier de che�ques vacances.
La commune verse une subvention afin de couvrir le 
reste a�  payer hors participation des agents.
Pour l’anne�e 2019, le montant de cette subvention est 
de 7 180,47€ ainsi re�partie :

- 7 098,47€ au titre de la 
participation de l’employeur ;

- 82€ au titre des frais de 
dossier (soit 1%)

Apre�s en avoir de� libe�re� , a�  l’unanimite�  des voix 
exprime�es (15), le conseil municipal :

- APPROUVÉ le versement d’une subvention au 
COS du Pays d’Iroise relative au che�ques 
vacances des agents. Pour l’anne�e 2019, le 
montant de cette subvention est de 7 180,47€ 
ainsi re�partie : 

 7 098,47€ au titre de la participation de 
l’employeur ;
82€ au titre des frais de dossier (soit 1%)

- AUTORISÉ le maire a�  signer toutes pie�ces s’y 
rapportant.

2019/09/51 : Service commun des systèmes 
d’information : 
Dans le cadre du Sche�ma Directeur des Syste�mes 
d’Information, la CCPI re� fle�chit a�  un service 
mutualise�  : cette mutualisation ne serait pas un 
transfert de compe�tences car le pouvoir de�cisionnel 
appartient a�  chaque entite�  adhe�rente. Il s’agit 
actuellement d’une phase de pre� figuration, qui sera 
affine�e en fonction des retours des communes 
inte�resse�es.
 



Les services mutualise� s pourraient porter sur : Se�curisation 
du syste�me d’informations (SI); Infoge�rance incluant 8 a�  10 
passages par an en pre�ventif ; Assistance utilisateurs 
(te� le�maintenance/sur site) ; Installation – Renouvellement ; 
Gestion de projets ; Pre�paration aux budgets et Plan 
Pluriannuel d’investissements ; Te� le�phonie ; 
Accompagnement des utilisateurs sur le SI.
Actuellement, la maintenance informatique est assure�e par 
un agent de Plourin mis a�  disposition, la te� le�phonie par la 
CCPI et il reste de nombreux chantiers pour la commune afin 
d’eDtre en se�curite�  informatique.
Le couD t du service pour un poste informatique se porterait a�  
environ 380€ / an, avec une ponde�ration selon le type de 
mate�riel (tablette…). Ce qui repre�sente 6 a�  7K€ sur le 
fonctionnement ge�ne� ral. Le service apporte e�galement du 
conseil sur les nouveaux e�quipements.
L’offre de service pourrait porter a�  minima sur les postes 
administratifs, et au choix de la commune sur les postes de 
l’e�cole.

Apre�s en avoir de� libe�re� , a�  l’unanimite�  des voix exprime�es (15) 
moins une voix, le conseil municipal approuve le principe de 
participer au service commun des syste�mes d’information, 
sous re�serve de la transmission des e� le�ments de� finitifs par la 
CCPI.

Questions diverses
2019/09/52 :  Motion concernant les dégâts 
occasionnés par l’espèce protégée Choucas de 
Tours : la FDSÉA propose aux collectivite�s de 
mettre au vote une motion qui exige qu’une e� tude 
de la population de Choucas des Tours soit re�alise�e 
dans le de�partement du Finiste�re ; demande que 
sans attendre les re�sultats de cet observatoire, cette 
espe�ce devienne d’ores et de� ja�  chassable pour une 
dure�e de 2 ans afin de pouvoir re�guler sa 
population exponentielle & demande que les de�gaD ts 
des cultures cause�s par cette espe�ce prote�ge�e 
soient le�galement indemnise�s par l’État. Une 
motion 
Apre�s en avoir de� libe�re� , a�  l’unanimite�  des voix 
exprime�es (15), le conseil municipal de�cide de 
signer la motion qui sera jointe a�  la pre�sente 
de� libe�ration.

2019/09/53 : Motion pour le maintien de la 
péréquation et des solidarités intercommunales 
au service de la transition énergétique 
territoriale exercées par les syndicats 
départementaux d’énergie (dont le SDEF). Il est 
donne�  lecture de cette motion.
Apre�s en avoir de� libe�re� , a�  l’unanimite�  des voix 
exprime�es (15) moins une voix, le conseil 
municipal de�cide de signer la motion qui sera jointe 
a�  la pre�sente de� libe�ration.

L’ordre du jour e� tant e�puise� , la se�ance du Conseil 
municipal est leve�e a�  23h
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