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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 : 7 et 21 décembre

9h-12h
 

Vie Municipale 

Bibliothèque - Horaires 

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

Fermeture exceptionnelle de la Mairie

La Mairie sera exceptionnellement fermée au public le 24/12 et le 31/12 
l’après-midi. 

Rappel Elections – Inscriptions sur les listes électorales 2019

Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent désormais s’inscrire sur la 
liste électorale à tout moment de l’année et jusqu’au sixième vendredi avant 
le scrutin, soit environ un mois et demi avant l’élection. 
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 
La date limite d’inscription est donc le 7 février 2020.

Si vous avez déménagé au sein de la commune ou que votre dernière carte 
électorale comportait une erreur, pensez à venir mettre à jour vos 
information et votre adresse en Mairie, cela n’est pas automatique !
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.

Les formulaires d'inscription sur la liste électorale sont disponibles en Mairie, 
ou téléchargeables sur le site de la commune : www.lanrivoare.fr  ou service-
public.gouv.fr
Merci de vous munir de votre carte d'identité en cours de validité et d'un 
justificatif de domicile récent.

Halte garderie les Farfadets
Vacances de Noël: la halte garderie sera fermée du 30/12 au 06/01/2019.

Etat-Civil
Naissances : 
- Jean DELABORDE, le 07/11/2019, 
3 square de la Roche
- Anaëlle FRAVAL, le 15/11/2019,
 9 Chemin Vert

● Samedi 14/12 Familles rurales – Gala de Noël
● Mardi 17/12 Club des chataigners – sortie à Landerneau
● Vendredi 20/12      Club des chataigners – Repas de fin d’année, 

salle Ti an Oll à midi
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Carte Nationale d’Identité et Passeports

Pour toute demande, il convient de prendre un rdv 
auprès des mairies de SAINT RENAN, PLOUDALMEZEAU, 
BREST Centre et Mairies annexes et de procéder au 
préalable à une pré-demande en ligne :  
https://ants.gouv.fr
Il faudra vous munir pour le rdv de la pré-demande 
imprimée, 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. 

Documents administratifs :

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

Merci de penser à venir les récupérer.

Urbanisme

Déclaration préalable déposée :
- Mme FERELLOC Elisabeth, velux, 6 rte de Trézéguer
- M KERJEAN Gilbert, cloture+ portail, 23 rue de la Gare
- Mme COLIN Marielle, changement de destination + 
Autorisation de travaux pour ERP, 4 impasse des cigales
- CCPI , travaux de réhabilitation, ZA de Kerdrioual
Déclaration préalable acceptée :
- M CREACH Pierre-Yves, abri de jardin, 4 rue des Camélias
- M NOSJEAN Christophe, clôture, 8 rue Toulou Lern
Permis de construire déposé :
- M et Mme LANGLOIS/DURST, construction neuve, 1 rue 
d’Ouessant, lot n°7 Le Clos des lanternes
- M DUCHEMIN, construction neuve, 3 rue d’Ouessant, lot 
n°6 Le Clos des lanternes
- Mme LE BIHAN, construction neuve, 5 rue d’Ouessant, lot 
n°4 Le Clos des lanternes
- M BALCON Christophe, extension, 4 impasse de Pen ar 
Guear
- SCI SAINT ROCH, permis de construire modificatif, ZA 
Kerdrioual
Permis de construire / d’aménager accepté :
-  EURL UNA, création de 9 lots, Rue de Roch Eol
- M GUENNAL Benjamin, Extension, 161 route de Lanvenec

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.

La balayeuse communautaire passera sur la commune : 
le jeudi 19 décembre

 
Des travaux de débroussaillage seront entrepris dès le 

lundi 16 et afin d'éviter les incidents, dans la mesure du 
possible, veuillez ne pas laisser les voitures stationnées 

dans la rue ou sur les trottoirs. Comptant sur votre 
compréhension

Villes et villages fleuris

Notre commune a été récompensée pour son fleurissement avec l’obtention d’une 
première fleur des villes et villages fleuris.
Pierre CABON adjoint aux affaires sociales, et Thierry QUEMENEUR responsable des 
services techniques se sont rendus au Conseil régional, initiateur de la démarche,  pour la 
remise des prix. 
Cette première fleur vient récompenser le travail des services techniques. Cette distinction 
est également une récompense pour toute la population, sensibilisée à la diminution des 
produits phytosanitaires et qui fait preuve de civisme en entretenant les abords de leur 
domicile. 
Continuons dans ce sens pour garder un cadre de vie agréable.

Réunion publique organisée par le député Didier Le Gac

Jeudi 19 décembre 20h - Guipronvel (salle du conseil)
Municipales 2020 : Engagez-vous ! Didier Le Gac 
organise une réunion publique ouverte à tous (élus, 
futurs élus, citoyens) sur l’engagement dans la vie 
municipale.
A cette occasion, il invite sa collègue Anne Blanc, 
députée de l’Aveyron et Rapporteure de la loi 
"Engagement et proximité" qui vient d'être débattue à 
l'Assemblée nationale, à venir présenter les avancées 
concrètes votées pour faciliter le mandat municipal.



Vie Associative
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Club de Gym

Le club de Gym vous informe que les 
cours de ce premier trimestre 

s’achèveront le Vendredi 20 Décembre 2019.
Nous souhaitons à tous les adhérent(e)s un très 

Joyeux Noël.

Familles Rurales

Au programme de Familles Rurales pour cette fin 
d’année :
→ La couture : 
       Le 23 décembre de 20h à 23h (confection d'une 
botte de Noël et d'une guirlande à fanions) et le 30 
décembre de 20h à 22h stage débutant (prise en main 
de la machine à coudre et ourlets de pantalon).
       Règlement par chèque, lors du cours, de 15€  + 
adhésion annuelle à Familles Rurales de 28 € (pour 
première inscription). 

→ Le Traditionnel Gala de Noël :
     Familles Rurales fêtera Noël le samedi 14 décembre, 
salle Ti An Oll, avec les représentations des enfants, des 
musiciens et des chanteurs sur le thème "Noël à travers le 
monde", pendant une heure; venez nombreux applaudir 
nos artistes !
     Ouverture des portes à partir de 16h30 avec vente de 
vin chaud et autres boissons, le Père Noël fera une visite en 
fin de spectacle.
     Dans l'esprit de Noël, chacun est invité à venir avec un 
gâteau, un cake salé ou d’autres gourmandises à partager.

A.P.E Ecole Mac Orlan

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. 
Un container sera sorti à l'extérieur de l'école le 9 
Décembre.
           

              

 

Club des chataigners

Sortie du mardi 17/12/2019 :

Inscriptions jusqu’au 10 décembre 2019, dernier délai.

En partenariat avec le Club des Camélias de Milizac, prenons 
la route en direction de LANDERNEAU pour les fêtes de fin 
d’année, avec : 
- un arrêt à Guipavas au restaurant Le Poëlon pour un goûter 
en commun à 16 h 00 (crêpes, brioche, boisson chaude)
- puis on continue vers Landerneau illuminé avec le thème 
"les premiers pas sur la lune il y a 50 ans".
- convocation place Ar Stivell à Milizac à 15 h 15 pour un 
départ à 15 h 30.
- retour à Milizac à 19 H 30.
Coût total : 10 € (Car et goûter)
Renseignements ou inscriptions auprès de Yvette Boisserand 
(06.86.41.80.72 ou yvette.boisserand@orange.fr)

Repas de fin d’année le vendredi 20/12/2019 :

Inscriptions jusqu’au 15 décembre, dernier délai. 

Venez fêter NOEL avec un repas festif.
Le prix de ce repas est de 25 € par personne, salle Ti An Oll à 
partir de 12 h.
Les inscriptions se font dès à présent au Club, à la chorale ou 
par téléphone en appelant : Yvette (06.86.41.80.72) ou 
Monique (06.84.58.17.92).
Aperçu du menu :
- Salade au magret et foie gras de canard (salade, noix, pain 
d’épice, vinaigrette)
- Lieu jaune accompagné de pommes grenailles, trio de 
légumes 
- Salade fromage (chèvre, brie, tome de Savoie)
- Coupe Guérandaise (glace caramel beurre salé, glace 
vanille, sauce chocolat, chantilly)

 

mailto:yvette.boisserand@orange.fr
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Espace Jeunes (EJ) de Lanrivoaré LLO

Mois décembre 2019

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.

Informations importantes : 
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.
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

Appel aux initiatives jeunesses :
Si tu souhaites mettre en place un projet qui s’inscrit dans différents domaines : citoyenneté, vie locale, culture, sport, 
solidarité internationale, projet à dimension économique, développement durable...N’hésites pas à me contacter ou venir 
me rencontrer à l’EJ aux horaires d’ouvertures.

Les rendez-vous du mois de décembre :
● Mercredi 4 décembre : Fais ton programme des vacances de Noël de 14h30 à 18h00 à l’Espace jeunes.

● Vendredi 20 décembre de 18h00 à 22h00 : 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)

Fermeture de l’Espace de Jeunes du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020. 

« Sensibilisation au code de la route pour les + 60 ans » - gratuit et ouvert à 
tous, sans réservation.

Jeudi 5 décembre à 14h30, Espace Kerjolys, salle du club cycliste, rue de 
Kerjolys à PLOUDALMEZEAU

Le rendez-vous consiste en une séance de révision du code de la route, dans la 
bonne humeur et avec bienveillance. Vingt questions seront posées à 
l’assemblée, à la manière du code de la route, papier et crayon en main pour 
les volontaires. Puis les intervenants, un moniteur d’auto-école et une 
ergothérapeute, prendront le temps d’assurer une correction détaillée et 
adaptée aux questions de chacun.

Dispositif Vas-Y porté par la Fondation Ildys, programme soutenu par le CD29, 
l’ARS  et financé par la CNSA

Contact Vas-Y : 06 34 84 57 49

mailto:Lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org
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Pour faire suite à la réunion publique du 12 novembre dernier, le service assainissement du Pays d’Iroise 
Communauté transmet ces informations : 

Extension du réseau d’assainissement des eaux usées à Lanrivoaré
La commune de Lanrivoaré a réalisé en 2004 le zonage d’assainissement sur son territoire et en 2011 un diagnostic 
du réseau et de la station d’épuration afin de comprendre les dysfonctionnements rencontrés sur la station 
d’épuration.
Ce diagnostic a conclu sur la possibilité du raccordement du réseau de collecte des eaux usées du bourg de 
Lanrivoaré vers le système d’assainissement de Saint-Renan.

Un nouveau zonage a été réalisé en prenant en compte le disfonctionnement des assainissements individuels sur le 
bourg ainsi que la nature des sols ne pouvant accepter un assainissement individuel. Le zonage retenu permet de 
passer d’environ 50 usagers raccordés à l’assainissement collectif à plus de 300 usagers.
Suite à la prise de compétence par Pays d’Iroise Communauté sur l’eau et l’assainissement en vertu de la loi NOTRE, 
les services communautaires en lien avec les services communaux de Lanrivoaré ont repris ce projet alors en phase 
d’études.
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Extension du réseau d’assainissement des eaux usées à Lanrivoaré
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Salon Les Fées Coiff’
Le salon les fées coiff’ sera ouvert les lundis 23 et 30 
décembre. 
Fermés les jeudis 26 et 2 janvier. Pour le Mardi 31 
décembre le salon les fées coiff' s'associe avec l’institut 
M&vous pour vous mettre sur votre 31 (maquillage et 
coiffure 30€) les horaires seront de 10h à13h si vous êtes 
interressés vous pouvez dès à présent prendre rdv chez 
M&Vous au 02.98.36.22.54.
Le salon sera en congés   du 6 janvier au 13 inclus.
Vous pouvez prendre rdv avec Elodie ou Romane pour le 
mois de décembre.
Bonne fêtes à tous. 

M et vous beauté et bien être
Votre institut vous invite le 07 décembre à une matinée  
spéciale shopping de Noël : découvrez les coffrets cadeaux 
et nouveautés dans une ambiance conviviale autour de 
gourmandises ! Le 31/12 profitez d’une offre maquillage + 
coiffure de fête à 30€ en partenariat avec Les Fées Coiff 
(rendez vous à l’institut) 
Tel 02 98 36 22 54 metvous-beautebienetre.fr
À bientôt ! Joyeuses fêtes à tous !

Taxi Comiren 
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré se tient à votre 
disposition pour tous vos déplacements y compris durant 
les fêtes de fin d’année.
N’hésitez pas à me contacter : 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.

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 

Club Parfum 
Noël arrive bientôt, pensez à vos cadeaux. 
Et pour cela je vous invite à découvrir ou redécouvrir tous 
nos parfums à tout petit prix. Bijoux fantaisies, huile 
pailletée pour le corps, bougies de parfums, huiles 
essentielles, diffuseur d’huiles essentielles, parfums 
d’ambiance pour la maison et bien d’autres produits…. 
Lors de mers portes ouvertes « Club Parfum » les 
Vendredi 6 décembre et Samedi 7 décembre de 10h à 20h 
à mon domicile.
Ginette DIQUELOU – 10 route de Ploudalmézeau à 
Lanrivoaré  - 02 98 84 32 67

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

Inscriptions aux Restos du coeur pour 
la saison HIVER 2019/2020

Restos du Coeur CCPI
320, Zone  de Kerdrioual 29290 LANRIVOARE

Téléphone : 02-98-32-64-04 Adresse mail : 
restoducoeur.lanrivoare@orange.fr

Vous serez accueillis à l'adresse ci - dessus
Présentez -vous munis des justificatifs de ressources :
Caf, Pôle emploi, 3 derniers bulletins de salaires ...
et de dépenses : quittance avec loyer nu, plan banque de  
France...
Le centre est actuellement ouvert pour la distribution tous 
les vendredis matins de 9H à 11H et également les mardis.

Social Infos Commerces & Services

 
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. 

Recherche de terrain pour verger.
Habitant la commune de Lanrivoaré,  mais n'ayant pas 
suffisamment de place chez nous, nous sommes à la 
recherche d'un bout de terrain à acheter à Lanrivoaré ou 
alentours  afin d'y faire un verger et un potager. 
Nous aimerions une parcelle de 1000 m2 ou plus si 
possible.  Contact : Famille ROUAS , 0601901200

Annonces

mailto:directionepicerie.LSVP@yahoo.fr


COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 NOVEMBRE 2019

Madame le maire ouvre la se�ance.
L’an deux mille dix-neuf, le dix-huit novembre, 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 12 novembre 2019.
Tous les conseillers en exercice e�taient pre�sents a�  l’exception 
de :Madame Carole BOURDIÉR-GARRÉC, excuse�e et repre�sente�e 
par Adeline PRÉNVÉILLÉ ;
Monsieur Michel BÉRTAUCHÉ excuse�  repre�sente�  par Madame 
Pascale ANDRÉ ;
Monsieur Thierry BILCOT, excuse�  repre�sente�  par Monsieur 
Joseph RAGUÉNÉS.

Madame BOULIC 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 23 
septembre 2019, qui est adopte�  a�  l’unanimite�  des pre�sents. Une 
remarque est faite sure une phrase incomple�te modifie�e en se�ance.
L’assemble�e passe a�  l’ordre du jour.

**********
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 :

- AH8 - AH50 - AH3, route de Milizac :
lot 1 Lotissement Clos des Lanternes, superficie de 907 m² ;
lot 2 Lotissement Clos des Lanternes, superficie de 617 m² ;
lot 3 Lotissement Clos des Lanternes, superficie de 800 m² ;
lot 4 Lotissement Clos des Lanternes, superficie de 688 m² ;
lot 5 Lotissement Clos des Lanternes, superficie de 735 m² ;
lot 6 Lotissement Clos des Lanternes, superficie de 691 m² ;
lot 7 Lotissement Clos des Lanternes, superficie de 754 m² ;
lot 8 Lotissement Clos des Lanternes, superficie de 593 m² 

- AD23-AD131, 4 route de Ploudal., superficie de 1754 m² ;
- AÉ 73, 5 rue Ar Bleiz, superficie de 657 m² ;
₋ AD75, 8 route de Brele�s, superficie de 818 m² ;
- AA84 - AA82, 16 place de l’e�glise, superficie de 349 m² .

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

2019/11/54 – Fixation des loyers des logements sociaux 
municipaux :
Le loyer pratique�  pour chaque logement conventionne� , dont la 
valeur est fixe�e au me�tre carre� , ne peut exce�der un loyer maximum 
de�fini dans la convention APL (Aide Personnalise�e au Logement), 
en re� fe�rence au Code de la construction et de l’habitation.

A ces loyers s’ajouteront les charges mensuelles 
pre�visionnelles, calcule�es annuellement.

Én contrepartie du loyer mode�re� , les locataires ne devront 
pas de�passer un plafond annuel de ressources, re�e�value� 
re�gulie�rement par l’État.

La commune compte donc dore�navant, tout bailleurs 
confondus, 28 logements sociaux. Par ailleurs, Madame 
Pascale Andre�  pre�cise que le contrat est signe�  avec le 
bailleur retenu, Finiste�re Habitat et que de nombreuses 
sollicitations sont parvenues en Mairie pour les logements. 
Une commission d'attribution se re�unira prochainement 
afin d'affecter ces 2 logements.

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

PRÉCISÉ que les tarifs de location pour l’anne�e 2019 
seront pour le T2 de 216€60 et pour le T3 de 
338€01,

PRÉCISÉ qu’ils seront re�vise�s chaque anne�e selon le 
meHme taux d’e�volution que le loyer maximum, le 
1er janvier, dans les conditions pre�vues a�  l’article 
L.353-9 du code de la construction et de 
l’habitation.

AUTORISÉ le maire ou l’un de ses adjoints a�  signer tous 
les documents se rapportant a�  la location de ces s 
logements.

Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de la CCPI :
Le PCAÉT est un outil de planification sur 6 ans, a�  la fois 
strate�gique et ope�rationnel, qui permet aux collectivite�s 
d’aborder l’ensemble de la proble�matique air-e�nergie-
climat sur leur territoire. Son contenu est fixe�  par la loi.
L’e� laboration du PCAÉT a e�te�  engage�e il y a plusieurs mois. 
Apre�s une phase de diagnostic, une phase de construction 
avec non seulement les e�lus du territoire (communautaire 
et communaux), mais aussi la socie�te�  civile (membres du 
colle�ge territorial du Conseil de de�veloppement, chambres 
consulaires, club des entreprises, associations, habitants) a 
e�te�  engage�e.
Il sera pre�sente�  en Conseil communautaire le 18 de�cembre 
2019.
L’e�bauche du programme d’actions est base�e sur 8 
orientations :
- Mobiliser et sensibiliser les citoyens et les acteurs 
e�conomiques
- Favoriser un ame�nagement urbain e�conome en espace et 
sobre en e�nergie
- Agir pour un habitat e�conome en e�nergie
- Œuvrer en faveur d’une mobilite�  sobre et de�carbone�e
-  Soutenir le de�veloppement des e�nergies renouvelables
- Étre un territoire e�conome en ressources
- Organiser un territoire re�silient aux effets du changement 
climatique
- Soutenir une agriculture et une alimentation durables
Le PCAÉT est pre�sente�  en Conseil municipal pour avis et 
de�bat.



Décision modification n°2
Madame Le Maire pre�cise que ce point sera e�voque�  au prochain 
Conseil municipal.

Questions diverses :

2019/11/55 - Motion d’opposition à la fermeture de la 
trésorerie à Saint Renan et pour le maintien et la 
préservation des services des finances publiques sur le 
territoire :
Par courrier reçu le 7 juin, 2019, l’Administratrice ge�ne�rale 
des Finances publiques du Finiste�re informait l’ensemble 
des Maires du de�partement de la re� flexion engage�e par le 
Ministre de l’action et des comptes publics sur la 
re�organisation territoriale et modernisation des services 
locaux de la Direction Ge�ne�rale des Finances Publiques 
(DGFIP).
Étaient jointes a�  ce courrier deux cartes pre�sentant d’une 
part les services de la DGFIP en 2019 sur le territoire avec 
22 communes disposant d’un service de proximite� , et 
d’autre part, l’hypothe�se d’organisation non date�e avec 47 
communes accueillant un service de proximite� .

Le projet pre�sente�  est contraire a�  un ame�nagement 
e�quilibre�  du territoire en ce qu’il concentre les fonctions 
du Tre�sor public sur Brest et Landerneau au de� triment 
d’un territoire excentre�  comme la commune de Lanrivoare� , 
alors meHme que la commune de Saint-Renan pre�sente la 
capacite�  d’accueillir une e�quipe e� toffe�e dans le cadre d’un 
projet de re�organisation et d’ame�nagement du territoire.

Actuellement, 15 personnes sont en activite�  a�  la tre�sorerie 
de Saint Renan, ce qui permet le maintien de services de 
proximite� , mais est totalement remis en cause par cette 
re�organisation, malgre�  le de�ploiement annonce�  de points 
de contacts. Le risque d’e� loignement du service public des 
personnes les plus fragiles et les moins familiarise�s avec 
les de�marches en ligne reste tre�s important.

Apre�s en avoir de� libe�re� , a�  l’unanimite�  des voix exprime�es (15), le 
Conseil municipal de�cide d’adopter la motion du projet actuel de 
re�organisation territoriale des services de la Direction Ge�ne�rale 
des Finances Publiques.

- Information du décès du doyen de la commune, Mr Rene�  
TRÉBAUL a�  l’aH ge de 94 ans ans, 

- Séminaire de fin de mandat organisé par la CCPI mercredi 
11 de�cembre a�  Saint Renan a�  18H00, a�  l’intention des e�quipes 
municipales.

- Le fleurissement de la commune a été récompensé par 
l’attribution de sa premie�re fleur dans le cadre du label « Ville & 
Village fleuri » par la Re�gion Bretagne le 4 novembre 2019. Pierre 
Cabon, adjoint et Thierry Que�me�neur se sont rendus a�  Rennes 
pour obtenir cette distinction.

- Une réunion publique organisée par la CCPI relative à 
l’assainissement collectif (pre�sentation du calendrier de mise 
en œuvre en 3 tranches jusqu’en 2021 et des habitations 
concerne�es) le 12 novembre a�  la salle de la forge (Lanrivoare�) a 
regroupe�  environ 200 personnes.

- Présentation par Joseph Raguénès  des travaux 
réalisés récemment sur la commune :
Reprise de bordures sur la route de�partementale ainsi 
que des tampons des eaux pluviales (dans le cadre de la 
garantie de�cennale)
Concernant les lotissements communaux (Le Toulquer & 
Les Lilas), la commune interviendra pour l’enrobe�  et 
l’e�clairage public de�s que les constructions seront 
termine�es. Un lot reste a�  la vente au lotissement les Lilas.

L’ordre du jour e�tant e�puise� , la se�ance du Conseil 
municipal est leve�e a�  22h10

**********************************************************
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