
KELEIER

A vos agendas !

Horaires  d’ouverture au public 

Lundi, Mardi et Jeudi : 
9h-12h/13h30-17h 
Mercredi : 9h-12h / 
Fermée après-midi

Vendredi : Fermée matin/ 
13h30-17h

Samedi 4 et 18 janvier :  9h-12h
 

● Dimanche 5/01: 
Club des Chataigners - Thé 
dansant à partir de 14 h à 
l’Espace Culturel de Saint-Renan. 

● Vendredi 10/01 : 
Club des Chataigners - Ensemble 
Vocal "Joie et Chansons" de 14 h 
à 16 h, salle ti Kreiz.

● Vendredi 10/01: 
VOEUX DU MAIRE 

Salle Ti an Oll à partir de 18h30

● Jeudi 16 /01: 
Assemblée Générale du Club des 
Chataigners salle Ti An Oll à 15 h, 
suivie de la Galette des Rois.
 

● Dimanche 19/01: 
Pot du Sporting Club à 18h salle 
Ti an Oll.

● Mardi 21/01 : 
Club des Chataigners - "Nous et 
notre mémoire" de 14 h à 16 h 
salle André Malraux

 

Bloavez mad 
Bonne année 

N° 796 – Janvier 2020 

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 

Voeux du Maire
En ce début d’année 2020, 

je vous présente mes vœux les plus sincères.
Que cette année soit pleine d’énergie, de réussite et de prospérité 

pour vous et vos proches.
L’ensemble de la population est invité à la cérémonie des vœux

le vendredi 10 janvier
 à 18h30 salle Ti Ann Oll.

Bloavez Mad

Le maire, Pascale ANDRE, l’équipe et le personnel communal.

Vie Municipale 
Rappel - Fermeture exceptionnelle de la Mairie

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

Rappel Elections – Inscriptions sur les listes électorales

La date limite d’inscription sur la liste électorale est le 7 février 2020.

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.
Aucune mise à jour de votre situation électorale ne sera faite sans demande de 
votre part.
Merci de vous munir de votre carte d'identité en cours de validité et d'un 
justificatif de domicile récent pour toute inscription ou modification. 
Vous pouvez désormais vérifier votre situation via le site suivant: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Les cartes électorales ne seront éditées que pour les nouveaux inscrits et pour 
les électeurs ayant demandé une modification de leur situation électorale 
(adresse, état civil...)

Halte garderie les Farfadets

Rappel :
Vacances de Noël: la halte garderie sera fermée du 30/12 au 06/01/2019.
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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 2004.
Ils 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 acceptée :
- 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

Permis de construire déposé :
- Mme CHUITON, construction neuve, rue d’Ouessant, lot n°8 Le Clos des 
lanternes
- M ROUDAUT et Mme DIVERRES, DUCHEMIN, construction neuve, rue 
d’Ouessant, lot n°3 Le Clos des lanternes
- M L’HARIDON et Mme LEROUX, construction neuve, rue d’Ouessant, lot 
n°1 Le Clos des lanternes

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.

Les 7,8 et 9 janvier, le lamier communautaire sera sur la 
commune pour tailler les arbres qui empiètent sur la 
chaussée et qui deviennent dangereux pour la 
circulation.  
Les endroits concernés sont :
● la route menant de Kéribin  à Roudouzic,
● de Roudouzic à Lannéon 
● et le chemin communal menant de Mézanostis à 

Tréoulan. 
Comptons sur votre compréhension pour les 
désagréments que ça peut occasionner.

https://ants.gouv.fr/


Vie Associative
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Club de Gym

Le club de Gym vous donne rendez-vous le Lundi 06 janvier 2020 pour la reprise des cours. 
En attendant, nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Meilleurs Voeux à tous! 

Sporting Club Lanrivoaré

Le Sporting Club offrira un pot à tous ses joueurs, parents, bénévoles, supporters, sponsors à l'occasion de la nouvelle année le 
dimanche 19 janvier à 18h à la salle Ti an Oll.

De plus, nous avons fixé la date de l'opération "Récupération de ferrailles", ce sera le samedi 4 avril. 
Nous pouvons d'ores et déjà en stocker. Renseignements auprès de Bastien Le Gall au 0616983181 ou par mail : bastien-
legall@hotmail.fr 

Club des chataigners

● Jeudi 2 Janvier : Nous commençons la vente les timbres 2020 au prix de 17 €. 
      Ensuite vente des timbres tous les jeudis au Club.

● Dimanche 5 janvier : Thé dansant à partir de 14 h à l’Espace Culturel de Saint-Renan. 
       Prix 10 € (1 pâtisserie + 1 boisson chaude comprises) - 
       Réservation au 02.98.84.28.99 ou 06.08.17.62.61.

● Vendredi 10 janvier : reprise des répétitions de l’Ensemble Vocal "Joie et Chansons" de 14 h à 16 h, salle ti Kreiz.

● Jeudi 16 janvier : l’Assemblée Générale du Club se tiendra salle Ti An Oll à 15 h et sera suivie de la Galette des Rois. A partir 
de 13 h 30 vente des timbres 2020 au prix de 17 €. 

       Se munir de sa carte d’adhérent.

● Mardi 21 janvier : "Nous et notre mémoire" de 14 h à 16 h salle André Malraux

              

 

              

 

Espace Jeunes (EJ) de Lanrivoaré LLO - Mois janvier 2020

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 disponibles 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 janvier :
● Vendredi 17 janvier  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)

mailto:Lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org
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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.
Bonne fêtes à tous. 

M et vous beauté et bien être
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 vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2020 et se tient à votre disposition pour tous 
vos déplacements.
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. Gares et aéroports. Tous transports 
sur réservation en journée et en soirée. 

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, l'épicerie solidaire mobile sera absente du 23 décembre 
inclus au 05 janvier inclus: reprise le 06 janvier.
Renseignements : 07 82 79 41 00 directionepicerie.LSVP@yahoo.fr

Social Infos Commerces & Services

Jeune fille de 20 ans, titulaire d’un bac, actuellement en formation 
Petite Enfance, résidant à Lanrivoaré, propose ses services pour 
garde d’enfants sur la commune et dans les environs.
Disponible le week end.
Contact au 06 06 40 5230

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. 

Annonces

mailto:directionepicerie.LSVP@yahoo.fr


COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019

Madame le maire ouvre la séance.

L’an deux mille dix-neuf, le seize décembre, à vingt heures 
trente, le conseil municipal s’est réuni sous la Présidence de 
Madame Pascale ANDRÉ, Maire, suite aux convocations 
adressées le 9 décembre 2019.
Tous les conseillers en exercice étaient présents.
Madame Caroline BOURDIER-GARREC 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 
23 septembre 2019 suite à une remarque faite sur une phrase 
incomplète modifiée en séance, qui est adopté à l’unanimité 
des présents. 
Madame le maire met aux voix le procès-verbal de la séance du 
18 novembre 2019 qui est adopté à l’unanimité des présents 
malgré une erreur de dactylographie sur le prénom d’un 
conseiller et une faute d’orthographe.

L’assemblée passe à l’ordre du jour.

**********

2019/12/56 - Modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Pays d’Iroise

Madame le maire informe les membres du conseil municipal 
que la Communauté de Communes du Pays d’Iroise est membre 
du syndicat des eaux du Bas Léon depuis sa prise de 
compétence dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Ce 
dernier, par délibération adoptée à l’unanimité, en séance 
plénière du 24 septembre 2019, vient de procéder à une 
révision de ses statuts afin de prendre en compte d’une part les 
prises de compétences des intercommunalités en matière d’eau 
et d’assainissement et d'autre part, de répondre aux conditions 
de mise en œuvre et de labellisation en EPAGE (Etablissement 
Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Syndicat sur 
le périmètre du SAGE Bas-Léon.

Pour finaliser la procédure de labellisation, conformément à 
l’article L. 213-12 du Code de l’Environnement (CE), il convient 
que les intercommunalités veillent à la conformité de leurs 
statuts afin de pouvoir transférer une partie de l’item 12° de 
l’article L. 211-7 du CE vers le Syndicat au titre de l’animation, et 
la coordination de la mise en œuvre du SAGE Bas-Léon.

Cet item 12 est libellé comme suit et porte sur : « L'animation et 
la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 
aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »

Conformément à l’article L. 5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et en tant que Collectivités adhérentes 
à la Communauté, les communes disposent d’un délai de trois 
mois, à compter de la réception de la présente délibération, 
pour se prononcer sur la modification de statuts proposée. En 
l’absence de délibération de celles-ci, la décision sera réputée 
favorable.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des 
voix exprimées (15) :
Approuve la modification statutaire de la Communauté de 
Communes du Pays d’Iroise telle qu’exposée ci-dessus et les 
projets de statuts.

2019/12/57 - Signature de la convention-cadre du Centre de 
Gestion du Finistère réactualisée

Madame le maire informe l’assemblée délibérante que le Centre 
de Gestion du Finistère a réactualisé la convention-cadre.

Ainsi, il est précisé qu’au fil des réformes, les missions du CDG 
29 se sont développées et élargies pour répondre aux nouveaux 
besoins exprimés par les collectivités, dans des domaines variés 
tels que l’informatique, l’assistance juridique, la santé, etc. 

Ces évolutions rendent nécessaire une adaptation de la convention-
cadre précisant les modalités d’accès aux missions facultatives du 
CDG. Les modalités apportées à ce document sont destinées à 
simplifier les relations contractuelles et n’entraînent aucune 
modification des conditions financières en vigueur.

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

Approuve la réactualisation de la convention-cadre proposée par le 
Centre de Gestion du Finistère telle qu’exposée ci-dessus et figurant 
en annexe ;
Autorise le maire ou l’un de ses adjoints à signer tous les documents 
afférents à ce dossier.

2019/12/58 - Dénomination et numérotation des rues du 
lotissement « Roc’h Eol »

Madame le maire informe l’assemblée délibérante que suite à 
l’acceptation du permis d’aménager du lotissement « Roc’h Eol », il 
convient de dénommer la voie et numéroter les parcelles.
Il est précisé qu’un passage piétonnier sera aménagé le long de la 
route départementale jusqu’au passage piéton afin de sécuriser les 
usagers.

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

Approuve la dénomination : rue Roc’h Sterenn.
Approuve la numérotation des parcelles :

lot 1 au 1 rue Roc’h Sterenn lot 6 au 6 rue Roc’h Sterenn
lot 2 au 2 rue Roc’h Sterenn lot 7 au 7 rue Roc’h Sterenn
lot 3 au 3 rue Roc’h Sterenn lot 8 au 8 rue Roc’h Sterenn
lot 4 au 4 rue Roc’h Sterenn lot 9 au 9 rue Roc’h Sterenn
lot 5 au 5 rue Roc’h Sterenn

2019/12/59 - Attribution d’une subvention exceptionnelle à 
l’association « Sporting Club Lanrivoaré »

L’association « Sporting Club Lanrivoaré » a fait l’acquisition de 2 
filets de foot pour les buts auprès d’INTERSPORT et sollicite la prise 
en charge par la commune pour le remboursement, par une 
subvention de 343,50 euros représentant le montant de l'achat des 
filets.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix exprimées (15),

Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 343,50 € à 
l'association « Sporting Club Lanrivoaré »,
Autorise le maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives 
à cette subvention.

2019/12/60 - Tarifs municipaux pour l’année 2020

Madame le maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de 
réévaluer les tarifs municipaux au titre de l’année 2020.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix exprimées (15),

Approuve les tarifs municipaux pour l’année 2020.



2019/12/61 - Loyers municipaux pour l’année 2020

Madame le maire informe l’assemblée délibérante qu’il 
convient de réévaluer les tarifs municipaux au titre de l’année 
2020.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix exprimées (15),

Approuve les loyers municipaux au titre de l’année 2020.

2019/12/62 - Restes à réaliser 2019

Considérant la nécessité de pouvoir payer en début d’année 
2020 les investissements commencés et non achevés, il convient 
de voter les restes à réaliser 2019.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix exprimées (15),
● Adopte les états des restes à réaliser suivants : (voir tableau 

suivant)
● le montant des dépenses d'investissement du budget à 

reporter ressort à 150 672,00 €.

● Autorise le maire à signer ces états et à poursuivre les 
paiements et les recouvrements dans la limite des crédits 
figurant sur ces états.

2019/12/63 - Autorisation d’engager, les 
dépenses d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2020

Préalablement au vote du budget primitif 2020, 
la collectivité ne peut engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement que 
dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 
2019.

Afin de faciliter les dépenses d’investissement 
du 1er trimestre 2020, et de pouvoir faire face à 
une dépense d’investissement imprévue et 
urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de 
l’article L. 1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à 
mandater les dépenses d’investissement dans 
la limite du quart des crédits inscrits au budget 
de 2019.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix 
exprimées (15),
Accepte et autorise de mandater les dépenses 
d’investissement 2019 dans la limite des crédits 
repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget 
primitif de 2020.

2019/12/64 - Concours du receveur municipal - Attribution d’une 
indemnité de conseil - Année 2019

Outre les prestations de caractère obligatoire, les receveurs municipaux 
doivent fournir aux collectivités des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire et comptable. Ces prestations 
donnent lieu au versement d’une indemnité dont les conditions 
d’octroi et de montant sont définies par le décret n°82-279 du 19 
novembre 1982.
Ainsi, comme chaque année, il est nécessaire de prendre une 
délibération afin de pouvoir lui verser l’indemnité de conseil à laquelle 
les receveurs peuvent prétendre au titre des prestations de conseil 
assurées auprès des collectivités.
Madame le maire précise également que cela sera la dernière fois que 
cette indemnité sera versée par les collectivités territoriales puisqu’elle 
sera dorénavant être versée par les services de l’Etat dès 2020.

Après avoir été informé, le conseil municipal, avec 9 voix POUR, 3 voix 
CONTRE (M. BERTAUCHE, A. PRENVEILLE et C. BOURDIER-GARREC) et 3 
ABSTENTIONS (M. JEZEQUEL, J.-J. STEPHAN et C. TRALBOUX), approuve 
l’attribution d’une indemnité de conseil à Monsieur le receveur 
municipal de Saint-Renan.
Décide de demander le concours du receveur municipal pour assurer 
des prestations de conseil.
Attribue l’indemnité, d’un montant de 471,29 € à Monsieur Patrick 
DELPEY, receveur municipal de Saint-Renan.

2019/12/65 - Décision modificative n°5

Comme chaque année, il convient d’adopter une décision modificative 
au budget afin d’ajuster les dépenses de fonctionnement et les 
dépenses et recettes d’investissement prévues en budget primitif.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées (15), 
Approuve la décision modificative n°5 des crédits de dépense tel qu’il 
ressort du tableau ci-annexé à la présente :



2019/12/66 - D.E.T.R. 2020 - La Forge

La DETR est destinée à soutenir des projets d’investissements 
structurants, dont la finalité est de participer à l’attractivité du 
territoire, en termes d’emploi et d’image ainsi que des projets 
dans le domaine économique, social, environnemental et 
touristique ou favorisant le développement ou le maintien des 
services publics en milieu rural.
La salle de La Forge, créée en 1985, a quelques besoins de 
rénovation, notamment, en toiture pour résoudre les entrées 
d’eau.

L’étude de ce dossier indique différentes possibilités :
● Remplacement à l’identique de la toiture actuelle,
● Remplacement de la toiture avec isolation,
● Remplacement de la toiture et pose de panneaux 

photovoltaïques.
Des études complémentaires seront nécessaires à la faisabilité 
du projet. 
Il est proposé de déposer une demande de D.E.T.R. pour la 
rénovation de la salle La Forge.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées (15), 
Sollicite l'aide financière de l’État au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux 2020 (D.E.T.R.).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil municipal 
est levée à 21h50.
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