KELEIER
N° 800 – mai 2020

Toutes vos démarches et
consultation du Keleier sur le
site internet ! www.lanrivoare.fr
Mairie de Lanrivoaré
' 02 98 84 24 75
Mel : info@lanrivoare.fr

Bulletin d’information

Information mairie – COVID-19
En raison des dernières dispositions gouvernementales la Mairie et l’ensemble des
salles communales sont fermées au public jusqu'au 11 mai inclus.
De fait, toutes les locations de particuliers prévues sur cette période sont
automatiquement annulées.
Le Plan de continuité d'activité- Epidémie Covid 19 est maintenu :
Service Accueil, Etat Civil, CCAS, urbanisme
- Suspension accueil physique jusqu’à nouvel ordre,
- Accueil Téléphonique et Mail maintenu
- Accueil sur RDV pour l'Etat Civil
Action Sociale :
- Aide d'urgence : Pour toute personne souhaitant une aide particulière, course, pharmacie,
alimentation... Appel en mairie et RDV téléphonique avec l'adjoint au CCAS.
- Portage de repas : maintien de l'activité, la facturation sera faite à une date ultérieure
- Distribution de l'aide alimentaire maintenue

Une permanence téléphonique est maintenue sur le n° habituel:
02.98.84.24.75 ou 02.98.84.85.30 du lundi au vendredi : 10h-12h // 14h-17h.
Privilégiez cependant les contacts par mail sur : info@lanrivoare.fr

Information du cabinet médical de Lanrivoaré
Le cabinet médical de LANRIVOARÉ s’organise pour faire face aux événements actuels. Nous
demandons à nos patients présentant des symptômes respiratoires et/ou de la fièvre d’attendre dans
leurs voitures avant la consultation. Des plages horaires sont créées pour que les personnes fragiles ne
soient pas en contact avec les personnes infectées.
Nous mettons en place un service de téléconsultation via Skype dans l’immédiat.
Le créneau de RDV skype est toujours à prendre avec notre secrétaire au 02 98 84 80 60.
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Inscriptions scolaires 2020 -2021
A partir du 27 avril, la directrice de l’école,
Mme MUNOS procédera aux inscriptions pour l'année scolaire à venir.
Pour inscrire votre enfant, la démarche est simple.
Il vous suffit de compléter la fiche d'inscription (disponible sur le site internet de la Mairie et sur
demande par mail), de faire une copie du carnet de vaccinations (carnet de santé) et une copie
du livret de famille (pages des parents et de l'enfant concerné) et de renvoyer ces pièces par
mail : ec.0290859B@ac-rennes.fr ou dans la boîte aux lettres de l'école.
L’école de Lanrivoaré accueillera les enfants nés en 2017 et 2018 dont ce sera la première
rentrée ainsi que les enfants plus âgés dont les familles s'installent sur Lanrivoaré.
Une visite de l'école pourra être organisée en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
La directrice enverra par mail une confirmation de l'inscription de votre enfant.
Mme MUNOS est joignable par téléphone aux horaires habituels de l'école. N'hésitez pas à la
contacter pour plus d'informations.
Enfin, après avoir procédé à l'inscription à l'école, il faudra s'inscrire
OBLIGATOIREMENT auprès de la mairie pour l'accès aux services périscolaires.

Urbanisme
Déclaration préalable accordée:
- M PENLAND Frédéric, Véranda, 19 allée Torrens
- M GOUANVIC Gérard, Isolation par l’extérieur, 15 rue de Kerjoly
Permis de construire refusé :
- M TIREL Sébastien et Mme HAMEAUX Fanny, 16 place de l’église, rénovation et réhabilitation d’une
maison d’habitation et création d’un garage
Permis de construire accepté :
- M et Mme GUENNEUGUES Bertrand, 2 allée des Hortensias, permis de construire modificatif pour
ajustement de la hauteur et du coloris des menuiseries.

Vie Associative
En raison du contexte actuel, la Mairie a décidé la fermeture de l’ensemble des
bâtiments communaux par arrêté municipal en date du 18 mars 2020.
Cet arrêté a été prolongé jusqu’au 11 mai 2020
De fait, l’intégralité des activités et évènements associatifs est suspendu jusqu’à
nouvel ordre.
Sporting Club Lanrivoaré
L'opération "Récupération de ferrailles" organisée par le Sporting Club Lanrivoaré prévue
initialement le samedi 4 avril sera reportée si possible avant l'été.
Renseignements auprès de Bastien Le Gall au 0616983181 ou par mail : bastien-legall@hotmail.fr
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Information liée à l'épidémie de Coronavirus
Pays d’Iroise Communauté informe les usagers que, à compter du mardi 17 mars et jusqu’à nouvel ordre:
Sont fermés au public
●
l’accueil physique au siège communautaire (Lanrivoaré)
●
l’ensemble des services administratifs communautaires
●
les déchetteries
●
l’Ecole de musique d’Iroise et les centres Nautisme en Pays d’Iroise
Sont maintenus
●
le service Eau et assainissement (service courant et astreintes)
●
la collecte des déchets (ordures ménagères et déchets recyclables)
Il est demandé aux usagers de respecter les gestes de précaution et de se tenir à distance des agents.
Une permanence téléphonique (02 98 84 28 65) et courriel (accueil@ccpi.bzh) est assurée par la
Communauté de communes.
Coordonnées complètes des services et informations réactualisées sur le site internet de la Communauté de
communes : https://www.pays-iroise.bzh
Les contacts par messagerie sont à privilégier.
Merci de votre compréhension.

Déchetteries
De nouvelles dispositions concernant l'ouverture des déchetteries ont été précisées dernièrement.
Plus d’information sur le site internet de la communauté de communes: https://www.pays-iroise.bzh
et de la ville : www.lanrivoare.fr
06/04 Covid-19 # Assainissement # Stop aux lingettes dans les WC
La période que nous vivons incite sans doute à utiliser beaucoup de lingettes de nettoyage. Rappelons
qu’il est INTERDIT de jeter ces lingettes dans les toilettes, cela perturbe le fonctionnement des stations de
relevage des eaux usées qui tombent en panne de plus en plus fréquemment. Ces lingettes doivent être
jetées dans les sacs à Ordures Ménagères. Merci de faire passer le message autour de vous.
03/04 Covid-19 # Mise en place d'un nouveau plan de transport par la Région
Depuis le début de la crise sanitaire, le Conseil régional de Bretagne adapte au mieux son offre de
transport. Cette offre a été revue pour répondre aux enjeux du confinement tout en continuant de
garantir une offre de mobilité pour les personnes ayant une activité professionnelle essentielle au
maintien des services de première nécessité. A partir de lundi 6 avril, un nouveau plan de transport
adapté sera déployé en Bretagne sur le réseau BreizhGo. Vous pouvez consulter le détail de cette offre de
transport à l’adresse : www.breizhgo.bzh/info-covid19

Ven 03/04 - Chèque énergie # Envoi aux bénéficiaires dès le 20 avril
L'Etat accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs factures d'énergie.
Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, coordonne et relaie ce dispositif en lien
avec Pays d'Iroise Communauté auprès des habitants du territoire. Ener'gence informe les
habitants du Pays d'Iroise que le "Chèque énergie" sera envoyé aux personnes éligibles à compter
du 20 avril 2020.
Ven 03/04 - Soutien à l'AMO pour les projets de rénovation de l'habitat
La Communauté de communes a mis en place un dispositif de soutien financier afin d’aider les
ménages modestes (plafonds de ressources Anah) à financer les frais de dossier pour l’AMO*
(Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) dans le cadre de leurs travaux de rénovation énergétique et/ou
d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap. Cette aide vient en
complément de celle apportée par l’Anah sur ces frais de dossier.
*L’AMO est assurée par un opérateur-conseil. Cet opérateur vous assiste tout au long de votre
projet de travaux. Il a pour mission de vous informer sur l’ensemble des aides proposées, de vous
aider à constituer votre dossier de demande de subvention, de vous apporter des conseils
techniques (visite et état des lieux techniques du logement) et de suivre la réalisation des travaux.
Renseignements : morgane.martel@ccpi.bzh / 02 98 84 41 15
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01/04 Covid-19 # Des dispositifs pour soutenir l'économie locale
Pour aider les entreprises du territoire à faire face à la crise liée à l’épidémie de COVID-19, différentes
aides se complètent entre l’Etat, la Région Bretagne, la Banque Publique d’Investissement (BPI) et la
Communauté de communes du Pays d’Iroise.
Globalement, elles sont liées à la perte d’exploitation due à la fermeture ou à une forte réduction
d’activité et se traduisent par des reports de charges fiscales et sociales, des reports de loyer, des prêts
à taux zéro, un fond de solidarité national et d'autres encore selon la situation spécifique de l’acteur
économique.
Le service Développement économique, en lien avec la direction Finances et commande publique, a
édité une Lettre d'information à retrouver sur
https://www.pays-iroise.bzh/actualites/32537-actualites-ccpi/33702-covid-19-les-aides-et-les-soutiens
-pour-l-economie
25/03 Confinement # Le Clic reste joignable
Le CLIC vous informe que, malgré les circonstances sanitaires exceptionnelles, un accueil téléphonique
est assuré au 02 98 84 94 86 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ou par mail à clic.paysiroise@ccpi.bzh. Détails sur pays-iroise.bzh.

Infos Commerces & Services
Rosalie – Epicerie Solidaire
Suite à l'épidémie, nous avons trouvé une méthode de
livraison afin de permettre aux personnes inscrites de
pouvoir réaliser leurs courses, malgré tout, sans aucun
contact.
Ils devront me contacter au 07 82 79 41 00 afin de
préparer, à l'avance, leur commande hebdomadaire.
La commande sera délivrée, chaque semaine, le
mercredi uniquement, aux points de livraison
suivants:
- 9h - 10h Saint Renan
- 10h45 - 11h45 Le Conquet
- 12h30 - 13h30 Plouarzel
- 14h15 - 15h15 Ploudalmezeau
- 16h - 17h Milizac
Taxi Comiren – Maintien du service
Malgré l'épidémie de Coronavirus, le taxi de la
Comiren de Lanrivoaré se tient à votre disposition
pour tous vos déplacements.
N’hésitez pas à me contacter :
téléphone portable : 06. 60. 19. 72. 83
téléphone fixe : 02.98.28.95.18
mail : taxicomiren@orange.fr
Conventionné toutes caisses.
Tous transports sur réservation en journée et en
soirée.
Gares et aéroports.
Disponible 7/7 pour tous vos trajets.

Cette édition du Keleier est allégée en
raison de l’actualité sanitaire actuelle.
Afin de limiter le risque pour les
porteurs bénévoles, il ne sera pas édité
ni distribué dans les boites aux lettres
mais uniquement accessible en ligne
sur le site internet de la Mairie.
Si vous avez la possibilité de le
transmettre par mail à vos proches,
n’hésitez pas à le faire suivre.
Pour ceux et celles qui se mobilisent
pour faire les courses alimentaires,
pharmacies, pour leurs parents ou
entourage âgé, ne pouvant se
déplacer… et si vous en avez la
possibilité, l’édition du Keleier en ligne
est également imprimable.

Les articles à faire paraître dans le
prochain Keleier sont à faire parvenir
en Mairie pour le : Lundi 18 mai 2020
Le prochain Keleier sera diffusé le :
Jeudi 28 mai 2020

