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Bulletin d’information
Installation du Conseil municipal – Mandat 2020-2026

Crédit photo : Claude Nedelec pour Le Télégramme

Le conseil municipal d’installation de la nouvelle équipe municipale de Lanrivoaré s’est tenu lundi 25
mai, en soirée, à la salle André-Malraux. Pascale André, maire sortante et candidate à sa propre
succession, a été réélue pour un second mandat de Maire de la commune, avec quatorze voix pour et
un blanc. La seule liste « Bien vivre à Lanrivoaré » candidate à ces élections municipales avait obtenu
au premier tour, le 15 mars, 384 voix, sur 1 165 inscrits (33 %).
Les Adjoints
1er Adjoint : Joseph RAGUENES (travaux,
urbanisme et environnement)
2ème Adjointe: Céline BOENNEC-KEREBEL
(finances, vie scolaire)
3ème Adjoint: Joseph ARZEL (affaires sociales,
communication)
4ème Adjointe: Caroll TRALBOUX (vie associative,
enfance, jeunesse)
Les conseillers Municipaux
Monique CORNEN, Jean-Luc KERGLONOU, Marc
JEZEQUEL, Elisabeth LE GALL, Isabelle LAMOUR,
Jean-Jacques STEPHAN, Thierry BILCOT, Anne
TARTU, Adeline PRENVEILLE, Thibaud IDOUX.

De gauche à droite, Joseph Raguenes, Céline Boennec-Kérébel,
Pascale André (maire), Joseph Arzel et Caroll Tralboux
Crédit photo : Claude Nedelec pour Le Télégramme
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Informations municipales
Réouverture de la Mairie
Pour faire suite à l’annonce de déconfinement progressif,
la mairie a ré-ouvert au public le 14 mai.
Les horaires et modalités d'accès aux services ont été
revus pour vous accueillir dans les meilleures conditions
en conformité avec les recommandations réglementaires
et sanitaires.
Afin de limiter les déplacements en cette période où l’état
d’urgence sanitaire est toujours en vigueur et dans la
mesure du possible, il est recommandé de privilégier le
téléphone (02 98 84 24 75) et le courriel
(info@lanrivoare.fr) avant un déplacement en dernier
recours.
Horaires :
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
Mercredi après-midi et vendredi matin: mairie fermée
au public, standard téléphonique ouvert de 9h à 12h et
de 14h à 17h
La mairie sera fermée au public le samedi
Pour les demandes relatives à l'urbanisme et état civil,
vous serez reçu sur RDV uniquement.
Le RDV est à fixer au préalable par téléphone :
02.98.84.24.75 ou mail : info@lanrivoare.fr
Conditions d’accueil :
Chaque usager est invité à l’entrée de la mairie, à se
laver les mains ou à utiliser la solution hydro alcoolique
mise à sa disposition, de respecter la distanciation
physique et le fléchage.
Le port d'un masque est fortement recommandé.
Etat civil : la prise de rendez-vous est recommandée par
téléphone ou par mail. (reconnaissance anticipée de
naissance, recensement militaire, inscription électorale...)
Les demandes d'actes peuvent également être faites par
mail sur info@lanrivoare.fr et les actes retirés en Mairie
sur RDV.
=> A noter que les textes ministériels ne permettent pas à
l’heure actuelle la célébration de mariage, baptême
républicain et PACS.
=> Afin de respecter les gestes barrières, merci de venir
au rendez-vous avec votre stylo.
Urbanisme : seulement sur rendez-vous pris par
téléphone au 02.98.84.24.75 ainsi que par mail à
l’adresse suivante : info@lanrivoare.fr
=> Les dépôts de pièces (permis, déclaration préalable,
déclaration d’ouverture ou d’achèvement, etc.) seront
effectués à l’accueil ou en dépôt boite aux lettres.
Pour une vérification de la complétude du dossier,
veuillez prendre RDV avec l'agent en charge de
l'urbanisme.
Compte tenu des contraintes sanitaires mises en place et
afin de vous faire gagner temps, les mails et le téléphone
sont à privilégier pour des démarches simples.

Horaires d’ouverture au public
Lundi, Mardi et Jeudi :
9h-12h/13h30-17h
Mercredi : 9h-12h /
Fermée après-midi
Vendredi : Fermée matin/
13h30-17h
Les horaires d’été de la Mairie
seront applicables à compter du
30 juin 2020

Les communes de Brélès et Lanrivoaré
recrutent
un AGENT D'ACCUEIL
à temps complet partagé
DESCRIPTION DU POSTE
Attributions : missions générales
- accueil, orientation et renseignement auprès du
public
- préparation et rédaction des bulletins municipaux
- gestion site internet
Missions spécifiques :
- service à la population
- état civil
- urbanisme
Environnement hiérarchique du poste :
Exercice des missions sous la responsabilité de la
secrétaire générale.
PROFIL DU CANDIDAT
Grade de l’agent :
- adjoint administratif de 1 ère ou 2ème classe
Aptitudes requises :
-sens de l’écoute,
- aisance relationnelle,
- rigueur de gestion,
- dynamisme,
- réactivité,
- discrétion
Compétences requises :
- savoir gérer un accueil de public,
- utiliser les outils informatiques et être intéressé
par les évolutions technologiques
- avoir des qualités rédactionnelles
- avoir des notions d’urbanisme et d’état civil
Candidature à envoyer à Monsieur le maire de
BRELES, Mairie, 1 rue du Stade 29810 BRELES, pour
le vendredi 19 juin 2020 à 12h00 comprenant :
- CV
- Lettre de motivation manuscrite
- Dernier arrêté (selon les cas)
Prise de fonction dès que possible.
Recrutement direct, par mutation, détachement ou
inscription sur liste d’aptitude
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État-Civil
Naissances :
Youna PODEUR, née le 11/04/2020, 10
impasse de Keramoign

Carte Nationale d’Identité et Passeports
Pour toute demande, il convient de prendre un
rdv auprès des mairies de SAINT RENAN,
PLOUDALMÉZEAU, BREST Centre et Mairies
annexes et de procéder au préalable à une prédemande en ligne :
https://ants.gouv.fr
Il faudra vous munir pour le rdv de la prédemande 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.

Urbanisme
Déclaration préalable déposée:
- M GARCIE Hoël, Manoir de Lanvenec, portail
- M et Mme KERMORGANT, 1 place Ontario,
poulailler + clôture
Déclaration préalable accordée:
- M GARCIE Hoël, Manoir de Lanvenec, portail
- M FLOCH Patrice, 7 impasse Michigan, extension :
garage + cellier
Permis de construire déposé :
- M SIMON et Mme BORGNE, 4 rue Roc’h Sterenn,
construction neuve, Lotissement Roc’h Eol
- 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
- LE BIHAN Christelle, permis de construire
modificatif, 5 rue d’Ouessant, Le Clos des Lanternes
Permis de construire accepté :
- M GELEBART Romain, 6 rue de la Gare, construction
neuve

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. Merci de
prendre RDV au préalable.
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…)

Bibliothèque
La bibliothèque de Lanrivoaré a mis en place un
système de Drive (réservation téléphonique de
livres avec retrait sur rendez-vous).
Vous êtes abonnés et vous n'avez pas reçu de
mail pour expliquer la marche à suivre ? Peut-être
que vous n'avez pas fourni votre adresse mail lors
de l'inscription, ou votre mail a changé.
Vous pouvez nous envoyer un courriel à
bibliotheque@lanrivoare.fr en mentionnant votre
numéro de compte lecteur et votre souhait de
recevoir la liste des ouvrages empruntables ainsi
que la procédure à suivre.
Vous êtes abonnés et vous n'avez pas de boite
mail ? appelez-nous au 02.98.84.37.73 les lundis
de 10h00 à 12h00 et mercredis de 17h00 à 19h00.
Nous trouverons ensemble une solution
personnalisée qui vous conviendra.
Nous étudions par ailleurs la possibilité de
rouvrir au public sous conditions dans les
prochaines semaines.
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RAPPEL
Inscriptions scolaires 2020 -2021
Les inscriptions pour l'année scolaire à venir ont
commencé.
Pour toute information, veuillez prendre contact
avec la Mairie.
La directrice, Mme MUNOS est également joignable
par téléphone aux horaires habituels de l'école :
02 98 84 21 81.
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.

Halte-Garderie Les Farfadets
La halte-garderie « les farfadets » accueille les enfants de
5 mois à l’âge de l’entrée à l’école maternelle, les lundis,
mardis, jeudis de 8h40 à 16h30 et les vendredis de 8h40h
à 12h.
C’est un lieu géré par du personnel qualifié dont les
missions consistent à veiller à la santé, la sécurité, le bienêtre, l’éveil et la socialisation des enfants qui leur sont
confiés.
L’accueil se fait de manière régulière au minimum 2
matinées par semaine pour une bonne adaptation de
l’enfant et au maximum 2 jours par semaine en fonction
des disponibilités.
Il n’y a pas de contrat ni de préavis de départ à donner,
seuls les temps de présences réelles des enfants donnent
lieu à une facturation. Votre enfant sera accueilli quelque
soit votre situation professionnelle (activité, congé
parental, au foyer). Le tarif horaire est calculé en fonction
de votre quotient familial. A titre indicatif, à ce jour le tarif
moyen est de 0,95 euros l’heure. Ces frais de garde
ouvrent droit à un crédit d’impôts.
Des places seront disponibles à partir du mois de
septembre. Vous pouvez dès à présent prendre contact
avec l’éducatrice de jeunes enfants responsable de
l’accueil au 02 98 32 40 23 ou par mail à l’adresse :
farfadets.lanrivoare@wanadoo.fr

Balayeuse
La balayeuse communautaire passera sur la commune
le jeudi 25 juin.
Dans la mesure du possible, veuillez éviter de
stationner les véhicules sur les trottoirs ou dans la rue.
Comptant sur votre compréhension
Élagage des plantations aux abords des lignes
aériennes de communications électroniques utilisées
par les fournisseurs de services (internet et
téléphone)
Les services d'Orange constatent que certaines
plantations (haies, arbustes, arbres grimpants, etc.)
situées sur la commune rendent leurs opérations de
maintenance et/ou d’extension du réseau aérien
impossibles,
ce
qui
constitue
un
risque
d'endommagement des équipements du réseau et
l'interruption des services.
En particulier, les frottements sur les câbles, ainsi que
les chutes de branches en cas d’intempéries sont une
cause importante de dysfonctionnement et sont
susceptibles d’entraîner des dommages de nature à
interrompre les services de télécommunications.
Aussi nous vous rappelons que les opérations
d’entretien (débroussaillage, coupe d'herbe, élagage et
abattage notamment) des plantations situées aux
abords des réseaux de télécommunication, incombe
aux propriétaires des parcelles.
Il conviendrait que l’élagage de vos plantations puisse
respecter une distance minimum d’un (1) mètre des
lignes aériennes de télécommunication."

ALSH Mercredi et vacances scolaires
Avec l'approche des vacances d'été et le retour au
mercredi vaqué dès la rentrée prochaine, nous vous
rappelons que les enfants de notre commune peuvent être
accueillis à l'ALSH de St-Renan.
Attention, le nombre de places est limité.
Vous pouvez effectuer vos réservations en ligne sur le site
familles de la ville de St-Renan (https://www.saintrenan.fr/alsh-vacances/) après activation de votre compte
ou en remplissant la fiche de préréservation disponible à
l'accueil enfance jeunesse de St-Renan.
Renseignements au 02.98.84.90.63
ou enfancejeunesse@saint-renan.fr
Secrétariat ouvert lundi et mercredi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30 et le samedi de 8h30 à 12h.
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Vie Associative
Sporting Club Lanrivoaré
Le Sporting Club organise son opération "récupération de ferailles" le samedi 6 juin de 9h à 17h sur le
parking du terrain de foot. Renseignements auprès de Bastien Le Gall au 06.16.98.31.81.
De plus, le club recherche de nouveaux joueurs afin de compléter l'effectif pour la saison prochaine.
Vous pouvez contacter Stéphane Boulic au 06.14.66.13.44 pour les seniors, et Jean Luc Thepaut au
06.89.51.59.73 pour les loisirs.
Concernant les jeunes, tous les enfants nés à partir de 2015 peuvent intégrer des équipes.
Vous pouvez contacter Julien Le Mignon au 06.99.41.39.63.
Le club est aussi en besoin d'arbitres qu'ils soient bénévoles ou officiels. Pour cela, le club sera à l'écoute
de toutes les propositions.
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19/05 COVID Résistance # Un fonds de soutien pour les petites entreprises, professions indépendantes
et associations
A l'heure de la reprise d'activité, nombre de petites entreprises et d'associations ont un besoin urgent de
trésorerie pour poursuivre leur activité et maintenir leurs emplois. Aux côtés des 4 départements et des 59
intercommunalités de Bretagne, Pays d'Iroise Communauté a rejoint le dispositif « Fonds COVID Résistance
» initié par le Conseil régional avec la Banque des Territoires. D'une dotation de 27,5 M€, ce dispositif
propose des prêts à taux zéro plafonnés de 10 à 30 000 €. Il s'adresse aux TPE, commerçants, artisans,
hôtels et restaurants, acteurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS), associations... qui ont jusqu'au 30
septembre 2020 pour déposer leur demande. Modalités et informations sur pays-iroise.bzh
14/05 Levée des restrictions d'accès aux déchèteries à l'exception du maintien de la fermeture le
dimanche
Nouvelle étape dans la réouverture progressive des déchèteries du Pays d'Iroise : l'accès des usagers n'est
plus soumis à la règle et au contrôle de la plaque d'immatriculation. Plus besoin, donc, d'attendre que le
dernier chiffre de la plaque corresponde au dernier chiffre de la date du jour pour se rendre en
déchèterie. En revanche, attention : si l'accès se fait aux jours et heures habituels d'ouverture (à retrouver
sur pays-iroise.bzh), les déchèteries demeurent encore fermées le dimanche. Les gestes barrières et la
distanciation physique s'appliquent aussi dans l'enceinte des déchèteries. Les agents d'accueil pourront
limiter les entrées si trop d'usagers venaient à se présenter sur les sites.
11/05 Réouverture de la Communauté de communes et de la Maison de l’emploi Depuis le 11 mai,
date de la levée partielle du confinement, la Maison de l’emploi et les services communautaires
accueillant du public à Lanrivoaré ont rouvert leurs portes : l’accueil général, le service Solidarités (CLIC
et Habitat) et les pôles administratifs et relation usagers des services eau-assainissement et déchets.
Les accès et les espaces d’accueil et de circulation ont été aménagés et adaptés pour garantir la plus
grande sécurité pour les agents et les usagers. Le port du masque n’est pas obligatoire et il n’en sera
fourni ni aux entrées ni à l’accueil.
Afin de limiter les déplacements en cette période où l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur et
dans la mesure du possible, il est recommandé de privilégier le téléphone et le mail avant un
déplacement en dernier recours. Si vous souhaitez par exemple acquérir un composteur, la commande
par téléphone ou mail est privilégiée avec une livraison à domicile.
04/05 Commerces de proximité # Un fonds d'urgence économique de 300 000 € a été créé par les élus
du Pays d'Iroise pour soutenir les TPE (Très petites entreprises) particulièrement touchées par la crise
sanitaire et notamment les commerces frappés d'une fermeture administrative pendant et pour la
plupart au-delà du confinement. Ce dispositif co-financé à part égale par les communes et la
Communauté de communes se traduit par l’allocation d’une subvention directe de 1500 € en direction
des TPE éligibles. Les entreprises ont jusqu’au 30 juin pour adresser leur demande d’aide au service
Développement économique. Toutes les infos sur pays-iroise.bzh.
04/05 - Solidarité et habitat # Trois aides pour les charges énergétiques
Le Chèque énergie # Depuis le 20 avril 2020, l’Etat adresse un Chèque Energie aux ménages à revenus
modestes leur permettant de diminuer le montant de la facture d’énergie. Il permet également de
bénéficier d’une réduction sur certains frais facturés par le fournisseur et de ne pas avoir de frais
supplémentaires en cas de rejet de paiement. Dès réception du Chèque énergie, le ménage bénéficiaire
doit l'envoyer à son fournisseur par courrier ou le saisir
en ligne sur
chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/cheque/paiement-en-ligne
La visite eau-énergie # Dispositif géré par le Conseil départemental, cette visite à domicile est proposée
gratuitement au ménages en difficulté. Si vous souhaitez avoir un premier conseil en attendant la
programmation d’une date de visite, vous pouvez contacter Energ’ence, Cécile Cloarec, 07 86 1503 10 ou
Florent au 07 86 15 43 53.
Le Fond de Solidarité au logement (FSL) # Au regard de la crise sanitaire actuelle, de nombreux salariés,
en chômage partiel ou en arrêt de travail, pourraient rencontrer des difficultés pour le paiement des
factures d’énergie. Si vous êtes concernés, adressez-vous à une assistante sociale pour faire une
demande d’aide au Fond de Solidarité au Logement (FSL). En parallèle, il est important de contacter votre
fournisseur pour l’informer qu’une demande d’aide est en cours et pour mettre en place un plan
d’apurement. Pour en savoir plus : CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) de Saint Renan, 02 98
84 23 22
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Infos pratiques

Avis important - Campagne de déclaration des
revenus

Les usagers peuvent, pour toutes leurs demandes,
solliciter un rendez-vous téléphonique (soit par
téléphone, soit à partir du site impots.gouv.fr :
https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts?
178 ), afin qu'ils puissent être rappelés par un
agent des finances
C’est une possibilité nouvelle dans la cadre de la
campagne d’impôt sur le revenu, que la DDFIP
encourage fortement d’utiliser. Cela permet aux
usagers d’être rappelés par un agent des finances
au jour et à l’heure choisis à l’avance et de
bénéficier de plus de temps pour échanger sur son
dossier.
Pour prendre ce rendez-vous téléphonique, il n’est
pas nécessaire d’avoir internet : la demande de
rendez-vous peut être effectuée par téléphone :
soit en composant le numéro d’appel, non surtaxé,
0.809.401.401, ou en appelant son service des
impôts des particuliers ;
Pour les internautes , il est possible de prendre
rendez-vous via la messagerie sécurisée de leur
espace personnel sur le site impots.gouv.fr ou
directement à partir de la rubrique « contact » en
première page de ce site.
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Infos Commerces & Services
Informations paroissiales du P. Christian BERNARD
Curé de la paroisse St Mathieu en Pays d'Iroise
Depuis le début du confinement, j'ai pris la décision de
fermer les églises. Cela facilitait la mission de chacun,
tout particulièrement celle des bénévoles qui assurent
le service d'ouverture et de fermeture des édifices.
Lors de son allocution, le Premier ministre nous a
rappelé que les églises pouvaient rester ouvertes. De
nombreuses personnes me le réclament depuis le
début du confinement d'ailleurs et se pose de plus en
plus la question de la célébration des obsèques et de
l'accompagnement des familles en deuil. S'il nous faut
encore attendre pour la célébration publique de la
messe, rien ne nous interdit de célébrer les funérailles
dans l'intimité de 20 personnes maximum. La forme
liturgique de ces célébrations sera nécessairement
impactée, comme elle l'est actuellement puisque c'est
au cimetière que se retrouvent les familles.
Depuis le lundi 11 mai : les églises et chapelles de la
paroisse ordinairement ouvertes durant l’année le
seront à nouveau, aux horaires habituellement
pratiqués. La même prudence s’y exercera dans le
respect des gestes barrières que dans l’ensemble des
lieux publics.

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.
Epicerie Solidaire Mobile – reprise de l’activité à
la normale
A compter du mardi 2 juin, l'épicerie reprend son
activité normale. Elle sera donc présente, pour
rappel, les jours et heures suivants:
Lundi: Plouarzel: 9h-12h, Lampaul Plouarzel: 13h14h30 , Breles: 14h45-16h15, Lanildut: 16h30-18h
Mardi:
Ploudalmézeau:
9h-12h,
Lampaul
Ploudalmézeau: 13h-14h30, Landunvez: 14h4516h15, Porspoder: 16h30-18h
Mercredi: Le Conquet: 9h-12h, Ploumoguer:
13h30-15h, Plougonvelin: 15h30-17h
Jeudi: Saint Renan: 9h-12h, Lanrivoaré: 13h14h30, Milizac: 15h-17h

Comme les éditions précédentes, ce bulletin sera uniquement mis en ligne sur le site
internet et non distribué.
Des exemplaires papiers seront disponibles dans le hall d’accueil de la Mairie.

