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Mairie de Lanrivoaré 
' 02 98 84 24 75  

Mel : info@lanrivoare.fr 

Vie Municipale 

RAPPEL - HORAIRES 
D'ÉTÉ ET

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE

Durant l’été
la mairie sera fermée 

le samedi,
jusqu'au 31 août 2020 

inclus

Fermeture 
exceptionnelle le lundi 

13 juillet

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 : 

Fermée en juillet et août

Communiqué de la Mairie 

KELEIER - Une éco-diffusion à l’étude
Le bulletin d’information communal « KELEIER » 
est disponible sur le site interne municipal  
chaque mois. Pour l’été, une seule publication 
sera en ligne le 29 juin 2020 et sera à votre 
disposition en version papier à la Mairie et dans 
le hall de la bibliothèque municipale. 
Le bulletin ne sera pas édité fin juillet

Les actualités qui pourraient nous arriver, en 
particulier concernant les travaux, la vie 
associative, etc. seront diffusées sur le site 
internet de la commune.
Par ailleurs l’équipe municipale engagera à la 
rentrée une réflexion sur l’intérêt de poursuivre 
une diffusion papier du KELEIER, pratique 
coûteuse et peu respectueuse de 
l’environnement.
 Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de l’évolution de notre démarche qui privilégiera 
l’accès à l’information pour tous

A vos agendas 

Etat civil : la prise de rendez-vous est 
recommandée par téléphone ou par mail 
pour les démarches suivantes :  
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. 
=> Les célébrations civiles : mariages, 
baptêmes républicains et PACS sont de 
nouveaux possibles sous réserve de 
respecter les gestes barrières
 

Urbanisme : Pour les demandes relatives à 
l'urbanisme, nous vous recommandons 
fortement de prendre un RDV. 
Le RDV est à fixer au préalable par 
téléphone : 02.98.84.24.75 ou mail : 
info@lanrivoare.fr 
=> Les dépôts de pièces (permis, déclaration 
préalable, déclaration d’ouverture ou 
d’achèvement, etc.) peuvent être 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. 
 

Accueil en  Mairie
L’état d’urgence sanitaire étant toujours en vigueur et afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions il est recommandé de privilégier le téléphone (02 98 84 24 75) et 
le courriel (info@lanrivoare.fr) avant un déplacement.

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, à respecter la distanciation physique 
et le fléchage. 
Le port d'un masque est fortement recommandé. 

FORUM DES ASSOCIATIONS : Samedi 5 septembre de 10h à 12h Salle André Malraux

Dimanche 26 Juillet : Rassemblement de véhicules anciens, place de l’Église – à partir de 9h puis 
promenade touristique - Plouarzel Retro Tour 
Vendredi 25 septembre : Familles rurales :  Assemblée générale salle Ti an Oll à 18h30

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet pour les 
actualités mises à jour.

Toutes vos démarches et consultation du Keleier sur le site internet ! www.lanrivoare.fr

INFORMATION IMPORTANTE  
SANTÉ PUBLIQUE

La commune est équipée de 2 
DEFIBRILLATEURS automatiques, 
positionnés en extérieur :
● à l’entrée de la salle de La Forge, 

rue de l’école, 
● au stade de foot sur le pignon 

des vestiaires.

En cas d’arrêt cardiaque d’une 
personne : 

1. Commencez les massages 
cardiaques

2. Prévenez les pompiers en 
appelant le 18

3. Envoyez quelqu’un chercher le 
défibrillateur

mailto:info@lanrivoare.fr
mailto:info@lanrivoare.fr


Déclaration préalable déposée:
- M QUEMENEUR Olivier, 16 rue de Kerjoly, abri de jardin
- M MAREC André, Le Guilly, panneaux photovoltaïque
- M LAVRADOR Tony, 376 Kerilaouen , remplacement fenêtres 
et pose velux
- M LE GALL Denis , 3 allée Torrens, clôture + portail
- M ABIVEN Raymond, 1 rue Toulquer, clôture
- M RIOUAL Corentin, Pendoulic, Changement de toiture, 
changement des fenêtres, création ouvertures + ravalement
- M TALARMIN Roger, 6 rue des Lilas, carport
- M LE BRIS Jean-Claude, 22 route de Brélès, régularisation 
extension 
Déclaration préalable accordée:
- M QUEMENEUR Olivier, 16 rue de Kerjoly, abri de jardin
- M MAREC André, Le Guilly, panneaux photovoltaïque
- M LAVRADOR Tony, 376 Kerilaouen , remplacement fenêtres 
et pose velux
- M LE GALL Denis , 3 allée Torrens, clôture + portail
- M et Mme KERMORGANT, 1 place Ontario, poulailler + 
clôture
Permis de construire déposé :
- Mme LANNUZEL, construction neuve,  Lotissement Roc’h 
Eol , Lot n°5
- M LE GLEAU Maxime, construction neuve,  Lotissement 
Roc’h Eol , Lot n°8
- M MARTINEAU, construction neuve,  Lotissement Les Lilas , 
Lot n°7
- M CROZON, extension garage, 19 chemin vert
Permis de construire accepté :
- M GELEBART Romain, 6 rue de la Gare, construction neuve
- 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
- M FLOCH Patrice, 7 impasse Michigan, extension : garage 
+ cellier

Urbanisme

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 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. 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…)

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 
prochaines  élections  ?
 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

Page 2Page 2 N°802 – Juillet-Août 2020

État-Civil

Décès :
LEON Gilles le 31/05/2020, domicilié 
205 Coat Quenet

Nuisances sonores
Ce que dit l’arrêté préfectoral n°2012-
0244 portant réglementation des bruits 
de voisinage dans le Finistère
Tout bruit gênant causé sans nécessité ou 
dû à une défaut de précaution est interdit 
de jour comme de nuit.
Les travaux momentanés de bricolage ou 
de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils peuvent être effectués:
● Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
● Les samedis de 9h à 19h
● Les dimanches et jours fériés de 10h 

à 12h.
Les bruits excessifs peuvent être punis de 
jour comme de nuit (décret du 18 avril 
1995). 
Le tapage nocturne (entre 21h et 6h) 
étant plus sévèrement puni que le tapage 
diurne.

Au regard du code de la route, le bruit 
excessif des véhicules à moteur, équipé 
ou non d’un pot homologué ou modifié 
est passible d’une amende.
La circulation d’un véhicule non 
homologué ou dont le pot 
d’échappement est non conforme, est 
également passible d’une contravention.

https://ants.gouv.fr/
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Rappel places disponibles - Halte-Garderie Les Farfadets

Fermeture pour congés d’été 
du lundi 10 au dimanche 30 août 2020

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 
bien-être, 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 

 Chantier assainissement 

Le chantier d'assainissement collectif se poursuit.
Les travaux ont commencé rue du Stade et rue de Roch Eol. Ils vont se poursuivre 
rue de Roch Avel, rue des Mégalithes, rue de la Montagne et route de Trézéguer.

Le chef de chantier de l'entreprise Kerleroux passera dans les voies concernées, 
pour marquer l'emplacement du tabouret, il sera matérialisé par un tracé de 
peinture.
Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui.

La réfection des chaussées est prévue Route de Milizac, parking de l'école, rue de 
Kérivoaré et route de Pendoulic durant l'été.

Enfance 
RAPPEL

Inscriptions scolaires 2020 -2021

Pour inscrire un nouvel élève pour la rentrée 2020-2021, vous devez contacter l'école soit par téléphone au 
02 98 84 21 81 soit par mail ecole@lanrivoare.fr afin de prendre rendez-vous avec la directrice. 

Lorsque le rendez-vous avec la directrice de l’école a été fait, merci de vous faire connaître en Mairie (par mail : 
info@lanrivoare.fr ou physiquement) afin de procéder à l’inscription administrative et disposer d’un accès au portail 
famille. Ce portail vous donnera accès aux informations relatives à vos coordonnées, aux réservations cantine/garderie 
pour vos enfants, à votre facturation, et vous permettra de recevoir les mails de la Mairie concernant les informations 
importantes en cours d’année.
  
Cette démarche en Mairie est indispensable pour le bon suivi de vos enfants sur le temps périscolaire. 

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://saint-
renan.portail-familles.net/) 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.

 Relais Parents Assistants Maternels

Reprise de l’activité en présentiel depuis début juin. 
Gaëlle BUGNY BRAILLY, animatrice, reçoit les usagers 
uniquement en RDV, à la Mairie de Saint Renan (bureau 
avec plexiglass, masque et désinfection avant et après 
chaque RDV)
En dehors de ces RDV, elle vous répond par mail et 
téléphone au numéro habituel (02.98.32.60.55)

N°802 – Juillet-Août 2020
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 Jeunesse
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Espace Jeunes (EJ) de Lanrivoaré LLO
Mois Eté 2020

Animation jeunesse

Pour profiter de l’Espace Jeunes, les nouveaux dossiers 2020 sont à remplir : (disponible à l’Espace Jeunes 
ou sur le site de la mairie) 

Le dossier d’inscription est obligatoire pour venir sur les Espaces Jeunes et participer aux sorties et aux 
activités, de plus, il doit être renseigné dans sa totalité (notamment le numéro de sécurité sociale et le 
numéro d’locataire). Il pourra être remis en mains propres lors des horaires d’ouverture ou déposé dans la 
boîte aux lettres de l’Espace Jeunes de Milizac.

Programme disponible en version numérique sur le site internet de la mairie, la page Facebook « Maison 
de l’enfance Léo Lagrange Ouest » et dans les Espaces Jeunes.

Programme disponible en version numérique sur le site internet de la mairie, la page Facebook « Maison de 
l’enfance Léo Lagrange Ouest » et dans les Espaces Jeunes.

Dans ce contexte sanitaire nous privilégions pour l’instant des animations au sein des espaces publics et des 
tiers lieux, en allant à la rencontre des jeunes. Des animations au sein des accueils jeunes se mettront en 
place au fur et à mesure de l’été. Des temps d’accueil sont également dédiés au projets individuels ou en petit 
collectif (job d’été, écoute, départ en vacances, projets).

Les séjours d’été : 
Nous adaptons notre programmation des séjours au regard du contexte sanitaire pour proposer
aux jeunes du territoire des camps ou bivouacs « clef en main » sur inscription : 
● Du jeudi 16 au vendredi 17 juillet avec sortie au parc des 3 curés : 15 places (entre Milizac , Guipronvel et 

Lanrivoaré). Vous pouvez venir passer quelques jours entre potes et selon vos envies : activités, barbecue, 
musique, farniente et bonne humeur sont au rendez-vous ! .

● Du mercredi 19 au vendredi 20 août au centre nautique de Telgruc –sur-Mer: 15 places (entre Milizac , 
Guipronvel et Lnarivoaré). Tu aimes te dépenser ? alors ce camp est fait pour toi ! des jeux/ des animations 
sportifs au parcours d’aventure, viens partager un camp fort en sensation ! 

L’agenda :
● Les horaires d’ouverture des sites et la présence sur le territoire : précisés sur les différents sites en 

fonction du programme de la semaine
● Diffusion d’un questionnaire pour connaître les besoins et les envies de tous les jeunes
● Mardi 30 juin : sortie des plaquettes « programme d’animation » des vacances d’été 
● Vendredi 3 juillet:   sortie de la plaquette « Camps et bivouac » 
● Fermetures :  du 25 juillet au 16 août inclus

ZOOM sur l’aide au départ en vacances dédié aux 16-25 ans:

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez partir en vacances avec un ou des amis pour un séjour de 4 à 14 
nuits, si le quotient familial de votre famille est inférieur à 900€, nous pouvons vous accompagner dans la 
préparation de ce séjour et dans l’obtention d’une aide financière. Pour cela contactez les animateurs 
jeunesse :    Laëtitia SALIOU : 06 08 35 59 50 – lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org

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
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Vie Associative

Club de Gym

Après cette année sportive bien particulière, nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain, dans de 
meilleures conditions, nous l'espérons !

A cet effet, vous pouvez dès à présent nous signaler votre intention d'adhésion :

- par mail à l'adresse suivante :
clubdegymlanrivoare@gmail.com ; 
la fiche d'inscription est téléchargeable sur le site du club (pré-inscription à déposer en mairie - merci).

- Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Véronique Raguénès au 06 33 79 76 85.

Petit rappel des cours proposés :

Gym douce : Lundi de 9 à 10 H
Yoga : Mercredi de 18 H 30 à 20 H
Gym tonique : Jeudi de 20 à 21 H
Pilates : Vendredi de 17 H 45 à 18 H 45

Nous vous souhaitons un bel été.

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

Familles rurales

Pour la saison 2020-2021, voici les activités qui seront proposées : 

● Pour les personnes déjà inscrites en 2019-2020, les réinscriptions continuent via le formulaire disponible sur 
notre site : https://www.famillesrurales.org/lanrivoare/

● Les nouvelles inscriptions se feront à la rentrée lors du forum des associations
Plus de renseignements par mail : cours_lanrivoare.famillesrurales@yahoo.fr ou sur notre page Facebook.

➢ Appel aux bonnes volontés ! Vous êtes jeunes parents ou retraités ? Vous êtes ancrés depuis longtemps sur 
Lanrivoaré ? ou nouveaux arrivants sur notre belle commune? Vous souhaitez vous intéresser à la vie 
associative ? Donner un peu, beaucoup ou passionnément de votre temps ?  

N’hésitez pas à pousser la porte de notre association. Les tâches sont variées, les rencontres enrichissantes, la 
bonne humeur assurée. 

➢ L’assemblée générale prévue habituellement début juin, n’ayant pu se tenir, elle est reportée au vendredi 25 
septembre à 18h30, salle Ti An Oll.  Un apéritif sera offert à l’issue.

N°802 – Juillet-Août 2020

Retrouvez vos associations dans la rubrique Associations & loisirs sur le site internet : www.lanrivoare.fr

mailto:clubdegymlanrivoare@gmail.com
https://www.famillesrurales.org/lanrivoare/
mailto:cours_lanrivoare.famillesrurales@yahoo.fr
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Infos pratiques
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Réduire les déchets au jardin

Les tonnages de végétaux collectés en déchèterie sont en hausse (entre 13 
000 et 15 000 tonnes/an) et pourtant nos jardins auraient bien besoin de cette 
ressource !
Nous achetons tous en jardinerie du terreau, des engrais et du paillage alors 
que ces matières sont produites au jardin pour peu qu’on apprenne à les 
transformer.

Pays d'Iroise Communauté vous propose deux solutions :

● bénéficier d'une subvention pour la location d'un broyeur de végétaux 
pour transformer vos tailles de haies en paillage
Retrouvez les formulaires de demande et la liste des magasins partenaires 
sur : 
https://www.pays-iroise.bzh/services-population/dechets/32600-reductio
n-prevention

●  participer à un « atelier du jardin »
Ces séances de 3 heures, encadrées par un professionnel du jardinage, nous 
apprennent à réutiliser les matières végétales produites par le jardin en 
pratiquant le broyage à la tondeuse, le compostage, le paillage. Les dates des 
prochains ateliers sont diffusées dans les bulletins communaux et le magazine 
Iroise, ou en contactant le service Environnement au 02 98 32 37 83.

Infos Commerces & Services

Les serres de Gouranou
Les serres de Gouranou sont ouvertes de 13h30 à 
17h30 tous les jours du lundi au vendredi
Promotion sur les annuelles : 1 plant acheté = 1 plant 
offert  (géranium, surfinia, bégonia, œillet d’inde, 
gazania, verveine etc…) 
Vous trouverez un grand choix de plantes vivaces, de 
légumes …
Nous continuons également le drive : tél 
02.98.48.11.86

Les Serres de Gouranou
ESAT « Les Genêts d’Or »
Rue du Léon
29830 PLOUDALMEZEAU
Téléphone : 02.98.48.11.86

Taxi Comiren 
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré se tient à votre 
disposition pour tous vos déplacements durant tout 
l’été. 
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.

Vos Annonces 

PLOUARZEL RETRO TOUR 
Rassemblement de véhicules anciens

L'association Iroise Rétro Mobile sise à LANRIVOARE, 
organise le 26 Juillet 2020, une promenade touristique 
en voitures anciennes.
Les véhicules de collection de plus de 35 ans, (une 
trentaine), sillonneront les routes du Pays d'Iroise sur 
les secteurs de Lanrivoaré, St-Renan, Plougonvelin, le 
Conquet et Plouarzel.
Rassemblement des voitures à partir de 9 heures sur la 
place de la Mairie à LANRIVOARE où elles pourront être 
observées jusqu'à l'heure du départ fixée à 10h00.
Contact : iroise-retro-mobile@orange.fr  /  0683712467

Comme les éditions précédentes, ce 
bulletin sera mis en ligne sur le site 

internet. 
Des exemplaires papiers seront disponibles 
dans le hall d’accueil de la Mairie et de la 

bibliothèque.

Les articles à faire paraître dans le prochain 
Keleier sont à faire parvenir 

en Mairie pour le :  Lundi 17 août 2020

Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : 
Jeudi 27 août 2020

https://www.pays-iroise.bzh/services-population/dechets/32600-reduction-prevention
https://www.pays-iroise.bzh/services-population/dechets/32600-reduction-prevention
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