KELEIER
N° 803 – septembre 2020

Mairie de Lanrivoaré
' 02 98 84 24 75
Mel : info@lanrivoare.fr

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

A vos agendas
FORUM DES ASSOCIATIONS : Samedi 5 septembre de 10h à 12h
Salle de la Forge
Vendredi 18 septembre : SCL : Assemblée générale
Vendredi 25 septembre : Familles rurales : Assemblée générale salle Ti an Oll
à 18h30

Vie Municipale
Bibliothèque

Communiqué de la Mairie
KELEIER
Reprise de la distribution « papier »
Après quelques mois d’arrêt en raison des
contraintes sanitaires liées au Covid19, la
distribution de votre Keleier, dans les
boîtes-à-lettres reprend.
Merci aux bénévoles qui effectuent la
distribution.

La bibliothèque ouvre actuellement le mercredi de
10h30 à 12h , le dimanche de 10h30 à 12h, dans le
respect des gestes barrières, et exceptionnellement le
samedi 5 septembre pendant le forum des associations.
L'abonnement est de 16€ par an et par famille, et
permet d'emprunter des albums, romans, Bd, ou
documentaires pour 3 semaines.

ECOLE PUBLIQUE PIERRE MAC ORLAN – Rentrée 2020/2021
La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre à 8h40
(ouverture des portes à 8h30).
Les horaires de l'école sont inchangés.
Matin : 8h40-12h
Après-midi : 13h30-16h10
Le portail ouvre 10 minutes avant le matin et à midi.
La directrice tiendra des permanences les jeudi 26 et vendredi 27 août à partir de 9h30
et jusqu'à 17h.
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 : ouverture le
05/09 et 19/09 9h-12h

Les nouveaux élèves sont invités à venir découvrir leur classe le lundi 31 août de 11h30 à
12h, à condition que les conditions sanitaires le permettent.
La directrice sera joignable par mail à compter du 25 août : ecole@lanrivoare.fr.
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.
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État-Civil
Naissances :

- Nathan BUNEL, le 02/07/2020, 14 rue Kerjoly

Mariages :
- Mme LE CORRE Emily et M GUENNAL
Benjamin, le 25/07/2020

Décès :
- BALCON Joseph, le 03/08/2020
domicilié 2 impasse de Pen Ar Guéar

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…)

Enfance
Rappel places disponibles - 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 8h40 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 en journée et en demi-journée. 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

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 (rpam.centre@ccpi.bzh ou
02.98.32.60.55)
ALSH Saint-Renan
Pour les familles souhaitant inscrire leur enfant à l'ALSH
pour la rentrée scolaire 2020/2021, merci de prendre
contact avec le service enfance jeunesse éducation en
mairie de Saint-Renan pour les modalités d'inscription.
enfancejeunesse@saint-renan.fr
02.98.84.90.63

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
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Urbanisme
Chantier assainissement
Le chantier d'assainissement collectif se
poursuivra à partir du 15 septembre.
Une réunion de programmation étant prévu
début septembre, les informations seront
communiquées sur le site internet de la
commune.
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.
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."

Déclaration préalable déposée:
- Mme APPRIOU Hélène, 3 rue de Roc’h Eol, démolition/
reconstruction abri de jardin
- M LE GLEAU Michel, 7 rue des Lilas, Clôture
Déclaration préalable accordée:
- M CLOATRE Roland, 20 Keruzavet, restauration
couverture + pose velux
- M FRAVAL Nicolas, 9 Chemin Vert, construction abri de
jardin
- M LE BRIS Jean-Claude, 22 route de Brélès,
régularisation extension
- M TALARMIN Roger, 6 rue des Lilas, carport
- M ABIVEN Raymond, 1 rue Toulquer, clôture
- M RIOUAL Corentin, Pendoulic, Changement de toiture,
changement des fenêtres, création ouvertures +
ravalement
Permis de construire déposé :
- M MARTINEAU, construction neuve, Lotissement Les
Lilas , Lot n°7
- Pays d’Iroise Communauté, extension des bureaux et
réaménagement du hall d’accueil, ZI Kerdrioual
- M MENGUY Régis, construction neuve, Lotissement
Roc’h Eol, Lot n°9
- M VERN Olivier, construction neuve, Lotissement Roc’h
Eol, Lot n°6
Permis de construire accepté :
- Mme LANNUZEL, construction neuve, Lotissement
Roc’h Eol , Lot n°5
- M LE GLEAU Maxime, construction neuve, Lotissement
Roc’h Eol , Lot n°8
- EARL Trézéguer, création d’un bâtiment quarantaine
- M SIMON et Mme BORGNE, construction neuve,
Lotissement Roc’h Eol
Permis de construire refusé :
- Mme GALOPIN Corinne, construction
Lotissement Roc’h Eol, Lot n°2
- M CROZON, extension garage, 19 chemin vert

neuve,

Permis de démolir déposé :
- M PERARD David, 184 Kerloaguen Vian, démolition de
serres

Utilisation des salles communales
Les salles communales sont mise à disposition pour les activités scolaires, et associatives dans le
respect et l’application des protocoles sanitaires.
La location aux particuliers, dépendante des autorisations réglementaires reste suspendue jusqu’à
nouvel ordre.
Il est cependant possible pour les usagers et résidents de la commune, de louer du matériel
communal (tables et chaises) pour vos évènements privés.
Nous vous rappelons cependant que même dans le cadre privé le maintien des gestes barrières
est indispensable.
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Jeunesse
Espace Jeunes (EJ) de Lanrivoaré LLO
Les rendez-vous du mois de septembre 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 disponible sur le
site internet de la mairie ou à l’EJ.
Informations importante :
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).
Pièces à fournir :
· 1 photocopie du carnet de vaccinations,
· 1 test d’aisance aquatique pour les activités nautiques (pour activités nautique)
· 1 attestation de quotient familial CAF ou MSA (obligatoire pour règlement activités)
L’agenda :
Diffusion d’un questionnaire pour connaitre les besoins et les envies de tous les jeunes

Merci de bien respecter les gestes barrières
et le port du masque est obligatoire dans l’espace jeunes

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 73 72 04 94
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Vie Associative
Retrouvez vos associations dans la rubrique Associations & loisirs sur le site internet : www.lanrivoare.fr

Samedi 5 septembre
Salle de La Forge
De 10h à 12h
Club de Gym
Le club de gym sera présent au Forum des Associations qui se déroulera le
Samedi 05 Septembre prochain, de 10 H 00 à 12 H 00, salle André Malraux.
Venez nombreux (ses) nous rendre visite, nous prendrons avec plaisir votre
inscription pour la saison 2020-2021.
A très bientôt,
Le bureau
*** *** *** *** *** *** *** *** ***

Familles Rurales
Pour les familles qui souhaitent adhérer à l'association et s'inscrire aux
activités pour la saison 2020-2021 nous donnons rendez-vous le 5 septembre
prochain, de 10h à 12h au Forum des Associations pour une nouvelle séance
d'inscriptions.
Vous pouvez, également, télécharger le dossier d'inscription sur notre site
www.famillesrurales.org/lanrivoare
Bonne rentrée à vous !
*** *** *** *** *** *** *** *** ***

Sporting Club Lanrivoaré
L'Assemblée Générale du Sporting Club Lanrivoaré aura lieu le vendredi 18
septembre.
Pour les jeunes, la reprise des entrainements aura lieu le samedi 5 septembre
à 14h.
Tous les enfants nés à partir de 2015 et dès leur 5 ans révolus peuvent
intégrer les équipes.
Nous serons présents au forum des associations.
Pour tous renseignements et inscriptions vous pouvez contacter Julien LE
MIGNON au 06 99 41 39 63.
De plus, le club organisera à nouveau une opération ferraille + batteries au
printemps, nous pouvons d'ores et déjà en stocker.
Renseignements auprès de Bastien Le Gall au 06 16 98 31 81 ou par mail :
bastien-legall@hotmail.f
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Infos pratiques
Les solutions pour se déplacer dans le Pays de Brest
Bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux
déplacements, il est possible de trouver des alternatives à
la voiture individuelle pour certains de vos trajets. Vous
pouvez ainsi tester le covoiturage, les transports en
commun, l’autostop, la marche, le vélo…
Favoriser ces autres modes de déplacement, c’est profiter
de leurs nombreux avantages : moins de coûts liés à la
voiture (carburant, entretien…), moins de pollution de l’air,
plus d’activité physique, plus de convivialité…
Si vous souhaitez tester ces alternatives, il existe quelques
outils qui peuvent vous aider.

Si vous souhaitez réaliser une partie de votre trajet en
transports en commun (car, train, bateau), rendez-vous sur
le site internet ou l’application mobile Mobibreizh.bzh
pour planifier votre trajet de porte à porte ! Cet outil vous
donnera les lignes et horaires adaptés à votre besoin.
Mobibreizh est un projet multi-partenarial coordonné par
la Région Bretagne et associant 17 collectivités Bretonnes,
autorités organisatrices de la mobilité. Il a été mis en
œuvre avec un soutien financier de l’Union européenne.
Si vous envisagez de tester le covoiturage pour vos trajets
du quotidien, inscrivez-vous sur la plateforme de
covoiturage OuestGo.fr

Infos Commerces & Services
Taxi Comiren
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré vous souhaite une
bonne rentrée et 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.

OuestGo est une plateforme de covoiturage publique et
gratuite lancée par les collectivités du Grand Ouest. Elle
permet de covoiturer sur des trajets du quotidien. Pour
trouver un passager ou un conducteur, il vous suffit de
vous inscrire sur la plateforme et d’accepter la charte et sa
politique de protection des données.
La marche et le vélo sont adaptés aux petits trajets du
quotidien, n’hésitez pas à laisser votre voiture au garage
pour des trajets de quelques kilomètres. Saviez-vous par
exemple qu’il faut entre 10 et 15 minutes pour parcourir 1
km à pied ? Et qu’à vélo on peut faire 5 km en 20
minutes ?
Pour les trajets utilitaires et de loisirs à vélo, le calculateur
Geovelo.fr vous permet de calculer votre itinéraire
(itinéraire recommandé, sécurisé…). Geovelo est
également disponible en application smartphone.
Retrouvez en mairie le guide
des solutions pour se déplacer
dans le Pays de Brest.

La distribution reprend dans vos boîtes aux lettres.
Le Keleier reste également disponible sur le site internet,
des exemplaires papier sont 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 14 septembre 2020
Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : Jeudi 24 septembre 2020

