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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

Dicton du mois
« Noël n’est pas un jour ni une saison,
c’est un état d’esprit »

A vos agendas
●

5 décembre : Assemblée Générale du comité des fêtes
maintenue ou non selon les directives sanitaires.

●

14 janvier : Assemblée Générale du club des Chataigniers

Vie Municipale
RECENSEMENT : ANNONCE RECRUTEMENT

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
07/11 et 21/11 9h-12h

Dans le cadre du recensement de la population, qui se déroulera du 21 janvier au 20
février 2021, la commune de Lanrivoaré recrute 3 agents recenseurs, qui seront sous
l’autorité de la secrétaire générale, agent coordonnateur.
Missions:
- effectuer la tournée de reconnaissance (repérer l'ensemble des adresses de la
commune et les faire valider par le coordonnateur)
- déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre par Internet
- suivre l'avancement de la collecte et des retours par Internet
- récupérer les questionnaires papier complétés par les habitants dans les délais
impartis
- relancer, avec l'aide du coordonnateur communal, les habitants qui n'ont pas pu être
joints ou qui n'ont pas répondu dans les détails impartis
- rendre compte de l'avancement de son travail chaque semaine
- restituer en fin de collecte l'ensemble des documents.
Qualités requises: disponibilité, rigueur, neutralité et discrétion, capacités
relationnelles, maîtrise de l'outil informatique.
Formation assurée par l'INSEE. Les personnes intéressées sont invitées à adresser un
CV et une lettre de motivation à Madame le Maire, pour le 11 décembre 2020
Bibliothèque
La bibliothèque a remis en place un système de prêt à emporter. Vous êtes abonné et
vous n'avez pas reçu la procédure ? Même dans vos spams ? Peut-être n'avons nous
pas votre mail, ou alors un ancien que vous n'utilisez plus.
Pas de panique, envoyez-nous un courriel avec votre nom et votre numéro de carte
lecteur à : bibliotheque@lanrivoare.fr
Nous vous renverrons la marche à suivre pour consulter notre catalogue et réserver
vos livres. - Vous n'avez pas de mail ? appelez la bibliothèque au 02 98 84 37 73 le jeudi
de 09h00 à 11h30.
Vous pourrez rendre vos emprunts précédents en venant chercher vos nouveaux livres.
Sinon une caisse de retour a été installée dans le hall d'entrée de la mairie. Si vous le
souhaitez, vous pouvez y déposer vos livres lus aux horaires d'ouverture de la mairie.
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Informations municipales

« FACE A L’EPIDEMIE DU COVID19, LA FRANCE CONFINEE : ACTE II
Quelles conséquences sur notre vie communale »
Dans son allocution du 28 octobre dernier, le Président de la République, a annoncé le
rétablissement du confinement à l’échelle du pays tout entier. Cette mesure s’applique à compter du
30 octobre.
A nouveau, mardi 24 novembre, le chef de l’Etat a repris la parole pour informer les citoyens de la
prolongation du confinement jusqu’au 15 décembre.
Il a également précisé que des assouplissements seront apportés et certaines restrictions levées dès
le samedi 28 novembre.
Après le 15 décembre, selon l'évolution de l'épidémie, "il se pourrait que le confinement soit levé et
le couvre-feu en soirée instauré"...
Mais, dans tous les cas, le Président rappelle que dans le viseur du gouvernement figure toujours et
sans conteste la lutte contre le virus, afin de protéger les citoyens et permettre aux soignants de
prendre en charge les patients.
Si les signes d’un ralentissement de l’épidémie sont bien visibles, il n'en demeure pas moins qu'il
faille rester prudent et continuer à veiller sur nos proches.
Dans l'attente, les nouvelles mesures sanitaires suivantes restent d’actualité:
 Port du masque dans tous les commerces et lieux ouverts au public
 Respect des mesures de distanciation
 Salles municipales fermées sauf pour usage municipal
 Rassemblements publics et privés interdits
 Manifestations sur l’espace public soumises à déclaration préalable en préfecture, et + de 5000
personnes interdites
Pour en savoir plus sur cette rubrique, nous vous invitons à consulter le site internet de la
commune ainsi que les « BULLETINS INFOS COVID19 » plus détaillés.
La municipalité et le CCAS sont à votre écoute.
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Chantier assainissement
La première phase des travaux liés à l’assainissement
collectif s’achèvera pour la mi-décembre.
Après la réfection des bordures de trottoirs
endommagées, l’entreprise Kerleroux fera intervenir
l’entreprise Louzaouen pour la reprise définitive des
portions de chaussée enrobées.
La période de l’année (hygrométrie, température) ne
permet pas de reprendre dans l’immédiat de façon
définitive la rue de la Montagne.
En début d’année, après réception des travaux de cette
première tranche, la CCPI reviendra vers les riverains
concernés pour le branchement à l’assainissement
collectif.
La deuxième tranche de travaux débutera au premier
trimestre 2021.

Rappel :
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.

Urbanisme
Déclaration préalable accordée:
- M LE GLEAU Michel, palissade
- M et Mme MIRY, extension de l’habitat
- Mme APPRIOU, abri de jardin
- M QUEMENEUR Olivier, abri de jardin
- M SALAUN Cyrille, changement de porte

Déclaration préalable déposée :
- M RAGUENES Jean-Yves, mur
- M STEPHAN Jean-Jacques, mur
- Mme DENIEL Marie-Yvonne, mur et abri de jardin
Permis de démolir déposé :
- Mme DENIEL Marie-Yvonne, hangar

Etat Civil
État-Civil
Naissances :

- GRILLON Corentin, René, le 13/10/2020
- LAVRADOR Théo, le 06/11/2020

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…)

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.
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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Vie Associative
Club des Châtaigniers
●

Rappel : le Club des Châtaigniers recherche pour son Ensemble Vocal "Joie et Chansons" un (e) chef (fe) de
choeur, les répétitions ont lieu une fois par semaine le vendredi de 14 à 16 h, dans la commune de
Lanrivoaré.
Si cette annonce vous intéresse, prendre contact avec Mme Yvette BOISSERAND en téléphonant au
06.86.41.80.72 pour convenir d'un rendez-vous.

●

Rappel : le Club envisage de tenir son Assemblée Générale annuelle le jeudi 14 janvier 2021, en respectant
les mesures sanitaires actuelles. Ouverte à tous, en fin de matinée suivie, éventuellement, d'un repas.
Il va de soi que les inscriptions sont obligatoires et ouvertes dès maintenant, auprès de Yvette BOISSERAND
(06.86.41.80.72) ou de Monique TALARMIN (06.84.58.17.92), le prix sera fixé ultérieurement (de l'ordre de
20 €).

CCAS
Accompagnement des personnes vulnérables.
Le CCAS, dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels dispose d’un registre nominatif
de personnes vulnérables dont le but est d’aider les personnes fragiles à domicile en cas de besoins (grand froid,
inondations, tempête, canicule et en l’occurrence crise sanitaire.
Il s’agit d’assurer un suivi régulier des personnes isolées fragilisées par l’âge, par un handicap ou par un mode de vie
spécifique.
Pour bénéficier de ce dispositif solidaire gratuit, bienveillant et confidentiel, il vous suffit de vous inscrire en
appelant la Mairie au 02 98 84 24 75.
Un accompagnement personnalisé vous sera alors assuré.
L’équipe CCAS est à votre écoute.
Recherche de Bénévoles
Vous êtes disponible et souhaitez vous investir dans
la vie communale de Lanrivoaré par le biais du Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) pour l’aide aux
personnes, l’entretien du patrimoine, la préservation
de l’environnement…
Rejoignez-nous et contactez nous par téléphone au
02.98.84.24.75.
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Santé et Bien-être

CAMPAGNE 2020-2021 DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 13 octobre.
Il est possible que nous observions pendant l’automne et l’hiver, une co-circulation des virus grippaux et du SARS
COV 2.
L’épidémie de coronavirus nous montre chaque jour combien les complications d’une maladie infectieuse sont
graves chez les personnes âgées ou fragiles. Il faut à tout prix les prévenir. Dans le cas de la grippe, c’est possible
car un vaccin est disponible. La vaccination réduit le risque de complications graves et aussi de transmission du
virus.
C’est pourquoi, la Haute Autorité de Santé, rappelle l’importance de la vaccination pour la protection des
personnes à risque de développer des formes graves de la grippe et insiste sur la nécessité de les vacciner en
priorité.
Le CCAS, de par sa proximité avec la population, est en première ligne pour soutenir cette recommandation
vaccinale auprès des personnes à risque, notamment les personnes âgées de plus de 65 ans et les encourager à
se faire vacciner.

Infos pratiques
LE MONOXYDE DE CARBONE
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent
tout le monde... Les bons gestes de prévention aussi.Le
monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche
chaque année plus d’un millier de foyers, causant une
centaine de décès. Il provient essentiellement du
mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur
à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au
charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à
l’éthanol. Ce gaz est inodore, invisible et non irritant.
Après avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène
dans le sang et provoque maux de tête, nausées,
fatigue, malaises ou encore paralysies musculaires et
peut aller jusqu’au coma, voire le décès. Pour éviter les
intoxications, pensez à faire contrôler vos installations
par un professionnel qualifié et veillez à une bonne
ventilation de votre logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage. Retrouvez l’ensemble
des informations et la documentation sur le site de
Santé publique France : santepubliquefrance.fr

ADMR DES 2 ABERS
Malgré la crise sanitaire et le confinement, l’ADMR
des 2 Abers continue ses interventions aux domiciles
des personnes. Les salariés sont munis de protection
individuelle. N’hésitez pas à nous contacter !
02 98 04 87 41
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Dans tous les cas :
●
exercer une surveillance quotidienne de vos animaux
●
protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages
●
aucune volaille (palmipède et gallinacées) de votre basse-cour ne doit entrer en contact direct ou
avoir accès à des oiseaux sauvages et des volailles d’un élevage professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS :
HTTP://AGRICULTURE.GOUV.FR/INFLUENZA-AVIAIRE-STRATEGIE-DE-GESTION-DUNE-CRISE-SANITAIRE
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Sout enons nos commerçants… Je consomme local en Pays d’Iroise
En cette nouvelle période de confinement, le commerce de proximité est plus que jamais l’objet de toutes les
attentions car il constitue une composante essentielle de la vitalité des communes et se trouve à nouveau
fragilisé. Les élus du territoire expriment leur plein soutien à tous les commerçants qui ont été contraints de
fermer leur établissement. Ils encouragent les habitants à consommer localement, au plus près de chez eux.
Actuellement, de multiples initiatives continuent de voir le jour. De nombreuses entreprises s’organisent pour
proposer leurs services sous diff érentes formes : drive, livraison à domicile, points relais, etc.
La carte interactive lancée en mars dernier est réactivée : elle recense tous les commerces en activité. Les
habitants du territoire peuvent, en un clic, visualiser l’ensemble des services et achats disponibles pendant cette
période sur le Pays d’Iroise et, en 2 clics, découvrir l’off re précise proposée dans les structures. Artisans,
commerçants, n’hésitez pas à nous partager vos initiatives, nous les soutiendrons ! Contacts: Service
développement économique: 02 98 32 47 80 ou christelle.fily@ccpi.bzh
Offi ce de Tourisme: 02 98 38 38 38 ou pauline@iroise-bretagne.bzh
Plus de t ri, demandez un bac j aune plus grand !
Depuis que tous les emballages se trient, votre bac jaune est peut-être devenu trop petit. Quelques conseils
pour gagner de la place : aplatissez vos emballages sans les emboiter et sans les mettre en sac car ils ne pourront
pas être séparés par matières au centre de tri. Si vous souhaitez un bac jaune plus grand, nous passerons le
changer (sans augmentation du tarif de redevance) , contactez le service déchets à dechets@ccpi.bzh ou au 02
98 84 41 13. Mémotri disponible en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise Communau té.
Phare Saint -Mat hi eu
Visites de Noël (SOUS RESERVE)
Après avoir gravi les 163 marches, découvrez la lentille de Fresnel et un panorama exceptionnel à 360° sur la
mer d’Iroise et ses îles. Du 19 décembre au 3 janvier, de 14h à 18h30– Fermé le 25/12 et le 1er/01. Tarifs : 3,50€
(+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Renseignements: 02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@ccpi.bzh
Promenade en calèche avec Babylone de Roulottes en Pays d’Iroise (SOUS RESERVE)
Découvrez le site de la pointe Saint-Mathieu avec Babylone et Laure grâce à des promenades en calèche.
Rendez-vous au pied du phare. Le 26 décembre, de 13h30 à 17h30, pour une promenade de 30mn. Tarifs :
5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans). Renseignements : 02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual - CS 10078
29 290 Lanrivoaré
Ouvert du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h (16h30 vendredi)
02 98 84 28 65 / accueil@ccpi.bzh
Sur internet : pays-iroise.bzh
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11ème Edition des trophées des Entreprises
Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de
Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.
Possibilité de concourir dans les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par
candidature) :
 Jeune Entreprise
 Responsabilité Sociétale et Environnementale
 Entreprise Innovante, en Développement
 Transmission/reprise d’Entreprise
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de l’entreprise, elles peuvent candidater et
obtenir le dossier sur simple demande auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 39 57 62 ou en
le complétant directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr
Rendez-vous le 29 janvier 20 21 à Plouguerneau pour connaître les nom més et le lauréat de
chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2020.
A GAGNER :
Des reportages photos professionnels pour les entreprises
Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année!

Club des Entreprises Légendes Iroise Abers (CELIA)
Hôtel d’Entreprises – 880 Parcou – 29260 PLOUDANIEL
06 84 39 57 62
contact@celia-entreprises.fr
Lien vers la page facebook du CELIA :
https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/

Le Keleier est 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 19 décembre 2020
Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : mardi 29 décembre 2020
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 SEPTEMBRE 2020

Le vingt-neuf septembre deux mil vingt, à vingt
heures quinze minutes, en la salle André Malraux de
la Maison de la Culture et des Loisirs se sont réunis
les membres du Conseil Municipal, sous la
présidence de Madame Pascale ANDRE, convoqués
le 21 septembre 2020.



Etaient présents :

Arrivée de Monsieur Joseph RAGUENES à 20h25.

Pascale
ANDRE,
Joseph
RAGUENES,
Céline BOENNEC-KEREBEL, Caroll TRALBOUX,
Joseph ARZEL, Monique CORNEN, Jean-Luc
KERGLONOU, Marc JEZEQUEL, Elisabeth LE GALL,
Isabelle LAMOUR, Jean-Jacques STEPHAN, Thierry
BILCOT,
Anne TARTU,
Adeline PRENVEILLE,
Thibaud IDOUX

2020.5.SEPT29-44 - Fixation du nombre
d’administrateurs
au
sein
du
conseil
d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale

Madame Anne TARTU est désignée secrétaire de
séance, conformément à l’article L. 2121-15 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Madame le Maire met aux voix les procès-verbaux
de la séance du 10 juillet 2020, les procès-verbaux
sont adoptés à l’unanimité des votants (15).
L’assemblée passe à l’ordre du jour.
Déclarations d’Intention d’Aliénée (D.I.A.)
Parcelles :



AD 16, Route de Brélès, superficie de 898
m² ; Madame le maire précise qu’il s’agit d’une
maison d’habitation

AE 8 (parcelle mère), A 1848, 3 rue Ar
Gaerell, superficie de 736 m² ; Madame le maire
précise qu’il s’agit d’une maison d’habitation

AC 116, Rue de Roc’h Eol, superficie de 511
m² (lot n°7) ; Madame le maire précise qu’il s’agit
d’une maison d’habitation. Madame PRENVEILLE
souhaite savoir pour quelle raison cette rue ne porte
pas le nom qui a été voté en séance de conseil ?
Madame le maire répond que le lotisseur avait
donné ce nom au lotissement mais que la
délibération lui a été transmise à la suite du conseil
municipal afférent

AC 116, Rue de Roc’h Eol, superficie de 428
m² (lot n°6) ; Madame le maire précise qu’il s’agit
d’une maison d’habitation

AD 113, 22 route de Brélès, superficie de 1
644 m². Madame le maire précise qu’il s’agit d’une
maison d’habitation
Madame le maire précise n’a pas exercer son droit
de préemption.

Madame le maire rappelle que le C.C.A.S. est un
établissement public administratif communal qui
dispose d’une autonomie administrative et
financière afin de remplir une mission d’intérêt
général. Les missions du C.C.A.S. sont définies par
les articles L. 123-9 du Code de l’Action Sociale des
Familles et par le décret du 6 mai 1995. Le C.C.A.S.
anime « une action de prévention de
développement social dans la commune en liaison
étroite avec les institutions publiques et privées ».
Le C.C.A.S. est subventionné par la commune.
Il expose qu’au terme de l’article R. 123-7 du Code
de l’Action Sociale des Familles, le nombre des
membres du conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est fixé par le
conseil municipal. Il précise que leur nombre ne
peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut pas
être inférieur à 8) et qu’il doit être pair puisqu’une
moitié des membres est désignée par le conseil
municipal et l’autre moitié par le maire parmi des
personnes, hors élus, qui participent à des actions
de prévention, d’animation ou de développement
social, habilité à représenter une association dans
les champs de la lutte contre les expulsions, du
handicap et dans des associations de retraités et de
personnes âgées.
Il est proposé de fixer à 12 le nombre
d’administrateurs, en plus du maire membre de
droit, soit 6 membres élus au sein du conseil
municipal et 6 désignés par le maire par arrêté
municipal.
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Voté à l’unanimité des voix exprimées (15)
2020.5.SEPT29-45 – Renouvellement de la
convention « RASED » entre la commune de
Lanrivoaré et la commune de Saint-Renan

Il est dont proposé, au conseil municipal, de
procéder à des modifications et des ajouts
d’articles :

Par délibération du conseil municipal du 25
septembre 2017, l’assemblée délibérante a
approuvé la participation financière, via une
convention, au réseau d’aides spécialisées aux
élèves en difficulté (RASED). Basée à Saint-Renan,
cette structure intervient dans l’ensemble des
écoles des villes du territoire Nord Finistère.

«

La convention qui permettait ce financement
mutualisé est arrivée à échéance. Aussi, il convient
donc de procéder à son renouvellement pour la
période allant de l’année scolaire 2020/2021 à
l’année scolaire 2022/2023.
Voté à l’unanimité des voix exprimées (15)
2020.5.SEPT29-46 – Modification du règlement
intérieur du restaurant scolaire au titre de l’année
scolaire 2020/2021
Dans le contexte actuel du COVID-19, il paraît
opportun de procéder à 2 modifications du
règlement intérieur de la restauration scolaire,
notamment concernant les modalités de
réservation (article 3) et les situations familiales
(séparations, divorces). En effet, à la fin du
confinement , au moment ou les élèves ont repris
l'école en présentiel et de fait à la cantine , notre
prestataire nous a demandé d'avoir les commandes
le jour ouvré précédent avant 8h50, cela a été
compliqué pour tout le monde au départ mais à la
fin de l’année scolaire "le pli avait été pris" par les
parents.
Aussi, pour la rentrée scolaire 2020/2021, nous
avons gardé cette même règle.
Madame TARTU précise son incompréhension vis-àvis de la facturation du goûter lorsque les enfants
sont récupérés par leur parent même s’ils étaient
inscrits à la garderie.
Madame le maire précise que, dans la plupart des
écoles, les inscriptions sont effectuées la semaine
précédente. Elle précise également que pour la
garderie et le goûter cela n’a pas de conséquences ;
par contre pour les repas, il faut gérer la validation
de la commande des repas.
Madame LE GALL souhaite savoir si les enfants
peuvent manger à la cantine lorsque les parents ne
viennent pas les chercher le midi ?

Article 3 – Inscriptions

Pour accepter l’enfant au service de restauration
scolaire, le dossier d’inscription doit être, au
préalable, déposé en mairie. Une fiche de
renseignement médicale vous est adressée par mail.
Les
inscriptions
se
font
sur
internet
http://www.logicielcantine.fr/lanrivoare muni d’un
login et d’un mot de passe individuels.
Toute réservation ou modification doit être faite
au maximum, la veille ouvrée avant 8h50. Au-delà,
tout repas réservé sera facturé, exception faite
lorsque l’absence de l’enfant est justifiée (maladie)
et que la famille a prévenu la mairie par téléphone
ou mail dans la matinée le jour J, ou lorsqu’un enfant
inscrit, quitte l’école dans la matinée pour cause de
santé, dans ce cas le repas sera décompté de la
facture.
Le fait d’inscrire un enfant au restaurant scolaire,
implique l’acceptation du présent règlement.
Article 11 – Situations particulières
Un contrat peut être mis en place à la demande des
responsables séparés, tous les 2 signataires. Ce
contrat permet à chacun d'avoir un compte sur le
logiciel de réservation cantine /GPS et ainsi :
- de faire des réservations de la cantine ou de la GPS
par l'un des 2 sans que l’autre ne soit informé ;
- de n'avoir en facturation que les prestations qu'il a
lui-même réservé. »
Madame BOENNEC-KEREBEL répond qu’il suffit
d’envoyer un message à la mairie et d’appeler pour
procéder à la désinscription.

Il lui est répondu que bien évidemment les enfants
sont accueillis en cantine et que le repas leur est
servi.
Madame le maire indique que cela demande quand
même une certaine vigilance dans les comptages et
les facturations.
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Or, les dépenses réalisées au compte « 204 » (204 Subventions d’équipement versées) doivent
obligatoirement être amorties cette année.
Pour ce faire, il faudrait d'une part définir la durée
d'amortissement et d'autre part, en fonction de
cette durée, réaliser une décision modificative du
montant correspondant à l'annuité.

C’est pourquoi, il est proposé une durée
d’amortissement de 8 années et d’ajuster les
inscriptions budgétaires à destination des comptes
« 6811 » (Dotations aux amortissements des
immobilisations incorporelles et corporelles) et
« 2041582 » (Bâtiments et installations).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte
Article 6811

Chapitre 023

Intitulé
Dotations aux
amortissements des
immobilisations
incorporelles et
corporelles
Virement à la section
d’investissement

SECTION D’INVESTISSEMENT

MONTANT
1 024,05 €

Intitulé
Bâtiments et installations

Montant
-1 024,05 €

Chapitre 023

Virement de la section de
fonctionnement

-1 024,05 €

-1 024,05 €

Voté à l’unanimité des voix exprimées (15)
2020.5.SEPT29-48 - Attribution des subventions
aux associations au titre de l’année 2020
Madame le maire informe qu’après examen de la
commission
« vie
associative,
Culture,
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Sporting Club de Lanrivoaré Foot
(S.C.L. Lanrivoaré)
T.C.L. Tennis
Club de gym
Familles Rurales
(Section sport = éveil corporel, hip
hop)
PIL PETANQUE
TOTAL

Compte
Article 2041582

MONTANT
ALLOUE
901,50 €
573,00 €
545,50 €
578,00 €

363,50 €
2 961,50 €

ASSOCIATIONS CARITATIVES/SOLIDARITE
A VOCAITON SANITAIRE OU ASSIMILEE
MONTANT
ALLOUE
Restaurants du cœur
80,00 €
Association Prévention Routière
80,00 €
Croix Rouge Française – Unité
80,00 €
Pays Iroise
Asso Enfance et Familles
80 ,00 €
d’adoption
Enfance et Partage
80,00 €
Secours Catholique
80,00 €
France Alzheimer
80,00 €
Rêves de clown Bretagne
80,00 €
(intervention dans les 11 hôpitaux
de Bretagne)
Secours populaire français
80,00 €
AFM (myopathie)
80,00 €
Leucémie Espoir 29
80,00 €
TOTAL
880,00 €

Communication » qui s’est tenue le 22 septembre,
il est proposé au conseil municipal :
- d’attribuer les subventions aux associations
mentionnées ci-dessous pour un montant total de
7 028,50 €.

ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES
MONTANT
ALLOUE
APE 37 Elèves Cours de voile
851,00 €
(CM1-CM2)
Club des Châtaigniers (Club des Ainés)
410,25 €
Familles Rurales (chant, guitare, piano,
dessin, art floral et couture)

721,00 €

UNC (anciens combattants
Comité des fêtes
Les Marcheurs de Pen Ar Bed
(section Lanrivoaré)
TOTAL

364,50 €
100,00 €
50,00 €
2 847,000 €

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Familles Rurales
TOTAL

MONTANT
ALLOUE
340,00 €
340,00 €

Voté à l’unanimité des voix exprimées (15)
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2020.5.SEPT29-49 – Création d’une régie d’avance
pour les menues dépenses
La création d’une régie interviendra pour des
raisons de commodité afin de permettre à des
personnes autres que le comptable public
d’effectuer certaines opérations : la création d’une
régie est principalement destinée à faciliter le
paiement de certaines petites dépenses.
Aussi, il est proposé d’instituer cette régie
d’avances en mairie.

Cette régie servira à payer :
1° : Autres matières et fournitures
2° : Fournitures d’entretien
3° : Fournitures de petits équipement
4° : Alimentation
5° : Autres fournitures non stockées
6° : Entretien et réparations sur biens immobiliers
7° : Documentation générale et technique
8° : Fêtes et cérémonies
9° : Réceptions

Le montant maximum consenti au régisseur est
fixé à 300,00 €.

Voté à l’unanimité des voix exprimées (15)
Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil municipal est levée à 21h05.

