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KELEIER
A vos agendas
Club de gym :
Mercredi 5 juillet : permanence pour les inscriptions salle Ti an Oll de 18 H 30 à 19 H 30.
Ouverture d’un cours de yoga dès septembre prochain.
Club des Châtaigners
Mardi 4 juillet : Interclub dominos-pétanque à Brélès.
Mardi 18 juillet : Interclub dominos-pétanque à Lanrivoaré.
Marcheurs de Pen Ar Bed
Samedi 8 juillet : Sortie semi-nocturne sur les chemins de la commune, gratuite et ouverte
à tous (durée 2h30). Départ à 20H00 Place de l'église à Lanrivoaré.
Familles Rurales
Samedi 8 juillet : inscriptions nouveaux adhérents de 10h à 12h salle Ti An Oll.

Informations Municipales
HORAIRES D'ÉTÉ ET
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
A noter :
À compter du 26 juin,
la mairie sera fermée le samedi,
jusqu'au 31 août 2017
Horaires d’ouverture
de la Mairie
du 26 juin
au 31 août 2017 :
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

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

Mairie de Lanrivoaré
' 02 98 84 24 75
7 02 98 32 44 11
Mel : info@lanrivoare.fr

Halte-garderie Les Farfadets:
Des places seront disponibles à la halte à
partir de septembre. Pour retenir une place
merci de contacter le 02 98 32 40 23.
Fermeture pour congés d'été du lundi 7 au
lundi 28 août.

ECOLE PUBLIQUE
PIERRE MAC ORLAN
Rentrée 2017/2018
Pour les parents souhaitant inscrire leurs enfants
à l'école pour la rentrée 2017/2018, veuillez
contacter la directrice de l'école, Cécile Munos, et
vous faire connaître à la Mairie pour les
inscriptions cantine, garderie, TAP…
Renseignements et RDV au 02.98.84.21.81.
La directrice est également joignable par mail :
ecole@lanrivoare.fr
Elle peut vous recevoir le mardi (jour de
décharge). Merci de vous munir du carnet de
santé de votre enfant et du livret de famille.

ALSH Saint-Renan :
Pour les familles souhaitant inscrire leur enfant à l'ALSH pour la rentrée scolaire 2017/2018,
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

PROJETS de LOTISSEMENTS COMMUNAUX

La Commune propose à la vente au :
Lotissement Les Lilas « Rue de la Gare » 8 lots avec des surfaces allant de 538 à 760 m²
avec assainissement individuel.
●
Lotissement du « Toulquer » 4 lots avec des surfaces allant de 438 à 555 m² avec
assainissement collectif.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la Mairie pour :
* consulter les plans
* retirer un dossier de candidature
* et prendre connaissance des modalités d'acquisition
Les inscriptions déposées jusqu'au 31 juillet 2017 seront prioritaires, les dossiers déposés
après cette date seront inscrits sur une liste d'attente.
●
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Etat-Civil

Naissances :
- Bérénice LE VELLY, le 03/06/2017, Le Guilly
- Elouane LAGASSE, le 11/06/2017, 74 lieu dit Berties
- Sören MORGANT RABATEAUD, le 16/06/2017, Lanvenec

Bibliothèque :
Du 1er juillet au 31 Août, la bibliothèque adopte les horaires
d 'été :
Mercredi 10h30 à 12h
Vendredi : 18h à 19h30
Dimanche : 10h30 à 12h
Fermé le mercredi soir.
Fermeture exceptionnelle Vendredi 14 Juillet.
L'abonnement à la bibliothèque est de 15,50€ par famille et
par an, et permet d'emprunter 3 livres par personne, pour 3
semaines, ainsi que des revues et cd.
Il permet également d’accéder aux ressources numériques de
la Bibliothèque du Finistère (Le kiosk, Planète Némo, Tout
apprendre...). Inscriptions via le site “Tous publics-portail de la
Bibliothèque du Finistère”
Les acquisitions de juin vous attendent en rayon : romans,
policiers, bandes dessinée, albums.”

Urbanisme
Déclaration préalable déposée :
- M.QUINQUIS Florian, clôture, 10 route de Trézéguer
Déclaration préalable refusée
- M. CLOATRE/Mme RAGUENES, extension et
assainissement individuel, Keruzavet
Déclaration préalable acceptée :
- Mme BONAMY Emilie, clôture, 7 allée des aubépines
- M. ROUDAUT/Mme GAUVIN, clôture, route de Trézéguer
- M.QUINQUIS Florian, clôture, 10 route de Trézéguer
Permis de construire accepté :
- M.CLOATRE, extension et assainissement individuel,
Keruzavet
Autorisation de travaux
- Mme FOREST Myriam, 1 rue de Bellevue, ERP
aménagement intérieur salon esthétique

CANICULE – RECOMMANDATIONS
Notre Département vient d’être placé en vigilance canicule
« Jaune » le 19 Juin 2017.
Cette canicule ne va peut-être pas durer mais les conseils
ci-dessous peuvent être utiles pour les semaines à venir en
cas de récidive de forte chaleur.

Carte Nationale d’Identité
Pour toute demande il convient de prendre un rdv au préalable
auprès des mairies de SAINT-RENAN, PLOUDALMEZEAU, BREST
Centre et Mairies annexes et de procéder à une pré-demande en
ligne : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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.
Passeports
Les demandes de passeports se font uniquement en Mairie de SaintRenan, Ploudalmézeau ou Brest (sur rendez-vous) pour notre
secteur. En revanche il vous appartient de venir retirer le dossier de
demande en Mairie de Lanrivoaré ainsi que la liste des pièces à
fournir. Toutes les informations concernant vos démarches
administratives sont accessibles sur le site internet de la
commune : www.lanrivoare.fr ou au secrétariat de la Mairie.
Il est également possible de faire sa demande de passeport en ligne
via le site https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
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
2001.
Les jeunes nés en MARS – AVRIL - MAI 2001 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.
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…)

Des conseils de bon sens.
La direction générale de la santé rappelle une série de
conseils simples qui permettent de protéger sa santé en
particulier pour les personnes les plus à risques comme les
personnes de plus de 65 ans, personnes dépendantes,
handicapées ou malades à domicile et les tous jeunes
enfants.
- Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif.
- Manger en quantité suffisante et éviter de boire de
l’alcool.
- Maintenir son logement frais
- Eviter les efforts aux heures les plus chaudes
- Penser à aider ses proches surtout ceux qui risquent de
ne pas demander de l’aide à temps.
- Si vous voyez une personne faire un malaise : faites le 15
Autre numéro de téléphone utile (spécial canicule) : le
0800 06 66 66 (Appel gratuit à partir d’un poste fixe.)
Par ailleurs dans le cadre de la « Veille canicule », un
registre nominatif des personnes sensibles (65 ans et +
résidant à domicile, + de 60 ans reconnues inaptes au
travail et résidant au domicile, personnes adultes
handicapées) est tenu en Mairie.
La demande d'inscription sur ce registre est facultative.
L'inscription peut être faite par la personne concernée ; ou
un tiers, représentant légal.
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Transport scolaire
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination
de ST RENAN pour la prochaine rentrée scolaire doivent s’inscrire
auprès des bureaux des Cars Le Roux, ZI de Mespaol – BP 60011 29290 SAINT-RENAN, avant le 7 juillet 2017.
Dossiers d'inscription et horaires disponibles auprès des Cars Le
ROUX ou en téléphonant au 02.98.84.23.23 ou sur le site
internet : www.leroux-autocar.com, à partir du 1er juin 2017.
Divagation des animaux
Les animaux domestiques ne doivent pas être laissés en
divagation. Les propriétaires sont priés de ne pas laisser errer
leurs animaux hors de leur propriété, que ce soit en ville ou à la
campagne. Ils peuvent parfois représenter un réel danger pour les
cyclistes, joggers, marcheurs…
Les animaux perdus et déposés dans les cabinets vétérinaires des
communes de Brest Métropole (Guilers, Bohars, Plouzané…) sont
conduits au service Animal et Ville, de Brest. Un listing avec
photos des animaux égarés est disponible chaque vendredi aprèsmidi sur le site :
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/avoir
-un-animal-en-ville/animal-trouve-ou-perdu-3107.html
Service Animal et Ville, Brest Métropole, 02.98.00.88.80

Bruit : des règles à respecter
Le bruit constitue l’une des nuisances les plus fortement ressenties.
En dehors de son importance pour la qualité de vie, le bruit a aussi
des répercussions sur la santé. Ainsi, des règles sont à respecter de
jour comme de nuit afin de vivre en bonne harmonie.
Un arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012 réglemente
également les bruits de voisinage dans le Finistère :
Arrêté No 2012-0244 du 1er mars 2012 portant réglementation des
bruits de voisinage dans le département du Finistère.

Bruits de comportement
Ces bruits qualifiés d’inutiles, de désinvoltes ou d’agressifs peuvent
provenir des personnes elles-mêmes ainsi que des choses ou des
animaux dont ces personnes ont la garde. Exemples : aboiements de
chiens, cris de coqs, comportements bruyants, tapage, travaux de
bricolage ou de jardinage, pétards, appareils électroménagers,
appareils de diffusion de musique, etc.
Ainsi, de jour comme de nuit, ces bruits peuvent causer un trouble
anormal de voisinage dès lors qu'ils sont répétitifs, intensifs ou qu'ils
durent dans le temps.
Néanmoins, en cas de tapage nocturne (de 22h à 7h) ou injurieux, le
code pénal (article R.623-2) peut s’appliquer même en l’absence de
ces conditions.
Outre les nécessaires précautions à prendre à l’égard de son
voisinage dans la vie quotidienne, les habitants doivent notamment
s’assurer que leurs activités de bricolage ou de jardinage réalisées à
l’aide d’outils ou d’appareils bruyants (tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses etc.) ne soient pas cause de gêne pour le
voisinage, sauf intervention urgente.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
●
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
●
les samedis de 9h à 19h
●
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Rappel - Numérotations de maisons
Le travail de préparation sur la numérotation des logements à
la campagne touche à sa fin.
Pour ce travail, la Municipalité a travaillé avec la Poste.
Depuis le 9 Mai 2017, les facteurs se présentent à votre
domicile pour vous expliquer le bien-fondé de cette opération
(meilleur acheminement du courrier, organisation et rapidité
d’intervention des secours, qualité et efficacité des services,
etc)
Dans les jours à venir, un agent du service technique se
présentera chez vous pour la pose de numéro.
Nous vous rappelons que la Commune a opté pour la
numérotation métrique à partir d’un point zéro pour toutes
les habitations en zone rurale.
En zone urbaine (Bourg et environs) toutes les habitations
devraient posséder un numéro de maison lisible dans leur rue.
Merci de signaler à la Mairie:
- l'absence de numéro
- les numéros défectueux ou illisibles

Economiser l’eau au jardin
Les ressources en eau sont inférieures aux normales
saisonnières dans trois des quatre départements bretons (Côtes
d’Armor, Ille-et-Vilaine et Morbihan). Des arrêtés préfectoraux
ont été pris pour restreindre certains usages comme l’arrosage
des pelouses, le nettoyage des façades, toits et voitures.
Chacun sait à quel point l’eau douce est une denrée rare ; voici
quelques conseils pour économiser l’eau au jardin.
Arroser au bon moment
Arroser en plein milieu de l’après-midi est une pure folie,
l’évaporation est alors à son maximum. L’arrosage doit se faire le
matin ou le soir, le plus tardivement possible.
L’arrosage manuel permet de ne mouiller que les plantes qui ont
besoin d’eau et de décider de la quantité à appliquer. Dirigez
l’arroseur vers les racines et non les feuilles, les fleurs ou les
tiges. À noter que l'arrosage par système de goutte-à-goutte est
plus économe que celui par aspersion, lui-même plus efficace
que l'arrosage par inondation.
La récupération des eaux de pluie
Dernier élément pour réduire la consommation d'eau potable,
la récupération d’eau de pluie. Un système de collecte et de
stockage de l'eau pluviale dans une citerne fournit une eau
gratuite pour le jardin. Ce système peut être un simple tonneau
sous une descente de gouttière, ou être une installation plus
élaborée, avec citerne, pompe et réseau dédié.
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de
l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35
50 –info@mce-info.org - www.jardineraunaturel.org
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La balayeuse communautaire passera sur la commune le :
Mercredi 5 juillet 2017
Veuillez ne pas stationner sur la rue afin de faciliter
l'intervention.

Rappel - Travaux d'enrobés RD168

●

L’ATD Pays de Brest s’apprête à réaliser des travaux d’enrobés sur la RD168, lieu-dit Keroump à
Plourin.
Ces travaux sont programmés semaine 30 (sous réserve de conditions météo adéquates) et
nécessitent la fermeture de la voie à toute circulation durant 2 à 3 journées (plages 8h00-18h00).
Des déviations seront mises en place par les voies suivantes :
- RD68 entre Lanrivoaré et le giratoire de Keryard
- RD28 entre entre giratoires de Keryard et de Ty Huel
-VC Tanguy du Châtel entre giratoires de Ty Huel et St Roch
Ces déviations emprunteront les agglomérations de Ploudalmézeau, Plourin et Lanrivoaré ainsi
qu’une voie communale sur Ploudalmézeau.
●

Programme voirie 2017

La société BINARD interviendra courant juillet sur la route de Plouguin (de la départementale jusqu'au rond point de Pen
An Dreff et du rond-point jusqu'à Costouarné.)
Ils interviendront également sur la route de Kerbriec.

Fauche tardive
La commune entretient le jardin de Pont Ar C'hor par
fauche tardive.
La fauche consiste en une gestion plus extensive des
espaces en limitant le nombre d'intervention à 1 ou 2
par an. Outre un gain de temps et d'argent, plus la
fauche est tardive, plus elle présente un intérêt
environnemental en favorisant la biodiversité.
La fauche tardive consiste à intervenir assez tard dans
l'été, et pas avant le 1er juillet. L'objectif est de
permettre aux espèces végétales et animales
inféodées aux milieux entretenus par fauche
d'accomplir l'intégralité de leur cycle reproductif. Les
plantes auront le temps de produire de nouvelles
graines et certains oiseaux auront le temps de nidifier
avant la fauche. Ainsi, il a été montré que la richesse
en espèces d'insectes et de papillons notamment, est
plus importante dans les zones gérées par fauche que
par tonte.

Exemple de communication
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Culture—Loisirs—Sports
Club de Gym
En complément de la gym douce, gym tonique et step, Le Club
de Gym vous propose dès Septembre 2017 des cours de yoga le
mercredi de 18h30 à 20h, salle Ti An Oll. Cours limités à 20
personnes.
Gym Douce : Lundi, 9h00 à 10h00
Step : Lundi, 20h15 à 21h15
Yoga : Mercredi, 18h30 à 20h
Gym Tonic : Jeudi, 20h à 21h
Les cours débuteront le lundi 11 septembre 2017.
Les tarifs seront les suivants :

* Les personnes inscrites en gym ont accès aux 2 cours (gym
tonic et gym douce) sans supplément.
** Le cours de yoga sera maintenu sous réserve d'un minimum
de 15 personnes.
Renseignements et pré-inscriptions par mail :
Mercredi 5 juillet : permanence pour les inscriptions, salle Ti an
Oll de 18 H 30 à 19 H 30
Bonnes vacances à tous.

Club des Châtaigners
Mardi 4 juillet : Interclub dominos-pétanque à Brélès.
Mardi 18 juillet : Interclub dominos-pétanque à Lanrivoaré.
"Vous aimez les fleurs !!"
Deux personnes sont recherchées pour rejoindre les équipes de
bénévoles affectées au fleurissement de l’église. Un roulement
intervient toutes les cinq semaines. Vous utiliserez les fleurs de
votre jardin ou vous vous rapprocherez des bénévoles.
Prière de téléphoner à Mme Michèle Calvez au 02.98.84.26.57

Les Marcheurs de Pen Ar Bed
Le samedi 8 juillet, une sortie en semi-nocturne est prévue sur
les chemins de la commune, gratuite et ouverte à tous (durée
2h30)
Départ à 20H00 Place de l'église à Lanrivoaré.

Sporting Club Lanrivoaré
La 50ème assemblée générale du Sporting Club Lanrivoaré s'est
déroulée vendredi 26 mai à 19h en présence d'une cinquantaine
de personne.
Le président Olivier Riou a commencé par remercier les personnes
présentes, la mairie, les sponsors, l'entraineur et les coachs des
différentes équipes, les bénévoles, et les arbitres.
Myriam Boulic, représentant la municipalité a ensuite pris la parole
et a souligné l'implication des nombreux bénévoles et le succès de
la fête des 50 ans du club qui s'est déroulée le 30 avril.
Le secrétaire a ensuite fait le bilan sportif: le club a totalisé en
2017 125 licenciés (10 de moins qu'en 2016) et 1 arbitre en plus.
A la suite, le trésorier a annoncé un bilan financier positif, grâce en
grande partie au succès du tournoi jeunes organisé tous les ans le
8 mai.
Nous avons ensuite entendu les dirigeants de chaque équipe en
commençant par les jeunes : de U6 à U9 à Lanrivoaré, les U11 et
U13 en entente avec l'En Avant St Renan et les dirigeants de
l'équipe D de U15 de St Renan dans laquelle évoluent 2 joueurs de
Lanrivoaré.
Est venu ensuite le bilan des séniors avec les 4 équipes : les loisirs
au nombre de 21 en début d'année qui ont du faire face à de
nombreux blessés en fin de saison, l'équipe C qui a totalisé 17
matchs dans sa saison, l'équipe B qui a obtenu son maintien en D3
en gagnant son dernier match contre Plourin, et l'équipe A qui
descend en D2 après une saison difficile. Les coachs des équipes A
et B, Vincent Quéméneur et Julien Guenneugues ont annoncé leur
décision d'arrêter l'encadrement.
Le président a ensuite fait le bilan des activités avec le salon des
vins et de la gastronomie co organisé avec le tennis club, la fête
des 50 ans du club, le tournoi du 8 mai, et la participation au
Festival d'Armor où le club a accueilli une poule de 5 équipes, dont
des joueurs roumains qui ont été hébergés par des familles de
joueurs.
A la fin de l'assemblée, le bureau est reconduit :
Co Président : Olivier Riou
Co Présidents jeunes : Julien Le Mignon, Fréderic Potier
Trésorier : Mathieu Raguénès,
Trésorier adjoint : Emilie Quéméneur
Secrétaire : Florian L'Hostis
Secrétaire adjointe : Karine Gaudisiabois
La saison prochaine, le club accueillera un nouveau coach : Mr
Hervé Ily.
La reprise des entrainements pour les seniors aura lieu le mardi
1er août à 19h.
Si vous souhaitez (ou vos enfants) rejoindre le club, n'hésitez pas à
venir aux entrainements, le programme est disponible sur le site
sclanrivoare@footeo.com.
Le premier match de coupe de France aura lieu le 20 août, et la
reprise de championnat seniors le 3 septembre.
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Familles rurales
ACTIVITES 2017/20178
Les nouveaux adhérents ou toutes les personnes désirant s’inscrire aux activités proposées en 2017/2018 pourront
le faire samedi 8 juillet de 10h à 12h salle Ti An Oll.
Pour s'inscrire, le dossier est disponible sur notre site . il devra être complété et accompagné de la totalité des
règlements.

L’Association Familles Rurales
Breizh jeunesse:
Des nouvelles de votre animation jeunesse.
Bonjour à toutes et à tous,
Cet été l'espace jeunes de Lanrivoare sera
ouvert tous les jours de : 10h30 à 12h30 et
de 14h à 18h 30 sauf le mercredi.
Si les jeunes de 12 à 17 ans ont une ou
plusieurs idées d'activités ils peuvent en
parler à l'animateur .
C'est l'occasion pour les jeunes de la
commune de venir se détendre entre
copains après une journée dehors. Qu'ils
passent 5 minutes ou bien 1 heure les
jeunes sont libre d'aller et venir.
Des sorties seront aussi organisées le
Mercredi.
Le programme des activités de l’été sortira
bientôt, il sera disponible dans les espaces
jeunes, sur Facebook et vous sera transmis
par mail.

Les séjours de l’été 2017 :
Cet été Breizh Jeunesse vous propose plusieurs camps :
Pour les jeunes de 12 à 17 ans
- Du 10 au 14 juillet : « entre terre et mer » à Roscoff.
Au programme : Ile de Batz/ Big Paddle/ soirée concert !!!
- du 26 au 30 juillet : « séjour aventure « à la Forêt-Fouesnant.
Au programme : accrobranche et paint ball !!
- du 21 au 25 août : « nautisme et Farniente » à Bénodet. Au programme : activité
nautique/ Piscine/ labyrinthe hanté !!
Pour ces trois séjours voici la grille tarifaire en fonction du Quotient Familial:
Inférieur à 650 = 70€
de 651 à 900 = 95€
de 901 à 1200 = 135€
de 1201 à 1500 = 165€
Supérieur à 1501 = 200€
Vous pouvez demander les plaquettes d’informations et d’inscriptions des camps
en nous contactant.
Pour toutes informations complémentaires :
Christelle: 06.75.28.78.98 ou Maxime: 06.84.74.25.20
Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Retrouvez toutes les informations sur
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Actions de la maison de l’emploi
La maison de l’emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.

Renseignements : 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh

Car des plages – été 2017
Comme l’an passé, Pays d’Iroise Communauté et le
Département ont souhaité mettre en place un service pour
permettre aux habitants du territoire de se rendre à la plage en
car. Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet à
partir du lien ci-dessous :
Renseignements : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 /
sebastien.marzin@ccpi.bzh
Ecole de Musique d’Iroise
L’Ecole de musique d’Iroise ouvre ses portes le 1er septembre,
reprenant le flambeau de l’école municipale de Saint Renan, de
Musikol et de l’Adexap. Les inscriptions pour les nouveaux
élèves auront lieu lors des forums des associations le 2
septembre à Locmaria Plouzané (centre Ti Lanvenec), le 9
septembre à Saint Renan (Espace culturel), à Ploudalmézeau
(salle multifonctions) ; Plougonvelin (salle Keraudy).
Renseignements : Périg Le Cadre : 02 98 32 96 58 /
perig.lecadre@ccpi.bzh
Rappel des consignes de tri : Limitons les erreurs !
Les emballages recyclables doivent être mis en vrac dans le bac
jaune et surtout pas en sac. Seuls les emballages suivants sont
acceptés : bouteilles et flacons en plastique, boîte de conserve,
canettes, aérosols de salle de bain (mousse à raser, déodorant)
ou de cuisine (chantilly, désodorisant), journaux, magazine,
papier de bureau, cartonette, brique alimentaire (lait, jus, crème
fraîche…).
Une question sur les consignes de tri ? Contactez-nous :
dechets@ccpi.bzh ou 02 98 84 39 40

Bacs jaunes cherchent propriétaires

Les bacs à couvercle jaunes (ceux qui permettent la collecte des
recyclables), sont bien installés sur le territoire. Et pourtant,
depuis 2013, quelques bacs attendent encore leurs propriétaires
ou usagers. Pour les récupérer, il suffit d’un passage au siège
communautaire, à Lanrivoaré, aux heures d’ouverture au public.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 /
environnement@ccpi.bzh
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur
le Pays d’Iroise
272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le pays d’Iroise
(contre 44 en 2015) pour un coût de 26 500 €. Si vous trouvez
un nid, merci de contacter le référent local de votre commune.
Retrouver les contacts et les informations sur (Rubrique

Documents à télécharger).

Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 /
olivier.moreau@ccpi.bzh

Jardiner responsable, c’est possible !
Limiter les maladies ? Attention aux variétés de légumes !
Certains légumes sont plus sensibles que d’autres aux maladies.
Soyez vigilants lors de votre choix, cela évitera des traitements
chimiques inutiles.
Exemples de tomates moins sensibles au mildiou : Fandango,
Pyros, Ferline. Aux autres maladies : Carmello, Boa, Dona,
Trésor…
Exemples des pommes de terre moins sensibles au mildiou :
Apollo, Carlita, Eden, Emeraude, Juliette, Kerpondy, Monalisa,
Naturella, Yesmina. Les variétés à chair ferme sont toutes assez
sensibles côté feuillage, mais certaines sont peu sensibles côté
tubercule : Lady Christl, Nicola, Franceline, Pomfine, Linzer
Delikatess.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon / mission
SAGE, communication.basleon@orange.fr
Fermeture du Relais Parents Assistantes Maternelles
pendant l’été
- RPAM du centre (Saint Renan) = fermeture du lundi 31 juillet
au mardi 22 août, inclus. Renseignements : Gaëlle BUGNYBRAILLY : 02 98 32 60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh
- RPAM du Nord (Ploudalmézeau) = fermeture du lundi 14
août au mardi 5 septembre, inclus. Renseignements : Elodie
PODEUR : 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh
- RPAM du Sud (Locmaria-Plouzané) = fermeture du lundi 7
août au mercredi 30 août, inclus. Renseignements : Rozenn
JAFFREDOU : 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh.
Lors de la fermeture du RPAM de votre secteur, vous pouvez
joindre un autre RPAM.
Collecte des ordures ménagères et recyclables semaine du
14 juillet
En raison du 14 juillet (jour férié), les collectes des ordures
ménagères et recyclables seront décalées de 24h00 à partir du
jour férié et pour les jours suivants de la semaine. Les bacs
doivent être déposés sur la voie publique (comme le prévoit le
règlement) la veille au soir ou à 6h00 du matin le jour de
collecte.
Attention : les circuits de collecte sont modifiés pour la haute
saison et les horaires de passage des bennes ne correspondent
pas aux horaires de la basse saison.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh

Communauté de communes du Pays d’Iroise
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual
CS 10078
29290 Lanrivoaré
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Social - Santé
La MSA d’Armorique vous informe :
Appel Frauduleux : soyez vigilants
Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA
d’Armorique invite ses assurés à la plus grande vigilance.
Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus en
plus d’appels suspects émis par des personnes qui se présentent
comme personnel MSA ou comme partenaire de la MSA et
réclament des informations personnelles à leurs interlocuteurs.
Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne communiquez
jamais votre numéro de sécurité sociale ou vos coordonnées
bancaires. La MSA d’Armorique ne vous réclame jamais ce type
d’information par téléphone.
Association SOUS L'ARC-EN-CIEL:
Atelier hebdomadaire de GESTION DU STRESS, le jeudi de 19h00 à
20h30 à Ploudalmézeau ( autres jours et horaires possibles): ne
subissez plus le stress, apprenez à le gérer en 8 séances grâce à la
sophrologie, une approche accessible à tous et facile à intégrer
dans votre quotidien!
Ecoute et conseil pour les femmes et les enfants victimes de
violences physiques, verbales, psychologiques et les enfants et
adultes surdoués. Par téléphone ou sur place (sur rendez-vous).

Annonces
Commerce :
Les Fées coiff’
Elodie vous informe de ses congés d’été afin de prendre vos
rendez- vous en avance. Le salon sera fermé du vendredi 28
juillet au lundi 17 août inclus. Bonnes vacances à tous.
Taxi de la Comiren
Le taxi de la Comiren se tiendra à votre disposition durant le
mois de Juillet.
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 et scolaires.
Tous transports sur réservation en journée et en soirée. Gares
et aéroports.
Disponible 7/7 pour vos trajets quotidiens, loisirs, sorties en
journée ou en soirée.
Divers :
●

Renseignements:07.86.25.36.12, souslarcenciel@orange.fr
●

Les Serres de Gouranou
ESAT « Les Genêts d’Or »
Les bottes de poireaux (50 ou 100) sont arrivées aux serres de
Gouranou de Ploudalmézeau.
Nouveau : nous vous proposons un paillis végétal de cosses de blé
noir (supprime la corvée du désherbage, maintient le sol humide,
constitue une barrière contre les limaces et escargots…)
Et toujours notre gamme d’annuelles (géranium, impatiens,
pétunia, œillet d’inde …) et de vivaces diverses.
Les Serres de Gouranou
ESAT « Les Genêts d’Or »
Rue du Léon
29830 PLOUDALMEZEAU
Téléphone : 02.98.48.11.86
Don du sang
L'Etablissement Français du Sang organise une collecte à SaintRenan le Mercredi 16 août 2017 à l'Espace Culturel , Place Léon
Cheminant de 8h à 12h30.
Les médecins peuvent écarter les candidats au don pour raison de
santé ou par précaution mais deux règles essentielles sont à
retenir : être âgé de 18 à 70 ans et ne pas être à jeun.
Le don du sang est un acte gratuit, sans douleur qui a pour but de
sauver des vies.
Pour tous renseignements : tél : 02 98 44 50 77

Apiculteur amateur à Plourin je me propose de récupérer
gratuitement les essaims d'abeilles qui se posent chez
vous. Contact : M.DROGUET Mickaël au 06.09.79.68.61
Vous recherchez un revenu d'appoint à durée déterminée
en septembre ?
Nous vous proposons une activité de portage de journaux
Ouest France entre 5h et 7h30 tous les matins, sur
Ploudalmézeau et ses environs.
Peut convenir à un salarié à temps partiel, retraité ou
mère au foyer.
Etre matinal et assidu - Moyen de locomotion nécessaire.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 29 mai 2017
L’an deux mille dix-sept, le 29 mai à 20 heures 30, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel des séances, sous la présidence de Madame Pascale ANDRÉ, Maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents, excepté:
Madame Caroline BOURDIER-GARREC, excusée, qui donne pouvoir à
Madame Adeline PRENVEILLE,
Monsieur Michel BERTAUCHE, excusé, qui donne pouvoir à Madame Pascale
ANDRÉ.
Monsieur Pierre CABON est désigné secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 18 avril 2017 est adopté à l’unanimité.
Présentation du bilan d’activité de la CCPI
Monsieur André TALARMIN, Président de la CCPI a présenté le rapport
d’activité 2016 du Pays d’Iroise Communauté. Il a notamment mis en
exergue :
Le dynamisme du territoire en raison de la proximité de BREST et du
Technopole avec une augmentation du nombre d’habitants et qui pour
conséquence l’augmentation des ressources fiscales.
L’augmentation des permis d’aménager de lotissements dans les différentes
communes.
Les compétence Eau et Assainissement seront communautaires à compter
du 1er Janvier 2018. Cela impliquera un recrutement de personnel. Le lissage
des tarifs s’effectuera sur une durée de 25 ans.
Le Très haut débit est également à l’étude dans différents secteurs de la CCPI.
Les zones artisanales où le Président a regretté la longueur des procédures (2
ans de moyenne entre les promesses de vente et le début des travaux).
Le Port de Lanildut avec une augmentation des pontons professionnels.
L’offre foncière et immobilière. Le bâtiment « Tech Iroise » à St Renan dont le
plein de remplissage en entreprises est espéré pour la fin du présent mandat.
Les cheminements doux dont le programme suit son cours.
Pour conclure, le Président a mis l’accent sur les finances saines de la CCPI
avec très peu d’appel à l’emprunt. Le budget « Déchets » en équilibre a
permis de stabiliser le coût de la redevance.
DCM 2017-04-01 Demande de subvention FSIL
Une demande de subvention Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL)
a été déposée en Sous-Préfecture mi-mai 2017 concernant la mise en
accessibilité et la rénovation énergétique de la mairie.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver
la demande de subventions au titre du FSIL et d’autoriser le Maire ou l’un de
ses adjoints à signer tous les documents de subvention afférents à ce dossier.
DCM 2017-04-02 Conventions avec les communes de Tréouergat et Plourin
pour les travaux de voirie communautaire
La Commune doit rétrocéder une partie de sa voirie d’intérêt
communautaire à la CCPI. Avant cela, les voiries doivent être remises en
état.
Certaines portions de voie concernent également d’autres communes,
Plourin et Tréouergat.
Il a été décidé que la commune de Lanrivoaré serait le maître d’œuvre de
l’ensemble des travaux et que les frais seraient par la suite refacturés aux
communes de Plourin et Tréouergat.
De ce fait, deux conventions de mandat doivent être établies : l’une avec
Plourin et l’autre avec Tréouergat.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve et autorise le Maire ou l’un de
ses adjoints à signer les conventions de mandat avec les communes de
Plourin et de Tréouergat.

DCM 2017-04-03 Fonds de concours CCPI

La commune de LANRIVOARE doit rétrocéder une partie de sa voirie
d’intérêt communautaire à la CCPI.
Pour cela, les voies concernées doivent être remises en état.
Pour cette raison, il est proposé de demander un fonds de concours à la
CCPI pour financer une partie des travaux de remise en état des voies
concernées : Route de Plouguin et Route de Tréouergat
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la demande de fonds de
concours auprès de la CCPI et autorise la Maire ou l’un de ses adjoints à
signer tout document afférent à ce dossier.

DCM 2017-04-04 Demande de subvention au titre des amendes de
police
Le Conseil Départemental finance les opérations d’aménagement de
sécurité routière.
Le projet présenté cette année est la création de trottoir et la
sécurisation d’une liaison piétonne pour la route de Brélès.
Avis favorable, à l’unanimité, du Conseil municipal pour lancer la
subvention au titre des amendes de police.
DCM 2017-04-05 Demande de subvention à l’Agence de l’eau pour
un désherbeur à chaleur pulsée
La Commune souhaite acquérir un désherbeur à chaleur pulsée.
La Commune peut prétendre à une subvention de la Région et de
l’Agence de l’eau dans le cadre du Programme Opérationnel
Interrégional (POI) pour l’acquisition de ce type de matériel. Un
dossier de demande de subvention doit être réalisé et déposé au
guichet unique.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à lancer la demande de
subvention auprès de la Région et de l’Agence de l’eau et à signer
tout document afférent à ce dossier.
DCM 2017-04-06 Subvention aux associations
Suite à la Commission Vie Associative du 22 mai 2017, Madame
Myriam BOULIC, Adjointe à la culture et à la vie associative, liste les
aides allouées aux différentes associations de la Commune et
extérieures à la Commune.

DCM 2017-04-07 Décision modificative n°1 - Budget Commune
Il convient d’ajuster la comptabilité pour régulariser les écritures
comptables.

Les membres du Conseil municipal approuvent, à l’unanimité, la
décision modificative n°1 du budget Commune.
DCM 2017-04-08 DIA
Pour information, Madame Pascale ANDRÉ, Maire, fait savoir le droit de
préemption n’a pas été utilisé pour les parcelles suivantes proposées à
la vente.
Compétence intercommunale :
Parcelles D n° 397 ET 398, Lanven - Superficie : 2 205 m²
Parcelles D n°533 ET 535, 6 Coat Quenet - Superficie : 5 889 m²
Compétence communale :
Parcelle AA n°33, 1 route de Ploudalmézeau - Superficie : 412 m²
Point sur la Commission Enfance-Jeunesse du 22 mai 2017
Madame Anne QUEMENEUR, Adjointe à l’enfance et la jeunesse, a fait
un résumé de la Commission Enfance-Jeunesse du 22 mai 2017.
Elle a rendu compte du dernier Comité de pilotage de BREIZH JEUNESSE
avec un point positif : la bonne participation des adolescents de la
Commune.
Concernant l’élargissement des horaires de la garderie périscolaire, le
questionnaire à l’intention des familles fait ressortir peu de besoins. Les
quelques demandes nécessiteraient une réorganisation des emplois
du temps des agents et un surcoût financier. Il a été décidé de ne pas
modifier le fonctionnement pour la rentrée 2017.
Par ailleurs, Madame Cécile MUNOS gardera son poste de directrice de
l’école communale pour l’année scolaire prochaine.
Séance levée à 22h34.

