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VISITE DU DEPUTE DIDIER LE GAC

Après un échange en mairie sur les projets communaux, une visite auprès des acteurs économiques de la 
commune était programmée.  
Un déplacement à la menuiserie Le Gall, a permis d’échanger avec les gérants Céline et Vincent sur leur 
parcours depuis leur installation à Lanrivoaré en mars 2020, sur les problématiques de pénurie de matériaux, de 
l’emploi et de l’apprentissage. 
La visite s’est poursuivie par une rencontre avec l’entreprise familiale Le Velly (artisans du négoce de 
matériaux). A la tête de l’entreprise, les deux frères, Jérôme et Matthieu Le Velly, pour qui, l’entreprise « coule dans 
leurs veines » depuis cinq générations, ont partagé leurs problématiques d’approvisionnement, d’évolution des 
coûts des matières premières, le besoin de main d’œuvre et de « vulgariser les métiers pour mieux recruter ». 
Ayant la fibre du commerce, ils ont à cœur de maintenir une entreprise dynamique.
La journée s’est poursuivie par une visite à l’école Pierre Mac Orlan, en présence de Catherine Stefanelli, 
inspectrice de l’éducation nationale (IEN), de Cécile Munoz, directrice de l’école, pour présenter le projet Emile 
(Enseignement matières intégrées à une langue étrangère). Ainsi, trois classes ont pu présenter comment 
s’articule cette ouverture à la diversité et à la richesse de l’apprentissage des langues (chanson en anglais, 
comptines, scénettes, cours de mathématiques en espagnol, cours de sport en anglais). L’IEN a fait remarquer que 
l’équipe enseignante avait commencé à travailler sur ce dispositif innovant avant même sa mise en place officielle, 
pour lequel Lanrivoaré a été le premier à le mettre en œuvre dans le département et que toutes les classes suivent 
cet apprentissage.
L’après-midi, en présence de Jean-Philippe Setbon, sous-préfet de Brest, d’André Talarmin, président de la CCPI, 
du comité territorial de Brest, composé d’élus de la chambre d'Agriculture du territoire de Brest et de 
représentants des structures locales, RESAGRI, FDSEA, un "portait de l’agriculture du secteur de Brest et du Pays 
d’Iroise" a été présenté avec quelques chiffres clés des filières (à compléter) et ses enjeux dont notamment la 
question du renouvellement des exploitants d’ici les cinq prochaines années (450 départs à la retraite prévisibles). 
Le dynamisme de la filière agricole dans le secteur Iroise a été souligné par Alexandre Castrec, président des 
jeunes agriculteurs. La journée s’est poursuivie par une visite de l’exploitation d’élevage de porcs de Bernard Le 
Gall, l’une des 13 exploitations Lanrivoréennes. Cette rencontre a permis de partager la connaissance de cette 
filière, l’engagement des éleveurs et d’illustrer le cœur du métier avec tous les défis à relever pour viser des 
conditions de travail d’équilibre.

Depuis le début de son mandat, le député Didier Le Gac 
consacre une journée aux trente-deux communes de la 
circonscription. Lundi 22 novembre, il était à 
Lanrivoaré, aux côtés, du Maire, Pascale André, des 
adjoints au Maire, Joseph Raguénès, Céline Boennec-
Kerebel, Joseph Arzel, Caroll Tralboux.
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NAISSANCE

05 décembre: Arbre de Noël 
Communal

11 décembre: Gala de fin d'année 
organisé par Familles Rurales

14 décembre: Sortie à Quimper 
organisée par le Club des Châtaigniers

18 décembre: Repas des aînés 
organisé par la commune

21 décembre: Atelier mémoire 
organisé par le Club des Châtaigniers

Agenda

Sasha Bars, né le 30 octobre 2021

RETOUR SUR LA COMMEMORATION

Dans le KELEIER du mois de mai 2021, nous vous avions fait part du 
projet de rénovation des aires de jeux de la commune.
La nouvelle équipe municipale a fait le choix de mener à terme ce 
projet, tant par l’envie de satisfaire les jeunes enfants, que par 
nécessité pour la sécurité des utilisateurs. 

La commune a délibérément choisi de faire appel à des entreprises 
bretonnes (Quali-Cité basée à Nivillac dans le Morbihan, et de Jardin 
Service basée à Plabennec), tant pour la conception et la fourniture 
des jeux, que pour l’aménagement paysager des aires. Pour les fêtes 
de fin d’année, la commune sera heureuse d’offrir aux enfants et à 
leurs familles des nouveaux jeux, flambant neufs au TUMULUS et 
aux LACS.

Sous le soleil automnal de ce dimanche 14 novembre, traditionnel jour de Kig Ha Farz de l’association des parents 
d’élèves, Madame Le Maire, Pascale André, en présence de son adjointe Caroll Tralboux, et assistée des membres 
de l’association UNC (Union Nationale des Combattants), dont le Président Joseph Conq et le Trésorier, Paul 
Boisserand, des élèves de la classe de CM2 de Monsieur Alemany, et de la Directrice de l’école, Madame Munos, a 
rendu un fier et éloquent hommage à nos valeureux anciens combattants morts pour la France et aussi à ceux qui 
en sont encore les témoins et acteurs vivants.

Monsieur Conq a pris la parole au nom de l’association, rappelant les horreurs des guerres, des conflits quel qu’en 
soient leur forme et leur motif.  Un discours empreint de solennité, de dignité qui souligne  autant l’importance du 
combat pour la liberté, que celle du souvenir. Entourée par un public venu soutenir les enfants et se recueillir au 
pied du Monument aux morts du cimetière des Saints Madame Pascale André, a lu le message de Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire des Anciens 
combattants. 

Une commémoration de l’Armistice du 11 
Novembre un dimanche 14 novembre, jour 
immanquable du traditionnel Kig Ha Farz 
communal

NOUVEAUTÉ
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE

DEMANDES D'URBANISME

Déclarations Préalables Déposées

Certificat d'urbanisme opérationnel déposé

Déclarations Préalables Accordées

M. OUDIOU, clôture 
M. GOURMELON, remplacement menuiseries et extension
M.LE BERRE, abri de jardin

M. OUDIOU, clôture 
M. PILON, remplacement menuiserie
M. TICOS, construction extension 
M. SCHABAILLE, terrasse sur plots et transformation 
menuiserie
M. NONENT, abri de jardin

Maître FLOCH, division de parcelle 

Les travaux d’extension de l’assainissement collectif vont se poursuivre jusqu'au jeudi 16 décembre pour 
s'interrompre pendant les fêtes de Noël.

Sur la départementale en direction de Ploudalmézeau, la durée des travaux, initialement prévue pour 3 semaines, 
se trouve rallongée en raison de la présence de roches. Lorsque cette portion sera terminée, l'entreprise Kerleroux 
réalisera la jonction du réseau de refoulement du rond-point des commerces de Lanvenec vers le lotissement de 
Roch' Eol.

Consciente des perturbations qu’engendrent ces travaux, la municipalité compte sur votre compréhension

AMICALE DES POMPIERS

L’amicale de pompiers de votre commune a commencé à distribuer ses 
calendriers 2022 sur votre territoire il y a quelques jours. Malheureusement, une 
erreur s’est glissée dans les horaires de marée (qui sont ceux de 2021 au lieu de 
2022). Merci de ne pas en tenir compte et de vous rapprocher de vos supports 
habituels pour les consulter.

Assainissement Collectif

Puis, au son de la musique militaire « Sonnerie aux morts », une gerbe de fleurs a été déposée. Les enfants ont 
ensuite récité des extraits du poème "Liberté" de Paul Eluard avant d’entonner, accompagnés par l’ensemble du 
public l’Hymne National français, la Marseillaise.
Cette cérémonie de recueillement s’est achevée autour du verre de l’amitié offert et servi par l’UNC à la salle Ti An 
Oll, avant de laisser les convives rejoindre la table du fameux kig ha farz, juste à côté.



Vie Scolaire
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CLASSE DE CM1 et CM2

Les élèves de CM1 CM2 de Mr Alemany et les élèves de CE2 CM1 de Mme Roinné ont découvert mardi 9 Novembre 
l'exposition de Françoise Pétrovitch à Landerneau. Ils ont pris le car jusqu'au Fonds Hélène et Edouard Leclerc 
pour la culture afin de suivre une visite guidée d'une heure à la découverte des œuvres de l'artiste française. Ils ont 
ainsi observé des sculptures, des peintures et des dessins. Ensuite, pendant un temps libre, les élèves ont pu 
parcourir les salles afin de voir tout ce qui était exposé. Les élèves ont été ravis de découvrir ce lieu et ont été très 
agréablement surpris par les couleurs des œuvres et leur originalité. L'artiste les a conquis!

Les élèves de Lanrivoaré étaient les premiers élèves du Finistère à découvrir l’exposition dans le cadre scolaire.

Exposition Françoise Pétrovitch

 CLASSE DE CM1 ET CM2

Tous les élèves de CM1 et de CM2 sont allés à Océanopolis le 16 novembre dans le cadre du projet "Agir 
pour la biodiversité marine".  
Le matin, ils ont bénéficié d'une visite guidée du pôle Bretagne. L'après-midi, ils ont participé à un atelier 
sur le thème du déchet plastique. 
Au mois de janvier,  une visite au centre de tri et de recyclage de Sotraval Triglaz à Plouedern viendra 
compléter le travail amorcé à Océanopolis. 
Ce projet, proposé  par la circonscription Brest Iroise, est intégralement pris en charge financièrement par 
les fonds de dotation de la mer.  
Il participe à l'éducation au développement durable des écoliers, très motivés à l'idée de protéger 
l'environnement en tant que futur citoyen.

Visite à Océanopolis pour les enfants
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Vie Associative
CLUB DES CHATAIGNIERS

Sortie du mardi 14 décembre 2021 – prix : coût du car
Inscriptions jusqu’au 7 décembre 2021, dernier délai

En partenariat avec le Club des Camélias de Milizac, sortie en journée à Quimper - avec départ de Milizac à 14h. les 
participants ont le choix entre une visite libre de la ville ou une visite guidée des vieux quartiers et de la 
cathédrale, durée 1h30. Un guide prend en charge 25 personnes pour un forfait de 105 €, soit 4,20 € par personne. 
Après la visite, quartier libre  jusqu'à 19h , le temps de voir les illuminations de fin d'année et de prendre un 
goûter. Retour à Milizac vers 20h. URGENT : Il reste encore des places pour la "journée spectacle" Marie-Guerzaille 
le vendredi 8 avril 2022.

Repas de fin d’année : le mardi 28 décembre 2021 – salle Ti An Oll à 12h. Prix du repas 25 €. Les inscriptions se 
font dès à présent au Club le jeudi ou par téléphone. Inscriptions jusqu’au 21.12.2021.
Aperçu du menu : Vol au vent de cocktail de fruits de mer et de St Jacques – Cuisse de canard confite, 
accompagnée de pommes de terre sarladaise, tomate provençale – tarte tatin et sa boule de glace vanille.
Présentation du Pass sanitaire Obligatoire. 
Inscriptions auprès de Yvette Boisserand au 06.86.41.80.72.

Prochain rendez-vous le mardi 21 décembre
 salle Ti An Oll de 14 h à 16 h.

Venez passer un bon moment

A la demande de quelques personnes, nous allons proposer dès 
janvier 2022 dans la rubrique "Jeux de Société" le jeu de TAROT, 
l’après-midi du jeudi.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître pour la mise en 
place de cette nouvelle activité.

Cotisation 2022 : Les inscriptions commenceront début janvier au prix de 17 €

Le jeudi 14 octobre, tous les élèves de l'école ont participé à "La grande lessive". Ce rendez-vous artistique consiste 
à exposer des créations en extérieur, sur des fils à l'aide de pinces à linge. Pour cette édition, les classes ont 
répondu au sujet "Tous des oiseaux?".  Les œuvres réalisées par les enfants étaient variées."

la grande Lessive

TOUTES LES CLASSES
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La bibliothèque de Lanrivoaré vous accueille le mercredi de 
10h30 à 12h, le vendredi de 17h30 à 19h et le dimanche de 
10h30 à 12h.
Pour un abonnement annuel de 16€ par famille, vous 
pouvez emprunter 5 documents par personne et pour 4 
semaines. Nous travaillons en réseau avec les bibliothèques 
de Milizac, Coat-Méal et Plouguin, vous pouvez consulter 
nos catalogues et réserver des documents sur le portail "le 
petit chemin".
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée du 
vendredi 24 décembre au dimanche 2 janvier inclus.

BIBLIOTHEQUE
 
 

FAMILLES RURALES
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Action Sociale 

Informations Communautaires

150 enfants de la commune se sont inscrits pour participer à la première 
édition de la "Kermesse de Noël" qui se déroulera le dimanche 5 décembre 
2021 de 14h30 à 18h. Un véritable enthousiasme participatif pour cette 
fête familiale qui s'annonce déjà comme un moment privilégié de 
convivialité. Nous aurons le plaisir de vous accueillir avec masque et pass 
sanitaire.

Les membres du C.C.A.S

ARBRE DE NOËL

OPAH EN PAYS D'IROISE

Une OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) est mise en 
place afin d’accompagner les ménages aux ressources modestes dans leur 
projet d’amélioration de leur logement (rénovation énergétique, adaptation à 
une situation de handicap ou de perte d’autonomie). Vous êtes propriétaire 
occupant ou propriétaire bailleur ? Contactez SOLIHA, l’organisme missionné 
par la Communauté de communes pour animer cette opération : 
www.soliha-finistere.fr nouvelle demande, 02 98 95 99 58 ou 
contact@soliha-finistere.fr.

EDITION DES TROPHEES DE L'ENTREPRISE

La Communauté de communes s’associe cette année encore au Club des 
entreprises Lesneven-Iroise-Abers pour l’organisation de la 12e édition des 
Trophées de l’entreprise qui met en avant les initiatives et le dynamisme 
des entreprises locales. Vous dirigez une entreprise sur le Pays d’Iroise, 
tentez votre chance ! Ouvert à tous les professionnels installés sur le 
territoire. Informations et candidatures sur www.celia-entreprises.fr.

Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de chambres d’hôtes ? Contactez 
Pauline ou Adeline à l’Office de tourisme Iroise Bretagne au 02 98 89 55 04  
ou hebergement@iroise-bretagne.bzh. Vous bénéficierez ainsi de conseils et 
d'une diffusion sur le site Internet www.iroise-bretagne.bzh/se-loger ainsi 
que sur le guide des hébergements.

HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
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MAISON DE L'EMPLOI

Découverte des métiers du maraichage : si vous souhaitez 
découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 10 
mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites de serres : jeudi 
9/12 à Milizac, sur inscription.

Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/
services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/
EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/. 
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh .

Parution le jeudi 30 décembre 2021

Articles à déposer avant le 10 décembre par mail 

à info@lanrivoare.fr
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Mobilisation des professionnels du bâtiment 

Pays d’Iroise communauté convie les artisans du bâtiment à une 
réunion d’information sur la Plateforme de la rénovation 
énergétique le Vendredi 03 décembre 2021 à 14h00 au siège de 
la Communauté de communes, ZA de Kerdrioual à Lanrivoaré. 
« Tinergie » est un guichet unique pour tous les habitants du 
territoire qui souhaitent être accompagnés dans la réalisation des 
travaux de réhabilitation énergétique de leur logement et mis en 
relation avec des entreprises partenaires. 

Inscription auprès de Morgane Bocher : 02.98.84.41.15 ou 
morgane.bocher@ccpi.bzh 

Un Français consomme en moyenne 
143 litres d’eau potable par jour.  39% 
de cette eau est utilisée pour l’hygiène 
corporelle et 20% dans la chasse d’eau 
des toilettes. Or l’eau potable a un 
coût. Heureusement, il existe des 
petits équipements à installer pour 
économiser l’eau et ainsi réduire sa 
facture.
Le mousseur ou aérateur est un petit 
dispositif à installer sur vos robinets. 
Le débit est ainsi réduit de 30 à 50% 
sans que la pression diminue. 
La douchette économe permet de 
réaliser jusqu’à 75% d’économie ! 
Et parce que votre ado (ou un autre 
membre de la famille !) passe plus de 
temps que nécessaire sous la douche, 
vous pouvez aussi investir dans un 
sablier de douche. Une douche de 5 
minutes suffit et consomme seulement 
40 litres d’eau en moyenne (150 litres 
en moyenne pour un bain).
Pour finir, une petite astuce pour les 
toilettes : remplir une bouteille d’eau 
en plastique et la mettre dans le 
réservoir. Cela réduit d’autant le 
volume d’eau utilisé sans gêner le 
fonctionnement.


