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KELEIER
A vos Agendas!
Ape :
Dimanche 6 novembre : KIG HA FARZ
Club de Gym :
Mercredi 9 novembre : Assemblée générale à 20h salle Ty Kreiz
Marcheurs de Pen ar Bed :
Dimanche 13 novembre : sortie sur les chemins de Locmaria Plouzané.
Départ 14h, Place de l'Eglise à Lanrivoaré.
Club des Chataigners :
Dimanche 6 novembre : Thé dansant à Guilers, salle "Jean de Florette" à partir de 14h.
Mercredi 9 novembre : Jeux "le savez vous" à LESCAO à Saint Renan à 14h.
Mercredi 16 novembre : Fête du secteur Penn ar Bed à l'Espace Culturel de Saint Renan. (chants - contes scénettes). Entrée gratuite à partir de 13h. Début du spectacle à 13h30
Dimanche 20 novembre : Thé dansant à Milizac, salle "Ar Stivell" à partir de 14h.
Mardi 29 novembre : Nous et Notre Mémoire : salle paroissiale de 14h à 16h.
UNC :
Vendredi 11 novembre : Commémoration de l'Armistice, rassemblement à 10h45 devant la Mairie

JOURS FÉRIÉS DE
NOVEMBRE
La mairie sera ouverte le
lundi 31 octobre
et fermée
le samedi 12 novembre
2016
Horaires d’ouverture
de la Mairie
Lundi : 9h-12h/13h30-17h
Mardi : 9h-12h/13h30-17h
Mercredi : 9h-12h/Fermée aprèsmidi
Jeudi : 9h-12h/13h30-17h
Vendredi : Fermée matin/
13h30-17h
Samedi :9h-12h

N'hésitez pas à nous
communiquer photos,
informations que vous
souhaiteriez voir apparaître
sur le nouveau site internet.
Consultez le Keleier sur
www.lanrivoare.fr

Mairie de Lanrivoaré
' 02 98 84 24 75
7 02 98 32 44 11

Mel : info@lanrivoare.fr

Informations Municipales
Etat-Civil
Naissance :
- Chloé QUINQUIS, le 11/10/2016,
10 route de Trézéguer

TAP
Les vacances d'automne sont là, la période 1 est
donc terminée. Pensez à inscrire vos
enfants pour les prochaines périodes
Pour rappel, vous avez la possibilité d’inscrire
votre enfant en TAP pour l’année scolaire.
Par ailleurs, nous cherchons des bénévoles
disponibles le mardi après-midi ou un mardi à
l’occasion pour animer les TAP. Vous avez le choix
de vous investir ponctuellement ou sur la durée.
Contactez la mairie au 02 98 84 24 75.

Bibliothèque :
Horaires d'ouverture :
mercredi 10h30-12h et 18h-19h ;
vendredi 18h-19h30;
dimanche 10h30-12h

Urbanisme
Déclaration préalable acceptée :
- M. BOULIC Stéphane, remplacement
porte de garage + portail coulissant, 4 imp.
Keramoign
Déclarations préalables déposées :
- M. MAREC Francis, prolongement mur de
clôture existante, 2 rue de la Montagne
- Maison Médicale, création de 2 velux,
5bis route de Brest

Communiqué de la Mairie – Cimetière
A l'occasion des Fêtes de la Toussaint, le sable entreposé au cimetière est mis à la disposition
des familles pour l’entretien des tombes.
Toutefois, compte tenu de la raréfaction de la ressource (fermeture de la carrière locale),
nous ne sommes pas en mesure de proposer une quantité de sable équivalente aux années
précédentes. Merci donc d’en limiter l’usage afin que le maximum de personnes puisse en
profiter cette année.
Par ailleurs, nous vous informons que cette opération ne pourra plus être renouvelée les
prochaines années.
Par conséquent, nous comptons sur le civisme de chacun afin que les abords des tombes
soient, dans la mesure du possible, maintenus en état grâce au sable déjà en place.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
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Carte Nationale d’Identité

Simplification des démarches pour le permis de conduire

Le délai d’attente pour disposer d’une nouvelle carte
d’identité est actuellement de 15 jours - Renseignements
en Mairie

Le ministère de l'intérieur simplifie les démarches des usagers et
propose un nouveau service en ligne, sur le site de l'ANTS:
permisdeconduire.ants.gouv.fr, afin de lancer plus rapidement la
fabrication de votre permis de conduire sécurisé en cas de perte,
vol, détérioration, changement d'état-civil et renouvellement).
Le récépissé de déclaration de perte permettant de conduire
durant 2 mois peut être obtenu également par ce service.
Ce nouveau télé-service permet de recueillir de manière
dématérialisée les renseignements nécessaires à la fabrication du
titre (photo, signature, pièce d'identité, justificatif de domicile,
déclaration de perte).
L'achat du timbre fiscal dématérialisé peut se faire en ligne.
Pour la photographie et la signature dématérialisée, vous devrez
utiliser les cabines de photographie d'identité équipées à cet effet
ou vous adresser aux professionnels de la photographie agréés.
Pour les identifier, une vignette bleue est visible.
A l'issue de cette étape, vous disposerez d'un exemplaire papier
de vos photographies et de votre signature sur lequel figure le
code"photo numérique" qui vous permettra de déposer une prédemande de permis en ligne.
Pour effectuer cette pré-demande en ligne, vous aurez à créer un
compte personnel "usager" sur le site de l'ANTS:
permisdeconduire.ants.gouv.fr.
Un fois le compte créé, vous pourrez saisir votre pré-demande en
ligne en renseignant votre état-civil, adresse, le code "photo
numérique" obtenu. Vous y joindrez toutes les autres pièces
complémentaires scannées (pièce d'identité, justificatif de
domicile, déclaration de vol, ou dématérialisée (déclaration de
perte).

A compter du 1er décembre 2016, comme c'est déjà le cas
pour les passeports, les usagers qui solliciteront une carte
nationale d'identité devront se présenter auprès d'une
mairie équipée du dispositif TES (Titre Electronique
Sécurisés).
Sur notre arrondissement il s'agit des mairies de SAINTRENAN, PLOUDALMEZEAU, BREST Centre et Mairies annexes.
La mairie de Lanrivoaré n'étant pas équipée de ce dispositif
se verra déchargée de la réception des demandes de cartes
nationales d'identité à compter de cette date.
Par ailleurs le secrétariat reste à votre disposition pour tout
renseignements complémentaire sur ce nouveau dispositif.
Passeports
Les demandes de passeports se font uniquement en Mairie
de Saint-Renan, 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.

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 2000.
Les jeunes nés en 2000 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.
Une attestation de recensement (à conserver
précieusement) leur sera délivrée.
Cette attestation est indispensable pour l’inscription à
des concours ou examens soumis au contrôle de
l’autorité publique (conduite accompagnée, BEP,
baccalauréat…)
Élections
Inscription sur la liste électorale : vous pouvez vous
inscrire sur la liste jusqu'au 31 décembre 2016 dernier
délai.
Les formulaires d'inscription sont disponibles en Mairie,
ou téléchargeables sur le site service-public.gouv.fr
Merci de vous munir de votre carte d'identité en cours de
validité et d'un justificatif de domicile récent.
Si vous avez déménagé récemment au sein de la
commune, pensez à nous communiquer votre nouvelle
adresse afin que nous puissions vous faire parvenir votre
prochaine carte électorale.

Travaux à venir :
Des travaux de pose de bordures, création de trottoir, auront lieu
courant novembre , Route de Milizac. Pendant la durée des
travaux, la circulation sera régulée par des feux tricolores.
Travaux ENEDIS/ ERDF – information coupures de courant
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de
répondre aux besoins des administrés, des travaux sur le réseau
électrique vont être réalisés entraînant plusieurs coupures
d'électricité :
- Le mardi 08/11 entre 14h et 17h: Keribin
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous
vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de
réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur…), il
est obligatoire d'ouvrir votre disjonteur général ENEDIS (le
positionner sur 0)
PLU – Enquête publique
L'enquête publique pour la modification du PLU est terminée, le
rapport du commissaire enquêteur est consultable en mairie
pendant 1 an.
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Culture—Loisirs—Sports
APE
L'Association Parents d' Elèves ayant prévenue au dernier
moment que la marche du 16/10 était annulée s'excuse pour
les désagréments occasionnés.
RAPPEL: le KIG HA FARZ aura lieu le dimanche 6 novembre.
Pour son bon déroulement, nous recherchons:
- des poireaux
- des carottes
- des oignons
- des navets
- des choux verts frisés
- du beurre
- des œufs.
Mais aussi de la main d’œuvre pour le jour J, en cuisine à 6h,
assurer le service sur place à partir de 12h30 ainsi qu'à la
vaisselle à partir de 13h30 et pour débarrasser la salle à 17h30.
Vous pouvez contacter l'association soit par mail :
apelanrivoare@gmail.com ou par téléphone au 06.88.56.13.30
ou 06.23.79.36.69.
Merci de votre participation.
Collecte journaux
Tout au long de l'année, l'APE récolte vos journaux usagers.
Vous trouvez les containers situé dans la cour de l'école
accessible à l'heure d'ouverture de celle-ci.
Nous vous remercions pour votre participation. Votre
contribution est très importante pour les enfants. Notre
collecte participe activement au bon fonctionnement de la vie
scolaire. Merci de passer le message autour de vous.
L'équipe APE

Club de gym
Le Club de gym convie tous ses adhérents à son Assemblée
Générale qui se déroulera le mercredi 9 Novembre à 20h salle
Ty Kreiz.
A l'ordre du jour :
-bilan de l'année passée
-prévisionnel 2016/2017
- projets à venir
-élection d'une nouvelle secrétaire .
Si vous souhaitez vous impliquer au sein du club ... N'hésitez
pas à venir nous rejoindre !
A l'issue de la réunion , un pot sera servi.

Union Nationale des Combattants
La commémoration de l'Armistice aura lieu le
vendredi 11 novembre 2016.
Le rassemblement aura lieu à 10h45 devant la
Mairie, suivi de la cérémonie à 11h devant le
Monument aux Morts avec, comme les
années précédentes, la participation des
enfants de l'Ecole Pierre Mac Orlan. A l'issue
de cette cérémonie, le verre de l'amitié sera
servi salle Ti Kreiz. Venez nombreux.
Marcheurs de Pen ar Bed
Dimanche 13 novembre, sortie sur les
chemins de Locmaria Plouzané.
Départ 14h, Place de l'Eglise à Lanrivoaré.
Club des Châtaigners
Dimanche 6 novembre : Thé dansant à Guilers, salle "Jean
de Florette" à partir de 14h. Prix 8 euros.
Mercredi 9 novembre : Jeux "le savez vous" à LESCAO à Saint
Renan à 14h. Se renseigner au club.
Mercredi 16 novembre : Fête du secteur Penn ar Bed
regroupant les 14 clubs du secteur à l'Espace Culturel de
Saint Renan. (chants - contes - scénettes). Entrée gratuite à
partir de 13h. Début du spectacle à 13h30.
Dimanche 20 novembre : Thé dansant à Milizac, salle "Ar
Stivell" à partir de 14h. Prix 8 euros.
Mardi 29 novembre : Nous et Notre Mémoire : salle
paroissiale de 14h à 16h.
Repas de fin d'année :
Réservez dès à présent votre journée du Jeudi 22
décembre pour venir fêter Noël ensemble.
Vous êtes né(e)s en 1976 – 40 ans cette
année !!!!!!
Si cela vous dit de fêter cet événement avec
les autres
quarantenaires de la
commune, nous vous invitons à une soirée,
buffet avec animateur le 19 novembre 2016
Salle Ti an Oll à Lanrivoaré à partir de 19h00.
Afin de profiter au maximum de cette soirée,
elle sera réservée aux quarantenaires et à
leur conjoint uniquement.
Une participation vous sera demandée.
Pour tous renseignements et réservation
avant le 31 octobre, merci d' envoyer un mail
à
l’adresse
suivante:
celineboennec@yahoo.fr
Prochaine réunion de préparation le
02/11/2016 à 20h30 salle Ti Kreiz à
Lanrivoaré.
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Rappel des modalités concernant les associations loi 1901

La vie administrative de l’association

Chacun de nous fait partie ou est susceptible de faire partie
d’une association loi 1901, pour ses loisirs, ceux de ses
enfants ; pour se former, se cultiver ; préserver
l’environnement, valoriser le patrimoine ; pour défendre les
droits fondamentaux, favoriser l’accès à la santé, etc…

Conserver les n° d’enregistrement au registre national des
associations [RNA] et n° SIREN (ils sont spécifiques à chaque
association).Conserver les journaux officiels et les récépissés
concernant l’association. Obligation de déclarer dans un délai de
3 mois, tous changements [nouveaux dirigeants ; modifications
de statuts ; nouveau siège social ; changement d’objet ou de
nom de l’association ; dissolution…]

Au regard de nombreuses questions posées ou de difficultés
rencontrées, voici quelques conseils.
L’association
C’est le regroupement de plusieurs personnes partageant un
même but ; il faut être au minimum 2 personnes ; pour y
entrer, il faut adhérer au projet et payer la cotisation -même
symbolique- si elle est prévue par les statuts, ou parfois être
cooptée.
Comment créer une association
Partir d’une idée et réfléchir au projet associatif.
Rédiger ensemble des statuts adaptés au projet associatif.
Organiser une Assemblée Générale constitutive (toutes les
personnes intéressées) et faire approuver les statuts.
Déclarer l’association en Préfecture ou sous-Préfecture en
fournissant le compte-rendu de l’Assemblée Générale
constitutive, daté et signé et accompagné des imprimés
CERFA : n°13973-03 (pour la création), n°13972-02 (pour les
modifications de statuts) et le n°13971 (pour le
renouvellement des dirigeants de l'association).
Ils
sont
disponibles
sur
:
https://www.servicepublic.fr/associations

Informations pratiques
La MAIA (mission d’accueil et d’information des associations) du
Finistère vous propose :
- un réseau de partenaires publics et de points d’appui
associatifs (généralistes et thématiques)
- des conseils aux bénévoles et aux associations dans les pays
de
Brest, Morlaix et Cornouaille
- des offres de formation pour les bénévoles, avec les points
d’appui.
Coordination de la MAIA : Direction départementale de la
Cohésion
Sociale :
Anne-Marie
Marteville :
annemarie.marteville@finistere.gouv.fr ou 02.98.64.99.29
Prévoir la transmission aux nouveaux élu-es de TOUS les
documents (statuts et modifications, JO, récépissés, n° Sirene,
comptes-rendus de réunions...)
En cas de dissolution et selon l’intérêt historique ou sociologique
de l’association, pensez au dépôt des documents aux archives
municipales (Brest, Quimper…) ou départementales :
archives.departementales@finistere.fr ou 02.98.95.91.91
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L’Association Familles Rurales
Breizh jeunesse:
Des nouvelles de votre animation jeunesse.
Du coté de l'association
L'association Familles Rurales Breizh Jeunesse a été créée en
Bonjour à toutes et à tous,
2008 avec 6 parents représentants les communes de
Plouguin, Milizac, Guipronvel, Lanrivoaré.
En période scolaire
Depuis sa création un travail a été mené sur le projet
Pour ceux qui ne connaissent pas, n’hésitez pas à venir
associatif. Suite aux attentes des municipalités et des
découvrir l’espace jeune de Lanrivoaré. C’est un espace
familles 3 objectifs ont été fixés:
ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans, où vous trouverez de
- la gestion et l'animation des espaces jeunes .
quoi vous occuper du billard au babyfoot sans oublier de
- la mise en place d'un ALSH ados pendant les
nombreux jeux de société !! Bien sûr il y a aussi des jeux
vacances scolaires .
vidéo pourquoi ne pas venir vous déchaîner sur la console
- l'accompagnement des jeunes .
avec vos amis .
Le conseil d'administration a donc un rôle très important
dans l'association, et se réunit au minimum 5 fois par an.
Les horaires de l'espace jeunes sont :
Les réunions se passent dans une ambiance plutôt
- vendredi : 17h-19h.
décontractée pour aborder des sujets tel que l'avenir de la
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir se jeunesse sur notre territoire. Les membres du conseil
détendre entre copains après une journée de cours. Qu'ils d'administration sont des personnes à l’écoute de la
passent 5 minutes ou bien 1 heure les jeunes sont libres jeunesse, et les valeurs qu'ils défendent permettent de
valoriser les jeunes, les aident à s'affirmer, leur donnent une
d'aller et venir.
estime d'eux-même, pour leur permettre de devenir des
adultes responsables.
Baby sitting
Le 20 et 21 octobre dernier a eu lieu la formation baby- Nous organisons aussi des autofinancements pour
permettre aux jeunes d'aller en voyage ou en activité,
sitting.
Cette formation, concernant les jeunes de plus de 16 ans, toujours dans la bonne humeur et l'humour.
comprend 1 journée sur les besoins de l'enfant et 1 Que ce soit lors des réunions du conseil ou lors des
autofinancements, chacun peut trouver un rôle qui lui
journée sur les 1er secours .
Une liste de baby-sitters sera disponible en mairie à partir correspond.
du 15 novembre.
Actuellement nous recherchons de nouveaux bénévoles
N’hésitez pas à les appeler si vous en avez besoin.
pour ce conseil, toute personne majeure peut l'intégrer.
Si vous êtes disponible, intéressé et que vous souhaitez faire
parti d'une association dynamique, contactez Christelle au:
06.75.28.78.98.

Pour toutes informations complémentaires :
Port: 06.75.28.78.98
Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
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Communaute 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
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV : 02
98 48 01 68).
Compétences
clés :
en
Français
(jeudi)
ou
en
bureautique/numérique (vendredi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, salariés
en contrats aidés.
Module découverte des métiers : 4 jours1/2 d’accueil collectif
les 4,7,8,14 et 15 novembre.Possibilité d’effectuer un stage en
entreprise pour toutes femmes souhaitant découvrir, observer
ou confirmer un projet professionnel. Ouvert à toutes les
femmes inscrites à pole emploi ou salariées. Gratuit
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Campagne de distribution d’ampoules LED
Ener’gence lance en novembre une campagne de distribution
d’ampoules LED destinée aux ménages modestes. Un kit de 5
ampoules sera remis gratuitement dans le cadre du dispositif des
Certificats d’Economies d’Energie. Cette opération a pour objectif
de pallier les problèmes de factures énergétiques des familles
afin de réduire leur consommation. Une ampoule LED consomme
entre 8 à 10 fois moins qu’une ampoule à incandescence,
possède une durée de vie plus longue mais coûte aussi plus
chère ! Du 1er au 30 novembre 2016, ce kit sera à commander
sur le site . Les personnes inscrites récupèreront leurs LED à
compter du mois de mars 2017 à la CCPI. Renseignements : 02
98 33 80 97 ou contact@energence.net

Journée "Mobilité et Sécurité routière chez les séniors"
Le CLIC de la CCPI en partenariat avec des acteurs locaux vous
invite à une journée « mobilité et sécurité routière chez les
séniors » le mardi 29 novembre 2016 à l’espace culturel de
Saint Renan de 9h30 à 12h et de 14h à 17 h. Entrée gratuite.
Ateliers code de la route : séances à 10h, 15h et 16h (sur
inscription auprès du CLIC).
Autres ateliers : freinage, simulateur de chocs, posture au
volant, véhicule adapté, prévention des chutes.
Des stands d’informations sur la sécurité routière, les premiers
secours, le transport, la prévention santé, jeux
intergénérationnels…
14 h : Conférence « Les séniors et la conduite automobile »
animée par M. Mahéo de la DDTM.
Possibilité de s’inscrire à la conduite accompagnée (40
€/personne)
sur
le
stand
du
CLIC.
Renseignement et inscription au CLIC Iroise : 02 98 84 94 86

Jardiner responsable, c’est possible !
(Information du Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon)
Des couvre-sol efficaces ! L’objectif lorsqu’on utilise des plantes
couvre-sol est d’occuper l’espace à la place des mauvaises
herbes. Elles apporteront de plus un côté esthétique au jardin
pour un minimum d’entretien. Il faut privilégier des espèces
résistantes : la consoude naine à grandes fleurs, la marjolaine
rampante, les géraniums botaniques ou bien encore la petite
pervenche, l’aspérule odorante, le bugle rampant, l’épimedium,
le pachysandra dans des endroits à l’ombre. Renseignements :
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, mission SAGE : 02 98 30 75
26

Atelier cuisine pour les parents ou futurs parents
Le RPAM de la CCPI organise le samedi 19 novembre à 10h à la
maison familiale de Saint Renan un atelier cuisine pour
les parents ou futurs parents. Des recettes adaptées aux
enfants de moins de 5 ans seront concoctées. Katel Magoarou
Guérin, diététicienne, répondra aux questions des participants.
Une inscription préalable est nécessaire au 02 98 48 09 76 /
rpam.nord@ccpi.bzh
Ateliers de confection de produits d’entretien naturels
La CCPI propose un atelier de confection de produits
d’entretien naturels le samedi 5 novembre à Guipronvel.
Chaque participant repart avec ses échantillons à tester à la
maison. Atelier gratuit mais inscription obligatoire au 02 98 32
37 83 / michele.henot@ccpi.bzh. Le lieu sera communiqué
après l’inscription.

Communauté de communes du Pays d’Iroise
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual
CS 10078
29290 Lanrivoaré

Donner au lieu de jeter…
C’est possible en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles,
textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de
l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le vendredi 4
novembre à Plouarzel, le samedi 12 novembre à Milizac, le
samedi 19 novembre à Plourin, le samedi 26 novembre à
Ploudalmézeau. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou 02 98 32 37 83 /
environnement@ccpi.bzh
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Social

Echos du repas des aînés
Le repas des aînés offert aux personnes de 70 ans et plus par le CCAS s'est déroulé le Samedi midi 1er Octobre à la salle TI
AN OLL. Cent trente personnes ont été invitées individuellement et la moitié a répondu présente. Dans son allocution,
Pascale ANDRE, maire et présidente du CCAS s'est réjouie de se retrouver parmi les anciens lors de cette journée de
convivialité. Assistaient également au repas les adjoints au maire ainsi que les membres du CCAS.
Les doyens de la Commune étaient présents au repas. Mme Joséphine RAGUENES, née en 1920, chez les femmes et René
TREBAUL, né en 1925, chez les hommes. La Commune compte à ce jour 51 personnes âgées de 80 ans et plus. 28 étaient
présentes au repas.
L'animation durant le repas a été assurée par le groupe vocal de LANRIVOARE ainsi que par quelques chanteurs.
Le repas apprécié par les invités a été préparé par les commerçants locaux : Mathieu FOREST, la boulangerie La Croustine et
Les fromages de Bacchus.
Les membres du CCAS ont durant la semaine suivante rendu visite aux résidents de maisons de retraite ainsi qu'aux
personnes de plus de 80 ans absentes au repas et qui en avaient fait la demande.
Secours catholique Iroise
L’équipe ‘’ IROISE’’ du Secours Catholique apporte son soutien aux
personnes ou familles en difficulté
Des bénévoles collaborent à ce soutien en quatre étapes :
L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’insertion.
QUELLES ACTIONS ?
Actions locales : aide aux personnes en difficulté.
A Ploudalmézeau, accueil le jeudi après-midi uniquement sur
rendez-vous Halle Multifonctions rue st Vincent Ferrier.
St Renan uniquement sur rendez-vous le dernier Samedi du mois
de 10h30 à 11h30 Presbytère de st Renan.
SECOURS CATHOLIQUE : 06 87 12 70 81.
Restos du Cœur
La campagne d'hiver des restos du cœur commencera la semaine
47. Les personnes souhaitant être aidées par notre association
devront se présenter au centre de Lanrivoaré pour inscription le
mardi 15/11 ou le vendredi 18/11 entre 9h et 11h.
L'aide alimentaire étant soumise à conditions de ressources, il est
nécessaire de présenter lors de l'inscription les documents
suivants:
- relevé prestations caf
- avis d'imposition
- quitance de loyer
- tout autre document justifiant de charge ( remboursement de
crédits.......)
Je reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (06.18.36.20.77)
le responsable du centre de Lanrivoaré
Croix-Rouge Française :
Vide-greniers le 20/11/2016 à Porspoder
La Croix-Rouge française du Pays d’Iroise organise un vide-greniers
le dimanche 20 novembre 2016 à la salle omnisport de Porspoder
de 9h à 18h.
Les stands sont accessibles aux particuliers ou professionnels
souhaitant s’inscrire (3€ le mètre linéaire, portants non acceptés).
Informations et demande des bulletins d’inscription par mail.
Contact : 02.98.84.90.70 ou 06.70.94.89.38 / ul.pays-iroise@croixrouge.fr

Annonces
Commerce :
Venez partager un moment de convivialité, autour
d'une sélection de jeux de société ou de loisirs créatifs
Oika Oika
Porte ouverte le: Samedi 29 Octobre 2016
de 14h30 à 19h30 en toute simplicité à mon domicile
Des cadeaux pour Noël, un Anniversaire, une pause
ludique...
Quel que soit votre âge !!
Votre conseillère Emilie
06 12 77 26 12
emilieoikaoika29@gmail.com

Les Fées coiff'
Elodie vous informe que le salon sera fermé une
semaine du 31 octobre au 7 novembre inclus pour
rénovation du salon.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal
Du 26 septembre 2016

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux
approuvent à l'unanimité la modification statutaire et les
projets de statuts.

L’an deux mille seize, le 26 septembre 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.

DCM 2016-09-03 Désignation d’un représentant pour la
CLECT

Le procès-verbal de la séance du 27 juin 2016 est adopté à
l’unanimité.
DCM 2016-09-01 Convention de groupement de commande
permanent avec la CCPI
Pour réaliser un certain nombre d’achats sur différentes
thématiques de marché public, comme par exemple les fournitures
administratives, le matériel électrique ou encore les tenues de
travail des personnels communaux, chaque commune peut traiter
individuellement avec les fournisseurs ou décider de se joindre à
d’autres communes et bénéficier ainsi de tarifs plus avantageux par
l’intermédiaire d’un groupement de commande.
La CCPI propose donc aux communes intéressées de conclure une
convention de groupement de commande permanente. Cette
convention aurait pour avantage d’éviter de devoir soumettre
chaque nouvelle proposition de groupement de commande de la
CCPI ou d’une autre commune qui intéresserait la commune de
Lanrivoaré au vote du conseil municipal. Ceci ferait gagner en
efficience.
Madame le Maire rappelle néanmoins que la conclusion d’une telle
convention n’oblige pas la commune à rejoindre systématiquement
l’ensemble des groupements qui seront réalisés. Il faut être
prudent car il ne faudrait pas impacter sur le commerce local.
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux décident à
l'unanimité d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer
tous les documents afférents à ce dossier.

La Commission Locale d‘Évaluation des Charges Transférées
(CLECT) est chargée de procéder à l’évaluation des charges
des compétences transférées afin de permettre un juste
calcul de l’attribution de compensation versée par la
communauté à ses communes membres.
Chaque commune membre doit disposer d’au moins un
représentant. Il revient ensuite à chaque conseil municipal
de procéder, parmi ses membres, à la désignation de ses
représentants au sein de la CLETC ; les membres de la CLETC
peuvent ainsi ne pas être délégués communautaires. Après
en avoir délibéré, les conseillers municipaux approuvent par
14 voix et une abstention (Monsieur Pierre CABON) la
nomination de Monsieur Pierre CABON, adjoint aux affaires
sociales, pour représenter la commune à la CLECT.
DCM 2016-09-04 Décision modificative n°3 – Budget
communal 2016
Les dépenses concernant les réserves foncières sur terrains
bâtis sont supérieures à la budgétisation prévue.
Afin de régulariser cette situation, il est proposé de diminuer
le compte 2111 / Opération 63 Réserves foncières et
d’augmenter le compte 2115 / Opération 63 Réserves
foncières.
Article

Opération

Compte

Montant

2111

63 Réserves
foncières

Terrains
nus

- 44 186,76

2115

63 Réserves
foncières

Terrains
bâtis

+ 44 186,76

DCM 2016-09-02 Modification des statuts de la CCPI
La loi NOTRe du 7 août 2015 apporte un certain nombre de
modifications dans les compétences des groupements
intercommunaux. Désormais, par cette loi, les intercommunalités
se voient confier de nouvelles compétences détenues jusque-là par
les régions ou les départements. En outre, certaines compétences
auparavant optionnelles deviennent obligatoires pour les
intercommunalités.
Les compétences nouvellement attribuées aux communautés de
communes, dont la CCPI, sont la gestion de la collecte et du
traitement des déchets, la promotion touristique, les aires d’accueil
des gens du voyage, les zones d’activité, les écoles de musique, ou
encore, à terme, l’eau et l’assainissement. Les abattoirs et les
fourrières animales sont des compétences facultatives.
Pour permettre d’effectuer le transfert de ces compétences dans
les meilleures conditions, il est prévu d’étaler les échéances sur
plusieurs années à compter du 1er janvier 2017 jusqu’en 2020.
Pour permettre de prendre en compte ces nouvelles dispositions
législatives, la CCPI propose de modifier ses statuts.

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux
approuvent à l'unanimité la décision modificative n°3 du
budget Commune 2016 et autorisent le Maire ou l'un de ses
adjoints à signer tous les documents afférents à ce dossier.
DCM 2016-09-05 Décision modificative n°4 – Budget
communal 2016
Lors de l’élaboration du budget, des crédits n’ont pas été
prévus pour l’insertion d’avis d’enquête publique dans la
presse.
Afin de régulariser cette situation, il est proposé de diminuer
les comptes 6232 Fêtes et cérémonies et 6156 Maintenance
et d’augmenter le compte 6231 Annonces et insertions.

Article

Compte

Montant

6156

Maintenance

- 1 000

6232

Fêtes et cérémonies

- 750

6231

Annonces et insertions

+ 1 750

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux approuvent à
l'unanimité la décision modificative n°4 du budget Commune 2016
et autorisent le Maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les
documents afférents à ce dossier.
DCM 2016-09-06 Décision modificative n°5 – Budget communal
2016
Afin de régler les frais de notaire pour la vente Consorts SEITE-JACQ,
il est proposé de diminuer le compte 6232 Fêtes et cérémonies et
d’augmenter le compte 6227 Frais d’actes et de contentieux.
Article

Compte

Montant

6232

Fêtes et cérémonies

- 1 250

6227

Frais d'actes et de contentieux

+ 1 250

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux approuvent à
l'unanimité la décision modificative n°5 du budget Commune 2016
et autorisent le Maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les
documents afférents à ce dossier.

Le temps de travail a été augmenté sur trois contrats :
●
Un contrat de 28h00 passant à 30h40
●
Un contrat de 25h00 passant à 26h30
●
Un contrat de 22h30 passant à 26h50
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux autorisent
à l'unanimité le Maire ou l’un de ses adjoints à approuver les
modifications du tableau des effectifs sous réserve de l’avis
de la CTP et à supprimer et créer les postes comme vu cidessus.
DCM 2016-09-08 Temps de préparation aux concours
A ce jour, aucune décision ne fixe les conditions pour la
préparation des concours et examens professionnels ayant
un lien avec le poste occupé par l’agent.
Il est proposé au Conseil municipal de fixer ce temps de
préparation à 1 jour par an, divisible en deux ½ journées.
L’autorisation d’absence pour préparation aux concours ou
examens professionnels peut être accordée après avis du
responsable, sous réserve des nécessités de service.
L’agent devra justifier cette absence par une attestation de
présence au concours ou examen professionnel.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à
l’unanimité l’instauration d’un temps de préparation aux
concours et examens professionnels.
Point sur la rentrée scolaire 2016-2017
Anne QUEMENEUR, adjointe aux affaires scolaires, fait un
point de situation sur la rentrée 2016-2017.
●

DCM 2016-09-07 Modification du tableau des effectifs
La mise en disponibilité d’un agent de la halte-garderie et la rentrée
scolaire 2016/2017 entraînant une nouvelle répartition des effectifs
de l’école entre la maternelle et le primaire ont conduit la
commune à modifier les contrats des personnels communaux
affectés à la halte-garderie et à l’école.
•
Suppression d’un poste d’agent technique polyvalent 2ème classe
de 26h00
•
Suppression d’un poste d’agent technique polyvalent 2ème classe
de 22h00
•
Création d’un poste d’agent technique Halte garderie 2ème classe
de 27h40
•
Suppression d’un poste d’agent technique polyvalent 2ème classe
de 20h30
•
Création d’un poste d’agent technique polyvalent 2ème classe de
25h45
•
Suppression d’un poste d’agent technique polyvalent 2ème classe
de 20h25
•
Création d’un poste d’agent technique polyvalent 2ème classe de
25h10
•
Suppression d’un poste d’agent technique polyvalent 2ème classe
de 28h00
•
Création d’un poste d’agent technique polyvalent 2ème classe de
29h50

●

●

●

Effectifs de l'école :
➢
161 élèves : effectif légèrement en baisse par rapport
à l'année scolaire précédente (173 élèves en 20152016).
➢
Maintien des sept classes mais nouvelle répartition
des classes en fonction des effectifs de chaque
niveau.
➢
Personnel enseignant exclusivement féminin.
➢
Cécile MUNOS a pris la direction de l’école pour cette
année.
L’organisation des TAP est identique à celle de l’année
scolaire précédente
➢
Quelques ajustements ont été effectués pour tenir
compte de la modification des emplois des agents.
➢
Les bénévoles sont toujours les bienvenus pour
participer aux TAP.
La fréquentation de l'ALSH de Saint-Renan par les élèves
de Lanrivoaré reste relativement faible.
La cantine :
➢
La livraison des repas est désormais assurée par la
société Convivio (marché de groupement de
communes) et non plus par la cuisine centrale de
Ploudalmézeau mais le principe de fonctionnement
reste identique (liaison chaude).
➢
Le pain est fourni par la boulangerie La Croustine.

Point sur les travaux
●

●

●

●

●

●

Programme voirie 2016 :
➢
Les reprises d’enrobée préalables à la rétrocession des
voiries intercommunales à la CCPI se poursuivent et
devraient être achevées au début du mois d’octobre.
Aménagement de la Route de Brest :
●
Après ouverture des plis du marché public le 06/07/16,
l’entreprise COLAS a été retenue pour le marché
d’aménagement de la Route de Brest.
➢
Les travaux se sont bien déroulés et ont été achevés dans
les temps. Il reste une toute petite partie de trottoir qui n’a
pas été enrobée, mais qui le sera très prochainement. Le
marquage au sol sera raboté.
➢
Les plantations des parterres seront à la charge de la
commune.
Trottoir route de Milizac :
➢
L’entreprise BINARD a été retenue sur marché à bon de
commande. Les travaux devraient être achevés avant l’hiver.
➢
Il est prévu de remplacer l’enrobée par du sable ou du
gazon. Lanrivoaré sera commune pilote dans ce domaine.
Aménagement du parking de réserve incendie suite à
l’acquisition de la maison d’habitation
➢
Le mur de séparation en mitoyenneté a été démoli et sera
reconstruit à l’identique, maçonné en pierre du côté
communal.
L’enfouissement des lignes HTA se poursuit. Les riverains ont été
avertis ou le seront de la possibilité de coupures électriques
entre le 12 et le 26 octobre.
La Commission de sécurité s’est réunie le 12 octobre 2016 afin
de vérifier la conformité, en termes de sécurité des personnes
et des biens, des salles Ti an Oll, la Forge, Ty Kreiz et la cantine.

DCM 2016-09-09 Déclaration d'intention d'aliéner
Parcelle AE n°62, 19 Route de Kerjoly – Superficie 492 m²
Parcelle AC n°42, 5 rue de Roch Avel – Superficie 922 m²
Parcelle AI n°2, Kerdrioual – Superficie 4 041 m²
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de ne pas utiliser son
droit de préemption.

Séance levée à 21H17.

