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KELEIER
A vos agendas
Les Marcheurs de Pen Ar bed
Dimanche 10 décembre : sortie sur les chemins de Milizac.
Départ 14h, Place de l'Eglise
Club des Châtaigners
Jeudi 14 décembre : REPAS DE FIN D’ANNÉE à la salle TI AN OLL à partir de 12h
CSTTL :
Vendredi 15 décembre : tournoi en double à 20h30 à la salle de la forge.
Familles rurales et Comité des Fêtes:
Samedi 16 décembre : Gala de Noël à partir de 16h salle Ti an Oll.

Informations Municipales
Rappel - Transfert de la Mairie

Fêtes de fin d'année
La mairie sera fermée le
samedi 23/12/2017 et
le samedi 30/12/2017
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 : 9h/12h

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

Depuis lundi 27 novembre et durant toute la durée
des travaux de rénovation et d'extension de la
Mairie, nous vous accueillons au Presbytère, en face
de la Mairie actuelle.
Entrée côté jardin.

Urbanisme
Déclaration préalable déposée :
- M MENGUY Gilbert, extension sas
d'entrée , 7 route de Ploudalmézeau
- M GOUDEDRANCHE Guy, clôture,
18 route de Kerjoly
Déclaration préalable refusée :
- M BALCON André, projet de bornage
pour division foncière, Impasse Keramoign

Déclaration préalable acceptée :
- M et Mme LE MAO Joel, pose de velux et
bardage, 51 Roudouzic
- Mme THOMASSIN Sophie, ravalement
pignons, 10-12 place de l’Église
Permis de construire déposé :
- M. et Mme FOREST Yann, construction
maison individuelle, rue de la Gare
Permis de construire accepté :
- Commune de Lanrivoaré, Extension et
réhabilitation de la Mairie, Place de l'Eglise

Bibliothèque :

Horaires :
Mercredi 10h30-12h et 18h-19h
Vendredi 17h30-19h
Dimanche 10h30-12h
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Etat-Civil

Naissances :
- Donovan LE GUEVEL, le18/11/2017,
29, route de Ploudalmézeau
Mariages :
- CUFF Christelle et PAUL Eric le 18/11/2017
Décès :
- TALOC Henri, le 06/11/2017
- GUENNEUGUES Marie Louise, le 04/11/2017
- JAOUEN Jean, le 01/11/2017
- LESVÉNAN Yves, le 18/11/2017

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
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. 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 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
PACS
accompagnée, BEP, baccalauréat…)
Depuis 1er novembre 2017, la loi de modernisation de la
justice du XXIème siècle a transféré aux mairies la compétence
relative à l'enregistrement et la gestion des PACS (Pacte Civil
de Solidarité)
A compter de cette date, les partenaires souhaitant faire
enregistrer leur PACS devront s'adresser à la mairie où ils ont
élu leur résidence commune, ou auprès d'un notaire (comme
cela est déjà possible).
Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas à
contacter la Mairie ou vous rendre sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618

ROSALIE, L’EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE
L’association « la Société de Saint Vincent-de-Paul » permet aux
petits budgets de réaliser leurs courses à faible coût.
Une épicerie mobile est ainsi mise à disposition, tous les
vendredis après-midi, de 13h30 à 15h30 à Lanrivoaré , sur le
parking de la Place de l’Église depuis le 20/10/2017.
L’inscription se fait à la camionnette et donne la possibilité de
passer une fois par semaine dans l’une des villes visitées.
Dossiers traités au cas par cas.
Tél : 07 82 79 41 00 Facebook : Rosalie, l’épicerie mobile – SSVP
IMPORTANT – Élections
Les formulaires d'inscription sur la liste électorale sont
disponibles en Mairie, ou téléchargeables sur le site de la
commune : www.lanrivoare.fr ou service-public.gouv.fr
Inscription sur la liste électorale : vous pouvez déposer en
mairie votre demande d'inscription sur la liste jusqu'au samedi
30 décembre 2017 dernier délai.
N'attendez
pas
le
dernier
moment !
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.

La balayeuse communautaire passera sur la commune le :
Vendredi 22 Décembre 2017
Veuillez ne pas stationner sur la rue afin de faciliter
l'intervention.
ENEDIS vous informe :
Dans le cadre du programme d'élagage 2018 Enedis va entamer
prochainement des travaux d'élagage sur le réseau électrique
moyenne tension des communes de Lanrivoaré, Milizac et
Plourin.
Une étape d’inventaire, travail de préparation obligatoire à
toute opération d'élagage, se tiendra dans un premier temps.
Elle permet d'identifier la complexité des chantiers, d’analyser
les risques, de prévenir les propriétaires et obtenir leur
autorisation d'intervention.
Enedis a confié ce travail à l'entreprise DUO DES CIMES (06 87
18 31 43).
Les travaux seront terminés pour le 31/12/2018.
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Culture—Loisirs—Sports
Familles Rurales
Fête de Noël
En collaboration avec le Comité des Fêtes,
l’Association Familles Rurales vous propose son
traditionnel gala de Noël le samedi 16 décembre à
partir de 16h salle Ti an Oll.
Au programme, représentations (16h30/17h : Piano
17h/17h30 :
hip-hop
17h30/18h:
multisports/zumba - 18h/18h45: guitare et
chansons) et expositions de dessin et d'art floral.
A l’issue des représentations, le Père Noël fera son
apparition et nous partagerons ensuite un moment
de convivialité autour d’un apéritif : toutes les
bonnes volontés sont invitées à venir avec un cake
salé ou autre…
Art floral
Familles rurales proposent ponctuellement des
cours d'art floral. Pour y participer il faut
simplement s’inscrire sur notre site 10 jours avant
la date du cours. Pour que le cours soit maintenu il
faut l'inscription d'au moins 10 personnes.
Une participation financière de 10€ est demandée à
chaque cours. C'est Françoise, l'animatrice de
l'atelier qui achète les fleurs avec cette somme.
Les futurs cours auront lieu à 20h30 salle Ty Kreiz
mardi 19 décembre (thème de noël), le 13 février
(Saint Valentin), le 27 mars (Pâques), le 22 mai
(Fêtes des mères), le 23 juin (préparation du gala).
Vente de pizzas
« Familles rurales Lanrivoaré » organise en
collaboration avec Enez Pizza une vente de pizzas.
Les membres de l'association sont invités à passer
prendre des commandes chez leurs voisins, amis ou
famille courant décembre. Les commandes
accompagnées de leurs règlements devront nous
parvenir au plus tard , par l'intermédiaire de nos
profs, la semaine du 8 au 13 janvier 2018.
En échange des bons correspondant à chaque pizza
commandée seront donnés aux vendeurs qui les
redistribueront à leurs acheteurs. Les pizzas
(valables sur la carte de fidélité Enez) seront à
commander directement auprès de Enez Pizza en
une seule ou en plusieurs fois le ou les jours
souhaités et ce jusqu'au 23 février 2018.

CSTTL
Le club de tennis de table de Lanrivoaré organise un
tournoi en double (tirage au sort), le vendredi 15
décembre à 20h30 à la salle de la forge.
Ce tournoi est ouvert à tous (licenciés ou non
licenciés).
Participation gratuite et inscription avant le mercredi
13 décembre au 02.98.04.35.31 OU 02.98.32.42.77.
N’hésitez pas à venir, convivialité assurée!

Les Marcheurs de Pen Ar Bed

Dimanche 10 décembre, sortie sur les chemins de
Milizac.
Départ 14h, Place de l'Eglise.

Club des Châtaigners
Jeudi 14 décembre : REPAS DE FIN D’ANNÉE A la
salle TI AN OLL à partir de 12h; le prix du repas est
de 23 euros par personne.
Les inscriptions avec le règlement correspondant
débuteront dès la parution du Keleier en
téléphonant à YVETTE (06.86.41.80.72)
ou YVONNE (06.66.32.10.71).
Vous pouvez aussi vous inscrire au club le Jeudi 7
décembre. Les inscriptions seront closes le mardi 12
décembre.
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L’Association Familles Rurales
Breizh jeunesse:
Des nouvelles de votre animation jeunesse.
Bonjour à toutes et à tous,
En période scolaire :
Pour ceux qui ne connaissent pas, n’hésitez pas à venir découvrir l’espace jeune de Lanrivoaré. C’est un espace ouvert aux
jeunes de 12 à 17 ans, où vous trouverez de quoi vous occuper du billard au babyfoot en passant par les échecs, les jeux
de société, ou encore les jeux vidéos. Nombreuses sont les activités auxquelles les jeunes ont accès. Ils peuvent aussi
venir faire du vélo entre amis s’ils le souhaitent, il y a du matériel de sport comme des raquettes de badminton , de quoi
faire une pétanque et beaucoup d'autre sports !
Les horaires de l'espace jeunes sont : - vendredi : 17h-22h bourg de Lanrivoaré.
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir se détendre entre copains après une journée de cours.
Qu'ils y passent 5 minutes ou bien 1 heure les jeunes sont libres d'aller et venir.
Vacances de Fin d’Année :
L’association Breizh Jeunesse sera ouverte pendant toutes les vacances, nous vous attendrons soit pour les sorties telle
que la patinoire, pour les ateliers cuisines et ses sablés de Noël mais surtout pour ses soirées.
- « Tous au Casino » : Le jeudi 28 décembre 2017 , l’association Familles Rurales Breizh Jeunesse organise une grande
soirée « Tous au casino » au centre Ar Stivel à Milizac-Guipronvel , de 18 heures à 22 heures.
Cette soirée est destinée aux jeunes de 11 à 14 ans.
Une bonne humeur et une ambiance chic sur le thème de « Las Vegas » sera garantie grâce aux croupiers et bénévoles du
foyer des jeunes de Milizac.
Les jeunes seront au cœur d’un casino, ils y trouveront des tables de poker, de Black Jack, la roulette… le tout pour gagner
le plus de « BJ » possible, la monnaie officielle de la soirée casino.
Après cela, une pause bien méritée autour d’un repas, un food truck sera au rendez-vous, rien que pour vous !! (repas
compris dans le prix de la soirée)
Nous finirons cette belle soirée par une boom où vous et les jeunes des communes aux alentours pourront danser sur des
chorégraphies des années 80 jusqu’aux musiques de maintenant.
Des battles de dance seront possible pour les plus courageux !!!
Le prix est de 5 euros par jeune et l’inscription se fait auprès de Maxime et Christelle.
- Laser Tag En nocturne : le mercredi 3 janvier 2018, nous proposons aux jeunes de 15 à 17 ans de se retrouver pour une
soirée laser game à Milizac.
Par équipe, qui gagnera le premier tournoi inter centre !!!
Plus d’infos sur notre page Facebook !!
Autofinancement « Paquet cadeaux »:
Comme tous les ans nous serons présent au Leclerc de Ploudalmézeau et nous proposerons à la clientèle de jolis paquets
cadeaux !!
Pour ce faire nous avons besoin de l’aide des ados. Vous pouvez vous inscrire auprès de Christelle.

Pour toutes informations
complémentaires :
Christelle: 06.75.28.78.98 ou Maxime:
06.84.74.25.20
Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr ou
maxime_breizhjeunesse@outlook.com
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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
Recrutement maraichage : lundi 11 décembre de 13h30 à
15h30 : information collective animée par Pole emploi, la
Maison de l’emploi et un employeur. Présentation des métiers,
des possibilités d’emploi pour des recrutements à partir de
janvier.
Conseils à l’emploi : lundi 18 décembre de 9h30 à 12h :
information collective avec des professionnels (association
EGEE) pour vous donner des conseils et échanger sur la
recherche d’emploi et le lien avec les entreprises (CV, lettre,
entretien, …) et de 13h45 à 17h : possibilité d’entretiens
individuels d’1h (sur inscription).
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes en
recherche d’emploi (prescription obligatoire).
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 (mardi) pour les demandeurs d’emploi,
les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en
contrats aidés.
Venez découvrir l’informatique ou vous perfectionner (word,
excel)
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Des permanences d’information sur l’amélioration et
l’adaptation de l’habitat
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le
rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un
handicap, sachez que Pays d’Iroise Communauté a lancé un
programme d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil
départemental, pour vous aider et vous accompagner dans votre
projet.
Une permanence d’information est organisée le 2ème mercredi
de chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans les locaux
de la Communauté (Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré).
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 /
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

Collecte des ordures ménagères et recyclables des lundis
fériés du 25 décembre et du 1er janvier
En raison des lundis fériés du 25 décembre et du 1er
janvier, les collectes des ordures ménagères et recyclables
seront décalées de 24h à partir du jour férié et pour les
jours suivants de la semaine. Les bacs doivent être déposés sur
la voie publique la veille au soir ou à 6h du matin le jour de
collecte.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18
/pierre.leborgne@ccpi.bzh

Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec la Recyclerie mobile 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 samedi 2
décembre à Plourin, le samedi 9 décembre à Plougonvelin et le
vendredi 15 décembre à Plouarzel. Renseignements sur place
pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la
Communauté : 02 98 32 37 83 ou déchets@ccpi.bzh

Idées cadeaux avec Nautisme en Pays d’Iroise
Vous voulez faire un cadeau vraiment original pour Noël, une
fête ou un anniversaire ? Il ou Elle aime la voile... Offrez une
expérience inoubliable, avec un bon cadeau sport, faites plaisir
à vos proches, qu'ils soient amateurs ou confirmés ! Profitez
des tarifs 2017 sur l’année 2018 !!! Offre valable jusqu’au 15
décembre 2017.
Renseignements : Sylvie Kerreneur : 02 98 32 37 80 /
sylvie.kerenneur@ccpi.bzh

Phare Saint Mathieu
Les visites du phare se feront sous réserve des conditions météo
et de l’avancée des travaux.
Visites guidées du phare du 23 décembre au 7 janvier de 14h à
17h30 (fermé le mardi et dernière visite à 17h). Entrée libre à
l’exposition « Plonger en mer d’Iroise » aux heures d’ouverture.
Tarifs : 3€50 (+ de 12 ans), 1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.
Renseignements :
02
98
89
00
17
/
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Sans paquets, ni rubans… ces cadeaux qui valent tous les
présents !
Dans le geste d’offrir c’est la manière qui compte, alors
pourquoi chercher systématiquement la matière ? Les cadeaux «
dématérialisés » nous permettent de toucher tout autant et ne
risquent pas d’encombrer nos placards, voire de finir dans la
poubelle : un dîner au restaurant, un cours de cuisine, une place
de match, des places de ciné, de spectacle, de musée, une séance
de relaxation, de massage, un séjour en yourte ou dans une
cabane perchée dans les arbres… Pensez-y pour Noël !

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
Association SOUS L'ARC-EN-CIEL:
Atelier hebdomadaire de gestion du STRESS à Ploudalmézeau.
Ecoute et conseil pour les femmes et les enfants victimes de
violences physiques, verbales, psychologiques ainsi que les
enfants et adultes surdoués.
Tél. 07.86.25.36.12, souslarcenciel@orange.fr
Association WEST LINE 29 - TELETHON 2017
Dimanche 26 novembre, l’association WEST LINE 29 organise un
après-midi Nuline Dance à la salle polyvalente Kan Lévénez de
Plourin au profit du Téléthon.
De 13h00 à 14h00, danses à la demande puis bal Nuline dance.
Renseignements, inscriptions : 09 64 44 48 96 ou email : mariehelene@nulinedance.com
Info association « Muco29 » de Plouescat
VENTE DE BRIQUETTES DE BOIS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non traitée, non
exotique) destinées aux cheminées, poêles et inserts au siège de
l’entreprise NEZOU à Lannevez à TREFLEZ (sortie de Keremma
direction Goulven)
Le prix de vente d’un sac de 23 kg environ est de 4.50€ dont 1€ de
consigne. 1,50€ seront reversés au laboratoire de recherche de
biogénétique du Pr Claude FEREC à Brest (le sac est consigné 1€
l’unité restitué au retour de ce sac).L’enlèvement de ces briquettes a
lieu tous les mercredi matin de 9h00 à 12h00.
Par l’achat de ces briquettes, vous faites un acte écologique et vous
contribuez à la recherche contre la mucoviscidose tout en facilitant
de façon économique le chauffage de votre habitation. Merci pour
votre participation.
Secours Catholique de l'Iroise
Dans le cadre de la Journée Nationale Annuelle du Secours
Catholique Caritas-France, l’équipe locale du Secours Catholique
IROISE organise un concert réunissant la Chorale de Saint-Renan et Le
chœur des « Gabiers du Drellach’ » dans la salle « Le Triskel » à
LANDUNVEZ, le Dimanche 19 Novembre 2017, de 14h30 à 17h.
(entrée : 6 euros/ vente de gâteaux et boissons)

Annonces
Les Fées coiff'
Petite soirée le vendredi 8 décembre de 18h à 20h au
salon en compagnie de Maryline Victoria bijoux.
Venez découvrir les bijoux et pourquoi pas trouver des
idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année.
N' hésitez pas à venir accompagner.
M et vous beauté et bien être / Les Fées coiff
Pour sublimer cette fin d’année, nous vous proposons un «
bar à chignon et maquillage » le 24/12 de 9h30 à 12h30
( 30€ coiffage+mise en beauté ) à l’institut.
Également idées cadeaux, calendrier de l’Avent.... pensez à
réserver dès à présent!
Renseignements dans vos commerces:
Met vous 02 98 36 22 54 metvous-beautebienetre.fr
Les Fées coiff 02 98 84 37 06
Joyeuses fêtes ! Élodie et Myriam
Taxi Comiren
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré vous informe qu'il se
tient à votre disposition pour tous vos déplacements
durant les fêtes de fin d'année. Pensez à réserver.
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.
Gares et aéroports. Tous transports sur réservation en
journées et en soirées.
Divers
Dame, sérieuse cherche heures de repassage
J'habite à Lanrivoaré mais je peux me déplacer à domicile
si vous le souhaitez.
Tél. 06 31 57 80 50
Votre conseillère Ginette DIQUELOU organise à son
domicile une porte ouverte « Club parfum » de GRASSE en
France, les vendredi 8 et samedi 9 Décembre à partir de
10h, 10 rte de Ploudalmézeau à Lanrivoaré.
02 98 84 32 67
Retrouvez votre parfum à petit prix, «bougies de parfum,
parfum d'ambiance, huiles essentielles bio, ... »

Un mémento actualisé est en cours.
Artisans, entrepreneurs, commerçants, merci de prendre contact avec la mairie pour l'intégration ou la mise à jour
de votre activité.

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 06 novembre 2017
L’an deux mille dix-sept, le 6 novembre à 19 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 exceptés :
- Madame Monique CORNEN, excusée, qui donne pouvoir à Madame Pascale ANDRE,
- Madame Caroline BOURDIER-GARREC, excusée, qui donne pouvoir à Madame Adeline PRENVEILLE,
- Monsieur Michel BERTAUCHE, excusé, qui donne pouvoir à Monsieur Joseph RAGUENES,
- Madame Myriam BOULIC, excusée, qui donne pouvoir à Madame Anne QUEMENEUR,
Madame Anne TARTU est désignée secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.
Monsieur Quentin PICARD remplaçant de Madame Morgane LOUIS est présenté à l’assemblée. Madame Morgane LOUIS quittera
ses fonctions de secrétaire générale le 31 décembre 2017.
Monsieur Marc JEZEQUEL arrive à 19h40.
L’assemblée passe à l’ordre du jour :
DCM 2017-07-01 Changement d’affectation du domaine public
La dernière mise à jour cadastrale a restreint les limites du domaine public affecté à la mairie au bâti existant. Afin d’établir une
cohérence pour le projet de réaménagement de la mairie, il est proposé d’acter la limite du domaine public routier conformément
au plan présenté lors de la séance. Il s’agit de changer d’affectation de 20 m² du domaine routier (stationnement plus précisément)
au domaine public pour l’aménagement du bâtiment de stockage et l’angle du futur bâtiment.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- Approuver le changement d’affectation du domaine public,
- Autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tout document afférent à ce dossier.
DCM 2017-07-02 Décision modificative n°2 - Budget commune
Il convient d’ajuster la comptabilité pour régulariser les écritures comptables comme suit :

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la décision modificative n°2 du Budget Commune et
autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous les documents afférents à ce dossier.
DCM 2017-07-03 Admission en non-valeur
Monsieur le Trésorier propose à la commune d’admettre en non-valeur des titres de recettes de cantine, garderie périscolaire et
halte-garderie des années 2015, 2016 et 2017 par courrier explicatif en date du 24/10/2017. Ce dernier est constitué de la liste
n°2847680231 / 2017 pour un montant de 29.35 € à admettre en non-valeur.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’admission en non-valeur de ces titres et décide de
l’inscription des crédits en dépense au budget de l’année en cours.
DCM 2017-07-04 Emprunt - Budget Assainissement
La compétence « assainissement » sera transférée au 1er janvier 2018 à la Communauté de Communes du Pays d’Iroise. Le
transfert concerne à la fois l’actif et le passif de la compétence « assainissement ». Par conséquent, afin de pouvoir transférer un
compte positif à la CCPI, il convient de réaliser un emprunt auprès d’un prestataire bancaire.
Plusieurs choix s’offrent aux membres du Conseil Municipal : soit la Banque Postale soit le Crédit Agricole (avec qui la commune
traite déjà le financement pour l’assainissement).
Durée : 180 mois (15 ans)

Durée : 144 mois (12 ans)

Madame Pascale ANDRE préconise l’emprunt sur 12 ans en faveur du Crédit Agricole qui propose la meilleure offre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de contracter l’emprunt avec le Crédit Agricole pour une
période de 12 ans à un taux de 1.18 %.

DCM 2017-07-05 Subvention au COS du Pays d’Iroise
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’état des subventions versées chaque année au Comité
des Œuvres Sociales du Pays d’Iroise.
Il appartient à chaque commune de verser au C.O.S la subvention relative à la part patronale des chèques vacances
attribués au personnel, augmentée des frais de gestion représentant 1 % du montant des chèques vacances.
Ainsi, pour cette année, le montant de la participation de la commune s’élève à 7400.78€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement de la subvention et autorise le Maire
ou l’un de ses adjoints à signer tous les documents afférents à ce dossier.
DCM 2017-07-06 Révision du tarif bibliothèque
En 2016 et 2017, l’abonnement annuel à la bibliothèque de la commune était de 15.50 € par famille. Les responsables de
la bibliothèque municipale proposent une évolution du tarif afin de le porter à 16 € par an et par famille à compter du 1 er
janvier 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la révision du tarif pour la bibliothèque.
DCM 2017-07-07 Convention Breizh Jeunesse
La convention actuelle entre Plouguin, Milizac, Guipronvel et Lanrivoaré et Familles Rurales / Breizh Jeunesse arrive à
échéance au 31 décembre 2017. La commune de Plouguin a souhaité ne pas reconduire la convention.
Au vu de la volonté de la commune de Milizac-Guipronvel de conclure une nouvelle convention, il convient de définir la
répartition des coûts.
3 scénarios sont proposés par Familles Rurales (cf. tableau présenté).
La commission propose au Conseil Municipal de répartir les coûts proportionnellement au nombre d’habitants et de la
manière suivante : 75 % pour Milizac-Guipronvel et 25 % pour Lanrivoaré.
Par ailleurs, le scénario préconisé est le numéro 3 : deux professionnels (une directrice d’association et un directeur
adjoint) avec une déclaration à la DDCS des accueils aux foyers sur les périodes scolaires. Ce scénario amène un surcoût
de 1000€ par rapport à la situation actuelle mais permet d’avoir plus de présence des animateurs Breizh Jeunesse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention Breizh Jeunesse, autorise le Maire ou
l’un de ses adjoints à signer la nouvelle convention et décide de retenir le scénario et la clé de répartition décrits cidessus.

DCM 2017-07-08 Charges scolaires
La communee de Saint-Renan souhaite revoir le mode de calcul datant de 1992 et liant les communes pour la facturation des
charges scolaires. Aujourd’hui, le calcul par élève est le suivant : (coût moyen maternelle + coût moyen primaire) / 2 et x 50 %
La commission Enfance-Jeunesse propose une augmentation progressive jusqu’à la fin du mandant pour arriver à 70% de
répartition contre 30% de reste à charge pour l’autre commune pour l’année scolaire 2019/2020. Elle propose également
d’appliquer ce pourcentage au coût « maternelle » et au coût « primaire » et non plus à la moyenne des deux.
Madame Adeline PRENVEILLE pose la question si la commune va appliquer ce nouveau calcul pour facturer les autres
communes amenant des élèves à l’école de Lanrivoaré, Madame Le Maire répond qu’il sera logique de le faire. De plus, les
communes ont le choix d’accepter ou pas d’amener des élèves dans les communes environnantes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les propositions de la commission et autorise Madame le
Maire ou l’un de ses adjoints à proposer ce nouveau mode de calcul à la commune de Saint-Renan pour la facturation des
charges scolaires.
Point sur la Commission Enfance/Jeunesse
Rentrée scolaire 2018/2019 :
Madame Anne QUEMENEUR explique que pour organiser la rentrée scolaire 2018-2019, une réflexion est engagée avec la
collaboration de la Commission Enfance Jeunesse et l'équipe enseignante. Le passage à 4 jours d’école par semaine est
dérogatoire, il faut donc des arguments pour justifier d'une demande de ré-organisation. justificatifs pour appuyer cette
possible nouvelle organisation.
Un questionnaire aux familles sera réalisé avec les membres de la Commission Enfance Jeunesse et la Directrice de l’école. La
décision de ré-organisation, dont l’objectif est l’intérêt de l’enfant en optimisant les conditions d’apprentissage, découlera de la
synthèse des attentes des familles, de la compatibilité du planning des agents communaux, et de la cohérence avec l’équipe
enseignante.
Halte-Garderie :
La CAF préconise une évolution du mode de fonctionnement de la halte-garderie en micro-crèche. Une micro-crèche est
restreinte à 10 places mais sur des horaires et des jours élargis. Le financement de la halte-garderie étant lié à la CAF, il convient
de réfléchir à une évolution de la structure, sans quoi le financement n’évoluera pas non plus.
Jeux de cour :
La commission Enfance Jeunesse souhaite remplacer la cabane de la cour par un petit train pouvant accueillir plus d’enfants.
L’emplacement a été tracé provisoirement dans la cour, la directrice doit le valider.
Aire multisport :
Le marché pour l’aire multisports, implanté au Tumulus, est en cours.
Madame Adeline PRENVEILLE pose la question si les Bâtiments de France ont validé le projet. Mme Pascale ANDRE indique que
le site étant référencé, un diagnostic du terrain est à réaliser.
Il n’est pas à exclure que le terrain fera l’objet de fouilles archéologiques.
Une demande à la Direction Régionale des Affaires Culturelles est en attente de réponse, quant au déroulement des recherches,
du délai et du coût financier.
Le Conseil Municipal en prend acte.
Point mairie
Madame Pascale ANDRE fait un point d’avancement du projet. Le cahier des charges est en cours de rectification pour chaque
lot. Des échanges sont en cours entre la Mairie et les ateliers CORRE. La mise en marché aura lieu d’ici le 20 novembre pour les
consultations. Le retour des plis des entreprises est fixé au 28 novembre.
Les offres seront analysées par l’architecte, Atelier CORRE et Tony JOUZEL, chargé des marchés publics à la CCPI.
Le choix des entreprises retenues sera établi mi-décembre.
Le démarrage des travaux est prévu pour le 1er trimestre 2018.
Durant les travaux, la mairie s’installera dans les salles paroissiales. Le déménagement se fera le 22 novembre.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire a signé tous les documents pour la mise en marché.
Point Travaux
Aménagements route de Brélès :
Le trottoir route de Brélès est à aménager. En attendant, des solutions afin de réduire la vitesse excessive des automobilistes
sont testées avant de décider des travaux définitifs en 2018.
Trottoir rue de la Montagne :
Un trottoir est à créer du côté des habitations.
Eclairage public rue de la Gare :
L’éclairage public du rond-point de la Gare à la route de Brélès est à faire notamment afin de sécuriser les collégiens. Le montant
total est de 35000€ dont 29 836 € est à la charge de la commune. Une convention avec le SDEF sera à valider au prochain
Conseil. 14 mâts d’éclairage sont prévus au minimum.
Une convention éclairage va être validée en décembre pour l’éclairage de la Place de l’Eglise, la Mairie et un point qui sera à
déplacer sur une des maisons.
Par ailleurs, la commission a décidé de reconduire les mêmes horaires pour l’éclairage public sur la commune et notamment un
début d’éclairage à 8h15 le dimanche matin.

Parking de Lanvénec :
La commune en est propriétaire. Des travaux ont été effectués mais ce n’est pas suffisant. Une réflexion est en cours avec le
Conseil départemental et la CCPI afin d’aménager au mieux cet espace. Il reste aussi à faire la signalisation au sol pour la borne de
recharge de véhicule électrique à Lanvennec.
Aménagement du presbytère :
L’alimentation en eau et des travaux au sol ont été effectués par les services techniques.
Travaux au cimetière :
Le désherbage a été effectué par des bénévoles. Le projet d’enrobé ou de béton lavé dans l’allée centrale est toujours en cours.
Décorations de Noël :
Elles seront mises en place à partir du 8 décembre 2017. Les cadeaux, nœuds, guirlandes, etc sont faites par un groupe de
bénévoles le 5 décembre 2017.
Le local de rangement du matériel de la mairie et du Comité des Fêtes va démarrer.
DCM 2017-07-09 Marché Programme de voirie
Le marché Programme de voirie arrive à échéance au 31 décembre 2017. L’appel d’offre a été fait auprès de 6 entreprises :
Kerleroux TP, Marc SA, STPA, Binard, Colas, Eurovia. 3 d’entre elles ont répondu pour les travaux de 2018 à 2021 comme suit :

La commission travaux qui s’est réunie le 28 octobre 2017 propose de retenir, pour l’attribution du contrat pour des chantiers
allant de 30 000€ à 120 000€ annuel, le classement suivant :
1 – Binard
2 – Eurovia
3 – Colas
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer le marché à l’entreprise BINARD et d’autoriser le
Maire ou l’un de ses adjoints à signer tout document afférent à ce marché.
DCM 2017-07-10 DIA
Pour information, Madame Pascale ANDRE, Maire, fait savoir que la Commune n'a pas usé de son droit de préemption pour les
parcelles suivantes proposées à la vente :
- Parcelle AC n°106, 11 Route d’Argenton - Superficie : 885 m²
- Parcelle AA n°50, 1 Rue de Toulibil - Superficie : 66 m²
- Parcelles AD n°48 et 51, 1 Impasse de Runevez - Superficie : 1200 et 447 m²
Séance levée à 21h03.

