
VACCINATION ANTI-COVID 19
Pour les habitants du Pays d’Iroise de + 75 ans

Depuis le 18 janvier 2021, les habitants du Pays d’Iroise de + 75 ans peuvent se 
faire vacciner contre la Covid 19 à l’espace culturel de Saint Renan - place 
Guyader - du lundi au vendredi de 9 h à 17 h - obligatoirement sur rendez-vous.

Rendez-vous à prendre en ligne sur  en précisant le centre de vaccination de 
Saint Renan ou en appelant le 02 57 18 00 61.

Pour plus de renseignements sur la vaccination consultez votre médecin traitant 
qui vous apportera toutes les réponses nécessaires à votre prise de décision.

KELEIER
N° 808 – Février 2021

Mairie de Lanrivoaré 
' 02 98 84 24 75  

Mel : info@lanrivoare.fr 

Vie Municipale 

Horaires  d’ouverture 
de la Mairie 

Lundi : 9h-12h/13h30-17h 
Mardi : 9h-12h/13h30-17h 

Mercredi : 9h-12h
Fermée après-midi

Jeudi : 9h-12h/13h30-17h 
Vendredi : Fermée matin/ 

13h30-17h 
Samedi : ouverture le 
06/02 et 20/02 9h-12h

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet pour les 
actualités mises à jour.

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

 

Dicton du mois
S'il grêle ou s'il tonne en février, 

il fera bon en automne.

CONSULTATION DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA CCPI
Les recueils des actes administratifs des mois de novembre et décembre 2020 sont 
consultables en Mairie.

TRÉSORERIE DE SAINT RENAN 
La mission de recouvrement fiscal de la Trésorerie de Saint Renan est transférée 
au Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Brest.
Pour toute question relative à la déclaration des revenus, au prélèvement à la 
source, à la réforme de la taxe d’habitation, à la mensualisation, aux délais de 
paiement…, vous devez consulter le site impots.gouv.fr ou vous adresser au SIP 
de Brest :
Centre des Finances Publiques – 8 rue Duquesne – BP 10221 – 29804 BREST 
CEDEX 9  02 98 00 30 31.

LA POSTE : DISTRIBUTION DU COURRIER
Les samedis, la poste n’assure que la distribution des colis, la presse et les 
recommandés.
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Chantier assainissement 

La réfection globale pour la route de la Montagne est 
programmée pour la première quinzaine de février par 
l’entreprise Louzaouen.

La rue des Aubépines sera également remise en état lors 
de cette intervention.

Une pré-réception des travaux est prévue le 2 février 2021.

Les services assainissements de la CCPI vont expédier un 
courrier à l’ensemble des personnes raccordables pour 
expliquer la démarche et les délais de raccordement.
Ils restent à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.

Urbanisme 

Déclarations préalables déposées :
- M DE ROLAND François, clôture 
- M EONO Pascal, panneaux photovoltaïques
- M MARZIN Pierre, réalisation d’une pergola
- M etMme MENGUY Gilbert et Nathalie, aménagement 
  d’une cour extérieure
- M GUEGUEN Yoann, extension d’habitation

Permis de construire refusé :
- M et Mme LURON Stéphane et Josée, réalisation d’une 
  maison individuelle
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État-Civil
Naissances :
- Louise GALAIS, le 12 décembre
- Ewen CLOÂTRE, le 18 décembre
- Léo, Joseph, Cyprien MASSON, le 31 décembre

Carte Nationale d’Identité et Passeports
Pour toute demande, il convient de prendre un RDV 
auprès des mairies de SAINT RENAN, 
PLOUDALMÉZEAU, BREST Centre et Mairies annexes 
et de procéder au préalable à une pré-demande en 
ligne : https://ants.gouv.fr

Il faudra vous munir pour le rdv de la pré-demande 
imprimée, du n° d'enregistrement, ainsi que des 
pièces justificatives demandées. Pour les personnes 
ne disposant pas d'un accès internet, merci de vous 
adresser à la mairie de LANRIVOARÉ qui vous 
aiguillera dans votre démarche.

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 2005.
Ils sont donc invités à se présenter en Mairie, à partir 
du 1er jour de leur anniversaire, et dans les 3 mois 
qui suivent, munis d’une carte d’identité valide et du 
livret de famille. Merci de prendre RDV au préalable.
L'attestation de recensement qui sera délivrée, est 
indispensable pour l’inscription à des concours ou 
examens soumis au contrôle de l’autorité publique 
(conduite accompagnée, BEP, baccalauréat…)

Déclarations préalables accordées :
- M JEZEQUEL Maxime, surélévation garage 
- M MARZIN Pierre, isolation extérieure
- M RAGUÉNÈS Jean-Yves, clôture
- M STEPHAN Jean-Jacques, clôture en limite séparative
- M VINCENT Jonathan, réfection toit garage et  
  ravalement de façade

Rappel :

Élagage des plantations aux abords des lignes aériennes de 
communications électroniques utilisées par les 
fournisseurs de services (internet et téléphone)
Les services d'Orange constatent que certaines plantations 
(haies, arbustes, arbres grimpants, etc.) situées sur la 
commune rendent leurs opérations de maintenance et/ou 
d’extension du réseau aérien impossibles, ce qui constitue 
un risque d'endommagement des équipements du réseau 
et l'interruption des services.
En particulier, les frottements sur les câbles, ainsi que les 
chutes de branches en cas d’intempéries sont une cause 
importante de dysfonctionnement et sont susceptibles 
d’entraîner des dommages de nature à interrompre les 
services de télécommunications.
Aussi nous vous rappelons que les opérations d’entretien 
(débroussaillage, coupe d'herbe, élagage et abattage 
notamment) des plantations situées aux abords des réseaux 
de télécommunication, incombe aux propriétaires des 
parcelles.
Il conviendrait que l’élagage de vos plantations puisse 
respecter une distance minimum d’un (1) mètre des lignes 
aériennes de télécommunication.

Obligation d’identification des chats
(décret 2020-1625 du 18 décembre 2020)

Le décret pré-cité étend aux chats l’obligation 
d’identification (puce – tatouage).
Tout défaut d’identification des chats est sanctionnable par 
la loi d’une contravention de 750 €.

Animaux de compagnie

https://ants.gouv.fr/
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Vie Associative

Familles Rurales 

Reprise partielle des activités  

Début Janvier, les enfants  ont pu reprendre la guitare, 
le piano et le dessin sur notre commune. Bien sûr, sous 
respect du protocole sanitaire, mais quel plaisir de se 
retrouver ! 
Le hip hop, l’éveil corporel et les activités musicales 
pour les adultes sont suspendues pour le moment. 
Mais dès que la situation le permettra, Familles Rurales 
Lanrivoaré jouera son rôle moteur pour le dynamisme 
de notre commune.

Recherche de bénévoles pour l’année prochaine
Certains membres de notre équipe quittent la 
commune pour de nouveaux horizons.  A la barre, il 
reste Françoise, Sophie, Mélanie, Solenn, Marc, Josée, 
Valérie…. Nous recherchons néanmoins de nouvelles 
recrues, des idées neuves, du dynamisme ! N’hésitez 
pas à pousser la porte de notre association ! Pour nous 
contacter : 
cours_lanrivoare.famillesrurales@yahoo.fr

Ateliers Parents Enfants

Je vous informe que « Histoires pour les 0-9 mois, 
De mots et de lait. Les livres font rêver les bébés » 
(sur inscription)», animées par l’association 
Parentel, se fera le  vendredi 12 février à 9h15 à 
Lanrivoaré - salle Malraux» 

Club des Châtaigniers 

L’Assemblée Générale du Club prévue le 18 février 
2021 se tiendra à "huit clos" c’est-à-dire sans les 
adhérents mais avec le Bureau, voire le Conseil 
d’Administration.
Il est évident que si des mesures sanitaires plus 
strictes étaient mises en place par le 
Gouvernement, notamment un re-confinement, 
ladite Assemblée Générale serait reportée à une 
date ultérieure.

Remerciements aux jeunes de l’Espace Jeunes

Nous évoluons aujourd’hui au sein d’une société où 
le jeunisme est désormais la règle et dans laquelle 
nos Aînés ne se reconnaissent pas et ne trouvent 
plus leur place.
Aussi avons-nous été surpris, dans le Keleier du 
mois de janvier, de prendre connaissance de votre 
message vantant nos mérites qui nous a mis du 
baume au cœur en ces temps où la morosité règne.
J’espère, en tant que Présidente du Club des 
Châtaigniers de Lanrivoaré, me faire l’interprète de 
nos Aînés (es) pour vous exprimer toute notre 
gratitude et nos remerciements pour ces quelques 
lignes qui résument assez bien notre philosophie.
A notre tour, nous souhaitons à votre génération un 
bel avenir et une vie aussi fructueuse que fut la 
nôtre.
Bonne et heureuse année 2021.

Les Aînés (es)

Comité des fêtes 

L'assemblée générale du comité des fêtes se 
tiendra le samedi 20 Février à 17 heures. 
Vu le contexte sanitaire actuel, elle se fera en visio 
avec l'application "zoom".
Ordre du jour : élection du bureau, prévision des 
fêtes pour 2021, bilan financier, questions 
diverses…
Toute personne désirant intégrer le comité est la 
bienvenue. 
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Animation jeunesse 

Les activités des espaces jeunes dans le respect des gestes barrières ! Nous vous invitons à venir nous 
rendre visite aux heures d’ouverture des EJ pour discuter ensemble des projets et  

HORAIRES : 

Les espaces jeunes ne sont pas soumis à la restriction du couvre-feu à 18h. Les accueils pourront se 
poursuivre jusqu’à 19h ou 19h50*. 

Toutefois, pour limiter les déplacements, aucun jeune ne sera admis après 18h15. Pour participer aux 
accueils après 18h, il faudra être impérativement être présent au plus tard à 18h15.  

Accueil Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Lanrivoaré 14h-18h 17h-19h50 
(si arrivée 

avant 
18h15)*

Milizac - - - 14h-18h

*L’accueil pourra se prolonger jusqu’à 19h ou 19h50 seulement pour les jeunes arrivés avant 18h15. 
Aucun accueil ne se fera au-delà de 18h15. 

Attention les jeunes devront se munir d’une attestation dérogatoire de déplacement.  

L’agenda : 

- Mercredi 10 et 17 février, atelier : Fais le programme de tes vacances ! (14h00 – 16h30 EJ ). 
Récolte des envies des jeunes pour les vacances de Février. 

- Mercredi 3 février, atelier dessin : réalise une décoration pour l’espace jeunes. 
- Vendredi 5 février, repas, viens partager un moment de convivialité autour d’un repas à 

 

*horaires susceptible de changer selon les orientations ministérielles. 

Nouveauté : vous pouvez suivre l’actualité des espaces jeunes via les réseaux sociaux :  

 Maison de l’enfance LLO Milizac Guipronvel 

espaces_jeunes_mgl 

Pour profiter de l’Espace Jeunes il faudra impérativement être inscrit avec un dossier complet : 
(disponible à l’Espace Jeunes ou sur le site de la mairie)  

Contact : Laëtitia SALIOU : 06 08 35 59 50 – lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org 
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Message à l’attention des particuliers propriétaires d’oiseaux de compagnie ou d’élevage.

Vous êtes un particulier et vous détenez des oiseaux tels que des volailles ou oiseaux 
d’agrément. Si ces oiseaux se trouvent à l’extérieur de votre habitation, vous êtes tenus d’en 
faire la déclaration afin d’être répertorié au niveau de votre commune.

Cette déclaration permet de lutter plus efficacement contre la propagation du virus influenza 
aviaire en cas d’infection d’élevage à proximité de votre domicile.

Cette déclaration n’engage pas de frais.

Vous pouvez la réaliser :
- au moyen d’un formulaire papier cerfa n° 15472*02, disponible sur internet et à renvoyer à la 
mairie de votre commune
- ou effectuer la démarche en ligne sur le site du ministère de l’agriculture et de l’alimentation :
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- ou directement

Déclaration de détention d’oiseaux dans le cadre d’un foyer 
d’influenza aviaire

CCAS

PERMANENCES CIDFF : centre d’information des droits des 
femmes et des familles

Dans le respect de l’anonymat, ces permanences d’informations ouvertes à tous 
et en particulier aux femmes sont un lieu d’écoute et d’échange sur diverses 
problématiques rencontrées en famille, au travail : divorce, violences, 
harcèlement, inégalités, situation de précarité…

Les permanences sont assurées le 1er mardi de chaque mois par une 
professionnelle expérimentée du CIDFF.
Première permanence le 2 février 2021 de 14 h à 17h, sans rendez-vous à France 
Services Plouarzel.
Service ouvert à tous, gratuit et confidentiel. N’hésitez pas à venir vous renseigner 
aurpès de France Services Plouarzel – Contact : 02 98 36 27 31 ou 
france.services@plouarzel.bzh
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Information 
communautaire 

Février 2021

Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de rénovation énergétique 
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de votre logement (isolation, changement de 
chaudière…). La plateforme Tinergie est un guichet unique de services permettant de simplifier vos démarches : 
information neutre et indépendante, conseil technique, accompagnement personnalisé, aides financières… Une 
permanence gratuite d’information et de conseils est assurée par un conseiller d’Energence le 1er et le 4ème vendredi 
de chaque mois, sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise Communauté, zone de Kerdrioual à Lanrivoaré. 
Prochaines permanences : vendredi 5 et 26 février. Contact Energence : 02 98 33 20 09 – ou inscription possible 
sur le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/  
 
 

Tous en selles !  
Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette, apprendre ou ré-apprendre 
à faire du vélo ? Gagner en confiance, en autonomie, en liberté ? Les 
services Cohésion sociale, Mobilité de Pays d’Iroise Communauté vous 
proposent de participer 2 heures à une séance de « remise en selle » 
encadrée par une animatrice de la Fédération des Usagers de la Bicyclette. 
Séances gratuites limitées à 3 participants, réservées aux personnes 
retraitées, possibilité de fournir un vélo. Sur inscription obligatoire 
avant le 05/02/2021 au 02 98 84 94 86. 
Dates : Lundi 15 février 2021, lundi 8 mars et jeudi 11 mars 2021, de 
9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 
 

 

Tourisme 
L’office de tourisme Iroise Bretagne prépare actuellement la liste des hébergements saisonniers du Pays 
d’Iroise. Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de chambres d’hôtes ? Nous vous invitons à contacter Pauline ou 
Adeline du service hébergements, qui vous feront part des conditions d'inscription au 02 98 89 55 04 
/ hebergement@iroise-bretagne.bzh  Vous bénéficierez ainsi de conseils et d'une diffusion sur le site 
internet www.iroise-bretagne.bzh/se-loger  et sur le guide des hébergements de l'Iroise. 
 
Stage de chant choral à l’Ecole de musique d’Iroise aux vacances de février 
Stage enfants (à partir de 8 ans) les 1er, 2 et 3 mars 2021 de 13h30 à 15h30, à l’Espace culturel de St Renan. Trois 
séances de 2H et une restitution d’1H, accompagné par un professionnel : exercices pour chauffer la voix, 
technique vocale, mise en mouvement et surtout, un répertoire punchy pour vous mettre de bonne humeur. 
Tarif  30€ - Renseignements et réservations musique@ccpi.bzh / 02 98 32 97 85. 

Campagne de piégeage du rat musqué et du ragondin : appel aux bénévoles 
La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FDGDON) organise la lutte collective contre le rat musqué 
et le ragondin. Pays d’Iroise Communauté est le relais local d’un réseau de 
piégeurs bénévoles et fait appel à toute personne, volontaires, chasseurs, pêcheurs, 
agriculteurs, retraités, ... pour devenir piégeurs bénévoles. 
 
Le piégeage se fait à l’aide de cages-pièges qui vous seront remises mercredi 3 
février 2021 entre 12h00 et 13h30 au siège communautaire à Lanrivoaré. Contact 
: Victorien MARCHAND  victorien.marchand@ccpi.bzh / 02 98 84 91 82. 

 
A vos tiroirs : quand les photos nous racontent le 
paysage ! 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de 
participer à une grande collecte de photos d’archives et 
d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à 
Tréflez). L’objectif ? Analyser le paysage d’hier et 
d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la 
biodiversité et de la qualité de l’eau. Si vous dénichez 
d’anciennes photos, vous pouvez les communiquer par 
courrier (2 route de Penn ar Guear, 29 260 Kernilis) ou par 
email à l'adresse bocage.basleon@orange.fr, en précisant le 
lieu et si possible l’année de la prise de vue. Les meilleures 
seront exposées et 2 appareils photos sont à gagner. 
Règlement et zones de photos recherchées disponibles sur le 
site du Syndicat https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ 
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Maison de l’Emploi 
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 : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. 
Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de 
la formation professionnelle, salariés en contrats aidés. 
 
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : 
www.pays-iroise.bzh ou facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté 
Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi 
à 16h30) 

Fini les envols de déchets avec le kit bloc couvercle

Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir les bacs jaunes renversés par le 
vent. Pour éviter l’envol des emballages, des kits de fermeture des bacs jaunes 
homologués sont disponibles gratuitement en mairie et à l’accueil de Pays 
d’Iroise Communauté. Destinés uniquement aux bacs jaunes, veuillez à ne les 
mettre que le jour de la collecte et en cas de vent pour limiter la manutention 
des équipes et prolonger la durée de vie du kit. Merci de bien respecter la 
notice pour la pose.

Le Keleier est également disponible sur le site internet,
 des exemplaires papier sont disponibles dans le hall d’accueil de la Mairie et de la bibliothèque.

Les articles à faire paraître dans le prochain Keleier sont à faire parvenir 
en Mairie pour le :  Mardi 16 février. 

Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : jeudi 25 février.
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EXTRAIT  
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (C.C.A.S) 

 
DU VENDREDI 4 DECEMBRE 2020 

 
Extrait du procès-verbal 

 
 

 
 

AGE D’INVITATION AU REPAS DES AINES 
 
Le Conseil d’Administration a analysé le bilan démographique des aînés de la commune au regard des 
éléments en sa possession détaillé ci-après. 
 

BILAN DEMOGRAPHIQUE PAR TRANCHES D’AGE (EXTRAIT) 
BILANS GLOBAUX 

TRANCHE 
AGE

NOMBRE H F DONT 
COUPLE

INSTITUTION VULNERA-
BLES

1920 / 1930 10 2 8 1 4 4

1931 / 1940 44 17 27 7 5 6

1941 / 1950 124 62 62 nc (1) 1 0

1951 / 1955 99 49 50 nc (1) 0 0

TOTAUX 277 130 147 8 10 10

(1) nc : non comptabilisé

PERSONNES SEULES : 117

BILAN PARTICIPATION 2015-2020 

Age participation : 70 ans

ANNEE 
NAISSANCE

ANNEE 
PARTICIPA

TION 

NOMBRE 
BENEFICIAI

RES

VARIATION PRESENTS

NBRES %

1945 2015 91 + 75 82%

1946 2016 105 +14 78 74%

1947 2017 117 +12 85 72%

1948 2018 135 +18 78 58%

1949 2019 156 +21 95 61%

1950 2020 177 +21 0  

% moyen de participation : 69 %
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PROJECTION 2021-2025 

ANNEE 
NAISSANCE

ANNEE 
PARTICIPATION 

NOMBRE 
BENEFICIAIRES

VARIATION PRESENTS

NBRES %

1951 2021 202 +25   

1952 2022 223 +21   

1953 2023 245 +22   

1954 2024 264 +19   

1955 2025 277 +13   

 

Évolution  2020 / 2025 

+ 100 Bénéficiaires 

+ 56 %

L’interprétation de ce bilan par le Conseil d’Administration laisse apparaître qu’en 2025 la population de 
personnes âgées de + 70 ans sera de 277 personnes ; une évolution de (+ de 100 personnes soit 56%) par 
rapport au 31 décembre 2020. 
 

Un débat s’engage sur la dimension sociale de ce « papy boom » et de son impact sur l’organisation du repas 
des aînés. 
 

Questions du Conseil d’Administration : 
 

Le C.A. prenant en considération les éléments techniques et humains ci-après : 
 

▪ Est-on vieux à 70 ans ? 
▪ Comment peut-on accueillir à partir de 2025, 277 seniors au repas des ainés ? 
 

o La commune ne dispose pas de salle adaptée en capacité de fournir 277 places « assises » ; 
o La logistique (vaisselle – tables – chaises) est absente ; 
o S’il y avait dérogation pour accueillir les seniors à la salle « LA FORGE » : celle-ci n’est pas chauffée et 

n’est pas homologuée ; 
o Quid de la cohabitation des seniors âgés de + 80 ans et des jeunes seniors de 70/80 ans. Deux 

générations aux aspirations d’accompagnement différentes ? 
 

Au regard des éléments évoqués ci-dessus le conseil d’administration décide : 
 

1. De porter l’âge d’invitation au repas des aînés à 75 ans à compter du 31 décembre 2021, ce qui ouvre le 
droit d’accès à cette prestation sociale en 2021 aux aînés nés au plus tard au 31 décembre 1946. 

 

2. Création d’une commission « seniors » : 
 

Conformément au règlement intérieur du C.C.A.S., une commission « seniors » est créée. Elle est composée 
de : 

 

- Deux titulaires : Mesdames Gaëlle L’HOSTIS et Monique CORNEN 
- Deux suppléants : Mesdames Elisabeth LE GALL et Marie-Thérèse CADALEN 
 

Elle portera, entre autres, réflexion sur : 
 

- L’organisation future du repas des aînés en y intégrant les adaptations nécessaires et les 
alternatives possibles ; 

- Une information suivie sur l’évolution de la réflexion sera assurée à destination de la 
population par les moyens de communication habituels (KELEIER, internet). 

 

L’intégralité du procès-verbal du Conseil d’Administration du CCAS est consultable en Mairie. 
 
 

************ 
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