
KELEIER
N° 810 – Avril 2021

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 

03/04 et 17/04 9h -12h

Retrouvez l'information en continu sur le site www.lanrivoare.fr 

Mairie de Lanrivoaré 
' 02 98 84 24 75  

Mail : info@lanrivoare.fr 

Inscriptions sur les listes 
électorales
Des élections départementales et 
régionales devraient avoir lieu les 13 
et 20 juin 2021. Pour pouvoir voter, 
il est nécessaire d’être 
préalablement inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est gratuite. 

L'inscription sur les listes électorales 
est désormais possible jusqu'à 6 
semaines du scrutin. Pour ces 
élections, il sera possible de 
s'inscrire sur les listes jusqu'au 30 
avril 2021.

Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, chaque citoyen 
pourra vérifier qu'il est bien inscrit 
sur les listes et connaître son bureau 
de vote directement en ligne sur 
https://www.service-public.fr/partic
uliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE. 

Chaque citoyen, quelle que soit sa   
commune de domiciliation, pourra 
s'inscrire directement par internet sur le 
site service-public.fr.

Il est rappelé que toute personne est 
inscrite automatiquement sur les listes 
électorales à sa majorité, sous réserve 
qu’elle ait effectué les démarches de 
recensement citoyen au moment de ses 
16 ans. 

Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir 
lieu (recensement tardif, déménagement 
après le recensement, …), il y a lieu de se 
rapprocher du service Election de la 
Mairie. 

Dicton du mois
 Un mois d'avril pluvieux amène un été 

serein.

Agenda des élus

- lundi 12 avril, conseil d’administration du CCAS

- mardi 13 avril, réunion inter-associations

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 https://www.keldoc.com/ 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.
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Vie Municipale

Service National Universel
La campagne d’inscription des jeunes volontaires 
au Service National Universel (SNU) pour 2021 est 
ouverte sur le site : https://www.snu.gouv.fr/ 

La promotion 2021 du SNU s’adresse à tous les 
jeunes français âgés de 15 à 17 ans, nés entre le 2 
juillet 2003 et le 20 avril 2006, qui souhaitent se 
porter volontaire pour s’investir dans une société 
de l’engagement, bâtie autour de la cohésion 
nationale. Il comporte un séjour de cohésion et 
une mission d’intérêt général.

Chaque jeune peut ensuite poursuivre une 
période d’engagement s’il le souhaite. Les 
objectifs sont de faire vivre les valeurs 
républicaines, renforcer la cohésion nationale, 
développer une culture de l’engagement et 
accompagner l’insertion sociale et 
professionnelle.

Les risques d’Internet 
pour les jeunes
En cette période où les activités 
sont limitées par la situation 
sanitaire, les jeunes peuvent 
être particulièrement exposés 
aux risques du numérique.
 

A la demande de la Gendarmerie confrontée à ce type 
d’affaires (de l’escroquerie, jusqu’au harcèlement ou à 
la pédophilie...), vous trouverez ci-dessous des 
coordonnées utiles : 

Maison de Confiance 
et de Protection des Familles

02.98.30.40.96.
Brigade numérique :

www.contacterlagendarmerie.fr
En cas d’urgence : 17

Enfance en danger/maltraitance : 119
www.internet-signalement.gouv.fr 

Adaptation de la posture 
VIGIPIRATE applicable 
depuis le 5 mars 2021

A la suite des attentats de l’automne 2020, la posture 
VIGIPIRATE a été adaptée et l’ensemble du territoire 
élevé au niveau « urgence attentat ».

Consécutivement à la fin des procès pour terrorisme 
des attaques de Charlie Hebdo et du Thalys et au 
report à septembre 2021 du procès des attaques du 
13 novembre 2015, le Premier ministre a décidé de 
placer l’ensemble du territoire au niveau «sécurité 
renforcée – risque attentat». 

Ce niveau d’alerte atteste d’un niveau de menace 
durablement élevé mais moindre qu’à la fin de 
l’année 2020.

A tout moment, rester vigilant ! Une plaquette 
d’informations est consultable sur le site : 
http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2021/02/plaquett
e-vigipirate.pdf

CONTACT

L’organisation de ma Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC) 

Après leur recensement en mairie, chaque jeune 
administré doit créer son compte personnel sur le 
site « majdc.fr ». Sa journée défense et 
citoyenneté s’effectuera en ligne en raison du 
contexte sanitaire. Pour rappel, le délai entre la 
date de recensement à la mairie et la date de 
convocation à la JDC est d’environ 9 mois.

09.70.84.51.51
csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr

https://presaje.sga.defense.gouv.fr
CONTACT

http://www.contacterlagendarmerie.fr/
mailto:csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
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Certificat d’urbanisme opérationnel:
- M RODOT Erwann, construction d’une maison

Déclarations préalables déposées :
- M LE GALL Bastien, ouverture et pose fenêtre de toit
- M FLOCH Patrice, édification d’une clôture
- M BUNEL Romain et Mme MARIÉ Natacha, réalisation 
  d’un abri de jardin

Permis de construire déposé : 
- M CLOATRE Pierre et Mme QUEGUINER Doriane, 

construction d’une maison individuelle

N°810 – Avril 2021

Voirie et urbanisme

Vie Municipale

Les trottoirs ne sont pas des crottoirs.
Régulièrement, vos chiens laissent leurs déjections sur les trottoirs, dans les espaces 
verts de la commune ou lorsqu'ils ne sont pas tenus en laisse, dans les propriétés 
privées.

Ces « crottes » peuvent être à l'origine de glissades ou de chutes plus ou moins graves. 

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre commune ? Alors, avant de sortir votre chien, munissez vous d'un 
sachet plastique et, quand il s'est soulagé dans le caniveau, rien de plus simple, ramassez le tout dans le sachet 
et portez-le jusqu'à une poubelle.

C'est grâce au comportement de son maître que votre chien sera accepté dans nos rues.
 

Permis d’aménager accordé : 
-Mme LE VAILLANT Jeannine, création d’un 
lotissement d’un lot

Permis de construire accordé :
-M et Mme LURON Stéphane et Josée, 
construction maison individuelle.

Des ressources pour vous accompagner dans votre projet immobilier

Vous avez un projet et souhaitez obtenir l’aide d’un architecte-conseil pour engager sereinement votre projet ?
Les architectes et paysagistes du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Finistère 
dispensent gratuitement aux habitants du Pays d'Iroise et du Pays des Abers des conseils pour tout projet de 
construction, d’agrandissement et de rénovation d’un logement, gîte ou bâtiment agricole.

Un accompagnement précieux pour affiner vos besoins, optimiser l’intégration de la construction dans son 
environnement ou mieux appréhender les démarches administratives.
Ces professionnels apportent également leur expertise dans le choix des volumes, des couleurs et des matériaux.

La permanence se tient chaque 1er jeudi du mois dans les locaux de Pays d'Iroise Communauté, zone de 
Kerdrioual à Lanrivoaré.

CAUE 02 98 84 28 65 .CONTACT
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Vie Associative
Enfance Jeunesse

CONTACT

APE de Lanvivoaré

L'APE de Lanrivoaré organise une vente de 
saucissons et de terrines d'Auvergne.

Vous pouvez commander en remplissant le 
formulaire situé en dernière page et en le 
déposant dans la boîte aux lettres de l'APE, au 
plus tard pour le vendredi 9 avril 2021.

La distribution des commandes aura lieu le 
vendredi 23 avril 2021 de 16h15 à 19h à la 
salle de la Forge (cantine).

Pour plus de renseignements, 
 

 06 63 30 26 10.CONTACT

Club des Châtaigniers 
Si vous voulez renouveler votre carte d’adhésion 
2021 ou vous inscrire pour la première fois au club 
c’est toujours possible, à n’importe quel moment de 
l’année.

Le montant de la cotisation pour l’année 2021 est 
de 10 € (en raison du Covid 19).

Pour vous inscrire 
Mme Yvette Boisserand 

 06.86.41.80.72.

Union nationale des combattants
 
L'Assemblée Générale de l'U.N.C. de Lanrivoaré 
s'est déroulée le samedi 13 mars 2021, salle André 
Malraux, en présence de Monsieur Jean-Yves 
MOCAER, Vice-président départemental, de 
Monsieur Joseph ARZEL, Maire-adjoint et Délégué 
Défense et de Monsieur Joseph CONQ, Président.

Cette réunion était composée uniquement du 
Bureau et du Conseil d'Administration sans aucun 
adhérent afin de respecter les règles sanitaires dues 
à la COVID 19.

Il n'y a eu aucun changement au sein du Bureau qui 
se compose désormais de Monsieur Joseph CONQ, 
Président, de Monsieur Pascal ANOTO, Vice-
président, de Monsieur René JAOUEN, Secrétaire, 
de Monsieur Paul BOISSERAND, Trésorier et de 
Monsieur Louis KERGLONOU, Trésorier-adjoint.

Biblitohèque Jacques Prévert  

En raison du couvre-feu, la bibliothèque ouvre 
uniquement le mercredi de10h30 à 12h, et 
le dimanche de10h30 à 12h, dans le respect 
des gestes barrières. Le port du masque est 
obligatoire.

L'abonnement est de 16€ par an et par famille, 
et permet d'emprunter des albums, romans, 
BD, revues ou documentaires pour une durée 
de trois semaines.

A partir du mois d'avril 2021, La directrice 
procédera aux inscriptions pour l'année scolaire à 
venir.
Pour inscrire votre enfant, la démarche est simple.

Il vous suffit de compléter la fiche d'inscription 
(disponible sur le site internet de la mairie), de 
faire une copie du carnet de vaccinations 
(carnet de santé) et une copie du livret de 
famille (pages des parents et de l'enfant 
concerné) et de renvoyer ces pièces par mail 
ou dans la boîte aux lettres de l'école. 

Nous accueillerons les enfants nés en 2018 et 
2019 dont ce sera la première rentrée ainsi que 
les enfants plus âgés dont les familles 
s'installent sur Lanrivoaré.

Une visite de l'école pourra être organisée en 
fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
Une confirmation de l'inscription de votre enfant 
vous sera communiquée par mail.
La directrice est joignable par téléphone aux horaires 
habituels de l'école. N'hésitez pas à la contacter pour 
plus d'informations.

Enfin, après avoir procédé à l'inscription à l'école, il 
faudra s'inscrire auprès de la mairie pour l'accès aux 
services périscolaires.

Ecole Pierre Mac Orlan
  5, rue de l'école 
29290 Lanrivoaré 

02 98 84 21 81 
ec.0290859B@ac-rennes.fr

CONTACT

École Pierre Mac Orlan

CONTACT
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CCAS et Social

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 6 avril 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 auprès de France Services Plouarzel –              
                

                             02.98.36.27.31
france.services@plouarzel.bzhCONTACT

L’assemblée générale du comité des fêtes s’est 
tenue samedi 20 février en visio, avec quelques 
membres du comité et de la municipalité.
Le bilan est bref, en raison du contexte sanitaire, 
aucune manifestation n’a pu avoir lieu en 2020.

Toutefois, des projets sont évoqués pour 2021…

● Le 19 Juin, journée où pourraient être mis en 
avant les talents de certaines personnes de 
Lanrivoaré (poésie, contes, livres…) « Lanriv 
a des talents » et en soirée le traditionnel 
« moules frites concert »,

● Cette nouvelle formule demanderait la 
participation des différentes associations de 
la commune.

● Fin Août, la sortie « découverte de la 
commune »

● Le 17 Octobre, pardon des châtaignes.
● Cette année sera aussi l’occasion de fêter les 

60 ans du comité des fêtes, à réfléchir sous 
quelle forme.

Un appel sera fait auprès des habitants de la 
commune qui pourraient avoir des archives sur le 
comité depuis sa création.

Le bilan financier n’a pas évolué, il faut noter un don 
de 400 euros fait pour le téléthon qui a permis au 
comité de recevoir un diplôme (coordination téléthon 
Gouesnou). Comme chaque année, les associations 
Familles Rurales, Club des Châtaigners et Club de 
Gym ont reçu une somme du comité.

Remerciements à Fanny Donou, Richard Jaffrès et 
Noël Floch qui se retirent du comité, et bienvenue à 
Amandine Kerjean, nouveau membre.

La composition du bureau reste identique :
Co-président :            Romain Quéméneur
Co-Président :            Stéphane Pagesse
Trésorier :                   Monique Pellen
Trésorier-Adjoint :     Jo COZIEN
Secrétaire :                 Gaëlle L’HOSTIS
Secrétaire-Adjoint :   Jean-Luc Kerglonou

Compte-rendu de l’assemblée générale du Comité des Fêtes 

Vie Associative
Enfance Jeunesse
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Santé

Le don d’être utile, le fonds de 
dotation Innoveo du CHRU de Brest 
a été créé en 2016 dans le but de soutenir toute 
innovation permettant d’améliorer la prise en 
charge, la qualité de vie ou le confort des 
patients et de leur famille, mais aussi de 
financer toute action de recherche clinique ou 
fondamentale permettant d’accélérer le 
déploiement de la médecine sur le territoire de 
Bretagne Occidentale.
Retrouvez-nous sur le site internet et sur les 
réseaux sociaux (facebook : fonds innoveo – 
twitter : fonds_innoveo – linkedin : Innoveo – 
CHRU Brest).
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Environnement

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

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

Gestion de l’eau et des inondations : 
donnez votre avis
Qualité de l’eau et des milieux aquatiques, partage 
de la ressource, aménagement et risques 
d’inondation… Ces sujets vous intéressent ?

Du 1er mars au 1er septembre 2021, prenez part à la 
consultation publique sur la stratégie du bassin Loire-
Bretagne pour l’eau et les inondations. 

Pour répondre au questionnaire en ligne, 
rendez-vous sur le site :  sdage-sage.eau-
loire-bretagne.fr.

Lutte contre le frelon asiatique

Le frelon asiatique est un prédateur d’une grande variété d’insectes et d’araignées. Une forte prédation est 
observée sur les abeilles domestiques et inquiète depuis plusieurs années les apiculteurs.

L’espèce est observée depuis peu sur le Pays d’Iroise et ne doit pas être confondue avec le frelon commun.
Vous avez repéré un nid de frelons supposés asiatiques ?

Mairie de Lanrivoaré 02.98.84.24.75 
ou AES au 02.98.84.11.64

Si la présence d'un nid de frelons asiatiques est avérée, le référent local déclenchera l’intervention d’une 
entreprise agréée. L'intervention est prise en charge par la Communauté de communes (uniquement pour les nids 
de frelons asiatiques).

CONTACT
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Lutte contre l’abandon des animaux de compagnie

Page 8 N°810 – Avril  2021

Dans le cadre du plan France RELANCE, l’Etat 
consacre une enveloppe totale de 20 millions 
d’euros pour le soutien aux mesures en faveur 
de la lutte contre l’abandon des animaux de 
compagnie ou en fin de vie.

Cette enveloppe se décline sur plusieurs 
mesures :
● Une aide au financement de matériel et 

des frais vétérinaires des campagnes 
de stérilisation

● Une aide au financement de travaux 
(création, réparation et amélioration de 
refuges existants) ou d’équipements 
pour les refuges.

Les montants des aides peuvent aller de 
2 000 € à 300 000 € en fonction du projet avec 
des taux de prise en charge à hauteur de 100%.

Détails de cette mesure et dépôt des candidatures  
sur :
https//agriculture.gouv.fr/

Lien pour le soutien à la prise en charge des 
animaux abandonnés ou en fin de vie :

https:/www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/
profils/particuliers/soutien-animaux-abandonnes-
fin-de-vie.

Environnement

Annonces diverses

Textures traiteur
Un nouveau service de portage de repas à domicile en partenariat avec la Poste débutera ses activités début mai. 

Une brochure sera distribuée mi-avril dans les boîtes aux lettres des seniors concernés.

Pour plus de renseignements : 
Helori JAFFRES 
06.75.99.80.50.

 ou sur rendez-vous à votre domicile.

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 : lundi 19 avril

Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : jeudi 29 avril.

CONTACT
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Intercommunalité

Zone de Kerdrioual – CS 10078
29290 Lanrivoaré
Ouvert du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h
 (16h30 vendredi)
02 98 84 28 65 / accueil@ccpi.bzh
Sur internet : pays-iroise.bzh

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

Café énergie
Ateliers « Café énergie » animés par 
Ener’gence, mardi 11 mai de 10h à 12h et 
jeudi 20 mai de 14h à 16h, au siège de Pays 
d’Iroise Communauté (Lanrivoaré). Conseils 
et explications sur l’énergie : chèque énergie, 
facturation, astuces pour réaliser des 
économies d’énergie… 

Gratuit et sur inscription
  02.9.84.94.86.

Déchèteries du Pays d’Iroise : 
passage aux horaires haute saison à 
compter du 1er avril
Ouverture toute la semaine (10h-12h et 14h-
18h) sauf dimanche après-midi et jours fériés. 
Celles de Plourin et Milizac-Guipronvel sont 
fermées le mardi matin et le jeudi toute la 
journée. 
Horaires consultables sur www.pays-iroise.bzh.  
Cartes des horaires disponibles en mairie et en 
déchèterie. 

02.98.84.98.80.

Décalage de la collecte des déchets 
en raison du lundi de Pâques 
La collecte des ordures ménagères ou 
recyclables sera décalée de 24h pour l’ensemble 
de la semaine. Merci de présenter votre bac sur 
la voie publique la veille au soir ou des 6h du 
matin le jour de collecte.

Atelier compostage-paillage
Un atelier pour apprendre à réutiliser au jardin 
tous les débris végétaux qui y sont produit 
(tontes, tailles de haies). Mercredi 14 avril de 
9h30 à 12h30 à Ploudalmézeau. 

Adresse du jardin communiquée lors de la 
confirmation d’inscription.

Gratuit et sur inscription
 à  dechets@ccpi.bzh  
ou au 02.98.32.22.86. 

Office de tourisme Iroise Bretagne : 
programme des animations
Vous envisagez de proposer des sorties 
accompagnées, expositions, ateliers ou tout 
autre événement dans les semaines ou les 
mois à venir ? Pour bénéficier d'une large 
communication gratuite sur plusieurs sites 
Internet et sur notre calendrier mensuel .

christelle@iroise-bretagne.bzh 
Au 02.98.38.38.38.

Office de tourisme Iroise Bretagne : 
nouveau dépliant « L’art en Iroise »
Vous êtes artiste ou artisan d'art professionnel ? 
un nouveau document est en cours de 
réalisation. 

Pour y figurer gratuitement,

christelle@iroise-bretagne.bzh 
 02.98.38.38.38.

CONTACT

Maison de l’Emploi :  jobs d’été 2021 – 
Salon virtuel
Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur le 
site internet pays-iroise.bzh, au programme : 
offres d’emploi par secteur d’activité, conseils et 
astuces « j’ai moins de 18 ans, mode d’emploi », 
aides à la recherche d’emploi.

Maison de l’emploi 
du Pays d’Iroise 
02.98.32.47.80 

maison.emploi@ccpi.bzh .

CONTACT

mailto:accueil@ccpi.bzh
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