
KELEIER
N° 811 – Mai 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 

15/05 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 

MaProcuration 
Maprocuration est un nouveau service développé par le ministère de l’Intérieur.  
Maprocuration permet un suivi numérique de votre demande de procuration 
électorale. Vous n’avez aucun nouveau compte à créer, aucun document à 
imprimer ni formulaire papier à renseigner. Les données renseignées sur 
Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique au 
policier ou au gendarme devant lequel vous vous présentez pour valider votre 
identité, puis à la mairie de votre commune de vote. Vous recevez un accusé de 
réception numérique à chaque étape et vous êtes informés en temps réel de 
l’évolution de votre demande.

Quelles sont les étapes de Maprocuration ?

➢ Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via 
FranceConnect (il faut avoir un compte FranceConnect).

➢ Saisissez votre demande de procuration
➢ Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police 

pour faire valider votre procuration.

Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel que votre procuration est 
validée par les forces de l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il 
pourra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.

Dicton du mois
Rosée de mai, verdit les près.

A vos agendas !

Mardi 11 mai, Conseil Municipal
Samedi 29 mai, Collecte de Ferrailles organisé par le Sporting Club

Bibliothèque Jacques Prévert

Durant la période de confinement, la bibliothèque 
ouvre uniquement le mercredi de 10h30 à 12h, le 
vendredi de 17h30 à 18h45 et le dimanche de 
10h30 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.
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Vie Municipale

Bricoler, tondre la pelouse :
 des horaires à respecter !

Le soleil qui revient, donne envie de bricoler en 
utilisant des outils parfois bruyants. 
Mais attention : les conflits de  voisinage  peuvent  
empoisonner le quotidien.  
Les activités  nécessitant l'utilisation d'appareils  
bruyants,  comme  les  tondeuses, tronçonneuses, 
perceuses ou autres, sont possibles  à  des heures  
précises.  
Les  jours  ouvrables : de 8h30 à à 19h30; le 
samedi de 9h à 19h ; les dimanche et jours fériés, 
de 10h à 12h (arrêté préfectoral).

Appel à la civilité

Ne pas jeter son masque usagé dans la nature, c’est :

✔ Une démarche collective de citoyenneté
✔ Un geste personnel de préservation de l’environnement
✔ Une marque individuelle de civisme.

Merci pour votre compréhension
le Maire

« C’est dans l’air du temps, des airs de renouveau vont bientôt souffler sur la commune de Lanrivoaré ! »

Le projet de rénovation des aires de jeux du Hameau des Lacs et du Tumulus va bientôt voir le jour, après des mois de travail 
auprès des fabricants et revendeurs de jeux extérieurs.

Pour preuve, Madame Le Maire, Pascale André, a apposé sa signature sur les deux devis le matin du mardi 26 avril 2021.
Tant pour les jeux que pour la maîtrise d’ouvrage, la municipalité a choisi de faire appel à des entreprises du coin, bretonnes, et 
privilégié la qualité, la proximité, la notoriété locale.

Bientôt, d’ici la fin de l’été ou en début de rentrée prochaine, les tout-petits, les un-peu-plus-grands et les grands- enfants 
découvriront, si tout se passe bien, de nouvelles aires de jeux et de détente pour de bons moments à partager en famille et 
entre amis.

Pour vous permettre de patienter, nous vous donnerons de temps en temps des nouvelles de l’avancée du projet.

Au plaisir de vous y retrouver prochainement.
L'équipe municipale
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Voirie et urbanisme

Certificat urbanisme opérationnel déposé :
-M KERROS Jean-Paul, démolition partielle et extension 
d’un bâtiment dédié à la location temporaire

Déclarations préalables déposées :
-M GUEGUEN David et Mme ARZUR Aline, édification 
d’une clôture
-M PONDAVEN Anthony, transformation d’un garage en 
pièce de vie
-M COLLIGNON Laurent, remplacement de deux fenêtres
-M GAUDISIABOIS Raphaël, pose d’une fenêtre de toit
-M SALAUN Romain, édification d’une clôture
-M RAGUENES Nicolas, édification d’une clôture
-M JACOB Bernard, édification d’une clôture

Déclarations préalables accordées :
-M FLOCH Patrice, édification d’une clôture

Déclarations préalables refusées :
-Mme DENIEL Marie-Yvonne, abri de jardin et clôture
-M DE ROLAND François, clôture

Permis de construire déposé : 
-M RAGUENES Mathieu, construction d’une maison 
individuelle

Chantier assainissement collectif
Les travaux d’extension de l’assainissement collectif ont repris le 26 avril. 

La programmation des travaux est la suivante :

- pour environ 3 semaines : impasse de la Gare, rue des Hortensias, rue des Camélias.
- à suivre, rue de Bellevue.

Puis, avant l’été, tronçon départemental rejoignant Lanvénec au rond point de la Gare.
- A la reprise, après les congés d’été,  seconde partie de la départementale de Keramoign vers 
Ploudalmézeau. 

Ces chantiers à venir vont nous contraindre, en collaboration avec le Département, à mettre en place des 
déviations de circulation.

Consciente des désagréments que cela impose à tous, la municipalité compte sur votre compréhension

Interconnexion des réseaux d’Eau Potable
La route de Milizac est interdite à la circulation jusqu’à la fin du mois de mai, Les travaux se déroulent 
normalement selon le calendrier prévisionnel établi. Ce chantier doit être achevé pour la fin du mois de juin.
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Permis Internet et Permis Piéton à la clé

Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté,  les élèves de l'école Pierre Mac Orlan ont bénéficié de l'intervention 
de M Pukala, gendarme du secteur. Les CM2 de M Alemany ont passé leur "permis Internet" et  ont pris conscience 
des dangers de la toile, du droit à l'image, du piratage et du respect des âges d utilisation des réseaux et des écrans. 
Les CE2 et CM1 de Mme Roinné et les CM1 de M Alemany ont, quant à eux, passé leur permis piéton et ont été 
sensibilisés aux dangers de la route et à l'importance d'être vigilant au quotidien lorsqu'on est piéton. Il a rappelé 
également l'obligation de porter un casque et l'importance de mettre un gilet haute visibilité lorsqu'un élève vient à 
vélo à l'école.  Tous les élèves, très intéressés, ont posé de nombreuses questions et ont obtenu leur permis piéton 
et/ou Internet.

Ma vie à l’école

Vie Associative
Enfance Jeunesse

Collecte de Ferraille

SC Lanrivoare organise une collecte de Ferraille le 29 mai.
Une benne de dépôt sera disposée sur le parking du terrain de foot. Vous 
pourrez y déposer : électroménager, casseroles, vélos, trotinettes, machine à 
laver, câbles, batteries, ferraille rouillée, chaudière, moteur…
Pour les objets encombrants, lourds et volumineux, la récupération à domicile 
est possible.

Pierre CLOATRE : 07.82.36.53.12
Mathieu RAGUENES : 06.23.94.24.78 

CONTACT



Projet de jardin communal / C.C.A.S
Le jardin des Lilas

Vous vous demandez ce que la parcelle 153 des Lilas allait devenir ?

Les idées allaient bon train. Alors, nous vous présentons dans les grandes 
lignes aujourd’hui notre projet porté par le C.C.A.S. 

Nous avons d’abord pour idée de planter un verger qui permettra de 
délimiter la parcelle. Ce verger fera partie du jardin que l’on souhaite 
qualifier de solidaire et de pédagogique. Nous souhaitons en effet 
apporter des objectifs de transmission des savoirs intergénérationnels 
(semis, plantation, irrigation, récolte, préparation culinaire...) et de 
partage des récoltes (auprès des associations communales et sociales). 

Pour l’instant, nous n’en sommes pas encore à planter la première graine 
(prévue à l’automne). Pour l’heure, nous préférons ouvrir le sujet par une 
présentation ci-jointe de notre projet. Nous souhaitons aussi nous 
rapprocher des personnes compétentes (agriculteurs, jardiniers 
passionnés, chargé de missions environnement...). 

Comme toute initiative, nous avons besoin de volontaires pour concrétiser 
cette animation communale. N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Pour en savoir plus ou pour nous donner votre avis n’hésitez pas à  
contacter l’équipe du C.C.A.S.

C.C.A.S.
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La municipalité de Lanrivoaré met à la disposition du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) un terrain de 
4 600 m², niché au cœur du lotissement des Lilas, pour y créer un jardin/potager/verger public d’intérêt général, à 
vocation occupationnelle, ludique et pédagogique.

Esquisse du Projet ( Parcelle 153) : les Lilas



C.C.A.S
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Un jardin multidisciplinaire

1-Verger Participatif : 800 m²

3-Jardins Familiaux (600m²)

Objectifs :

Leurs intérêts sont multiples : ils constituent à la fois un lieu de vie sociale et un moyen efficace de gérer l’espace : ils permettent 
en effet de valoriser des terrains impropres à la construction et font partie intégrante des trames vertes en participant à la 
continuité des milieux naturels. Ce sont des espaces propices à la découverte de la nature et à l’initiation à la protection de 
l’environnement , en particulier en réservant un espace aux écoles. Mais l’intérêt premier est économique. Une parcelle d’environ 
100 m² permet à une famille de se fournir en légumes pour une année.

On y pense peu mais les jardins familiaux sont de véritables conservatoires des traditions rurales et maraîchères d’ici et d’ailleurs 
compte tenu des origines très diversifiées des jardiniers.

2- Jardin Partagé : jardin du cœur (1000 m²)

Objectifs :

Conservation de notre patrimoine local
Ateliers – taille – greffe
Cueillette – confitures

Objectifs Cultiver, récolter, transformer, conditionner et 
distribuer à Lanrivoaré.

Partenariats Mairie
Resto du cœur
Club des aînés

Descriptif du projet Culture des légumes (courgette, aubergine, 
poireau, choux, navet…) sur le terrain mis à 
disposition par la commune. Projet mis en 
œuvre par des bénévoles/aînés.

Transformation des légumes en soupes ou 
plats cuisinés via un atelier cuisine dans la 
cantine.

Mise en bocaux et distribution

Ce projet, si concrétisation, pourrait être évolutif et intégrer des espaces d’activités complémentaires :       

Jardin Pédagogique « l’école buissonnière » (400m²)
Espace Horticole (150m²)
Espace des senteurs : plantes aromatiques/médicinales (200m²)

Comment concrétiser ce projet ? 
La municipalité accompagne le C.C.A.S. dans la démarche de concrétisation de ce jardin en y apportant :
-le terrain
-et la mise à disposition des services techniques.

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) : il est l’acteur et l’animateur majeur de la réussite et de la concrétisation de cette 
animation socio-culturelle.

  Municipalité + C.C.A.S. = « ossature » du projet
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Les acteurs sollicités pour assurer la pérennité du projet :
  Tous les volontaires sensibilisés par ce projet d’intérêt collectif
  Association locale : la contribution sera recherchée

 Comment Faire vivre et pérenniser le projet ?

« Équipe jardin »

La concrétisation de ce projet ne pourra se réaliser sans la constitution d’une équipe investie, disponible et 
passionnée, pour assurer la continuité du fonctionnement et de l’entretien du jardin. 
Cette équipe pluridisciplinaire pourrait être composée :

  tout particulier intéressé
  d’agriculteurs à la retraite
  jardinier / paysagiste confirmé ou passionné
  herboriste...

Vous seriez Volontaire ? N’hésitez pas à nous contacter :
M ARZEL : 06.75.58.77.83, 
M IDOUX : thibaud.idoux@gmail.com,
M KERGLONOU : 07.80.06.90.86.

Déclaration d’impôts 

Déclaration des revenus

Les usagers qui souhaitent bénéficier d'une aide pour remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu sont 
invités à recourir de façon privilégiée  :

➢ au téléphone  : le numéro d'appel national le  0809 401 401  (appel non surtaxé ) permet d'être mis en 
relation directement avec un agent des finances publiques,

➢ à Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel. Si besoin il est possible 
également de poser des questions via la messagerie sécurisée ou de prendre un rendez-vous.

Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré :
Dans les centres des finances publiques : service des impôts à Brest ou France Service Plouarzel sans 
rendez-vous de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi et exclusivement sur rendez-vous de 13h00 à 16h00.

Pour rappel, la date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 20 mai, par internet la date limite 
est fixée au 1er juin 2021.



Page 8 N°811 – Mai  2021

Environnement

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.

Le frelon asiatique possède une couleur dominante 
sombre avec une large bande orangée à l’extrémité de 
l’abdomen alors que le frelon commun de taille 
légèrement supérieure est brun rougeâtre sur le thorax 
et possède des bandes jaunes sur l’abdomen.

Atelier Compostage le 19 mai

C'est la devise du mois : compostez 5 fruits et légumes par jour ! 
Acheter un composteur à tarif préférentiel et participer à un 
atelier compostage, c'est un bon début et Pays d'Iroise 
Communauté vous accompagne.
Notre poubelle bleue contient 1/3 de déchets alimentaires qui 
pourraient être transformés en bon compost pour le jardin. Des 
composteurs à tarifs aidés sont vendus à l’accueil de Pays d’Iroise 
Communauté (20 à 25 €)
Pour vous aider, un atelier compostage paillage est prévu le 19 
mai de 18h à 19h30 sur Porspoder.
Places limitées.
Guides compostages disponibles à la Communauté de communes 
du Pays d'Iroise.

Inscription gratuite
 mais obligatoire :

 dechets@ccpi.bzh 
ou au 02 98 32 22 86.

CONTACT

À partir du mois d’avril, la fondatrice commence seule la 
construction de son nid, appelé nid primaire. D’une taille de 3 à 
5 cm, il n’est pas rare de le trouver à hauteur d’homme et dans 
des endroits insolites : sous un auvent, un abri de jardin, un 
hangar, un nichoir, dans un grenier, un coffret E.R.D.F... C’est en 
cette saison qu’il faut intervenir pour limiter la prolifération des 
frelons asiatiques par la fabrication de pièges. Pour fabriquer les 
pièges, il est nécessaire de récupérer des bouteilles plastiques 
d’eau, de percer trois trous, puis de verser à l’intérieur dix 
centimètres d’un mélange composé de : 1/3 de bière brune, 1/3 
de vin blanc (pour repousser les abeilles) et de 1/3 de sirop de 
cassis. Changez la mixture de temps en temps et vérifiez que les 
occupants sont bien morts. La destruction à ce stade est 
importante ! 
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Environnement

Les espèces invasives du littoral

Ces espèces exotiques sont généralement importées pour une valeur  ornementale  ou  un  intérêt  économique.  
Leur  prolifération transforme  et  dégrade  les  milieux  naturels  de  manière  plus  ou moins irréversible. Depuis 
quelques années, ce problème devient crucial et oblige les mairies et autres collectivités comme la CCPI à s’y 
attaquer de front. Les enjeux sont de taille : diminution de la biodiversité, modification des écosystèmes et des 
paysages voire parfois atteinte à la santé publique.

 CCPI: https://bit.ly/3tZLwm9CONTACT

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 17 mai.

Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : jeudi 27 mai.

Annonces diverses

Forum Job d’été en ligne

Afin de pouvoir répondre à la demande des entreprises et 
des jeunes en recherchent d’emploi pour cet été, nous 
avons mis en place un forum en ligne sur le site du Pays 
d’Iroise. Rendez-vous sur le site de la CCPI :
https://bit.ly/32ccF9N

 Maison de l’Emploi
 02.98.32.47.80 

ou  maison.emploi@ccpi.bzh
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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

mailto:accueil@ccpi.bzh

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

