
KELEIER
N° 812 – JUIN 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 

05/06 et le 19/06 
de 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 

Dicton du mois
Mai plutôt frais, juin plutôt chaud Mercredi 9 juin, Réunion de préparation des séjours d’été à l’Espace 

Jeunes de Lanrivoaré
Samedi 26 juin, Assemblée générale de l’association Familles Rurales
Lundi 28 juin, 20h30, réunion inter-associations

Elections départementales et régionales
 20 et 27 juin  

Les deux scrutins se dérouleront dans le même bureau de vote, 
salle André Malraux. Sur les deux tours, chaque électeur pourra 
voter aux deux scrutins dans le même bureau de vote. Les deux 
scrutins seront dissociés et un seul passage nécessaire à l’entrée 
pour le contrôle d’identité. Pour rappel, la présentation d’une 
pièce d’identité est obligatoire. Il faudra en revanche émarger 
pour chaque scrutin. Les électeurs sont invités à apporter leur 
propre stylo.

S’inscrire, voter par procuration
La date limite d’inscription sur les listes électorales était fixée au 14 mai. Les jeunes 
Français atteignant leur majorité avant le premier tour et qui ont réalisé leur 
recensement militaire (16 ans) dans la commune, sont inscrits d’office et recevront 
par courrier leur carte électorale. Les jeunes qui atteignent leur majorité entre les 
deux tours ne pourront voter que pour le second tour. Uniquement pour les 
personnes nouvellement inscrites, une carte électorale leur sera transmise avant le 
20 juin. 
Les ressortissants des autres États membres de l’Union Européenne peuvent 
demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires (uniquement pour 
les élections municipales et européennes).
BREXIT au 31 janvier 2020 minuit : l’INSEE a radié les ressortissants britanniques 
inscrits sur la liste électorale complémentaire au 1er février 2020.

Pour celles et ceux qui souhaitent donner procuration à un tiers, il est conseillé de s’y 
prendre le plus en amont possible du scrutin. Voici la démarche à suivre :

Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces 
procurations sont établies en France.

Contexte sanitaire
Le port du masque sera obligatoire. Des désinfections régulières seront effectuées. 
Pour ces deux scrutins, les règles seront les mêmes qu’à l’accoutumée, avec une 
vigilance de rigueur sur le protocole sanitaire.

Effectuez votre demande
 de procuration en ligne 

en toute simplicité 

Rendez-vous au 
commissariat ou à la 

gendarmerie pour 
valider votre identité

Vous êtes informés 
par courriel dès que 
votre mairie a validé 

votre procuration
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Voirie et urbanisme

Certificat urbanisme opérationnel déposé :
- M. ROUDAUT Erwann, construction d’une habitation

Déclarations préalables déposées :
- Association Diocésaine de Quimper, modifications            
  aspect extérieur.
- Mme CHANNAC Sophie, réalisation d’une véranda
- Free Mobile, construction d’un relais de radiotéléphonie
- M. GOURMELON Lionel, modifications aspect extérieur   
   et extension appentis
- M.  PASQUIER Thierry, isolation extérieure
- Mme KOECHLIN Hugo, véranda, abri de jardin,                   
  démolition partielle

Déclarations préalables refusées :
- M. GUEGUEN David et Mme ARZUR Aline, clôture

                                                           
FOREST Lila-Rose née le 15/04/2021, 6 ter, rue de la Gare
PELLEN ANDRES  Loïs né le 06/05/2021, 3 impasse des Cigales
   

PERARD David et CASSEINDRE Emilie, mariés le 14/05/2021

  
 

PORRA Albert, décédé le 04/05/2021
LE GUEN André, décédé le 18/05/2021

  
 

Déclarations préalables accordées :
- M. BUNEL Romain et Mme MARIE Natacha,              
  construction d’un abri de jardin
- M. COLLIGNON Laurent, remplacement de                
  menuiseries
- M. JACOB Bernard, clôture
- M. SALAUN Romain, clôture
- M. GAUDISIABOIS Raphaël, pose d’une fenêtre de   
  toit
- M. RAGUENES Nicolas, clôture

Permis de construire accordé : 
- M. CLOATRE Pierre et Mme QUEGUINER Doriane,    
  maison individuelle et garage détaché

Permis de démolir déposé: 
- Mme CHANNAC Sophie, réalisation d’une véranda

Infos Covid 19 
Voici les changements depuis le 19 mai et jusqu’au 8 juin 
inclus :

- couvre-feu décalé à 21 h
- terrasses extérieures : 50 % de la capacité, tables de 6 

maximum
- commerces, marchés couverts, musées  : 8m²  par 

personne
- cinémas, salles des fêtes, chapiteaux : 35 % de l’effectif,  
 jusqu’à 800 personnes par salle
- télétravail maintenu
- rassemblements de plus de 10 personnes interdits dans 
  l’espace public, sauf visites guidées
- bibliothèques : 1 siège sur deux
- parcs zoologiques en plein air, thermalisme, 

enseignement supérieur et  cérémonies funéraires : 
50 % de l’effectif

- lieux de culte, mariages ou pacs (cérémonies) : 1  
emplacement sur 3, en quinconce entre chaque 
rangée

- casinos : 35 % de l’effectif
- danse : reprise pour les mineurs
- activités sportives de plein air : 10 personnes, 
  uniquement sans contact 
- compétitions sportives de plein air : pour les 
  pratiquants amateurs : 50 personnes, uniquement 
  sans contact
- spectateurs dans établissements sportifs extérieurs 
  (stades) ou couverts (piscines) : 35 % de l’effectif
  Jusqu’à 1 000 personnes (assises, pas debout) et 
  pour les pratiquants :  publics prioritaires comme les 
  scolaires
- reprise des festivités de plein air assis : jauge de 

35 % jusqu’à 1 000 personnes



Page 3 N°812 – Juin 2021

Vie Scolaire

Tous les lundis après-midi, nous faisons du vélo à l’école. Nous commençons par un échauffement (tourner autour 
du vélo, enjamber le vélo, tenir le vélo avec une main…) puis nous continuons la séance par un parcours ou des 
ateliers (parfois, les deux).

Nous apprenons à rouler en danseuse, à nous arrêter, à freiner, à tourner autour 
du rond-point, à rouler lentement en gardant l’équilibre, à franchir des obstacles, 
à lâcher le guidon avec une main, à passer sous une corde en se baissant...C’est 
super le vélo à l’école !

Les élèves de la classe de CP/CE1.

 

Les « Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l’Environnement » se réuniront au début du mois de juin à 
Océanopolis. Les élèves de CM1-CM2 de l’école publique de Lanrivoaré ont rencontré un scientifique, Tristan Hatin, 
responsable de la médiation scientifique, sur la plage de Sainte Anne-du-Portzic. Ils participent à un projet de science 
participative qui vise à mettre en évidence la pollution par le micro-plastique du sable sur les plages. A leur échelle, 
les élèves ont conçu puis imprimé des pelles en 3D afin de collecter des échantillons précis de sable. Les échantillons 
sont ensuite triés dans un collecteur qui permet de séparer le sable du plastique. Cette démarche expérimentale, 
faite de tâtonnements, d’hypothèses, d’expériences, permettra de fabriquer un kit de prélèvement qui sera ensuite 
utilisé dans le cadre du projet européen « Preventing Plastic Pollution ».



Animation Jeunesse
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Malgré la crise sanitaire, les animateurs jeunesse sont cependant toujours présents sur la commune afin de 
garder le lien avec la jeunesse et poursuivent la diffusion du questionnaire à destination des jeunes.

Nous vous invitons à diffuser ce questionnaire auprès des jeunes de Lanrivoaré, Milizac et Guipronvel. Vous 
trouverez un QR Code que vous pouvez scanner avec votre smartphone afin de remplir le questionnaire en 
ligne.

ou avec ce lien https://forms.gle/nsSQQoGQUZc8bhQNA

C’est une première, l’équipe jeunesse Léo Lagrange Ouest a réalisé un questionnaire auprès des jeunes, portant sur 
leurs attentes et leurs besoins afin d’évaluer et d’améliorer l’offre existante en matière d’activité jeunesse. 
Transmettez cette information auprès de vos jeunes s’ils  n’ont pas rempli le questionnaire en ligne!

 
Nous souhaitons également vous  consulter « Parents » via un questionnaire . Cette démarche vous donne l’occasion 
de vous exprimer afin que vos préoccupations et vos attentes soient entendues.

 
Nous considérons que la jeunesse est un atout considérable : elle représente l’avenir et nous nous devons de la 
préserver pour que tous les jeunes puissent s’épanouir, développer des projets et vivre dans de bonnes conditions à 
Lanrivoaré. L’avis des jeunes comme des parents nous est précieux et nous permettra de comprendre au mieux vos 
attentes.

 
De notre côté, nous devrons adapter nos politiques et nos outils afin d’être au plus près de vos préoccupations. C’est 
tout le sens du questionnaire que nous vous invitons à remplir.
Vos réponses nous permettront également de réfléchir et d’orienter nos futurs choix en termes de programmation 
d’événements et d’actions à engager pour les années à venir.
 
Comptant sur votre participation.

A la fin du questionnaire, cliquez sur « envoyer mes réponses » pour valider vos réponses.

Vous trouverez un QR Code que vous pouvez scanner avec votre smartphone afin de remplir le questionnaire en 
ligne.

 
et  le lien aussi : https://forms.gle/RBBVTd3mjW23nh1p6

L’équipe d’animation vous propose de se réunir le mercredi 9 juin de 16h à 18h à l’Espace Jeunes de Lanrivoaré afin 
de préparer les séjours de cet été. « Venez avec vos idées ! »
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L'Assemblée Générale de l'association se tiendra le samedi 26 juin à 11h, en fonction du 
contexte sanitaire, Si vous souhaitez vous investir au sein de l'association, nous vous 
accueillerons à bras ouverts !

Les réinscriptions auront lieu à l'issue.

Les activités proposées par l'association à la rentrée prochaine :  piano enfant et adulte,  
guitare enfant et adulte, hip hop enfant, dessin enfant, éveil corporel pour les plus petits, 
art floral.

Pour suivre notre actualité, nous disposons désormais d'un panneau d'affichage à proximité 
du portail de l'école. Pensez à y jeter un œil !

Vie Associative

La bibliothèque ouvre désormais au public le mercredi de 10h30 à 12h, le vendredi de 
17h30 à 19h, et le dimanche de 10h30 à 12h, dans le respect des gestes barrière. Le port du 
masque est obligatoire. L'abonnement est de 16€ par famille et permet d'emprunter 
albums, BD, romans, policiers, documentaires et revues.

19 juin à partir de 14h

Tumulus, Foyer des Jeunes, Salle de La Forge, Place de la Mairie

De 14h à 18h : Initiations et démonstrations : foot, tennis, danse orientale, hip-
hop, quiz, réalité virtuelle, piano, guitare…
18h : Scène ouverte
19h : Concert 

Buvette et crêpes (sous réserve des dispositions administratives à la date de 
l’évènement)

Gratuit et ouvert à tous !!!
En partenariat avec les associations locales.
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Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports 
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et 
bateau) est ouvert depuis fin mai.

Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse 
suivante : 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/
finistere. La date limite des inscriptions aux transports 
scolaires est fixée au 16 juillet 2021. 

Pour toute demande reçue après cette date, une 
majoration de 30 euros sera appliquée.

Infos Pratiques
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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 14 juin

Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : jeudi 24 juin.

Annonces diverses

Forum Jobs d’été en ligne
Afin de pouvoir répondre à la demande des entreprises et des jeunes en 
recherche 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
CONTACT

Les serres de Gouranou à Ploudalmézeau sont ouvertes du lundi au samedi 
jusqu’à fin juin de 9h-12h et 14h-18h.

Pensez également à la fête des mères, les ouvriers ont préparé de belles 
compositions florales intérieures, extérieures et créé des bijoux, des 
lingettes démaquillantes, des totes bags, des tawashis ainsi que des nichoirs 
en bois.

N’hésitez pas à consulter notre page facebook : 
https://www.facebook.com/lesserresdegouranou

Le salon les fées coiff vous informe que le salon sera fermé une semaine du 2 août au 8 
août inclus.
Élodie sera en congés du 19 juillet au 8 août - Romane du 12 juillet au 18 juillet et du 2 
août au 15 août.
 
Pendant l’été  les horaires seront les suivants à partir du lundi 5 juillet :🌞🌴🏄🎇

Lundi : 9h-12h30 – mardi : 9h -12h/14h -18h – mercredi : 9h -12h30 -
Jeudi : 9h12h/14h -18h  - vendredi : 9h – 12h/14h – 18h 

et samedi : 8h30 – 16h30 non stop.

Les Fées Coiff

https://www.facebook.com/lesserresdegouranou
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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
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