
KELEIER
N° 813 – JUILLET 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 : fermeture des 

samedis durant l’été

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
Souvent juillet orageux, 
annonce hiver rigoureux

Dimanche 25 juillet, Plouarzel Rétro Tour, « balade de voitures 
anciennes » au départ de la Mairie.

À compter du 03 juillet,
la mairie sera fermée le samedi,

du 3 juillet jusqu'au 28  août 2021 
inclus

N’attendez pas les premiers effets des fortes chaleurs
Protégez-vous !

Les gestes à adopter :

 Éviter l’alcool et boire de l’eau régulièrement
 Mangez en quantité suffisante
 Donner des nouvelles à ses proches
 Maintenir sa maison au frais
 Éviter les efforts physiques

N° Vert : 0 800 500 161 
Samu : 15 
Pompiers : 18
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Voirie et urbanisme

Déclarations préalables déposées :
- TANCRAY Aurélien, pose de fenêtre de toit
- LE VAILLANT Jeannine, réalisation d’une clôture 
en limite séparative
- AZIRIA Ali, réfection toiture et pose de fenêtres 
de toit sur dépendance attenante à l’habitation
- KERMARREC Gilles, véranda
- GUERMEUR Michel, clôture

Déclarations préalables accordées :
- PASQUIER Thierry, isolation thermique par 
l’extérieur
- Free Mobile, pylone recevant 3 paraboles, zone 
technique et clôture

Permis de construire déposés: 
- HENRY Pierre, extension laboratoire et 
construction d’un auvent
- POQUET Gaël et SOLERE Nathalie, réhabilitation 
et extension d’habitation

Permis de construire accordé: 
- RAGUENES Mathieu, construction maison 
individuelle

Chantier assainissement collectif
Les travaux d’extension de l’assainissement collectif 
se poursuivent.

Comme annoncé, après l’achèvement du secteur de 
la Gare, le chantier va débuter rue de Bellevue puis 
route d’Argenton.
A partir du 05 juillet : tronçon départemental 
rejoignant Lanvénec au rond point de la Gare.

Ces chantiers à venir vont nous contraindre, en 
collaboration avec le Département, à mettre en place 
des déviations de circulation sur la portion Lanvenec 
– le Bourg. La circulation se fera dans ce seul sens, sur 
une voie unique. Les véhicules venant de 
Ploudalmézeau seront déviés par la route de Brélès.

Avant les congés d’été, l’entreprise Kerleroux s’est 
engagée à remettre en état la rue du Stade, l’impasse 
de la Gare, les rues des Hortensias, des Camélias ainsi 
que le chemin vert.

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

                                                           
PERROT Ethan né le 25/05/2021
18 route de Brest à Lanrivoaré
LE GALL Clarisse née le 17/06/2021
17 route de Ploudalmézeau

   

CORNEN née L’HARIDON Olive, décédée le 03/06/2021

  
 

Nous rappelons dans cet article les règles en matière de gestion des plantations vis-à-vis du domaine public. 

Végétation qui dépasse sur la voie publique : que dit la loi ?

Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et tailler ses arbustes et haies, dès lors qu’ils sont en bordure des 
voies publiques et privées. Ceci afin :
● qu’ils ne gênent pas le passage des piétons.
● qu’ils ne constituent pas un danger (en cachant par exemple les feux et panneaux de signalisation, en diminuant 

la visibilité dans une intersection, ou même si des racines sortent du trottoir risquant de faire chuter un passant).
● la responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait.

Autre élément important : les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens d’électricité, de téléphonie, 
et l’éclairage public.
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Vie Scolaire

Jeudi 3 juin, les élèves de la classe de GS/CP et CP/CE1 sont allés à Trégarvan.

Ils ont commencé la journée par une randonnée de 3 kilomètres et ont joué dans les chemins : retrouver 
des feuilles d’arbres, jeu du colin maillard, fabriquer des cabanes pour les korrigans…
Ensuite, ils ont pique-niqué dans la cour du musée. Un moment toujours apprécié lors des sorties !
L’après-midi, les enfants ont visité le musée de l’école. Ils ont découvert les affaires des écoliers 
d’autrefois : le sarrau, la besace et les jeux de cour (les billes, la balle et les poupées en laine, les 
osselets). Puis, ils ont copié la morale et fait des lignes d’écriture avec un porte-plume. La journée s’est 
terminée par une enquête policière : « Qui a volé les bons points de la maîtresse ? »

Une super journée vers le passé! 

Le lundi 14 juin, les élèves de la classe de GS au CM2 ont participé à une découverte du hand-ball.

Cette initiation s'est faite grâce à l'intervention de deux bénévoles du club de Milizac. Les élèves ont tous 
beaucoup apprécié cette découverte. Chacun est reparti avec un diplôme et un bracelet offerts par la ligue 
de Bretagne de hand-ball.
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Vie Associative

La bibliothèque ouvre 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.

Pour la troisième année consécutive, l'association "Iroise Rétro 
Mobile", de LANRIVOARE, organise sa balade en voitures anciennes 
la "PLOUARZEL RETRO TOUR".
Le 25 juillet 2021, à partir de 9h00, une trentaine de véhicules 
d'époque, (plus de 35 ans), seront exposés place de la Mairie.
Après un petit café offert par la municipalité, les équipages quitteront 
le stationnement pour aller sillonner les petites routes du Pays d'Iroise 
à la découverte des richesses du patrimoine. Plusieurs arrêts sont 
prévus : Pointe Saint-Mathieu, Plouarzel. 
Les voitures et équipages seront de retour à LANRIVOARE vers 
17h00 où le verre de l'amitié viendra clôturer la journée.
Renseignements et inscriptions : iroire-retro-mobile@orange.fr ou par 
tel : 06.83.71.24.67.

Infos Pratiques

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.



Animation Jeunesse
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Vie Scolaire

A compter de la rentrée scolaire 2021-2022, tout enfant résidant sur Lanrivoaré et souhaitant une 
scolarisation à l’école publique sera obligatoirement scolarisé à l'école Pierre Mac Orlan.
Les enfants déjà scolarisés dans une autre commune le resteront ainsi que les enfants à naître de ces 
fratries.
Cette décision a été prise en commun accord avec les mairies des autres communes.
Si vous avez des interrogations, vous pouvez prendre contact avec la mairie.

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.

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.

 

Programme disponible en version numérique :

- site internet de la mairie
- page Facebook « Maison de l’enfance Léo Lagrange Ouest »
- Espaces Jeunes.

Dans ce contexte sanitaire, nous privilégions des animations au sein des espaces publics et des tiers lieux, en allant 
à la rencontre des jeunes. Des animations au sein des accueils jeunes se mettront en place dans le respect des 
gestes sanitaires.
Des temps d’accueil sont également dédiés aux projets individuels ou en petit collectif (job d’été, écoute, départ en 
vacances, projets...)
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Animation Jeunesse

Zoom sur l’aide au départ des vacances dédiée aux 16/25 ans

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez partir en vacances avec un ou des amis 
pour un séjour de 4 à 14 nuits, si le quotient familial de votre famille est inférieur à 
900€, nous pouvons vous accompagner dans la préparation de ce séjour et dans 
l’obtention d’une aide financière.

Espace Jeune Fermé du 26 juillet au 15 août inclus.

Annonces diverses

Le salon les fées coiff vous informe que le salon sera fermé une semaine du 2 août au 8 
août inclus.
Élodie sera en congé 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.

Nous nous appelons Norah et Anaelle et nous avons toutes les deux 16 ans. Nous 
vous proposons de garder vos enfants en journée ou en soirée pendant les 
vacances d’été. Nous sommes disponibles du 19 juillet au 29 août. Nous habitons 
Lanrivoaré. C’est avec sérieux que nous veillerons sur vos enfants et proposerons 
des jeux calmes pour les divertir lors de vos sorties et absences.
Norah : 06.10.15.76.57 ou Anaelle : 06.42.46.98.61
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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 12 juillet 2021

Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : jeudi 29 juillet 2021.

Zoom sur

Accès: 

A partir de Lanrivoaré, prendre la D168 en 
direction de Ploudalmézeau et 500m après 
la sortie du bourg, tourner à droite vers 
Tréouergat. 
A la patte d'oie, continuer à gauche vers 
Tréouergat, puis 700 m plus loin, tourner 
encore à droite, toujours vers Tréouergat. 
Stationner à 500 m au bord de la route, 
auprès d'un large chemin sur la droite 
fléché par un panneau de bois.

Légende: 

Selon la légende, Saint Hervé est né vers 520, et 
aveugle de naissance, Saint Hervé était, dit-on, le fils 
d'un barde à la cour de l'un des successeurs de Clovis, 
le roi Childebert 1er. Il aurait été aussi le neveu de 
l'ermite Saint Urfold de Bourg-Blanc ou, selon 
d'autres sources, de Saint Rivoaré, le patron de 
Lanrivoaré. Saint Hervé aurait, toute sa vie, comme 
son oncle, vécu dans la pauvreté et l'humilité. Il se 
serait retiré plusieurs années dans les bois de 
Lanrivoaré. Le chien qui le guidait ayant été dévoré 
par un loup, l'ermite condamna l'animal sauvage à 
prendre le rôle de son chien. Selon une autre 
légende, c'est son âne qui aurait été dévoré. Mais on 
le représente toujours accompagné d'un loup 
apprivoisé.
(source patrimoine d'Iroise)

La cellule de l’ermite : une cabane voûtée, 
solidement bâtie en pierres sèches, se 
découvre plus bas, sous une butte de terre et 
de végétation
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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

La ville de Lanrivoaré et le Pays d’Iroise soutiennent une initiative menée par la société Voltalis afin de 
proposer à ses citoyens une solution d’économies d’énergie simple et efficace. 
Vers 19h, chaque soir en hiver, alors que la nuit tombe, les enfants jouent dans leur chambre, le repas 
mijote dans le four et les radiateurs assurent une température douce et confortable dans les foyers. La 
consommation électrique monte en flèche et la facture énergétique augmente en conséquence. Pour faire 
bénéficier à ses habitants d’une solution d’économies d’énergie visant à consommer moins et mieux, la 
ville de Lanrivoaré soutient le dispositif développé par la société Voltalis. 
Concrètement, un boîtier connecté est installé gratuitement dans les logements chauffés au tout 
électrique. Raccordé aux appareils électriques les plus énergivores (radiateurs et chauffe-eaux), ce 
dispositif permet d’une part, de mieux suivre et maîtriser sa consommation et, d’autre part, de participer à 
l’équilibre du système électrique, notamment lorsque la demande est trop forte et menace la sécurité de 
l’approvisionnement en électricité. 
Cette initiative répond par ailleurs aux objectifs de la transition énergétique élaboré par le Pays d’Iroise. 
L’installation du dispositif Voltalis permet en effet de réduire la consommation globale et de favoriser 
l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique. Pour plus d’informations ou pour 
prendre un rendez-vous d’installation de votre boîtier, 
Contact : Voltalis au 02.44.19.84.62 ou à pays_iroise@voltalis.com. 
site internet : www.voltalis.com.

 
Salon virtuel des jobs d’été et offres d’emploi  à consulter sur https://www.pays-iroise.bzh/services-population
La Maison de l’Emploi reste ouverte en juillet et août. Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh.

La propreté, c’est l’affaire de tous. Allez au bout de votre geste quand vous jetez vos déchets. Triez-les et déposez-les 
dans l’une des poubelles et colonnes implantées partout en Pays d’Iroise. Tous les déchets jetés par terre finissent à 
la mer. Pensez-y au moment de jeter.

mailto:accueil@ccpi.bzh
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