
KELEIER
N° 814 – AOÛT 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
Au mois d’Août, 

toute pomme a bon goût

Du 1er au 07 août, Randonnée à cheval « le Finistours » organisé par le 
Comité Départemental de Tourisme Equestre.
Samedi 4 septembre, Forum des associations organisé par la 
municipalité de Lanrivoaré, de 10h à 12h30.

La municipalité alerte les habitants concernant les mauvais 
comportements constatés au city park de Lanrivoaré. Pour rappel, le 
city park est un espace de jeu aménagé en plein air dédié à l’ensemble 
des habitants de la commune. Cet endroit doit rester un lieu convivial 
sans nuisance sonore.Il est donc utile de rappeler que le city park est 
ouvert de 09h à 21h et que les utilisateurs s’engagent à respecter les 
lieux et les consignes de sécurité, des panneaux sont affichés dans le 
but d’informer les habitants à ce sujet. La gendarmerie de Saint Renan 
effectuera un contrôle régulier suite aux plaintes reçues et n’hésitera 
pas à verbaliser en cas de nuisance sonore.
Merci de votre compréhension

VAILLANT Sébastien et PERES Annaïck, le 10 juillet 2021
ELARD Lionel et BERTHOU Anne-Laure, le 10 juillet 2021

CLOATRE Antoine, décédé le 05 juillet 2021

RIVOALEN Maxime, le 08 juillet 2021

Etat Civil

Incivilités constatées au City Park
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Voirie et urbanisme

Déclarations préalables déposées :
- JACQUET Fabrice, changement porte d’entrée
- LAMOUR Dominique, ravalement
- GUENA Ronan, clôture
-KOECHLIN Hugo, extension, rénovation et 
démolition partielle
-GENDRON Christelle, clôture

Déclarations préalables accordées :
-GOURMELON Lionel, modifications aspect 
extérieur et agrandissement appentis
- GUERMEUR Michel, clôture
-LE VAILLANT Jeannine, clôture
-TANCRAY Aurélien, pose de fenêtre de toit
- JACQUET Fabrice, changement porte d’entrée

Permis de construire accordé: 
- POQUET Gaël et SOLERE Nathalie, réhabilitation 
et extension habitation

Chantier assainissement collectif
Les travaux d’extension de l’assainissement collectif 
vont s’interrompre à partir du vendredi 23 juillet pour 
les congés d’été.

A la reprise, le mardi 24 août, après l’achèvement de 
la route d’Argenton, le chantier démarrera dans le 
secteur de Keramoign.

Environnement

Infos et Travaux

Régler la température d’un chauffe-eau électrique entre 50 et 60°C
L’eau chaude représente environ 12% des consommations d’énergies des logements.

Il est recommandé de régler la température d’un chauffe-eau instantané à 50°C et à 60°C pour 
un ballon de stockage. Cette température est nécessaire et suffisante pour limiter le 
développement de bactéries pathogènes, tout en évitant l’entartrage de l’appareil. 
Bien souvent les chauffe-eaux sont réglés pour une température de 70°C, ce qui 
occasionne d’importantes surconsommations et peut même être dangereux.  

Notez que parfois, il faut retirer le capot en plastique situé sous le chauffe-eau pour accéder au 
réglage. Si besoin, parlez-en avec votre électricien. Si vous vous absentez plusieurs jours, 
vous pouvez éteindre ou débrancher votre chauffe-eau.

Si par ailleurs vous envisagez d’installer un chauffe-eau solaire sur votre logement, vous pouvez consulter le potentiel 
solaire de votre toiture sur le nouveau cadastre solaire du Pays de Brest : https://www.pays-de-brest.fr/energie-
climat/cadastre-solaire . 

Ener‘gence a été choisie pour conseiller et accompagner les particuliers souhaitant réaliser une rénovation de leurs 
logements au sein de la plateforme Tinergie. Des permanences sont réalisées dans les communautés de communes, 
prise de rendez-vous au 02 98 33 20 09.

Tinergie / Conseils neutres et gratuits auprès d’Ener’gence / 02.98.33.20.09
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Vie Scolaire

Jeudi 24 juin 2021, les enfants des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 de l’école ont fait une grande sortie en vélo 
autour de la commune. Les 51 élèves ont effectué des parcours de 7 à 18 kilomètres. Tous les groupes se sont 
retrouvés au Tumulus pour effectuer la traditionnelle photo de groupe. 12 parents bénévoles agréés les ont 
accompagnés. Cette sortie faisait suite à une initiation au code de la route et à des exercices de manipulations de 
vélos dans la cour. Une attestation de première éducation à la route est délivrée aux CM2 qui ont effectué une de  
leurs dernières sorties scolaires avant de rejoindre le collège en septembre.

Sortie en Vélo pour les élèves de CE2, CM1 et CM2

> Ce vendredi 25 juin, les 26 élèves de 
CE2 CM1 de la classe de Mme Roinné 
sont partis à la découverte de Brest dans 
le cadre d'un projet sur les arts et en lien 
avec le programme d'histoire, de 
découverte du monde et d'éducation à la 
citoyenneté.

> Tout d'abord, dès le matin, passage 
aux Capucins pour une chasse aux 
énigmes, la visite de l'exposition Ex 
Anima ainsi que l'observation du Canot 
de l'Empereur.

> Puis, après un pique-nique aux Capucins, direction le château de Brest en utilisant le téléphérique. L'après-midi, 
les élèves ont pu visiter le château en assistant à une visite guidée sur le thème "Au temps d' Anne de Bretagne: 
château et marine à la fin du Moyen-Age". Une journée bien remplie et riches en découvertes.

A la découverte des 
capucins et du musée de 
la marine à Brest
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Organisé par le Comité Départemental de Tourisme Equestre du Finistère, le Finistours est le rendez-vous annuel des 
randonneurs à cheval, en attelage et en VTT, à la découverte des chemins, paysages et hauts lieux du Finistère.

La 28eme édition part à la découverte du Pays d’Iroise, accueil chaleureux de la ville de Saint Renan, avec au 
programme 5 boucles de 30 à 40 km par jour, se déroulera du 1er au 07 août 2021. Au fil de l’itinéraire, les 
randonneurs feront halte à Milizac, à Locmaria Plouzané, à Lanrivoaré et Tréouergat. Un défilé déguisé dans Saint 
Renan, le mercredi en fin d’après-midi, animera les rues de la ville.

Événement

Finistours

Résa’gri
Résa’gri Brest, association loi 1901, propose l’organisation d’un vélo-ferme et mini-rando-ferme 
sur la commune de Lanrivoaré et Saint Renan. Cet évènement innovant s’inscrit dans l’opération 
régionale « Tous à la ferme » dimanche 26 septembre, initié par l’association Agriculteurs de 
Bretagne.

Rés’agri Brest a développé cette initiative comme support d’information du thème « Bien vivre 
ensemble » en lien avec la convention de partenariat qui lie la Chambre d’agriculture et Pays 
d’Iroise Communauté.

Des informations complémentaires pour l’organisation de cet évènement, ouvert à tous, 
paraîtront dans le prochain Keleier du mois de septembre.
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Reprise des cours dès le lundi 13 septembre 2021 :

 Gym douce : le lundi de 09h à 10h
 Yoga : le mercredi de 18h30 à 20h
 Gym Tonique et renforcement musculaire : le jeudi de 20h à 21h
 Pilates et stretching : le vendredi de 17h45 à 18h45.

L’association sera présente au forum des associations le 4 septembre. 
Possibilité d’avoir un dossier d’inscription par mail dès fin août. Une 
réduction importante des  tarifs sera appliquée en compensation de cette 
année. Si vous hésitez, le club vous propose deux cours d’essai avant de 
s’inscrire pour l’année.
clubdegymlanrivoare@gmail.com ou 06.33.79.76.85

Cette année, les élèves des classes élémentaires de  l'école ont voté pour le prix de la 
bibliothèque . Chacun a pu choisir entre quatre ou cinq ouvrages de genres différents 
(roman, policier, album, bande dessinée, documentaire). Les livres gagnants sont : l'album 
"Un peu, beaucoup", d'Olivier Tallec, pour les CP; l'album "Nous avons rendez-vous", de 
Marie Dorléans, pour les CE1-CE2; la bande dessinée "Timo l'aventurier", de Jonathan 
Garnier, pour les CM1-CM2.

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.

Fermeture exceptionnelle le dimanche 15 août.

Le Club restera ouvert pendant le mois d’août, nous vous attendons…
Dominos, Belote, Pétanque...

Vie associative

Gymnastique Douce, Gymnastique Tonique , 
Renforcement Musculaire, Pilates et stretching, Yoga

Bibliothèque

Club des Châtaigniers



Animation Jeunesse
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Les jeunes s’improvisent pizzaiolos pour supporter l’équipe de France de l’Euro.  Avec Cédric FABIEN, ancien 
boulanger et actuellement entraîneur et joueur du Club St Pierre à Milizac-Guipronvel, ils ont mis la main à la pâte 
et pu découvrir les textures des produits et des saveurs lors de l’initiation de pizzas auprès des jeunes. 

« Il est important pour les jeunes de voir et pratiquer les 
gestes d'autrefois, c'était vraiment de l'artisanat» . Les 
jeunes se sont mis à l’action et chacun a goûté les 
ingrédients avant de les poser sur les pizzas, sauce 
tomate « faite maison », champignons, pommes de 
terre, jambon et autres. A l'issue de cet après-midi, nous 
avons dégusté nos pizzas devant la demi-finale. « Ils sont 
vraiment efficaces, ces jeunes ! De vrais pizzaïolos ! » 
apprécie Laëtitia, animatrice jeunesse. Et comme dit E.: 
« Quand c’est fait avec Amour, les pizzas ne peuvent être 
que bonnes ! »

C’était aussi l’occasion aux jeunes d’échanger avec Cédric 
sur leur hobby « le foot » . De vrais moments d’échange 
et de partage…

Fermeture de l’accueil jeunesse jusqu’au 15 août inclus.

Il est 14h30, mercredi après-midi, lorsqu'une dizaine de 
jeunes 11-15 ans entre en action. Ils vont être initiés à la 
réalisation de pizzas par Cédric : « Les jeunes, vous avez 
sous les yeux de la farine, veuillez toucher ce produit qui 
m'a servi à confectionner cette pâte que nous allons 
travailler cet après-midi. »

Et les jeunes y vont de leurs commentaires, à l'image de C. 
ou M., qui trouvent la farine douce au toucher, sous l'œil 
admiratif de l’animatrice. Tout le monde est attentif et 
écoute religieusement les consignes du professeur.

Soirée Pizza et Match de l’Euro 2021
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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 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.

L’institut de beauté M et Vous, Beauté et Bien être vous informe que l’institut reste 
ouvert tout l’été.
Le salon est ouvert :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h à 12h30 et de 14h à 19h,
Le mercredi de 14h à 19h
Le samedi de 09h à 17h30. 

Le salon JM Coiffure vous informe que le salon sera fermé du 3 au 16 août inclus.
Le salon est ouvert : 
Du mardi au vendredi de 09h à 12h, de 14h à 18h
Le samedi de 09h à 12h.
 

Les Fées Coiff

M & Vous Beauté et Bien être

JM Coiffure

Intercommunalité

L’ADESS du Pays de Brest
L'ADESS du Pays de Brest est une structure associative qui a pour principal objectif de déterminer, d’initier et de 
mettre en œuvre des stratégies de coopération et de développement du réseau des acteurs de l'Economie Sociale et 
Solidaire (ESS).

Un diagnostic territorial est en cours d'élaboration sur le territoire de la Communauté de communes du Pays d'Iroise 
afin d'identifier les acteurs locaux de l’ESS, leurs spécificités et leurs besoins.

Vous êtes une association, une coopérative, une fondation, une mutuelle ou une entreprise solidaire? Nous avons 
besoin de votre avis ! Date limite de réponse : 31 août.

Lien questionnaire: https://framaforms.org/enquete-diagnostic-de-leconomie-sociale-et-solidaire-pays-diroise-
1621951887.
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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 : mardi 10 août 2021

Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : jeudi 26 août 2021.

Infos pratiques

Le Centre des Finances Publiques de Saint Renan ferme le 1er septembre 2021.

L'activité est transférée vers une nouvelle structure qui est créée à cette date, le Service 
de Gestion Comptable (SGC) de Brest.Ce service va gérer les collectivités de BMO et de 
la CCPI + Ouessant.Il sera situé 4 Square Marc Sangnier29804 BREST CEDEX 9

Il n'y aura pas d'accueil des usagers ni de caisse dans ce service.
Des accueils de proximité vont être mis en place dès le mois de septembre (à Saint 
Renan, Plougonvelin et Ploudalmézeau pour le territoire de la CCPI).
Les modalités de prise de rendez-vous, lieux et jours d'accueil seront communiqués 
ultérieurement.

Les usagers ont la possibilité de payer en numéraire (montant inférieur à 300 €) ou par 
carte bancaire auprès de buralistes agréés (quelques adresses ci-dessous).
Pour cela, les titres de recette des collectivités doivent comporter un Datamatrix.

Les usagers pourront continuer à payer par chèque bancaire.
De même par prélèvement ou paiement en ligne si vos applicatifs le permettent.

Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants de moins de 26 ans : voyagez gratuitement sur 
l’ensemble du réseau BreizhGo cet été !

Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes se déplaçant en Bretagne cet été 
pourront voyager gratuitement sur le réseau de transport public BreizhGo.

Conformément à l’engagement de son Président, Loïg Chesnais-Girard, la Région Bretagne 
met à disposition plus de 50 000 billets gratuits par semaine, jusqu’au dimanche 29 août.

Ces titres de transport sont à réserver la veille pour le lendemain et les bénéficiaires 
devront voyager munis d’un justificatif d’âge et de scolarité/études, à présenter lors du 
contrôle du titre.

Un billet ne vaut que pour un seul trajet. Il est donc nécessaire de se munir de deux billets 
pour effectuer un aller-retour (sauf exception sur les dessertes bateaux vers Bréhat et Arz).

Toutes les informations sont disponibles sur breizhgo.bzh 

Centre des Finances Publiques

Voyagez gratuitement avec BreizhGo
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