
KELEIER
N° 815 – SEPTEMBRE 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 : 04/09 et 18/09 de 

09h à 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

Quand Août n’est pas pluvieux,
Septembre est souvent radieux

Samedi 4 septembre, Forum des associations organisé par la 
municipalité de Lanrivoaré, de 10h à 12h30 salle de la Forge.

Etat Civil
● LE BARON Youenn, le 19 juillet 2021
● LE GALL Liz, le 30 juillet 2021

Voirie et urbanisme

Infos et Travaux
Chantier assainissement collectif
Les travaux d’extension de l’assainissement collectif 
se sont interrompus depuis le vendredi 23 juillet pour 
les congés d’été.

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

Travaux

Le groupe Alquenry, pour le compte d’Orange, va 
effectuer des travaux de remplacement de poteaux 
téléphoniques sur le secteur sud de la commune.

Ces travaux seront réalisés en chantier mobile, de la 
mi-août à la mi-novembre 2021.
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Voirie et urbanisme

Déclarations préalables déposées :

- STEPHAN Jean-Jacques, abri de jardin
- SCI FOFO, rénovation de toiture
- GUERMEUR Michel, clôture
- MORVAN Eric et Agnès, clôture

Déclarations préalables accordées :

- AZIRIA Ali, réfection toiture et pose de fenêtres de  
  toit sur une dépendance attenante à l’habitation
- GENDRON Isabelle, clôture
- KOECHLIN Hugo, rénovation habitation pour y créer 
  deux logements, construction d’une véranda et d’un 
  abri de jardin
- LAMOUR Dominique, ravalement
- GUENA Ronan, clôture

C.C.A.S.

Les aides facultatives  du C.C.A.S.
L’action sociale facultative proposée par les Centres Communaux d’Action Sociale (C.C.A.S) n’est pas réglementée, 
et chacun met en œuvre sa propre politique d’aide. Les actions sont complètement différentes d’une commune à 
l’autre, en fonction de ses priorités et des choix effectués par les élus. 

Le C.C.A.S., dans le cadre de ses compétences et sur la base de l’article L.123-5 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, propose aux Lanrivoaréens des aides sociales facultatives qui viennent en complément des dispositifs 
légaux et réglementaires. Elles peuvent intervenir sous forme de prestations en espèces, remboursables ou non, 
et de prestations en nature (aide alimentaire d’urgence, aide financière exceptionnelle, aide à la mobilité, aide 
culturelle, aide santé/bien-être, aide aux accueils périscolaire d’accueil et de loisirs, soutien scolaire après un 
accident de la vie, aide aux séjours scolaires et classes découvertes, aide aux inscriptions dans les associations 
sportives et socio-culturelles, colis de Noël et repas annuel des seniors…)

Le règlement des aides sociales facultatives adopté par le Conseil d’Administration du 4 décembre 2020, précise 
les principes et modalités d’attribution de ces aides et répond à une double finalité : 

 Servir de base juridique aux décisions individuelles prises en matière d’aides sociales facultatives,

• Constituer un guide d’informations pratiques en direction des administrés et des intervenants, en déclinant les 
différents types d’aides et leurs conditions d’éligibilité.

Le C.C.A.S. est l’interlocuteur privilégié pour vos demandes. C’est un lieu de proximité où les agents vous 
reçoivent, vous renseignent, vous accompagnent dans vos démarches et vous guident vers les professionnels 
compétents.

Pour bénéficier de ces aides, les demandes doivent être effectuées auprès du C.C.A.S, sur rendez-vous.

            02 98 84 24 75

info@lanrivoare.fr
CONTACT

Certificat d’urbanisme opérationnel déposé

- GOURMELON Lionel, division d’un terrain en vue de 
  créer un lot à bâtir

Permis de construire refusés

- HENRY Pierre, extension laboratoire existant et 
  construction d’un auvent adjacent à un hangar de 
  stockage existant
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Vie Scolaire

Du changement dans la 
réservation

 de la cantine !!!
Nouvelles modalités de réservation des repas de cantine scolaire.

Depuis plusieurs années, les parents d’élèves bénéficient d’une grande latitude pour l’inscription de leurs 
enfants en cantine scolaire et pour la réservation de leurs repas.

Mais face aux nouvelles contraintes de la loi E.G.ALIM. (Etats Généraux de l’ALIMentation), qui prône une 
alimentation saine et durable, dans le respect du bien-être physiologique, animal et environnemental, les 
gestionnaires des restaurants collectifs publics devront proposer 50 % de produits de qualité et durables 
(Indication Géographique Protégée [I.G.P.], Bleu Blanc Coeur, circuit court …) dont 20 % biologiques, à partir du 
1er janvier 2022.

Pour répondre à ces obligations, un nouveau contrat est mis en place avec la société Convivio à la rentrée 
scolaire.

Il a deux objectifs :

- prendre en compte la loi E.G.ALIM. 
- passer en liaison froide afin d’améliorer la qualité des plats (moins de réchauffage et maintien en température)

Ainsi, les techniques générées par la livraison des repas scolaires en liaison froide, et compte tenu de l’évolution 
toujours croissante du nombre d’élèves demi-pensionnaires, les modalités de réservation évoluent. Désormais, 
les inscriptions devront être enregistrées la veille ouvrée du jour de livraison (ex. réservation le vendredi pour 
le repas du lundi). Il s’agit ainsi d’éviter le gaspillage, ou au contraire la sous-estimation du nombre de repas, 
induits par des modifications quotidiennes, impossibles à anticiper par définition.

Le règlement et le tarif cantine seront disponibles sur le portail familles.

Les inscriptions à la cantine pour le jeudi 2 septembre devront impérativement être réalisées le mercredi 1er 
septembre par les familles, de préférence par le portail familles ou en envoyant un mail sur la messagerie 
dédiée famille@lanrivoare.fr

Les désinscriptions intervenant après J-1 à partir de 11h seront facturées selon le tarif adopté en conseil 
municipal du 29 juin 2021.
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Événements

Finistours 2021

Plouarzel Rétro Tour
Un événement d’un autre temps !!!

Nous étions bien en 2021, détrompez-vous !

34 voitures anciennes, rutilantes, bichonnées par leurs 
propriétaires ont décoré fièrement la place de la Mairie le 
temps d’un départ et d’un retour de défilé organisé par 
l’association  « Iroise Retro Mobile » de Lanrivoaré, le 
dimanche 25 Juillet.

La municipalité remercie l’association et les participants pour 
ce petit voyage dans le temps.

Dans le cadre de la 28ème édition du Finistours 
équestre, organisée par le CDTE (Comité 
Départemental du Tourisme Equestre) et 
l’association Ar Varhekadenn, les meneurs, cavaliers 
et vététistes ont inauguré le pont de Kersolo, en 
présence d’André Talarmin, Président du Pays 
d’Iroise Communauté et de Pascale André, Maire de 
Lanrivoaré.

L’association Rés’Agri Brest vous invite à la découverte d’une ferme laitière et son environnement, dans le cadre de la 
journée régionale « Tous à la ferme ». Un circuit de vélo balisé vous fera découvrir l’agriculture de notre territoire. 
Une mini rando-ferme vous offre l’opportunité de rencontrer les éleveurs au GAEC Raguénès. Ils vous apporteront un 
aperçu global de la ferme laitière lors d’une visite guidée.
Avec « Tous à la ferme », l’association Agriculteurs de Bretagne favorise le dialogue entre les agriculteurs et les 
concitoyens de leurs communes.

Animations :
A vélo : circuit de randonnée à vélo (16 km) avec une mini rando-ferme incluse, avec départs possibles de Saint-
Renan ou de Lanrivoaré.
A pied : mini rando-ferme (3 km) à travers la ferme laitière pour découvrir le troupeau, les pâtures, les champs et la 
salle de traite. Départ uniquement de Lanrivoaré.

En pratique :
Gratuit. Inscrivez-vous sur www.tousalaferme.bzh
Départs échelonnés de 13h à 15h30
A vélo de Saint Renan : Boulodrome (Parking Guyader – Centre culturel)
A vélo de Lanrivoaré : Pays d’Iroise Communauté – Zone Artisanale de Kerdrioual
A pied de Lanrivoaré uniquement: Pays d’Iroise Communauté – Zone Artisanale de Kerdrioual
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Vie associative

Forum des associations
L’édition 2021 du forum des associations aura lieu le 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE, de 10h à 12h30 au complexe 
multifonctions de la Forge.

Cette année, après une longue période de restrictions 
liées au covid19, les associations sont impatientes à 
l’idée de reprendre leurs activités, de retrouver leurs 
adhérents et d’en accueillir de nouveaux.

L’équipe municipale s’associe aux associations pour 
que cet évènement soit une réussite et que les 
habitants puissent découvrir la richesse culturelle et 
sportive qu’offre la commune.

A l’entrée du Forum, pour ne pas risquer de 
compromettre cette reprise tant attendue, il vous 
sera demandé de présenter un pass sanitaire ou un 
test PCR de – de 48h, ainsi qu’une pièce d’identité, de 
porter le masque et de respecter les gestes barrières.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Afin de mieux répondre aux attentes des habitants et d’enrichir l’offre proposée, les communes de Coat-méal, 
Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel et Plouguin ont choisi, dans une logique de complémentarité et de solidarité, 
de mutualiser leurs moyens et services de proximité en réunissant leurs bibliothèques dans un réseau 
dénommé « An Hentig ». 

Pour faciliter l’organisation de ce réseau et le faire vivre, les communes adhérentes sont représentées au sein 
d’un comité technique des élus, des représentants des associations des bibliothèques et des professionnels. 
Cédric Blanchot, Laurent Cognec et Christine Colin, les bibliothécaires salariés ont la charge de la coordination 
de ce réseau. La première étape de la construction de ce réseau a été la fusion des bases de données des 
quatre bibliothèques qui utilisent désormais le le logiciel Sapentia de la société Microbib. Cet outil permet la 
création d’un catalogue et d’un portail web commun. Les lecteurs resteront ainsi abonnés dans la bibliothèque 
de leur commune, mais, grâce à ce portail, ils pourront découvrir les catalogues des autres bibliothèques 
partenaires et réserver en ligne livres et magazines. Une navette hebdomadaire assurée par les bibliothécaires 
ou les bénévoles, acheminera les documents dans la bibliothèque de leur commune, où ils viendront les 
récupérer. Ainsi, ce sont près de 42 000 documents qui deviennent accessibles aux plus de 9 000 habitants des 
communes partenaires. Le portail permettra également aux abonnés d’être informés des animations 
proposées par les quatre bibliothèques du réseau. Celles-ci resteront ainsi les lieux essentiels qu’elles sont 
dans leur commune.

La bibliothèque de Lanrivoaré est ouverte 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. Il vous sera demandé de porter le masque 
et de présenter un pass sanitaire ou un test PCR de – de 48h, ainsi qu’une pièce d’identité.

Une permanence sera assurée le samedi 4 septembre pendant le forum des associations.

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

Bibliothèques : mise en réseau
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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

Vie associative

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

Pass’Sport pour les jeunes de 6 à 18 ans
La crise sanitaire a fortement impacté le milieu sportif. En plus des conséquences 
économiques pour les clubs, fédérations et associations du sport, des effets négatifs se 
font d’ores et déjà ressentir avec la baisse générale de l’activité physique des Français. 
Des aides pour le sport peuvent être sollicitées.

Pour encourager la reprise du sport, le Président de la République a annoncé le 19 mai 
2021 la mise en place d’un nouveau Pass’Sport. Cette allocation de rentrée sportive 
d’un montant de 50 euros permettra de financer l’inscription dans un club sportif à la 
rentrée 2021.

Plus de 3 millions de familles vont bénéficier du Pass’Sport 2021. Il s’adresse aux 
familles percevant l’allocation de rentrée scolaire, l’AEEH ou l’AAH pour les jeunes de 6 à 
18 ans.

Si vous êtes éligible à cette aide financière, vous recevrez un courrier en août 2021. 
Vous pourrez alors le présenter au club sportif pour obtenir une réduction sur les frais 
d’inscription de votre enfant.

Vous trouverez les associations sportives partenaires du dispositif Pass’Sport sur la carte 
interactive disponible sur le site www.sports.gouv.fr

Jeunesse 11-14 ans
Zoom sur séjour au camping
Du 12 au 16 juillet, trois jeunes de Lanrivoaré et 11 jeunes de milizac-
Guipronvel de 11 à 14 ans sont partis en séjour au camping le point de vue, 
à deux pas du lac de Guerlédan, avec Gurvan et Anouk PETTON : bouée 
tractée, accrobranche et balade nature contée, feu d’artifice à Hémonstoir, 
visite de la ville de Pontivy et un repas au restaurant.

Zoom sur la soirée Karaoké
Le programme de cet été a été très varié pour la grande joie des jeunes, 
avec des sorties, des soirées, des ateliers spécifiques comme l’atelier de 
relaxation, de manucure ou encore la fameuse soirée karaoké. Un moment 
du pur bonheur pour « les oreilles » lol… Jeunes et moins jeunes se sont 
« éclatés », rivalisant tour à tour dans une fureur à rendre jaloux Arthur en 
personne. Au regard du succès des chanteurs et chanteuses, une soirée 
disco a été organisée au mois d’août, peut-être pour vous entraîner sur le 
Dance Floor à l’occasion mais chuuut...



Page 7 N°815 - Septembre 2021

Vie associative

Inscriptions aux activités de Familles Rurales
Bientôt la rentrée ! … 

Familles Rurales redémarre aussi !
Pour les familles qui souhaitent adhérer à l'association et s'inscrire aux activités pour la saison 2021/2022 nous 
vous donnons rendez-vous le 4 septembre prochain de 10h à 12h30 au Forum des Associations pour une 
nouvelle séance d'inscriptions (n'oubliez pas votre Pass Sanitaire).

ACTIVITÉS ADULTES :

ACTIVITÉS ENFANTS

Si vous souhaitez recevoir le dossier d'inscription en PDF, vous pouvez nous faire la demande par mail à : 
cours_lanrivoare.famillesrurales@yahoo.fr
   

 Portez-vous bien, bonne rentrée !...

** Activités sous 
conditions sanitaires

** Activités sous 
conditions sanitaires
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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 : vendredi 10 septembre 2021

Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : jeudi 30 septembre 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.

Des lieux où les usagers pourront rencontrer physiquement un agent des Finances Publiques ont été créés. Au 
sein de ces accueils de proximité les usagers pourront obtenir des renseignements sur  les impôts et taxes mais 
aussi sur les créances du secteur local et faire prendre en charge d’éventuelles réclamations ou mises à jour de 
leur situation personnelle. Voici les accueils mis en place dès le mois de septembre pour le territoire de la CCPI  :

● Mairie de Saint Renan,  le 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à 12h, le 9 et 23 septembre
● Mairie de Plougonvelin, le 2ème et 4ème jeudi du mois de 14h à 17h, le 9 et 23 septembre
● Mairie de Ploudalmézeau, le 1er et 3ème lundi du mois de 9h à 12h, le 6 et 20 septembre

Pour prendre rendez-vous, les usagers doivent contacter les services des finances publiques (rubrique 
« contacts » : https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts

Vie associative

Information : A partir du mois de septembre et jusqu’à nouvelle information, les adhérents se réuniront 
salle Ti An Oll (à la place de la salle Ti Kreiz).
Prochain rendez-vous jeudi 2 septembre à partir de 13 h 30.

D’autre part, l’                                               reprendra une fois par mois à partir du mardi 28 septembre.    
Celui-ci se tiendra                                            également  salle Ti An Oll de 14 h à 16 h.

                                                                              Au plaisir de vous revoir bientôt.

Club des Châtaigniers

https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
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Intercommunalité

Mieux trier nos déchets, c’est possible avec les bons réflexes !
11% de déchets indésirables ont été constatés dans 
les bacs jaunes collectés le lundi 02 août sur 
Lanrivoaré : objets divers, déchets d’hygiène, 
emballages imbriqués et souillés…

Ces déchets n’ont pas leur place dans les bacs jaunes 
dédiés aux emballages et aux papiers recyclables.

Le réflexe à adopter: c’est un objet ? Direction le bac 
bleu à ordures ménagères ! Les déchets d’hygiène 
(masques, essuies tout, cotons…) et les emballages 
non vidés sont également à déposer dans le bac bleu 
en sacs fermés. 

Dans les bacs jaunes, continuons à mettre tous les 
papiers et les emballages bien vidés, en vrac, non 
emboîtés et bien séparés afin qu’ils soient valorisés !

Demandez votre mémo-tri en mairie. Plus 
d’informations auprès de Pays d’Iroise Communauté 
au 02 98 32 22 86 ou sur pays-iroise.bzh. 

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

Frelon asiatique : campagne de destruction 2021
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. 
Modalités sur pays-iroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le frelon 
asiatique.

Maison de l’Emploi
Offres d’emploi  à consulter sur :  https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://facebook.com/EcononieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.

02 98 32 47 80 
maison.emploi@ccpi.frCONTACT

mailto:accueil@ccpi.bzh
https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi
https://facebook.com/EcononieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/
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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

Pour mieux répondre aux besoins de la population, Pays d’Iroise Communauté lance une 
consultation auprès des habitants du territoire. Cette analyse des besoins concerne tous les âges et 
services de la vie quotidienne : culture, mobilité, insertion, santé, vie sociale, accès aux droits, loisirs, 
modes de garde… Donnez votre avis avant le 24/09 sur pays-iroise.bzh, dans les services 
communautaires (CLIC, Maison de l’emploi) ou au CCAS de votre commune. 
Contact : Service cohésion sociale 02 98 84 94 86, Maison de l’emploi 02 98 32 47 83.

Agir pour le bien être de toutes et tous, votre avis compte !

Une installation à mettre aux normes ? Pays d’Iroise Communauté et l’Agence de l’eau Loire Bretagne 
vous soutiennent financièrement pour réaliser vos travaux. 
Citémétrie, 02 57 52 06 36, spanc.ccpi@citemetrie.fr

Aides à la réhabilitation des assainissements non collectifs

L’eau chaude représente environ 12% des consommations d’énergies des logements. 
Réglez la température de votre chauffe-eau entre 50°C et 60°C, au lieu des 70°C habituels. 
Et en cas d’absence prolongée, éteignez-le ou débranchez-le. 
Tinergie / Conseils neutres et gratuits auprès d’Ener’gence : 02 98 33 20 09.

Astuces pour réduire la consommation électrique 
de son chauffe-eau

Vous envisagez d’installer un chauffe-eau solaire ? Consultez le potentiel solaire de 
votre toiture sur le cadastre solaire du Pays de Brest :  pays-de-brest.fr
Tinergie 02 98 33 20 09.

Installer un chauffe-eau solaire 

Atelier d’initiation à l’utilisation du smarphone pour les plus de 60 ans. Cycle de 6 séances 
(1er atelier : le 20/09). Gratuit, sur inscription. 
CLIC Iroise : 02 98 84 94 86 (limité à 6 personnes, apporter son smartphone).

Restez connectés !

mailto:accueil@ccpi.bzh
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