
KELEIER
N° 816 – OCTOBRE 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 : 02/10 et 16/10 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

Brouillard d'octobre, pluie de novembre, 
beaucoup de biens du ciel font 

descendre.

Mardi 12 octobre, concours de Pétanque organisé par le Club des 
Châtaigniers.
Vendredi 15 octobre, assemblée générale de la Gym.
Dimanche 17 octobre, pardon des châtaignes organisé par le Comité des 
fêtes.
Mardi 19 octobre, Atelier mémoire organisé par le Club des Châtaigniers.
Dimanche 14 novembre, Kig Ha Farz sur place ou à emporter organisé par 
l’APE de Lanrivoaré.

Etat Civil

Du nouveau dans le personnel 
communal

PONDAVEN Romy, le 15 août 2021
CLOATRE Maël, le 15 août 2021
SIMON KERJEAN Célia, le 16 août 2021
RICHARD Aïdan, le 15 septembre 2021

CLOASTRE Christophe et TRAVERT Caroline, mariés le 28 août 2021
SALIOU Joël et CLOATRE Hélène, mariés le 04 septembre 2021

La municipalité a le plaisir de présenter sa nouvelle équipe 
administrative.

En effet, Mireille AMICE, recrutée en décembre dernier pour un 
poste au service urbanisme, est désormais la nouvelle secrétaire 
générale en remplacement de Léticia GALON. Cette 
collaboratrice directe du maire, a pour mission de piloter 
l’administration municipale et de coordonner les actions de 
divers projets. 

Muriel LE COZ, agent administratif au sein de l’accueil depuis 
quelques mois, succède à Mireille et instruit les demandes 
d’urbanisme de la commune en complément de l’accueil. 

Enfin, Laurie BEGOC, assistante administrative, vous reçoit à 
l'accueil pour les formalités quotidiennes. Elle participe 
également à la vie associative et à la communication : bulletin 
municipal et gestion du site internet.

Une nouvelle équipe, motivée et disponible, pour accueillir et 
servir les usagers dans leurs démarches.
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Vie Municipale 

Le forum des associations du 4 septembre organisé et tenu par la municipalité, a officialisé le lancement de la nouvelle saison 
2021-2022. Plus d’une centaine de participants, sans compter les enfants, a rendu visite aux représentants des neuf associations 
présentes Pil Pétanque, Familles Rurales, Club Sportif de Tennis de table de Lanrivoaré, Sporting Club de Lanrivoaré, Espace 
jeunes Léo Lagrange, Club de Gym, les marcheurs de Pen ar Bed, Bibliothèque Jacques Prévert, Tennis club de Lanrivoaré.

Forum des associations : coup de projecteur sur la rentrée 
associative 2021/2022

Malgré les mesures sanitaires imposées (pass 
sanitaire et port du masque), c’est l’occasion 
de se retrouver entre associations et 
rencontrer les adhérents qui l’a emporté.

Cette 2ème rentrée « covid » est placée sous le 
signe de l’optimisme et de l’enthousiasme ; les 
associations ne manquent pas de motivation, 
ni d’idées pour redonner du souffle à la vie de 
la commune !

Surtout, si vous disposez d’un peu de temps à 
offrir aux associations pour les aider à mener à 
bien leurs activités, projets d’animation, à 
assurer le quotidien, n’hésitez pas à le leur 
faire savoir ou à nous en faire part.

Belle rentrée à vous
L’équipe municipale

Une conseillère numérique au service des habitants 
Les communes de Coat-Méal, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plouguin et 
Tréouergat, animées d’une volonté partagée, se sont associées afin de répondre à 
l’appel à projets de l’Etat pour la création d’un nouveau service à la population à 
l’échelle d’un bassin de vie.

Nous avons donc recruté une conseillère numérique, Sophia DUBREUIL. La 
conseillère numérique, s’adresse à tous les habitants, quel que soit leur âge 
(adolescent, actif, retraité …) afin de les familiariser gratuitement :
➔  à prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, 

tablette …)
➔ à envoyer, recevoir, gérer des courriels (mails) 
➔ à installer et utiliser des applis sur smartphone                                                      
➔  à utiliser des outils d’appels vidéo (Skype, WhatsApp, Messenger …)
➔ à naviguer sur internet (ex : site des impôts, de la CAF, de votre banque …) 
➔ à apprendre les bases du traitement de texte 
➔ à découvrir le vocabulaire numérique
Sophia DUBREUIL tiendra des permanences ou organisera des sessions de formation 
collective pour de petits groupes d’habitants dans les mairies ou les médiathèques. 

Sophia DUBREUIL sera en mairie de Lanrivoaré :
● le mercredi matin de 09h à 12h  ( Pour octobre : les 20 et 27 )
● le jeudi de 13h30 à 15h30. ( Pour octobre : les 7, 14, 21 et 28 )

Chaque habitant peut laisser ses coordonnées auprès de sa mairie ou de la mairie d’une des communes partenaires en précisant : 
Nom, Prénom, N° de téléphone (portable si possible) ainsi que le motif de sa demande. La conseillère numérique vous 
recontactera afin de convenir d’un rendez-vous. Si vous êtes équipé d’un portable/smartphone/tablette, il est souhaitable de 
l’apporter.
Contact Mairie de Lanrivoaré : 02.98.84.24.75
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Voirie et urbanisme

Déclarations préalables déposées :

- CADALEN François, transformation d’une porte de garage en porte de service
- BOURDIER GARREC Caroline, rénovation façade
- HUGON Philippe, clôture
- NONENT Michel, abri de jardin
- TALARMIN Karine, suppression talus et pose d’une palissade
Permis de construire déposé :

- ROUDOT Erwann et MILIN Jennifer, maison individuelle

Autorisations de travaux ERP déposées

- SCI LANVERN, aménagement d’un showroom menuiserie

Permis d’aménager :

- Commune de Lanrivoaré, modifications de l’aire de jeux au Tumulus et hameau des lacs

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

La pose de la canalisation principale et des tabourets prévus en limite du domaine public se termine sur la route 
d’Argenton. Au niveau de Keramoign, le poste de relevage et la bâche de stockage sont posés.
Le réseau de collecte va être mis en place à partir du 27  septembre. Les riverains concernés seront contactés par 
l’entreprise Kerleroux afin d’être informés des incidences des travaux pour l’accès en voiture à leur propriété.

A Lanvénec, la pose du poste de relevage est également en cours. Le raccordement de ce réseau de refoulement 
vers le lotissement de Roch’Eol est programmé pour le mois d’octobre.

Enfance 

La halte-garderie - les Farfadets

La halte garderie les farfadets peut recevoir jusqu’à 12 enfants de 3 mois à 6 ans 
dans des locaux adaptés et chaleureux.

L’accueil se fait en demi-journée ou en journée complète les : lundis, mardis, 
jeudis de 8h40 à 16h30 et le vendredi de 08h40 à 12h.

Il reste de la place en matinée, n’hésitez à contacter la halte-garderie au 
02.98.32.40.23 ou par mail halte-garderie@lanrivoare.fr
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Vie Scolaire

Première séance de 
nautisme pour les élèves 
des classes de CE2-CM1 et 
CM1 - CM2

Après-midi Football 
pour les élèves de 
Grande Section

Les 23 élèves de CE2-CM1 de Mme Roinné et les 23 élèves de CM1-CM2 de M Alemany sont retournés le 09 septembre au 
centre nautique de Portsall. Sous un beau soleil, les plus jeunes ont pu découvrir l’optimist, comment le diriger et apprivoiser ce 
nouvel environnement. Ils vont bénéficier de six séances d’optimist, paddle ou kayak selon les conditions météorologiques.
Après une première séance, riche en émotions, les élèves étaient ravis et ont déjà hâte d’y retourner.

Julien Le Mignon, Thibault  Quéméneur et Romain Raguénès ont accueilli les élèves de grande section le vendredi 3 septembre 
pour leur faire découvrir les jeux de ballons.
C’est sous un soleil radieux que les enfants ont participé aux différents ateliers.
Tirs, passes, maniement du ballon, slaloms, courses...Autant de petits exercices qui ont beaucoup plu aux enfants.
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Vie Scolaire
L’école primaire accueille deux personnes en Service Civique
pour contribuer à ses activités éducatives, pédagogiques et citoyennes

Enjeu n°1 : Développer le parcours culturel, linguistique et artistique des élèves
Enjeu n°2 : Assurer la maîtrise des fondamentaux
Enjeu n'3 : Favoriser le bien-être à l'école

Les jeunes en service civique auront pour mission de dynamiser et d'animer les 
temps de récréations en :
proposant des activités à la BCD ( lecture d'histoires, lecture libre)
proposant des ateliers calmes (coloriage, origami...) à la BCD.
proposant et animant des jeux sur la cour.

Les jeunes en service civique participeront activement aux élections des délégués 
élèves, puis par la suite aux conseils d'élèves.
Ils assisteront les enseignants lors des activités nautiques (piscine, voile), lors des 
sorties à vélo et plus largement lors des sorties scolaires.

Quand ? À partir du 1 octobre 2021 (9 mois, 30 h/semaine).
Quel domaine ? Éducation pour tous.
Combien de postes disponibles ? 2.
Quel organisme ? Rectorat de l’académie de Rennes.
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui.
Age requis : entre 18 et 25 ans.

Pour postuler, rendez-vous sur le site officiel :  https://www.service-
civique.gouv.fr/missions/ et inscrire la commune dans la partie « mots clés ».

La mission des jeunes en service civique au sein de l'école va s'articuler autour des enjeux du projet d'école qui entre en 
vigueur à la rentrée 2021-2022. Les jeunes accompagneront l'équipe pédagogique dans la mise en œuvre du projet de 
l'établissement.

Animation Jeunesse

L’agenda :

Mercredi 06 et 13 octobre, fais le programme de tes vacances ! (14h00 – 16h30). Récolte des envies des jeunes 
pour les vacances d’octobre.
Vendredi 8 octobre : soirée jeux de société, sortie à la ludothèque de Milizac
Mercredi 13 octobre : atelier goûter/ cuisine 

Nouveauté : vous pouvez suivre l’actualité des espaces jeunes via les réseaux sociaux : 

Facebook : Maison de l’enfance LLO Milizac Guipronvel

Instagram : espaces_jeunes_mgl

Pour profiter de l’Espace Jeunes il faudra impérativement être inscrit avec un 
dossier complet : (disponible à l’Espace Jeunes ou sur le site de la mairie) 

Contact : Laëtitia SALIOU : 06 08 35 59 50 – lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org 
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1er Arbre de Noël pour tous : Nouveauté C.C.A.S 

Le premier arbre de Noël communal ouvert à tous les enfants domiciliés à Lanrivoaré, âgés de moins de 12 ans au 31/12/2021, 
est organisé par le C.C.A.S.

Pour 2021, le concept « kermesse de Noël » a été retenu. Diverses attractions seront proposées aux petits et grands (enfants et 
parents) :
10 attractions sont :

● Petit train de Noël 
● Maquillage
● Vélo smoothie
● Pêche aux canards
● Sculpture sur ballons
● Réalité virtuelle
● 1 bar à bonbons
● 1 tombola
● 1 goûter pour tous
● Et bien sûr photomaton avec le Père Noël

Une superbe animation de Noël à ne pas manquer
Pour sa réussite et la gestion de son organisation, il nous est nécessaire de recenser le nombre d’enfants qui s’y rendront. A cette 
intention, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer, le coupon-réponse ci-dessous.

A l’issue de ce recensement, les familles participantes recevront un programme détaillé de la manifestation et de son 
organisation.

En répondant à ce recensement, vous contribuerez au succès et à la pérennisation de cette initiative novatrice, en l’ignorant, son 
devenir deviendrait aléatoire.

C.C.A.S

Coupon réponse Arbre de Noël C.C.A.S du Dimanche 5 décembre 2021

À déposer en mairie ou à envoyer par mail à info@lanrivoare.fr avant le 22/10/2021

NOM DE FAMILLE :…………………………………………………………………..

Participera 

Ne Participera pas

Répartition : garçon(s)……………………………………………………….. Fille(s) :………………………………………………………………..

Nombre d’accompagnant(s) :…………………………………………………………………………………………………………………………….

Contact : Mobile………………………………………………………………… Mail :…………………………………………………………………..

Salle Le Forge – Dimanche 5 décembre 
de 14h30 à 18h

mailto:info@lanrivoare.fr
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Vie associative

Rappel : Depuis le mois de septembre et jusqu’à nouvelle information les adhérents se réunissent salle 
Ti An Oll (à la place de la salle Ti Kreiz) de 13 h 30 à 17 h.
Les pétanqueurs se retrouvent eux, salle Ti Laouen les mardis et jeudis après-midi.

Mardi 12 octobre : concours de pétanque à la salle Ti Laouen inscriptions à partir de 13h.
Mardi 19 octobre : Atelier Mémoire qui se tiendra également salle Ti An Oll de 14 h à 16 h.

Sortie prévue en 2022 : une journée au spectacle "Marie Guerzaille à la ferme" à Saint-Caradec (Côtes 
d’Armor) aura lieu le :

Vendredi 8 avril 2022 – déplacement en car au prix de 55 € environ (tout compris car, repas, spectacle). 
Du nombre de participants dépendra le coût du car.
Pour tout renseignement s’adresser à : Yvette Boisserand – tél. 06.86.41.80.72 ou par mail : 
yvette.boisserand@orange.fr

Club des Châtaigniers

C.C.A.S

Atelier Pâtisserie
Le C.C.A.S de la commune proposera un atelier pâtisserie 
durant les vacances scolaires de la Toussaint les :

- mercredi 27 octobre de 15h à 17h
- mercredi 03 novembre de 15h à 17h

Cet atelier s’adresse aux enfants domiciliés sur la 
commune, âgés de 6 à 12 ans, accompagnés d’un membre 
de la famille (2 personnes max par famille qui mettront « la 
main à la pâte »).

L’atelier du jour achevé, se poursuivra par une dégustation 
des réalisations gourmandes confectionnées par petits et 
grands.

Si vous souhaitez participer à cette animation : inscrivez-
vous auprès de la mairie au 02.98.84.24.75 ou par mail à 
info@lanrivoare.fr.

Date limite des inscriptions pour les deux semaines : 
mercredi 20 octobre.

Vous serez informé de la validation de votre inscription pour le 22 octobre.

Coût de la séance : financement du C.C.A.S
Matériel à apporter : un tablier ou vêtement approprié
Consignes sanitaires : pass sanitaire pour toute personne de plus de 12 ans et port du masque obligatoires

A.P.E de Lanrivoaré
L’A.P.E organise son traditionnel Kig Ha Farz le 14 novembre, sur place ou à emporter (livraison possible pour les plus de 65 ans 
de Lanrivoaré), un bon de réservation se trouvera dans le Keleier de novembre.
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Vie associative

Faisant suite au précédent Keleier, les maires des communes de Coat-
Méal, Lanrivoaré, Milizac et Plouguin ont officialisé la mise en réseau 
de leurs bibliothèques après avoir visionné les modalités d’accès et de 
réservations des ouvrages, le 10 septembre . (voir photo ci-contre)

Bibliothèque : mise en réseau An Hentig

Pardon des Châtaignes
Au vue de l’organisation du Pardon des Châtaignes qui aura lieu le dimanche 17 octobre 2021, le comité des fêtes de Lanrivoaré 
fait un  appel au don. Si des généreux donateurs désirent offrir des pommes et potimarrons en vue du repas et de la fabrication 
du jus de pomme, ils sont les bienvenus.

Merci de prévenir Romain Quémeneur au 06.27.47.32.44 ou par mail : romainqu@hotmail.com

L’assemblée générale annuelle du club de gym aura lieu le vendredi 15 octobre 2021 à 19h, à la salle Ti an Oll, après 
le cours de Pilates.

Renseignements : clubdegymlanrivoare@gmail.com ou 06.33.79.76.85

Club de Gym

Rappel, la bibliothèque de Lanrivoaré vous accueille le mercredi de 
10h30 à 12h00, le vendredi de 17h30 à 19h00, le dimanche de 10h30 
à 12h00.

Rendez-vous sur Http://www.bibliotheque.lanrivoare.fr

Pour se connecter :
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Informations communautaires

Les Métiers du Bâtiment : le 07/10 à 14h à la Maison de l’emploi, rencontre avec des entreprises, présentation de métiers, 
recrutement. 
Café-rencontre habitants/entreprises : le 21/10 à 13h30 au centre socio culturel de Saint Renan, rencontre avec des 
entreprises du Pays d’Iroise (différents secteurs d’activités). 
Module découverte des métiers : 4 jours d’accueil collectif (les 15, 16, 18 et 19/11, 9h30-12h et 13h30-16h30) pour toutes les 
femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à Pole 
Emploi, en congé maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère au foyer. Stage possible en entreprise. Gratuit.  
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.  
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh . 

Le verre, à trier sans modération

Service déchets : vos démarches en ligne

Atelier citoyen du climat le 5 octobre

Frelon asiatique : campagne de destruction 2021

Le verre, à trier sans modération

Maison de l’Emploi

Aujourd’hui la majorité des habitants du Pays d’Iroise trient les emballages en verre et contribuent à son recyclage et à la 
préservation des ressources en sable. Ne jetez pas le verre dans les bacs jaunes : il endommage les machines du centre de tri et 
blesse le personnel. 122 conteneurs existent sur le territoire, il y en a forcément un près de chez vous ! Informations  au  
02 98 32 22 86.

Ouvert à tous et gratuit, sur les éco-gestes en matière de consommation électrique. L’occasion peut être de rejoindre le réseau 
des citoyens du climat du Pays d’Iroise qui compte une vingtaine d’habitants sérieux d’agir pour la transition énergétique du 
territoire. Rendez-vous à 18h30 à la CCPI
Rendez-vous sur energence.net ou par téléphone : 02 98 32 53 23

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

Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : jeudi 28 octobre 2021.
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