Retrouveznous sur www.lanrivoare.fr

Agenda

Etat civil

10 avril : 1er tour des élections présidentielles

NAISSANCES

11 avril : Réunion publique
19 avril : Interclub de dominos et de pétanque
organisé par le Club des Châtaigniers

Héloïse TEODOROV, née le 12 février
Ulysse IDOUX, né le 8 mars
Isaïah LUGUERN, né le 14 mars

24 avril : 2ème tour des élections présidentielles
26 avril : Atelier mémoire organisé par le Club des
Châtaigniers

MARIAGE
Lysa Lopez et Nicolas Guéguen, mariés le 19 mars

Vie municipale

Horaires

d'ouverture de la
Mairie
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h
Mardi : 9h-12h/ 13h30-17h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h/13h30-17h
Vendredi :13h30-17h
Samedi : les 2 et 16/04 - 9h -12h

REUNION PUBLIQUE
Une réunion publique se tiendra le
lundi 11 avril à 18 h, à la salle Ti An Oll,
pour la présentation de l’aménagement
de l’entrée Sud-Est du bourg, route de
Milizac et route de Trézéguer.
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SOLIDARITÉ AU PEUPLE UKRAINIEN

Au regard de la dégradation de la situation en Ukraine et des
mouvements de population qui s’intensifient, notre pays entend
prendre toute sa part dans l’accueil des déplacés ukrainiens qui
choisiraient la France comme destination. Les particuliers qui
souhaitent accueillir des ressortissants ukrainiens sont invités à
se signaler en mairie ou sur la plateforme mis en place par le
Gouvernement « Je m’engage pour l’Ukraine », où chacun peut
offrir son aide : https://parrainage.refugies.info/. La préfecture
du Finistère présente également les modalités d'accueil des
ressortissants
sur
leur
site
internet
https://
www.finistere.gouv.fr/. La mairie de Lanrivoaré souhaite
également apporter son soutien à la communauté ukrainienne
avec une contribution financière de 500€.
Contact : Mairie 02.98.84.24.75
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Vie municipale
VIGILANCE : DEMARCHAGE
Dans un communiqué, la Direction Départementale
de la Protection des Populations (DDPP) du Finistère
appelle à la vigilance les consommateurs démarchés
à domicile pour la fourniture et la pose de panneaux
photovoltaïques.

La DDPP du Finistère incite les consommateurs à la
prudence quant aux documents signés. En effet, il
n’est pas rare de voir certains consommateurs ignorer
la nature exacte des actes signés : contrats présentés
par les commerciaux comme des devis, souscriptions,
auprès de sociétés tierces, de contrats de
financement, présentés comme des simulations
d’offres, etc.

En effet, il semblerait qu’actuellement, soient
initiées par certains opérateurs des démarches
commerciales peu scrupuleuses : proposition de
matériels non adaptés aux besoins, prix d’achat et de
pose excessifs, financement à taux élevés auprès
d’organismes financiers divers, non-respect de
l’obligation d’informations spécifiques à fournir aux
consommateurs dans le cadre du code de la
consommation, etc.
Certains commerçants malhonnêtes peuvent
notamment avancer aux clients de faux arguments
sur la qualité et la provenance des articles mis en
vente, et leur mettre la pression pour les inciter à
acheter une installation photovoltaïque, même si le
consommateur n’en exprime pas l’envie.
Le code de la consommation encadre le démarchage
à domicile, exercé hors établissement commercial.
À ce titre, le consommateur démarché dispose d’un
délai légal de rétractation de 14 jours à partir de la
signature du contrat de vente (article L. 221-18 du
code de la consommation). De même, toute
perception d’argent est interdite pendant un délai de
7 jours à compter du jour de la conclusion du contrat
(article L. 221-10 du même code).

L’argument généralement avancé par le commerçant
consiste à surestimer des futures économies d’énergie
induites par ces installations.
Il convient de se renseigner au besoin auprès
d’organismes nationaux ou reconnus localement
avant de vous engager. Parmi les bonnes pratiques, il
peut être utile de comparer les prix ou de faire appel à
la concurrence en comparant les devis obtenus pour
une même opération.
Tout consommateur s’estimant victime de pratiques
trompeuses peut prendre contact avec les enquêteurs
de la DDPP du Finistère (Service de la Concurrence,
Consommation et Répression des Fraudes) :
2 rue de Kerivoal – 29334 Quimper Cedex, Réponses
consommateurs : 0809 540 550
courriel : ddpp-ccrf@finistere.gouv.fr.

ELECTIONS
Ce qu'il faut savoir avant d'aller voter...

La gendarmerie et France Services collaborent
Dans le cadre des élections nationales, une
permanence tenue par des gendarmes de la
Communauté de Brigades de Saint-Renan sera mise
en place pour délivrer les procurations le 2 avril 2022
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h, sans rendez-vous.
Les personnes reçues pourront, non seulement faire
valider leurs procurations mais aussi se renseigner
sur l’opération « Tranquillité vacances » qui permet
de signaler vos absences et bien plus, comme
« tranquillité senior » ou « tranquillité commerces ».
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Les cartes électorales ont été transmises au
services postaux et devraient vous parvenir
d'ici quelques jours. Si vous n'avez pas reçu
votre carte au 10 avril, merci de nous en
informer. Pour voter sur la commune, il est
nécessaire d'être inscrit sur les listes
électorales et de justifier de son identité.
La présentation de la carte éléctorale n'est pas
obligatoire. Il faut impérativement présenter
une carte d'identité pour voter.

E
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Voirie et Urbanisme
Permis d'aménager déposé

DEMANDES D'URBANISME

M. CHEVALLIER, lotissement d'un lot à usage d'habitation

Déclarations Préalables déposées
M. HERRY, palissade
M. CHANNAC, isolation thermique extérieure
M. SIMON, remplacement d'une pergola
M. MORVAN, extension de maison
OPEN Energie, panneaux photovoltaïques
M. LEBRIS, extension de maison
M.RAGUENES, pose de panneaux solaires
M. SARRON, fenêtre de toit
M. QUINQUIS, portail, mur de clôture

TRAVAUX
Les travaux d’extension du réseau d’assainissement de la
commune sont en voie d’achèvement. D’ici peu, ce sont
maintenant plus de 400 foyers qui seront raccordés à la
station d’épuration de St Renan, contre une cinquantaine
de maison avant ces travaux.
Tous les foyers concernés par un raccordement au service
public d’assainissement collectif (SPAC) recevront courant
avril, un courrier dit « de fin de chantier ». Ce courrier, qui
explique l’ensemble des coûts liés à ces travaux, informe
également les usagers des démarches à engager pour
procéder au branchement. A partir de la réception de ce
courrier, il est ainsi possible de procéder aux travaux de
raccordement en domaine privé, entre la sortie d’eaux
usées de l’habitation et la boîte de raccordement installée
en limite de voie publique. Le raccordement individuel
ne doit en aucun cas avoir lieu avant cela, car Pays
d’Iroise Communauté n’a pas encore réceptionné et
validé l’ensemble des travaux réalisés.

Déclarations Préalables accordées
M. TALARMIN, pose de fenêtres de toit
M. CHANNAC, isolation thermique extérieure
M. ABIVEN, pose d'un portillon
M. RAGUENES, pose de panneaux solaires
M. PELLEN, clôture
M. MORVAN, extension de maison

Permis de construire refusé
M. SALAUN, construction d'un garage

Enfance Jeunesse
CANTINE
Rappel aux familles
services périscolaires

utilisatrices

des

Les
services
périscolaires
doivent
obligatoirement être prévenus, via la mairie
(par mail à famille@lanrivoare.fr ou par
téléphone – 02.98.84.24.75 - aux horaires
d'ouverture), de l'absence des enfants sur la
fréquentation des temps périscolaires
(cantine, garderie).
Les délais de prévenance pour la cantine :
- Annulation d'un repas sans motif à faire
avant 11h le jour ouvré précédent (J-1 ouvré).
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- Annulation d'un repas
pour maladie (l'enfant est
également absent à l'école) à
faire avant 11h le jour
même.

Il n' y a pas de délai de prévenance pour la garderie
périscolaire, mais il convient de prévenir la mairie
afin que l'enfant soit toujours sous la responsabilité
d'un adulte (personnel communal ou famille).
Le non-respect de ces délais de prévenance
entraînera une facturation aux familles concernées.
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Enfance Jeunesse

L'équipe d'animation

ESPACE JEUNES
es :

Quoi de neuf à l'Espace Jeunes ?
L'Espace Jeunes est un endroit dédié aux adolescents (11 à
17 ans), entre autonomie et encadrement, pour grandir en
douceur...
L'Espace Jeunes, le lieu de tous les ados !
L’Espace Jeunes c’est : un lieu pour s’exprimer, échanger des
idées, des opinions, s’amuser, profiter de son temps libre
tout en s’épanouissant, c’est être acteur de ses loisirs, de sa
vie… c’est découvrir et partager de nouveaux horizons. C’est
un espace pour découvrir des animations, des jeux, des
cultures différentes…

es :

L’Espace Jeunes, c’est aussi des projets à développer toute
l’année mais aussi une implication importante dans la vie
de la commune (fête des associations, forum des
associations, pardon des châtaignes).

es :

Vacances d'avril : du 11 au 21 avril
L’Espace Jeunes sera ouvert soit en demi-journée ou
journée :
- lundi 11 et jeudi 14 avril
- mercredi 20 et jeudi 21 avril
Le programme d’animation sera disponible à partir du 4
avril sur le site internet de la mairie et via les réseaux
sociaux.

Léo
Lagrange
recherche
des
animateurs / animatrices pour la
période des vacances d'été à Milizac
Guipronvel. La fiche de poste est
disponible sur le site internet de la
mairie. Si vous êtes intéressés, contactez
M. Seguret, directeur de l'accueil de
loisirs périscolaire et extrascolaire par
mail à l'adresse suivante :
milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

Maison de l’enfance Léo Lagrange Ouest
Milizac Guipronvel
espaces_jeunes_mgl
Laëtitia et Julien : 06.08.35.59.50
lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org
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On recrute par ici
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Vie Scolaire

En route pour Athènes...

CLASSES DE CE2 CM1
Dans le cadre du projet Emile, les élèves de la classe de CE2
CM1 ont reçu leur première lettre de leurs correspondants
grecs, scolarisés dans une école à Athènes. Cette
correspondance se fait grâce à la plateforme européenne
Etwinning qui permet des échanges entre des écoles de
l'Union Européenne de manière sécurisée.
Ils ont découvert leur école, la ville d'Athènes et ses
monuments, Athènes sous la neige en janvier et d'autres
photos de paysages.
Puis, les élèves leur ont répondu en anglais en leur envoyant
une carte de vœux et des dessins.
Ils ont déjà hâte de recevoir à nouveau de leurs nouvelles ...

TOUTES LES CLASSES
Carnaval de l'école

Mardi 1er mars, c’était le carnaval à l’école. Nous avons :
• fait des recherches et des affiches sur plusieurs
carnavals à travers le monde : le carnaval de Venise, de
Rio, de Douarnenez, de Tenerife, de Dunkerque.
• défilé avec les copains de l’école dans la cour de
récréation.
• mangé les crêpes que les GS avaient préparées.

CLASSE DE CM2

Journée d'intégration

Jeudi 10 mars, les élèves de CM2 de l'école de
Lanrivoaré sont allés au nouveau collège Simone
Veil de Saint Renan pour une journée d'intégration.
Après avoir été accueillis par M Bignon le principal,
les enfants ont visité l'établissement. Ils ont assisté
à plusieurs cours (Français, Anglais, Sciences,
EPS...) et ils ont mangé au self. Cette découverte de
leur futur lieu de vie a ravi les futurs 6èmes,
impatients de s'y retrouver au mois de septembre.
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Vie Associative
QUELLE BIBLIOTHEQUE A LANRIVOARE POUR DEMAIN ?
Les élus de la commune et l'équipe de la bibliothèque envisagent de faire évoluer l'actuelle bibliothèque municipale.
Afin d'identifier les besoins et attentes de la population, votre avis nous intéresse.

Faut-il lancer un tel projet ?
Que pensez-vous de la bibliothèque actuelle ?
Partagez-vous notre souhait de la faire évoluer ?
Qu'aimeriez-vous trouver dans notre future
bibliothèque ?
Cela vous inciterait-il à y venir plus souvent ?
Auriez-vous envie de vous investir à nos côtés ?

Il vous suffit de quelques petites minutes pour répondre à ce
questionnaire et nous donner votre opinion.

soit en ligne, sur internet, sur facebook, en copiant/collant le
lien ci-dessous dans votre barre de recherche
https://forms.gle/bZMnsw3ZTUZ1iBiV7

soit en remplissant le questionnaire joint au KELEIER en nous le retournant à la
MAIRIE ou à la BIBLIOTHEQUE avant le 15 mai.

soit en consacrant quelques minutes lorsque nous viendrons à votre rencontre à la sortie de l'école,
lors de vos courses chez nos commerçants, lors de vos activités sur la commune...

Au nom de l'équipe du projet,
Merci d'avance de votre participation.
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Vie Associative
CLUB DES CHATAIGNIERS
Mercredi 06 avril : Ploudalmézeau - Interclub de
dominos à l’Arcadie et de pétanque à la mélée au
boulodrome - salle de Keribin.
Inscriptions à partir de 13h30.

Mardi 19 avril : Lanrivoaré - Interclub de
dominos - salle Ti An Oll et de pétanque à la
mélée - salle Ti Laouen – inscriptions à partir
de 13h30.

Mardi 12 avril : Milizac – Interclub de dominos
et de pétanque à la mélée - salle Ar Stivell
Inscriptions à partir de 13h30.
Le Secteur Penn Ar Bed organise son jeu "Le
Savez-vous" Salle "Maison des Sports" - rue du
stade à PLOUGONVELIN – inscription obligatoire
auprès de Yvette Boisserand : 06.86.41.80.72.

Mardi 26 avril : Landunvez - Interclub de
dominos et de pétanque à la mélée
inscriptions à partir de 13h30.
Atelier mémoire : de 14h à 16h - salle Ti an Oll

Le club des Châtaigniers envisage d’enrichir ses activités
ludiques, à savoir : belote, chromino, dominos, pétanque et tarot.
La présidente est ouverte à toute nouvelle proposition. Toute
personne susceptible de proposer une nouvelle activité sera la
bienvenue. Un après-midi pourra d’ailleurs y être consacré afin
d’étudier comment concrétiser ce ou ces innovations au sein du
Club. Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez
contacter le club en appelant Yvette au 06.86.41.80.72.

Informations
PERMANENCE

CONSEILLERE NUMERIQUE
Pour information, la conseillère numérique, Sophia
Dubreuil, sera absente du 20 au 29 avril.
Sophia vous accompagne dans vos démarches de
tous les jours. Ce service est gratuit et ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions en mairie au
02.98.84.24.75.

KELEIER AVRIL 2022

Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER,
conseillers départementaux du canton,
assureront une permanence en mairie de
Plouarzel, le vendredi 8 avril, de 10h30 à
12h. Pour tout renseignement vous pouvez
appeler au 02.98.76.23.86.
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Informations Communautaires
RECYCLERIE MOBILE

MUSIQUE
L’ecole de musique donne sa chance aux talents de
demain, le 7/05 à l’Arcadie à Ploudalmézeau, à
partir de 14h, entrée libre. Possibilité de se
restaurer sur place. Invité d’honneur : Paul’O de
The Voice. Renseignements et inscriptions (pour les
groupes) : 02.98.32.97.85 ou musique@ccpi.bzh.

La recyclerie mobile sera présente en
déchèterie (10h-12h et 14h-17h) pour
collecter vos objets divers, vélos, petits
meubles, livres, CD-DVD, linge de maison…
en bon état : le 1er à Milizac-Guipronvel, le 9
à Plouarzel, le 16 à Plougonvelin, le 23 à
Ploudalmézeau,
le
29
à
Plourin.
Renseignements au 02.98.32.37.83 ou
dechets@ccpi.bzh.

HABITAT

NAUTISME

PROCHAIN KELEIER

Un dispositif propose aux propriétaires
occupants (sous conditions de ressources) et aux
bailleurs privés de bénéficier d’accompagnement
et d’aides pour l’amélioration ou l’adaptation de
leur logement. Permanences gratuites, à Pays
d’Iroise Communauté, sur rdv auprès de Soliha,
02.98.95.99.58, contact29@soliha-bretagne.fr.
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Stages multi-glisse dès 6 ans (stand up
paddle, planche à voile, catamaran,
Optimist…), et location de matériel dans les
"Spot Nautique" ou cours particulier, dont
coaching sur Wing Foil. Inscriptions et
renseignements
sur
nautisme.paysiroise.bzh ou au 02.98.32.37.80.

Parution le jeudi 28 avril 2022
Articles à déposer avant le 14 avril par mail à
info@lanrivoare.fr
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