
 
 

 
 

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 : 4/02 et 18/02  9h-12h

Retrouveznous sur www.lanrivoare.fr
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RENDEZ-VOUS POUR LES PIECES D'IDENTITE

Agenda

Vie municipale

COUPURE D'ELECTRICITE

4 février : assemblée générale de l'UNC
7 février : Atelier "nous et notre mémoire"   
club des châtaigniers
11 et 12 février : salon des vins et de la 
gastronomie - sporting club et tennis club
14 février : concours interclub dominos et 
belote - club des châtaigniers
21 février : concours interclub Lanrivoaré
28 février : concours dominos du secteur penn 
ar bed - club des châtaigniers

L'ANTS met à disposition un moteur de recherche afin de vous 
permettre de trouver un rendez-vous disponible en mairie pour 
une première demande ou le renouvellement d’un passeport ou 
d’une carte nationale d’identité dans les plus brefs délais : 
rendezvouspasseport.ants.gouv.fr.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Renseignez votre localisation puis choisissez le rendez-vous 
disponible qui vous convient le mieux. Pour rappel, le lieu de la 
demande ne dépend pas de votre domicile : vous pouvez vous 
rendre dans n'importe quelle mairie, à condition que celle-ci soit 
équipée d'une station d'enregistrement.

Nous vous informons que la société ENEDIS va procéder à des 
travaux conduisant à une coupure d'électricité le mercredi 1er 
février entre 9h et 11h30 aux lieux suivants :
lieu-dit Lanneon, Kereon Izella, lieu-dit Roudouzic, lieu-dit Keravel, 
route de Brélès et moulin de Kernevez.

CEREMONIE DES VOEUX

Ce vendredi 13 janvier 2023, salle Ti an Oll, a eu lieu la 
traditionnelle cérémonie des vœux à Lanrivoaré, l’occasion 
pour la municipalité de souhaiter le meilleur pour l’année 
qui débute et de faire le bilan de l’année écoulée. Au titre 
des projets 2023, le maire, Mme Pascale ANDRÉ, a évoqué la 
fin des travaux d'aménagement des routes de Milizac et de 
Trézéguer ainsi que la finalisation des travaux de réseau 
d'assainissement commencés en 2020. Plusieurs projets 
sont également à l'étude dont la remise en état de la toiture 
de la salle la Forge et la construction d'une nouvelle salle de 
restauration. La municipalité définit les priorités en 
cherchant le plus juste équilibre entre les besoins 
d'équipements, les enjeux futurs et les projets soutenables 
financièrement aujourd'hui et demain.



Déclarations Préalables déposées

Permis de construire refusé
Déclarations Préalables accordées
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TRAVAUX

Urbanisme

DEMANDES D'URBANISME

Vous pouvez déposer votre demande 
d’autorisation d’urbanisme par voie 
électronique. Un guichet unique est à votre 
disposition par ce biais :
https://sve.sirap.fr/#/029119/
Le service urbanisme est à votre disposition 
pour vous accompagner dans cette 
démarche par mail à 
urbanisme@lanrivoare.fr ou par téléphone 
02.98.84.24.75.

KIT DE BAC DE RECYCLAGE

Permis d'aménager déposé

M. CAUJAN, palissade
M. THEZE, ravalement de la façade de la maison

M. LE GOFF, clôture, portail et abri de jardin
M. BLANCHET, véranda
M. RAULT, abri de jardin

Autorisation de travaux ERP déposées

Commune de Lanrivoaré, aménagement d'un terrain 
de BMX de loisirs

M. MONVOISIN, construction d'une maison 
individuelle

Commune de Lanrivoaré, aménagement d'un terrain 
de BMX de loisirs

Les travaux d'aménagement des routes de Milizac et 
de Trézéguer ont repris depuis le 10 janvier. La 
portion menant de la rue de Trézéguer au lieu-dit 
Kermadec en direction de Milizac est fermée à la 
circulation. L'accès reste possible aux riverains. 
Durant les vacances scolaires, à partir du 13 février, 
l'association syndicale libre d'adduction de l'eau 
Lanrivoaré / Tréouergat va procéder à des travaux de 
rénovation de son réseau de distribution au niveau 
du parking de l'école qui sera, de ce fait, interdit au 
stationnement. Consciente des nuisances inhérentes 
à la circulation, la municipalité compte sur le respect 
des déviations mises en place afin d'optimiser 
l'avancement des travaux.

ECLAIRAGE PUBLIC

Suite à la modification des horaires d'éclairage 
public, nous constatons de nombreux 
dysfonctionnements. Neuf armoires réparties sur la 
commune servent à la commande des horaires 
établis. Tous ces réglages se font à distance sous la 
compétence déléguée au SDEF. Depuis début 
janvier, la commune ne cesse de faire part de ces 
désagréments qui devraient se résoudre 
rapidement. 
Merci de votre compréhension. 

Après chaque coup de vent, nous constatons un 
nombre important de déchets plastiques dans les rues. 
Ils proviennent, pour la plupart, des poubelles jaunes 
ouvertes ou renversées. 
Pour éviter cette pollution, la Communauté de 
Communes distribue des kits de fermeture simples à 
fixer sur les bacs jaunes pour les maintenir fermés en 
cas de vent. Ces kits gratuits sont disponibles à la CCPI 
ou en mairie. Ce geste, simple, améliore notre 
environnement et notre cadre de vie.
Merci de votre compréhension.

Voirie



Vie Scolaire

CLASSES DE GS, CP ET CE1

TOUS LES ELEVES

Initiation aux musiques du monde
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Vie Associative
SALON DES VINS

Le Sporting Club et le Tennis Club de Lanrivoaré 
organisent le samedi 11 février de 10h à 19h et le 
dimanche 12 février de 10h à 18h, dans la salle de 
la Forge, son SALON DES VINS ET DE LA 
GASTRONOMIE avec la présence de 45 exposants.
L'entrée est gratuite et vous pourrez y déguster et 
acheter les produits issus des différentes régions 
françaises. 
Venez nombreux !

Morgane Rinto, professeur de musique à l'école de 
musique du Pays d'Iroise, interviendra pendant 10 
semaines auprès des élèves des classes de CP/CE1, 
CE2/CM1 et CM1/CM2. Il s'agira d'une initiation aux 
musiques du monde. Elle intervient à l'école depuis le 
début du mois de janvier. Une première série de 
chansons a permis aux enfants de découvrir des 
chants, des danses et des éléments de la culture 
bretonne. 

Les classes de GS/CP et CP/CE1 ont commencé une 
séquence de 3 séances "à la découverte des oiseaux 
marins". Yoann Créac’h de l'association "Hent an Aod" 
anime les séances en collaboration avec les 
enseignantes. Le programme est le suivant : le jeudi 5 
janvier a eu lieu une première séance en classe pour 
apprendre à caractériser les oiseaux, une séance 
d'observation des oiseaux à la RIA du Conquet aura lieu 
le jeudi 26 janvier et une séance de restitution le 27 
janvier avec la création d'une fresque.
L'intervention de Yoann Créac'h est financée par Pays 
d'Iroise Communauté. L'APE, quant à elle, finance le 
déplacement en car.

Séances à la découverte des oiseaux 
marins

C'est sous un soleil resplendissant que le père 
Noël a rendu visite aux élèves de l'école. Les 
élèves ont suivi la calèche et ont chanté des 
chants de Noël en anglais, espagnol et français. 
Tous les enfants ont reçu un beau livre. A l'issue 
de la journée d'école, l'association des parents 
d'élèves avait organisé un goûter de Noël : tours 
en calèche, gâteaux et boissons chaudes...
Un beau moment de convivialité pour terminer 
l'année 2022.

TOUS LES ELEVES

Noël à l'école



C’est l’heure de la reprise pour le MOTO CLUB des 
ABERS sur le terrain de Motocross du Frouden à 
Lanrivoaré. Le 1er entrainement de la saison aura 
lieu le dimanche 29 janvier sur une piste qui a 
connu quelques modifications en 2022 afin de 
satisfaire à toutes les nouvelles normes en 
vigueur. Des pilotes venant de toute la Bretagne, 
licenciés à la Fédération Française Motocycliste 
sont attendus.

Le point d’orgue de la saison sera bien sur le 
Motocross du 1er mai, évènement sportif et 
familial très populaire depuis plusieurs décennies. 
Cette  année,nous encouragerons particulièrement 
nos jeunes espoirs âgés de 16 ans participant aux 
championnats de France.

Cette année sera également une année de 
transition vers de nouvelles normes, applicables 
dès 2024, visant à réduire de moitié l'intensité 
sonore des motos de compétition. 

A quand les motos électriques ?

Le MC Abers vous souhaite à toutes et tous une 
excellente année 2023.

Sportivement votre...
Le moto-club des Abers
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CLUB DES CHATAIGNIERS

Vie Associative

UNC

MOTO CLUB DES ABERS

MOTO CLUB des ABERS (MCA) : bientôt la reprise !

4 février : le Club des Ajoncs d’Or de Plouzané Centre 
Social du Bourg organise un concours de belote et un 
concours de dominos - ouverts à tous en équipes 
constituées. Inscription à partir de 13h30 précises, début 
des concours à 14 h. Coût : 6  € par équipe. 
7 février : atelier "Nous & notre mémoire" salle Ti An Oll 
de 14h à 16h
14 février : concours interclubs dominos / belote à 
Brélès,  salle Lez Kelenn à partir de 13h30
21 février : concours interclubs Lanrivoaré : Dominos 
salle Ti an Oll et Belote salle Ti Kreiz. A partir de 13h30.
28 février : concours dominos du secteur Penn ar Bed à 
Milizac – salle Ar Stivell - Inscription obligatoire auprès du 
Club des Châtaigniers (06.86.41.80.72) jusqu’au 24 février 
dernier délai.

L'assemblée générale de l'U.N.C. se tiendra le 
samedi 4 février à 11 h, salle André Malraux.

Le montant de la cotisation pour l'année 2022 
est de 30€ pour les adhérents qui sont 
abonnés à la voix du combattant et de 25€  
pour les autres.
Le règlement devra être effectué avant la 
réunion de l'assemblée générale.
Cette assemblée générale sera suivie d'un 
repas au restaurant le relais à Lanrivoaré.
Les personnes intéressées devront 
impérativement s'inscrire auprès de M. Paul 
Boisserand au 06.85.87.54.59



Enfance Jeunesse
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Zoom sur...

Contact : 02.98.07.20.32

Durant les vacances de Noël, les jeunes de Lanrivoaré accompagnés par les 
jeunes de Milizac - Guipronvel ont pu s'initier à la pratique de l'escalade à la 
salle Climb up Brest à l'atelier des Capucins. 
Accompagnés de moniteurs compétents et très pédagogues, ils ont pu 
apprendre les bases de l'escalade et toutes les notions d'assurage et de 
sécurité pour pouvoir pratiquer l'escalade dans les meilleures conditions 
possibles sur des voies de tout niveau pour grimper jusqu’à 16 mètres de 
haut !

ESPACE JEUNES LEO LAGRANGE

LE DEMARCHAGE ABUSIF

Attention aux entreprises indélicates...

Être attentif au mode opératoire

La vigilance est de mise vis-à-vis des entreprises qui 
opèrent sous forme de démarchage à domicile ou 
téléphonique.
Se disant parfois recommandées par l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH), Action Logement, la 
Région, l’Ademe, EDF ou les collectivités locales, ces 
sociétés peuvent vanter des retours sur 
investissement alléchants, voir des installations 
autofinancées.

Quelques bons réflexes

• N’acceptez pas de rendez-vous et ne transmettez pas 
d’informations personnelles
• Prenez le temps de la réflexion et ne cédez pas à la 
pression commerciale : ne rien signer, ni payer le jour 
même
• Faites jouer votre droit de rétractation (14 jours 
légaux après signature d’un devis)
• Exigez un devis précis mentionnant les coûts de 
prestations avec les références obligatoires et les 
coûts du crédit à la consommation
• Privilégiez si possible des entreprises proches de 
chez vous

• Faites marcher la concurrence et réalisez plusieurs 
devis

Pour limiter le démarchage téléphonique, 
inscrivez-vous sur www.bloctel.gouv.fr. 

Pour plus d’informations sur votre projet de 
rénovation énergétique :
Un conseiller Tinergie (service d’information et de 
conseil) vous accompagne dans vos démarches et 
assure des permanences à la CCPI, le 1er et 4ème 
vendredi du mois !
Contact : 02.98.33.20.09 – www.tinergie.fr



Informations Communautaires

Parution le jeudi 23 février 2023

Articles à déposer avant le 13 février par mail à 

info@lanrivoare.fr
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INFOS TRAVAUX RECRUTEMENT

MES COPEAUX D'ABORD

Conseil Départemental

COLLECTE DE MOBILES

L’opération de collecte et de recyclage des mobiles 
usagés se prolonge !

le Conseil départemental a décidé de prolonger sa grande 
opération de recyclage des mobiles usagés jusqu'au 28 février. 
Une boîte de récupération des portables est installée en 
mairie.
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données 
effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils 
seront revendus au profit d’Emmaüs International. 

Des travaux démarrent dans les déchèteries. Ils 
concernent la mise en œuvre de barrières d’accès 
effectif au 1er septembre. Du 17/02 au 03/03, la 
déchetterie de Milizac-Guipronvel sera fermée. Les 
autres déchetteries restent accessibles aux 
usagers.  Infos sur www.pays-iroise.bzh, et au 02 98 
84 41 13. 

Si vous souhaitez découvrir les différents métiers 
dans le maraichage (CDD de 6 à 10 mois, 35h/
semaine, du lundi au vendredi), visites de serres : 7 
février (Milizac-Guipronvel, Gaec Ty glas) / 28 
février (Bohars, Hautin) 
Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80

Le 04/03, 9h30-12h à l’espace socio-culturel de 
Saint Renan. Rencontre entre les employeurs du Pays 
d'Iroise et les habitants à la recherche d’un job pour 
l’été ou d’un emploi. Information collective à 10h : 
"J’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, 
stages, emploi à l’étranger ". 
Renseignements : maison.emploi@ccpi.bzh.

FORUM DE L'EMPLOI

De janvier au 31 mars, du broyat de branches est 
proposé gratuitement dans les déchèteries de 
Ploudalmézeau, Plouarzel et Plougonvelin. Il peut 
servir de paillis et matière brune pour équilibrer vos 
composts.


