
 
 

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

Retrouveznous sur www.lanrivoare.fr

Vie municipale
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RAPPEL - HORAIRES D'ÉTÉ

APPEL A CANDIDATURE

MARIAGE

DECES

Mme LE MOIGN épouse SIMON Anne 
Marie Thérèse décédée le 27 mai

FRAVAL Nicolas et PERON Klervi mariés 
le 27 mai

Pour votre information, la mairie sera fermée 
le samedi, du 2 juillet au 27 août inclus. 

Que l’on soit propriétaire de chien ou pas, marcher 
dans une déjection canine est rarement perçu comme 
une expérience positive.  La mairie de Lanrivoaré 
appelle au civisme et invite les propriétaires de chiens 
à faire le nécessaire, en utilisant des sacs pour 
ramasser les crottes de chien. Un geste qui permet de 
garder la commune propre autant à l’intérieur des 
locaux qu’à l’extérieur. 

APPEL AU CIVISME

5 juillet : Atelier "nous et notre mémoire" 
proposé par le Club des Châtaigniers
12 juillet : Interclub de dominos et pétanque 
proposé par le Club des Châtaigniers
12 juillet : Conseil Municipal
19 juillet : Interclub de dominos et pétanque 
proposé par le Club des Châtaigniers
21 juillet : Soirée "Casino" organisée par Léo 
Lagrange
24 juillet : Plouarzel Retro Tour organisé par 
Iroise Retro Mobile
du 5 au 7 août : Troménie de Marie
30 août : Soirée "Tropical Summer Party" 
organisée par Léolagrange

Agenda
 
 

Etat civil

L'école de Lanrivoaré dépose une candidature 
pour employer un jeune en service civique à 
compter du mois de septembre. L'annonce 
paraitra sur la plateforme dans le courant de l'été. 
Pour candidater, il faut retrouver l'annonce via le 
site et se manifester via le site "service civique" 
dans la rubrique "Trouver ma mission".
https://www.service-civique.gouv.fr/etre-
volontaire.



Déclarations Préalables déposées

Permis de construire déposés

Déclarations Préalables accordées

KKEELLEEIIEERR JJUUIILLLLEETT  AAOOUUTT  22002222 NN°°882255
2

Vie municipale
RENCONTRE AVEC LA DOYENNE DE 
LANRIVOARE

A l'occasion de ses 99 ans, Madame le Maire et 
quelques membres du CCAS se sont rendus au domicile 
de Madame Catherine CADALEN, doyenne de la 
commune. Mme Cadalen, entourée de sa famille et 
toujours animée par le plaisir d'accueillir, était 
particulièrement heureuse de partager ce moment 
d'échange et de covivialité avec le traditionnel "café-
gâteau".

Eco Habitat Energie, pose de panneaux photovoltaïques
M.TALARMAIN, changement menuiseries
M. BARNOIN, contruction d'un portail
M. LE VAILLANT, abri de jardin
M. LE BRIS, extension de la maison
M.SIMON, carport
M.LURON, clôture
Mme CARIOU, clôture et peinture de la maison
M.GUEGUEN, clôtures
M.DOGET, isolation thermique
M. COLLIGNON, remplacement de 3 huisseries

M.TALARMAIN, changement menuiseries
M. BARNOIN, contruction d'un portail
M. LE VAILLANT, abri de jardin
M. LEPREVOST, portail
Eco Habitat Energie, pose de panneaux photovoltaïques
M. GARCIE, clôture

CCPI, démontage entrepôt existant et construction de 
nouveaux entrepôts
M.PONDAVEN, transformation du garage en pièce de vie

Permis de construire refusé
M.SALAUN, garage

Permis d'aménager demandé
Mairie de Lanrivoaré, aménagement de la route de 
Milizac

Certificat d'Urbanisme Opérationnel déposé
M.RAGUENES, construction d'une maison d'habitation

CREATION D'UN POINT D'ARRET

La création d'un arrêt de car au bourg a été 
autorisée par le Conseil Régional. Le matin, lors de la 
prise en charges des élèves, le car venant de Plourin 
par la route départementale 68 stationnera sur 
chaussée "route de Ploudalmézeau" au niveau de 
l'abribus mis en place par la commune. 

Zone d'arrêt de dépose

Zone d'arrêt de prise 
en charge

Le mercredi midi et le soir, la dépose des élèves se 
fera également "route de Ploudalmézeau", juste 
avant l'entrée du parking, au niveau de quai 
accessible aménagé. L'arrêt sera deservi à compter 
du 1er septembre 2022, jour de rentrée scolaire 
2022/2023. Voirie et Urbanisme

DEMANDES D'URBANISME



Voirie et Urbanisme
MODIFICATION DU PLU

Enfance Jeunesse

TRANSPORT SCOLAIRE

BABY-SITTING

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports 
scolaires sur le réseau régional BreizhGo est ouvert. Cette 
inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/
finistere. La date limite d’inscription aux transports 
scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Après cette date, 
une majoration de 30 euros sera appliquée.
Renseignements : www. BreizhGo.bzh 
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Je m'appelle Norah, 17 ans et je me propose de 
garder vos enfants en journée ou en soirée pendant 
les vacances d'été. Disponible du 1er au 22 Juillet et 
du 8 au 29 Août, j'habite Lanrivoaré. J'ai suivi une 
formation de babysitting à Plouguin en février. C'est 
avec sérieux que je veillerai sur vos enfants et 
proposerai des jeux calmes pour les divertir lors de 
vos sorties et absences. Contact :   06.10.15.76.57.  

Nouveauté Estivale : offre de job d'été 100% 
Lanrivoaré : coup de pouce aux jeunes de la 
commune, âgés de 17 ans !

Pays d’Iroise Communauté informe/rappelle qu’une 
mise à disposition du public sur le projet de 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Lanrivoaré a été ordonnée par délibération du Conseil 
Communautaire du 29/06/2022.

Cette modification simplifiée (sans enquête publique) 
n°1 du PLU entraînera des adaptations dans 
différentes pièces du dossier de PLU en vigueur et 
notamment dans les secteurs suivants :
1. L’entreprise « L’Élégante », située au niveau de 
golf de Lanrivoaré à Coat Camp Huella, vient d’être 
reprise. La société qui l’exploite souhaite pérenniser 
et développer l’activité de location de salle en 
permettant la réalisation d’hébergements en liaison 
avec la salle de réception. Cela implique d’autoriser le 
changement de destination des constructions 
existantes vers de l’hébergement hôtelier. La zone 
devra ainsi être reclassée de UL vers ULh avec un 
règlement écrit adapté.
2. Les terrains, situés à l’Est du bourg à Pont ar 
C'Hor, n’ont plus (ou pas eu) de vocation 
d’assainissement collectif puisque le bourg est relié à 
la station d’épuration de Saint-Renan. La commune 
est propriétaire pour partie des terrains et souhaite y 
autoriser des aménagements légers de loisirs. De 
même, l’autre partie, des terrains identifiés en zone 
Ne, est cultivée. Il s’agit donc de reclasser 
respectivement ce secteur en zone NL et en zone N.
3. Une partie du quartier des Lacs (agglomération 
de Saint Renan) est occupée par un espace vert et de 
loisirs. Afin d’afficher et de maintenir ce poumon vert 
de manière pérenne, il est envisagé de reclasser le 
secteur concerné, actuellement zoné en UHb, en une 
zone UL.

4. Une révision du zonage d’assainissement collectif 
des eaux usées sanitaires a eu lieu et a été 
approuvée, après enquête publique, en 2018. Il est 
donc prévu de mettre à jour les Annexes du PLU en 
intégrant ce nouveau zonage d'assainissement d’eaux 
usées de 2018.

Afin que tous vos avis et remarques soient étudiés, et 
le cas échéant pris en compte, avant l’approbation de 
la modification simplifiée n°1 du PLU, vous êtes 
invités à venir vous exprimer du lundi 25/07/2022 
(9H) au vendredi 26/08/2022 (16H30) inclus. Un 
dossier et un registre sont disponibles en mairie de 
Lanrivoaré et au siège de la CCPI à Lanrivoaré aux 
jours et heures d’ouvertures habituels. 

Les dossiers de mise à disposition du public sont 
également disponibles sur les sites Internet : https://
www.pays-iroise.bzh/ et http://www.lanrivoare.fr/. 
Vous pouvez également écrire à Monsieur le Président 
de la CCPI par courrier : 
Communauté de Communes du Pays d'Iroise - ZA de 
Kerdrioual - 29290 LANRIVOARE, ou par mail : 
registres.urbanisme@ccpi.bzh en précisant, dans les 2 
cas, la mention  Mise à Disposition du Public relative à 
la modification simplifiée n°1 du PLU de Lanrivoaré  
et à l’attention de Monsieur le Président. N’hésitez pas 
à venir à vous exprimer par l’un des moyens mis à 
votre disposition afin que vous avis et remarques 
puissent être pris en compte lors de cette Mise à 
Disposition du Public.
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Enfance Jeunesse

Activités et soirées !

LEO LAGRANGE : ESPACE JEUNES

Séjours Eté 2022 : Les inscriptions sont ouvertes !

Pour les vacances estivales qui approchent, voici un aperçu du 
programme d'activités, soirées et séjours que l'équipe jeunesse vous a 
concocté...



Vie Scolaire
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Initiation Foot

CM1-CM2

Tanguy KERNEIS, éducateur U15 dans le club « En avant 
Saint-Renan » est venu rencontrer la classe de CM1-CM2 de 
l'école Pierre Mac Orlan de Lanrivoaré.
Au cours de deux séances, le footballeur a essayé de 
susciter des vocations chez les futurs 6èmes, il en a profité 
également pour présenter la section « foot » du collège.

Légende de la photo : l'éducateur du club explique les 
consignes avant la distribution des ballons, une initiation 
très appréciée !

Le lundi 23 mai, les classes de CM1-CM2 et CE2-CM1 de l'école 
de Lanrivoaré ont organisé un vernissage suite à leur classe 
transplantée au centre d'éveil aux arts plastiques de 
Cornouaille, l'Atelier, à Plogastel Saint Germain. Leur séjour 
s'était déroulé du 5 au 8 Avril 2022.
Tous les parents ont répondu présents pour admirer les œuvres 
de leurs enfants, réalisées à partir d'objets recyclés qu'ils 
avaient préalablement récoltés. Dessins, collages, ponçages, 
peintures, craies, plâtre... : de nombreuses techniques utilisées 
par les élèves ont émerveillé les parents.

CM1-CM2 ET CE2-CM1

Vernissage à l'école publique Pierre Mac Orlan : 
un vrai succès !

Ils ont ensuite pu visionner un film d'une trentaine de minutes, réalisé par les intervenants plasticiens. 
Les élèves de CE2-CM1 avaient confectionné des gâteaux pour partager un moment de convivialité et échanger sur 
ce séjour, riche en apprentissages.
Ce projet artistique qui s'inscrit dans le projet d'école a pu se concrétiser grâce à l'APE de l'école, à la mairie et aux 
parents d'élèves.

Vie Associative
FORUM DES ASSOCIATIONS

L'édition 2022 du forum des associations aura lieu le 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, de 10h à 12h30 au complexe 
multifonctions de la Forge.
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.

Réservez déjà la date....

Le dernier conseil d'école a eu lieu le lundi 
27 juin. Le diaporama a été présenté sur 
une tablette financée par le Plan France  
Relance tout comme 16 ordinateurs 
portables.



TROMENIE DE MARIE

BIBLIOTHEQUE

IROISE RETRO MOBILE

Vie Associative
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CLUB DES CHATAIGNIERS

Du vendredi 5 au dimanche 7 août : grande marche de 
Coat-Méal à la Pointe St Mathieu - 40 km en 3 jours. 
Haltes à Lanrivoaré et Trébabu.

- 5 août : 
10h : départ de Coat Meal (église)
16h : arrivée à Lanrivoaré, goûter, fest deiz
20h : veillée-contes sur les saints du pays (église)

- 6 août : 
8h30 : messe à l'église de Lanrivoaré
9h30 : départ de Lanrivoaré (église)
16h30 : arrivée à Trébabu
20h : veillée d'adoration (église)

- 7 août :
8h30 : départ de Trébabu (église)
10h30 : arrivée à St Mathieu, Grand Messe du Pardon.

Prévoir son pique-nique et son hébergement.
Plus d'info sur www.latromeniedemarie.bzh

La bibliothèque sera ouverte tout l'été aux horaires 
habituels : 
mercredi 10h30 à 12h; vendredi 17h30 à 19h ; dimanche 
10h30 à 12h.
L'abonnement est de 16€ par famille et permet 
d'emprunter des livres et revues de Lanrivoaré, de 
réserver des documents  des autres bibliothèques du 
réseau et d'accéder aux ressources numériques de la 
bibliothèque du Finistère (presse, films...).

Mardi 05/07 : Atelier "nous & notre mémoire" de 14h à 
16h salle Ti An Oll, puis ce sera les vacances. 0n se 
reverra en septembre.

Mercredi 12/07 : Brélès - Interclub de dominos et 
pétanque à la mélée - inscriptions à partir de 13h30.

Mardi 19/07 : Lanrivoaré - Interclub de dominos salle Ti 
An Oll et de pétanque à la mélée salle Ti An Oll – 
inscriptions à partir de 13h30.

A retenir : A partir du 21 juillet, en raison des vacances 
scolaires, le Club se réunira salle Ti Kreiz et ce, jusqu’au 
25 août 2022.

Pour la 4 ème année consécutive, l'association 
Iroise Rétro Mobile de Lanrivoaré, organise le 
24 juillet, la "Plouarzel Rétro Tour", 
promenade de véhicules anciens en Pays 
d'Iroise.
Les voitures seront rassemblées place de la 
mairie à Lanrivoaré à partir de 8h45. A 10h, 
après un café offert par la municipalité, les 
participants prendront la route en direction de 
Plourin à la découverte du patrimoine local. Ils 
regagneront Plouarzel où les voitures seront 
stationnées place de la mairie, pendant le 
repas.
L'après-midi sera consacrée à une balade 
côtière : Corsen, Le Conquet, pointe Saint 
Mathieu, où les voitures seront exposées avant 
de regagner Lanrivoaré vers 17h30 pour le 
traditionnel pot de clôture.
Une trentaine de véhicules de plus de 35 ans, 
témoins de notre riche patrimoine industriel, 
participeront à cet évènement.

 Animation



Informations 
LES FEES COIFF

AIDES FACULTATIVES

Repas déjeuner le Resto

Le CCAS peut, sous conditions, attribuer aux adminitrés des aides sociales facultatives en 
complément des aides sociales légales. Elles n'ont pas de caractère obligatoire, elles relèvent 
d'une politique volontariste de la commune et de la libre initiative du CCAS.

Afin de vous les faire connaître, nous vous les présenterons dans les prochains bulletins 
municipaux. Pour toute information complémentaire, le CCAS reste à votre écoute au 
02.98.84.24.75 ou par mail à info@lanrivoare.fr.

Présentation des aides facultatives
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Centre Communal d'Action Sociale

Le salon de coiffure ne fermera pas pendant les 
vacances. Cependant, Élodie sera en congés du 
10 au 24 juillet et du 12 au19 septembre. 
Romane sera absente du 1er  au 15 août inclus 
et du 5 au 12 septembre. Pendant l'été, le salon 
sera ouvert le lundi matin de 9h à 12h30 et 
fermé le mercredi après-midi à partir de 
12h30.
Nouveau : Vous pouvez prendre vos rendez-
vous sur la plateforme planity les fées coiff'.
Bonnes vacances à tous
Élodie et Romane 

NOUVELLE ENTREPRISE

JM TP  vous propose les services suivants : 
réseaux, travaux divers, aménagement 
extérieur, tous travaux de mini-pelle.
Renseignement : 
M. Jérôme MASSON
06.22.14.97.38. 
ou jeromemasson.tp@gmail.com
sur facebook : JM TP 29



Informations Communautaires

Parution le jeudi 25 août 2022

Articles à déposer avant le 6 août par mail à 

info@lanrivoare.fr

P
R
O

C
H

A
IN

 K
E
LE

IE
R

KKEELLEEIIEERR  JJUUIILLLLEETT  AAOOUUTT  22002222 NN°°882255 8

TRI DES DECHETS

CONCILIATEUR DE JUSTICE

PANNEAU SOLAIRE RECYCLERIE MOBILE

HABITAT

Le conciliateur de justice peut vous accompagner. Le 
conciliateur de justice est un auxiliaire de justice 
bénévole. Son rôle est de trouver une solution amiable à 
un différend entre une ou plusieurs parties, qu'elles 
aient ou non déjà saisi un juge. Il peut être désigné par 
les parties ou par le juge. Le recours au conciliateur de 
justice est gratuit. Permanence en mairie de Saint Renan 
le lundi après-midi de 14h30 à 16h, sur rendez-vous 
uniquement, auprès de l’accueil de la mairie de Saint 
Renan : 02.98.84.20.08.

Dans le bac jaune, on met tous les emballages en 
plastique, en métal, le papier et le carton. Comment ? 
En vrac, (pas dans un sac), bien vidés et non emboîtés. 
Des mémos tri en français, anglais et allemand sont 
disponibles en mairie et sur pays-iroise.bzh Un doute ? 
Téléchargez l’application « Guide du tri ». C’est un 
objet ? (même en plastique), direction le bac bleu ! 

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. 

2 sortes de panneaux solaires existent : les panneaux 
photovoltaïques et les panneaux thermiques. 
Renseignements et conseils pour la rénovation de 
votre logement : Tinergie. Permanence conseillers 
Ener’gence 1er et 4e vendredis à la Communauté de 
communes sur RDV - 02.98.33.20.09.

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie 
(10h-12h et 14h-18h) pour collecter vos objets, 
vélos, meubles, livres, CD-DVD, vaisselle, linge de 
maison… en bon état : le 2 à Plouarzel, le 9 à 
Plougonvelin, le 16 à Ploudalmézeau, le 22 à Plourin, 
le 30 à Milizac. La recyclerie peut aussi se déplacer 
chez vous sur RDV. Un peu d’R - 07.82.42.84.42.

OPERATION TRANQUILLITE 
VACANCES

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade 
de gendarmerie de votre domicile, votre départ 
en vacances. Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance seront effectuées, de 
jour comme de nuit, en semaine comme le week-
end, afin de dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile.


