Retrouveznous sur www.lanrivoare.fr

Agenda
Dimanche 14 novembre:
Commémoration du 11 novembre
organisé par l'U.N.C
Kig Ha Farz sur place ou à
emporter organisé par l'APE de
Lanrivoaré. Sur réservation.
Mardi 23 novembre: Atelier
mémoire organisé par le Club des
Châtaigniers de 14h à 16h
Vente de sapins, à réserver avant
le 24 novembre organisée par
Familles Rurales

Horaires

d'ouverture de
la Mairie
Lundi: 09h12h / 13h3017h
Mardi: 09h12h/ 13h3017h
Mercredi: 09h12h
Jeudi: 09h12h/13h3017h
Vendredi:13h3017h
Samedi: ouverture les 06 et 20/11
09h12h

KELEIER NOVEMBRE 2021

Etat civil
NAISSANCE
Nolan CHENTIL, né le 04 octobre 2021

Vie municipale
DEPOT SAUVAGE DE DECHETS CONSTATE
Un dépôt sauvage de déchets a été constaté à nouveau sur le parc
Eolien de la commune de Lanrivoaré.
La municipalité appelle à la sensibilisation des citoyens sur cette
responsabilité partagée et précise que les gendarmes
n'hésiteront pas à verbaliser en cas de récidive.

ENTRETIEN DES HAIES
Une affaire de bon voisinage
Vous pouvez faire pousser des arbres
et plantations librement dans votre terrain.
Toutefois, certaines règles de distance sont à respecter à
proximité de la propriété de votre voisin. L'entretien des
plantations mitoyennes ou situées en limite de propriété répond
à une réglementation précise. La coupe des branches des arbres,
arbustes appartenant au voisin et qui avancent sur votre
propriété relève de sa responsabilité.
Vous pouvez contraindre votre voisin à couper les branches de
son arbre si elles avancent sur votre propriété, mais vous
n'avez pas le droit de les couper vous-même.
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RECENSEMENT
Dans le cadre du recensement de la population en 2022, la commune de Lanrivoaré recrute trois agents
recenseurs.
Mission : recenser la population comprise dans un secteur géographique déterminé (distribution des
notices et questionnaires aux adresses éligibles, en privilégiant la réponse par internet. Si celle-ci n’est
pas possible, l’agent prend rendez-vous pour reprendre le questionnaire et s’assurer de son remplissage.
L’agent suite les réponses de son secteur - papier et internet - et rencontre régulièrement le
coordonnateur pour lui remettre les documents collectés et lui faire part de ses éventuelles difficultés)
Réalisée sous l'autorité et le contrôle de l'INSEE et du coordonnateur communal (agent communal), cette
mission se déroulera de début janvier à fin février 2022, selon les phases suivantes :
•deux demi-journées de formation,
•une tournée de reconnaissance du secteur attribué,
•le recensement au domicile des administrés,
•le classement des questionnaires recueillis et le suivi de la collecte auprès du coordonnateur communal.
Qualités requises : bonne expression écrite et orale, sens du contact, discrétion et grande disponibilité
(journée, soirée, samedi), être organisé, méthodique et persévérant, savoir utiliser les outils de
communication, bonne présentation et connaissance de la commune.
Les candidats disposeront de préférence d'un véhicule, d'un téléphone portable et d'une messagerie
électronique. Pour postuler, merci d'adresser votre candidature par mail ou par courrier, avant le 1er
décembre, à :
Mairie de Lanrivoaré
1 Place de l’Eglise
29290 LANRIVOARÉ
sg@lanrivoare.fr

Voirie et Urbanisme
DEMANDES D'URBANISME
Permis d'aménager

Déclarations Préalables Accordées
M.GOURMELON, division parcellaire
Déclarations Préalables Déposées
M.L'HARIDON, abri de jardin et clôture
Mme TREBAUL, clôture
M.et Mme TICOS, extension d'habitation
M.SCHABAILLE, modification menuiserie et terrasse
M.PILON, modifications menuiseries
M.STEPHAN, abri de jardin

M.MORVAN, clôture
Mme BOURDIER-GARREC Caroline, rénovation
façade
Mme TREBAUL, clôture
M.HUGON, clôture
SCI FOFO, rénovation de toiture
M.CADALEN, transformation d'une porte de garage
en porte de service
Mme TALARMIN, clôture

TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Les travaux d’extension de l’assainissement collectif se poursuivent.
Le réseau de collecte a été mis en place dans la rue de Keramoign. Les travaux vont continuer au niveau
de la RD 168 de l’intersection de la rue de Toulibil jusqu’à Kerjoly. La circulation se fera de manière
alternée. Ces travaux sur la départementale sont prévus pour une durée de 3 semaines.
Consciente des perturbations qu’engendrent ces travaux, la municipalité compte sur votre
compréhension.
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Vie Scolaire
CLASSE DE CE1

SORTIE AU JARDIN PUBLIC POUR LES ELEVES DE CE1
Le vendredi 8 octobre, nous avons fait une sortie au jardin public près de
l’école.
Nous avons observé la nature avec Gaëlle, animatrice à la Maison des Abers.
Des ateliers par petits groupes étaient prévus :
Premier atelier : le kim des couleurs, des matières et des formes.
Deuxième atelier : l’arbre à étiquettes (pour apprendre les différentes parties
de l’arbre),
et le dernier atelier : « une chasse aux feuilles » pour apprendre à reconnaître
les feuilles des arbres de nos campagnes.
Nous retrouverons Gaëlle cet hiver et au printemps.
Les élèves de CE1 de la classe de Claudie Poisson
Cette animation financée par le Pays d’Iroise Communauté s’inscrit dans un
projet plus global de découverte des espaces boisés (faune et flore) selon les

saisons.

CLASSES DE GS/CP ET CE1

PISCINE POUR LES ENFANTS DE GS/CP ET CE1

Les classes de GS/CP et de CE1 vont à la piscine tous les jeudis après-midi à Saint-Renan en car. On va à la
piscine pour apprendre à nager ou bien ne plus avoir peur de l’eau. Il y a quatre groupes : les requins, les
dauphins, les crevettes et les phoques. Chaque groupe est accompagné par un adulte : parent habilité,
enseignante, maitre-nageur. On a commencé cette activité le 23 septembre et on va la terminer le 16 décembre,
juste avant Noël !
Ce texte a été dicté à l’enseignante par les élèves de la classe de GS/CP.
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Vie Scolaire
TOUTES LES CLASSES
ELECTION DES ELEVES
Le mardi 12 octobre, les élèves de l'école ont élu leurs
délégués de classe. Les élections se sont déroulées dans
le respect du protocole électoral :
- bulletins de vote et enveloppes,
- passage dans l'isoloir,
- présentation de la carte d'électeur à la directrice,
- dépôt de l'enveloppe dans l'urne... : "A voté"
- signature sur la liste électorale
Les délégués pour l'année à venir sont Noah et Lou-Anne
en GS/CP, Léna et Maël en CE1, Maddie et Louis en CE2CM1, Malia et Maxence en CM1-CM2.
Ils se réuniront cinq fois dans l'année pour décider
ensemble d'améliorations possibles au sein de l'école
afin de favoriser le bien-être de tous.

Vie Associative
CLUB DES CHÂTAIGNIERS
URGENT : n’attendez plus, si vous êtes intéressé, pour vous inscrire pour la sortie prévue le vendredi 8 avril
2022 :
- une journée au spectacle "Marie Guerzaille à la ferme" à Saint-Caradec (Côtes d’Armor)
- déplacement en car au prix de 55 € environ tout compris (car, repas, spectacle). Le nombre de participants
dépendra le coût du car.
Pour tout renseignement s’adresser à : Yvette Boisserand – tél. 06.86.41.80.72 ou yvette.boisserand@orange.fr
Priorité sera donnée aux adhérents du Club des Châtaigniers puis nous contacterons les Clubs de Milizac et de
Guipronvel afin de compléter le car.
- date limite pour les adhésions 2021 au club est le 30 novembre moyennant un coût de 6€ dont le montant sera
entièrement reversé à la Fédération Générations Mouvement 29.
- Prochain Atelier Mémoire : le mardi 23 novembre, salle Ti An Oll de 14 h à 16 h.
Venez passer un bon moment.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (U.N.C)
La commémoration de l'Armistice aura lieu le dimanche 14 novembre 2021. Le rassemblement aura lieu à
10h45 devant la Mairie, suivi de la cérémonie à 11 H devant le Monument aux Morts avec, comme les années
précédentes, la participation des enfants de l’École Pierre Mac Orlan. A l'issue de cette célébration, le verre de
l'amitié sera servi salle Ti Kreiz.
MASQUE OBLIGATOIRE DANS LA SALLE TI KREIZ.
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Action Sociale
REPAS DE NOEL DES AINES
Un déjeuner, spectacle sera offert par le C.C.A.S aux aînés de la commune le:
samedi 18 décembre 2021, à partir de 12h - salle Ti an Oll.
Les invitations seront prochainement adressées aux bénéficiaires.
Contact : Mairie au 02.98.84.24.75

RESTOS DU COEUR
La saison d’hiver débute le 22/11/2021 (décision nationale)
Des permanences pour les inscriptions sont programmées.
Jeudi 18 /11/2021 et jeudi 25/11/2021 de 9h00 à 11h00
au centre de Lanrivoaré : 320, zone de Kerdrioual.
Merci de vous présenter munis de vos justificatifs de recettes et de dépenses récentes (moins de 3 mois) :
Attestations CAF, justificatifs chômage, salaires, invalidité, retraite, indemnités journalières, avis d’imposition,
quittance de loyer, dossier de surendettement….).

LES GESTES QUI SAUVENT
Pour préserver la santé de tous, Groupama lance son programme LES GESTES QUI SAUVENT dont l'objectif est de
former gratuitement plus de 4000 personnes aux gestes qui sauvent en seulement 10 jours du jeudi 18 au 28
novembre 2021.

Informations Communautaires
FORUM DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE
09h30  Accueil des participants
10h11h15  Table Ronde: JE, TU, ILELLE, NOUS REEMPLOYONS

11h3012h30  Ateliers thématiques au choix
12h3014h00  Déjeuner zéro déchet
14h0015h00  Café Dating : rencontre avec les acteurs du réemploi
15h0017h00  Bourse d'échange des matériaux 2.0 avec animation intéractive
Rendezvous le 30 novembre à l'Espace Culturel de Saint Renan
N'oubliez pas de vous inscrire : https://bit.ly/3kW9HAh
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12 eme EDITION DES TROPHEES DES ENTREPRISES

O

uverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de
Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.

Possibilité de concourir dans les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) :
►Jeune Entreprise
►Responsabilité Sociétale et Environnementale
►Entreprise Innovante, en Développement
►Transmission/reprise d’Entreprise
Contact auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 39 57
62 ou en le complétant directement en ligne sur
www.celia-entreprises.fr jusqu’au 21 décembre.
Rendez-vous le 28 janvier 2022 à Plouguerneau pour
connaître les nommés et le lauréat de chaque catégorie et
voter pour l’Entreprise de l’Année 2021.

MAISON DE L'EMPLOI

DECHETS: ça coûte pas un radis !

Métiers du maraîchage : découvert
e des métiers et
visites de serres à 9h, le 18/11 à
Saint Renan et le
9/12 à Milizac.
Module découverte des métiers
: 4 jours d’accueil
collectif (les 15, 16, 18 et 19/
11, 9h30-12h et
13h30-16h30) pour toutes les fem
mes souhaitant
découvrir, observer ou confirm
er un projet
professionnel. Ouvert aux femme
s 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/serv
ices-population/
maison-de-l-emploi et https://w
ww.facebook.com/
EconomieEtEmploi.PaysIroiseCom
munaute/.
Contact : 02 98 32 47 80 ou
maison.emploi@ccpi.bzh.

Le 28/11 de 11
h à 17h à la
salle
omnisports de
Plouarzel. Zone
de
gratuité ouverte
à tous : dépose
z les
objets dont vous
ne vous servez pl
us et
repartez avec de
s trésors ! On of
fr
e
une
2ème vie aux ob
jets ! Renseignem
ents :
dechets@ccpi.bzh
ou 02 98 32 37
83.
Accès soumis au
x règles sanitair
es en
vigueur.

OFFICE DU TOURISME
Vous organisez une compétition sportive
dans les semaines à venir ou en 2022 ?
L’Office de Tourisme Iroise Bretagne vous
propose de bénéficier d'une large
communication gratuite sur son agenda, sa
page Facebook (14 800 abonnés),
Internet…
Contact : christelle@iroise-bretagne.bzh,
02 98 38 38 38.

COLLECTE DE JOUETS
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie
pour collecter vos objets en bon état et leur offrir une
2nde vie (décoration, jouets, articles de loisirs, petits
meubles…) : Ploudalmezeau le 5, Plourin le 13,
Milizac le 20, Plougonvelin le 27.
Renseignements sur place de 10h à 12h et 14h à 17h
ou 02 98 32 37 83 – dechets@ccpi.bzh

MOIS SANS TABAC

Consultations gratuites avec un e-tabacologue
pour soutenir les personnes souhaitant arrêter ou
réduire leur consommation de tabac, les 4 et
18/11 et le 2/12 de 14h à 17h (sur inscription),
Service Cohésion sociale et santé au 02 98 84 94 86.
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Parution le jeudi 25 novembre 2021
Articles à déposer avant le 10 novembre
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