Retrouveznous sur www.lanrivoare.fr

Agenda
7 octobre : assemblée générale de l'APE
14 octobre : assemblée générale de la gym
16 octobre : pardon des châtaignes
25 octobre : atelier "nous et notre mémoire"
29 octobre : soirée tartiflette

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 : 1/10 et 15/10  9h-12h

DOCUMENTS
Certains documents administratifs sont en
attente en mairie : attestation de recensement,
livret de famille... Merci de venir les récupérer.

OBJETS TROUVÉS
Nombreux objets trouvés en attente de retrouver
leurs propriétaires en mairie (clés, sac à main,
lunettes...) contactez la mairie au 02.98.84.24.75
ou vous pouvez vous déplacer durant les horaires
d’ouverture de la mairie.
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PUBLICITE DES ACTES
La réforme des règles de publicité en vigueur depuis
le 1er juillet 2022 pour les communes de – 3500
habitants.
Cette réforme a pour objectif :
- la simplification ;
- la clarification ;
- l’harmonisation des règles en vigueur ;
- le renforcement de la dématérialisation des actes.
Entrée en vigueur de la réforme : au 1er juillet
2022 (exception : au 1er janvier 2023 pour les
documents d’urbanisme).
Publicité des actes réglementaires et des actes ne
présentant un caractère ni réglementaire ni
individuel :
- choix de la publicité par voie d’affichage, la
publication sur papier ou électronique
La commune a délibéré en conseil municipal du 12
juillet 2022 et opté pour une publicité :
- sous forme électronique ;
- à titre complémentaire, par affichage (extraits) et
par papier (actes tenus à la disposition du public et
publication dans le bulletin communal)
- le compte-rendu de conseil municipal est supprimé ;
- le procès-verbal est arrêté à la séance suivante et
publié dans la semaine qui suit. Il est signé par le
maire et le secrétaire de séance ;
- la liste des délibérations examinées en séance est
affichée en mairie dans la semaine suivant en séance.
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Vie municipale

Voirie et Urbanisme

INFLUENZA AVIAIRE

TRAVAUX
Aménagement route de Milizac et route de
Trézéguer, prenez vos précautions !
Les travaux d'aménagement des routes de Milizac et
de Trézéguer vont débuter dès le début du mois
d'octobre.
Ce marché de travaux a été attribué pour un délai
d'exécution de 9 mois.
Il comprend 3 lots :
• lot 1 : voirie et terassement
• lot 2 : eaux pluviales
• lot 3 : aménagement paysagers
Sous maîtrise d'oeuvre Géo2 Concept, les entreprises
retenues sont : STPA Enrobés Binard et Paysages
d'Iroise.

Premiere Phase de Travaux
La première phase de travaux qui concerne la gestion
des eaux pluviales va démarrer dès ce lundi 3
octobre.

Impacts sur la circulation
Sur cette première phase, la route de Milizac va être
barrée du tronçon de route allant du parking de
l'école jusqu'à la route de Trézéguer.

La circulation du virus dans la faune sauvage rend
nécessaire des mesures de prévention et de
surveillance sur tout le territoire finistérien pour
prévenir la contamination des volailles domestiques.
Les éleveurs doivent impérativement renforcer le
niveau de biosécurité de leurs zones de production et
adopter des mesures de prévention, notamment par
une mise à l’abri raisonnée des volailles, tenant compte
de la situation météorologique actuelle et sans
préjudice du bien-être animal.
Les
propriétaires
de
basse-cour
doivent
impérativement claustrer leurs volailles ou les
protéger à l’aide de filets. Les maires veilleront à la
bonne application de cette mesure par les particuliers.

La route sera barrée du 3 octobre jusqu'aux
vacances de la Toussaint, le vendredi 21 octobre.
Les accès riverains et services de secours seront
maintenus ainsi que les accès piétons. Les accès à la
rue du Stade et de Kérivoaré seront fermés du côté de
la route de Milizac.
Les travaux qui concernent le parking de l'école
seront effectués durant les vacances scolaires.
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.
Le prochain bulletin municipal informera sur les
prochaines phases d'interdiction de la circulation
et des déviations.

Permis de construire déposés

DEMANDES D'URBANISME

SCI LANVEN, extension d'un magasin
M. MONVOISIN, construction habitation

Déclarations Préalables déposées
Mme FOREST, réalisation d'une piscine
M. RIOUALEN, pose de placo sur le mur

Déclarations Préalables accordées
M GUEGUEN, clôture
M. BRANT et Mme HAMON, clôture, portail et portillon
Mme FOREST, réalisation d'une piscine
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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.
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Enfance Jeunesse
LEO LAGRANGE
Déjà septembre !
Les mois de juillet et août ont été riches en émotion, avec plusieurs activités dont le football, le
golf... L’Aqua West Park de Saint Renan avec les copains de Milizac Guipronvel a eu un franc
succès ainsi que nos soirées repas.

Retour sur les séjours !
En parallèle de l’accueil, il y a eu un séjour pré-ados. Les jeunes ont apprécié de partir loin de chez eux pour
découvrir les magnifiques endroits de notre région. Nous leurs avons concocté diverses activités telles que : du
kayak , une visite de grottes sous-marine, de l’astronomie, de la géologie etc...
Sur la presqu’île de Crozon, les activités sciences ont été intéressantes et nous ont permis
de mêler plaisir et découvertes.

La rue est à nous ! Des crêpes pour autofinancer les actions
1ère édition « la rue est à nous, sur la commune de Milizac ! »
A cette occasion, des espaces étaient dédiés aux enfants, jeunes et familles avec de multiples activités telles que
des jeux, des parcours, de la prévention à la circulation autour du vélo, roller, trottinette...
Les adolescents des espaces jeunes du territoire Lanrivoaré, Milizac et Guipronvel ont organisé une vente de
crêpes pour contribuer au financement de leurs projets. Du lait, de la farine, du sucre, des œufs et une bonne
dose de savoir-faire, voici la recette que les apprentis crêpiers ont appliquée pour réussir leur opération
d'autofinancement.

Forum des associations 2022
Les jeunes (Camille et Marlène) ont tenu un stand pour représenter le foyer. Par le biais de ce forum, ils
ont rencontré les associations et ont échangé avec les futurs jeunes du foyer.

Pour la rentrée
L’espace jeunes va retrouver ses horaires hors vacances scolaires :
Ouverture de l’Espace jeunes de Lanrivoaré :
le mercredi de 14h à 18h
le vendredi de 17h à 21h
Nous attendons les jeunes afin de réfléchir sur les futurs projets.
Contact : Laëtitia SALIOU – 06 08 35 59 50 - lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org

L'association Léo Lagrange recherche un animateur ou animatrice
péri et extrascolaire.
Contact : Nicolas Poiraton : milizac.guipronvel@leolagrange.org
KELEIER OCTOBRE 2022
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Vie Scolaire
TOUS LES ELEVES
Les pompiers viennent à la rencontre des
élèves

Le mardi 13 septembre, deux pompiers de la caserne
de Saint Renan sont venus à l'école de Lanrivoaré.
Yohan est un étudiant de 22 ans qui est pompier
volontaire depuis 1 an. Guillaume est sergent et il est
pompier depuis 11 ans. La caserne de Saint Renan est
très active puisqu'elle fait 1800 interventions par an.
Les deux intervenants ont présenté les véhicules de la caserne et ils ont également parlé du feu qui a ravagé les
monts d'arrée cet été. Ils sont venus présenter un concours de dessins qu'ils proposent aux élèves afin d'illustrer le
calendrier 2024. Les élèves ont posé de nombreuses questions à l'issue de la présentation. Il y a fort à parier que
cette visite va créer des vocations.

Séance de Voile

CLASSE DE CE2-CM1

Les enfants des classes de CE2-CM1 ont entamé les
séances de Voile au centre nautique de Portsall.
Grâce au soutien financier de la municipalité, de pays
d’Iroise communauté et de l’APE, ils bénéficieront de 7
séances de nautisme du 6 septembre au 18 novembre.
Le démarrage a été un succès et tous les enfants ont
apprécié.
Optimist, kayak, paddle ou encore fun boat : les bateaux
sont variés afin de s’adapter aux différentes conditions
climatiques.

SERVICE CIVIQUE

L'école Pierre Mac Orlan recherche deux personnes ( à partir de
18 ans ) pour une mission de service civique. Le volontaire
assiste les enseignants pendant la classe, accompagne l'activité
d'un petit groupe ou aide un écolier. Il gère la bibliothèque et
peut proposer des activités pendant les récréations.
Un jeune en service civique travaille les lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Poste à pourvoir entre le 1er octobre et le mois de
décembre.
Contact : Cécile MUNOZ , directrice de l'école
02.98.84.21.81
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Vie Associative
COMITE DES FETES
Au vu de l'organisation du pardon des châtaignes qui
aura lieu le dimanche 16 octobre, le Comité des Fêtes
de Lanrivoaré fait un appel aux dons.
Si des généreux donateurs désirent offrir des pommes
et potimarrons pour le repas et de la fabrication du jus
de pomme, ils sont les bienvenus.
Vous pouvez prendre contact soit avec :
Jo Magueur au 06.71.02.87.22 ou Romain Quéméneur
au 06.27.47.32.44 ou par mail romainqu@hotmail.com.

CLUB DES CHATAIGNIERS
Mardi 4 octobre : à Plourin - concours de
Dominos et de Pétanque à la mélée.
Rendez-vous dès 13h30.
Mardi 25 octobre : Atelier "Nous et notre
mémoire" de 14h à 16h - salle Ti an Oll.

SPORTING CLUB
Soirée Tartiflette
Le Sporting Club de Lanrivoaré organise une
soirée tartiflette le samedi 29 octobre à la Forge.
Le repas sur place sera suivi d'un bal costumé sur
le thème d'Halloween.
Joie et bonne humeur garanties.
Des parts à emporter seront également
disponibles, les modalités de la soirée sont
indiquées ci-dessous :
Tarifs :
Part à emporter : 8€ (tartiflette en barquette
aluminium)
Part adulte sur place : 12€ (Tartiflette / Salade /
Tarte aux pommes / Café)
Part enfant sur place : 8€,
Boissons non comprises.
Horaires :
- retrait des plats à emporter de 17h30 à 19h à la
salle Ti Kreiz et Cantine école
- repas sur place à partir de 19h à la salle de la
Forge,
- 23h : début du bal costumé avec DJ, sons et
lumières.
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Dans un souci d'organisation, les réservations seront
prises jusqu'au 10 octobre. Elles doivent être réalisées à
l'adresse mail suivante : tartiween.scl@gmail.com en
précisant : le nom, sur place ou à emporter, le nombre de
parts ou de repas sur place, créneau horaire de retrait des
plats à emporter : 17h30 - 18h / 18h -18h30 / 18h30 19h / 19h - 19h30.
Pour les parts à emporter, merci de bien vouloir préciser
votre nom et le créneau horaire dans le mail.

N°827

5

Numérique

Vie Associative

CONSEILLERE NUMERIQUE

APE
L'assemblée générale de l'association des parents
d'élèves aura lieu le vendredi 7 octobre à 20h30 à la
salle Malraux.

CLUB DE GYM
L'assemblée générale annuelle du club de gym se
tiendra le vendredi 14 octobre à 19h après le cours
de pilates, à la salle Ti an Oll. Un pot d'amitié sera servi
à l'issue de la réunion.

UNC
L'Union Nationale des Combattants de PlouarzelPloumoguer organise un concours de belote et de
dominos le samedi 15 octobre à la Salle
Polyvalente de Plouarzel.
Inscriptions à partir de 13h15.
Ce concours est ouvert à tous. Venez nombreux.

Le mercredi matin (9h-12h) et jeudi après-midi
(13h45-15h30), Sophia, conseillère numérique,
vous propose un accompagnement personnalisé sur
vos outils numériques : tablette, ordinateur,
téléphone portable. Elle vous apportera son aide
pour :
- des demandes de démarches administratives :
demande de logement social, demande de carte
d’identité, passeports...
- la prise en main de votre outil : apprendre les
bases de son smartphone, sa tablette ou son
ordinateur
- approfondir ses connaissances personnelles : la
cybersécurité, la protection des données
personnelles, création de mot de passe sécurisé,
sensibilisation aux arnaques.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de la
mairie au 02 98 84 24 75.

Evènement
OCTOBRE ROSE
La CPTS se mobilise pour Octobre Rose et coorganise plusieurs événements :
1) Des ateliers d'autopalpation seront organisés
avec Lauriane COUM-MENSLER (kiné du sein)
et la Ligue les jeudis après-midi du mois
d'octobre sur 4 communes de la CPTS (Milizac,
Ploumoguer, St Renan et Ouessant) .
2) Une soirée d'informations à destination des
professionnels de santé aura lieu le mardi 18
octobre de 19h30 à 21h30 à l'Espace Racine à St
Renan. Un cocktail sera servi en fin de soirée.
Pour vous inscrire à la soirée, c'est : https://
forms.gle/py2d44zxPciqcNFF9
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Centre Communal d'Action Sociale
AIDES FACULTATIVES

Présentation des aides facultatives

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.
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Informations Communautaires
ATELIER NETTOYAGE

QUALITE DU TRI

Le 17/10 à Lanrivoaré, 18h-20h. Confection de
produits d’entretien pour nettoyer sans polluer
tout en préservant sa santé et en faisant des
économies. Au programme : les produits de base,
propriétés, fabrication de lessive, produit multi
surface, WC, sol, lave-vaisselle... Gratuit
sur
inscription à dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.

Afin d’améliorer la qualité du tri, des contrôles
aléatoires vont être réalisés. Les bacs seront
refusés en cas d’erreurs de tri. Les usagers
concernés recevront la visite des ambassadeurs du
tri pour mieux connaître les gestes de tri. Rappel :
bac jaune = papiers et emballages vidés, sans sac
et non emboîtés. Guide du tri sur triercestdonner.fr

SOIREE ANTI -ARNAQUES

CO-VOITURAGE
Tenté par le covoiturage ? Sceptique ?
Curieux ? Convaincu ? Accro ? Le seul risque
d’essayer ce mode de déplacement alternatif
est de l’adopter ! Inscriptions sur abersiroise.deficovoiturage.fr.
Infos : 07 66 35 95 00, defi@ehop.bzh.

USAGE DU NUMERIQUE
Journées de sensibilisation aux usages du
numérique du 8 au 20 octobre : conférences,
stands, ateliers, expositions, découverte,
pièce de théâtre. Tout public, à l’aise ou non
avec les outils numériques.
Renseignements/inscriptions :
02 98 84 94 86 ou social@ccpi.bzh.

BUS DE L'EMPLOI

PROCHAIN KELEIER

Du 21 septembre au 25 novembre, 18 étapes dans 18
communes avec, à son bord, la Maison de l’emploi du Pays
d’Iroise : conseils, infos, formation, reconversion…
Service gratuit et accessible à tous sans rendez-vous.
Calendrier sur pays-iroise.bzh.
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COMPOSTAGE - PAILLAGE
Le 12/10 à Lanrivoaré, 14h-16h. Apprenez à
composter en composteur, en tas et à fabriquer
votre paillage maison. Gratuit,
sur inscription obligatoire : dechets@ccpi.bzh
ou au 02 98 32 37 83.

Parution le jeudi 27 octobre 2022
Articles à déposer avant le 10 octobre par mail à
info@lanrivoare.fr
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