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Etat civil

Agenda

MARIAGES

1er septembre : rentrée scolaire
3 septembre : forum des associations et porte
ouverte de la Halte -Garderie les Farfadets.
13 septembre : Atelier "nous et notre mémoire"
16 septembre : Assemblée générale Familles
Rurales

GAUVIN Laura et ROUDAUT Anthony, le 30 juillet
AZOU Morgane et SERRA Christophe, le 6 août
FERRER Laetitia et MALRIC Jean-Louis, le 13 août
STEPHAN Emma et RIEU Dimitri, le 20 août.

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 : 3/09 et 17/09  9h-12h

ALSH

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre à 8h40 (ouverture des
portes à 8h30).
La directrice assurera une permanence à l'école le mardi 30 août de
14h à 17h.
Les enfants qui font leur première rentrée sont invités à venir le
mercredi 31 août de 11h15 à 11h45.
Concernant les nouveaux élèves inscrits, merci de passer en mairie
vous faire connaître pour que nous puissions créer votre compte
dans le logiciel qui vous permettra ensuite d’inscrire vos enfants à
la garderie et à la cantine et de vous communiquer toutes
informations utiles.

RECENSEMENT MILITAIRE
Pour les familles souhaitant inscrire leur
enfant à l'ALSH pour la rentrée scolaire
2022/2023, merci de prendre contact avec
le service enfance jeunesse éducation en
mairie de Saint Renan pour les modalités
d'inscription.
Contact : enfancejeunesse@saint-renan.fr
02.98.84.90.63
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Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes de la
commune dont l’âge atteint 16 ans (soit tous les jeunes nés en
2006), qui sont invités à se présenter en Mairie, à partir du
1er jour de leur anniversaire et dans les 3 mois qui suivent,
munis d’une carte d’identité valide, du livret de famille et d'un
justificatif de domicile..
L'attestation de recensement qui sera délivrée est
indispensable pour l’inscription à des concours ou examens
soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite
accompagnée, BEP, baccalauréat…)
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Vie municipale

NOUVELLE MOBILITÉ

APPEL AUX BENEVOLES

Tr o t t i n e t t e s é l e c t r i q u e s , m o n o r o u e s , g y r o p o d e s ,
h ove r b o a rd s : les nouveaux engins de déplacement
Entretien des espaces verts et du petit patrimoine :
personnel motorisés (EDPM), comme les autres
appel aux bénévoles
usagers, doivent adopter un comportement prudent
et respecter les règles du code de la route qui
garantissent leur sécurité et celle des autres.
Un groupe de bénévoles est déjà en place depuis plusieurs Les conducteurs doivent :
années pour l’entretien des espaces verts et du petit • avoir plus de 12 ans, la conduite d’un EDPM est
patrimoine (lavoir, cimetière, jardin partagé, ermitage St interdite à toute personne de moins de 12 ans.,
Hervé, ruisseaux…) sur la commune et nous les • assurer leur EDPM parce qu'il est considéré comme
remercions vivement pour le travail accompli.
un véhicule terrestre à moteur par le code des
assurances,
Après une période d’arrêt liée aux conditions sanitaires, le • circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y
groupe s’est remis en place au printemps. Les activités se en a. A défaut, ils peuvent circuler sur les routes dont
sont arrêtées cet été et vont reprendre en septembre.
la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale
L’équipe de bénévoles s’attèlera à ces entretiens à 50 km/h,
ponctuels, mis en place le 3ème mardi de chaque mois, en • porter un vêtement ou équipement
complément du travail des services techniques, dans un rétroréﬂéchissant de nuit, ou de jour par visibilité
esprit d’entraide, jovial et avec un seul objectif, embellir et insuffisante,
entretenir les biens communs.
Les conducteurs ne doivent pas :
Les personnes intéressées et qui ne sont pas inscrites • conduire sous l’inﬂuence de l’alcool ou après usage
peuvent se rapprocher de la mairie pour intégrer le de stupéfiants,
•être à plusieurs sur l’engin : l’usage est
groupe, en fonction de leurs disponibilités.
exclusivement personnel.
•porter à l'oreille des écouteurs ou tout appareil
Contact : Mairie – 02.98.84.24.75
susceptible d’émettre du son, ou d’utiliser le
téléphone tenu en main,
•circuler sur le trottoir, sinon l'EDPM doit être tenu à
la main, moteur coupé.

DEMANDES D'URBANISME

Voirie et Urbanisme

Déclarations Préalables déposées
M. KEREBEL, clôtures
M. CROCQ, ouverture pignon pour baie vitrée
Mme GRAND'HOMME, muret pour future clôture
CCPI, division en vue de construire
M. BRANT et Mme HAMON, clôture portail et portillon
M. GRALL, réfection toiture

Autorisation travaux ERP déposée

M. LURON, clôture
Mme CARIOU, clôture et peinture de la maison
M. MARTINEAU, portail
M. DOGET, isolation thermique de la maison
M. COLLIGNON, remplacement huisseries et porte
d'entrée
M. SIMON, carport
M. LEBRIS, extension de la maison
M. GARCIE, clôture
M. GRAND'HOMME, muret pour futur clôture
M. KEREBEL, clôtures
M. CROCQ, ouverture pignon pour baie vitrée

Permis d'aménager demandé

Déclarations Préalables accordées

KELEIER SEPTEMBRE 2022

Association RAIL, construction d'un bâtiment

Permis de construire
Association RAIL, construction d'un bâtiment

Permis de construire accordé
M. CORRE et Mme TANGUY, construction maison
individuelle.
M. LEOST, création d'un lot à bâtir
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
PORTE OUVERTE DE LA HALTE GARDERIE
Réservez la date ...

La Halte-Garderie les Farfadets ouvre ses portes le samedi 3 septembre
de 10 heures à 12 heures 30, 7 rue de l'école.
Venez rencontrer les professionnels, visiter la structure,
vous poser quelques minutes pour discuter
de votre choix de mode de garde.
Renseignements : 02.98.32.40.23
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Vie Scolaire
CE2,CM1 ET CM2

Sortie vélo pour l'école Pierre Mac Orlan et
rencontre avec les collégiens à St Renan
Les CE2, CM1 et CM2 de l'école de Lanrivoaré ont
rejoint leurs correspondants de 6ème du collège
Simone Veil à Saint Renan, dans le cadre de la liaison
école-collège. Toute l'année, ils s'étaient envoyés des
lettres, des vidéos ou des enregistrements pour se
perfectionner en langue.
Après avoir parcouru 6 km à vélo, ils ont pu apprécier
leur pique-nique avant de participer à des ateliers
sportifs en anglais et en espagnol avec leur binôme du
collège.
Cette sortie est l'aboutissement d'une séquence de plusieurs séances. Les élèves de Lanrivoaré s'étaient entraînés
depuis plusieurs semaines lors d'ateliers vélo sur la cour.
Une très belle expérience qui a ravi les élèves et qui sera renouvelée si possible dès l'année prochaine.

Vie Associative
FORUM DES ASSOCIATIONS

Réservez déjà la date....

L’édition 2022 du forum des associations aura lieu le SAMEDI 3
SEPTEMBRE, de 10h à 12h30 au complexe multifonctions de la Forge.
Les associations sont impatientes à l’idée de reprendre leurs activités, de
retrouver leurs adhérents et d’en accueillir de nouveaux.
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.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
La municipalité
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Vie Associative
PASS'SPORT
La pratique d’une activité sportive régulière est
essentielle pour la santé et le bien-être des enfants.
C’est pourquoi, l’État a mis en place le Pass’Sport
pour favoriser l’inscription de 6,7 millions
d’enfants et jeunes adultes dans un club sportif
pour la saison 2022-2023.

Qui est concerné ?
• les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31
décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de rentrée
scolaire (ARS) (6 à 17 ans révolus).
• les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31
décembre 2016 bénéficiant de l’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé (AEEH) (6 à 19 ans révolus)
• les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31
décembre 2006 bénéficiant de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) (16 à 30 ans)
• les étudiants âgés jusqu’à vingt-huit ans révolus qui
justifient être bénéficiaires d’une bourse sur critères
sociaux de l’enseignement supérieur pour l’année
universitaire 2022-2023.

Qu’est‑ce que le Pass’Sport ?
Comment cela fonctionne ?
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive
de 50 euros par enfant/jeune adulte pour financer
tout ou partie de son inscription dans une
association sportive volontaire et lui permettre de
participer aux activités qu’elle organise au titre de
la saison 2022-2023.

CLUB DE GYM
Gymnastique
douce,
gymnastique
tonique et renforcement musculaire,
Pilates et stretching, yoga

Reprise des cours dès le lundi 12 septembre :
• Gym douce : le lundi de 9h à 10h
• Yoga : le mercredi de 18h30 à 20h
• Gym tonique et renforcement musculaire : le jeudi
de 20h à 21h
• Pilates et stretching : le vendredi de 17h45 à 18h45.
Nous serons présents au forum des associations le
samedi 3 septembre, pensez à renouveler votre
certificat médical si besoin.
Si vous souhaitez plus de renseignements ou si vous
voulez recevoir la fiche d’inscription, vous pouvez nous
joindre par mail dès à présent, à l’adresse suivante :
clubdegymlanrivoare@gmail.com.
Vous pouvez aussi nous contacter au 06.33.79.76..85
pour obtenir plus de renseignements.
Pour découvrir nos activités, le club vous propose deux
cours d’essai avant de vous inscrire pour l’année.
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Le Pass’Sport est une déduction de
50 euros pour l’inscription dans un
club sportif. Ce coupon de
déduction
est
personnel
et
utilisable qu’une seule fois auprès d’un club choisi.
Renseignements :www.sports.gouv.fr/pass-sport

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de Lanrivoaré est ouverte au
public le mercredi de 10 h 30 à 12 h, le vendredi
de 17 h 30 à 19 h et le dimanche de 10 h 30 à 12 h.
L'abonnement est de 16 € par an et par famille et
permet d'emprunter 5 documents par personne
pour 4 semaines. Vous pouvez aussi réserver des
livres des autres bibliothèques du réseau “le petit
chemin” et accéder aux ressources numériques de
la Bibliothèque Du Finistère (presse, films...).Nous
serons présents au forum des associations, le 3
septembre, pour de plus amples renseignements.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
La mairie de Lanrivoaré a pour projet en 2022 une
refonte de son site internet. Ce support de
communication doit être mis à jour régulierement
et suggère une attention particulière par rapport
aux articles publiés. Nous invitons donc chaque
association à vérifier les articles et nous faire un
retour avec des corrections éventuelles. Nous
avons également besoin d'images pour dynamiser
le site.
Prenez contact avec la mairie : 02.98.84.24.75 ou
par mail à info@lanrivoare.fr.
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Vie Associative

Mardi 13/09 : Atelier "Nous & notre mémoire" de
14h à 16h - salle Ti an Oll.

CLUB DES CHATAIGNIERS
A partir du mois de septembre, le club se réunira
chaque jeudi à la salle Ti Kreiz de 13h45 à 17h15.

Samedi 03/09 : le club sera présent au forum
des associations.
Si vous souhaitez passer quelques heures par
semaine en notre compagnie, nous vous
attendons pour vous fournir toutes précisions
utiles.
Mardi 06/09 : Concours de pétanque à Brélès –
stade municipal F. Le Gall – en doublette formée,
6 € par équipe. Pré-inscription jusqu’au 30/08
auprès du club des châtaigniers (06.86.41.80.72).

Mardi 13/09 : Concours de pétanque à LampaulPloudalmézeau – en doublette formée, 6 € par
équipe. Pré-inscription jusqu’au 06/09 auprès du
club des châtaigniers (06.86.41.80.72).
Vendredi 16/09 : Reprise des répétitions de
l’Ensemble Vocal "Joie et Chansons".
Attention - nouveaux horaires et nouvelle
salle : de 14h30 à 16h30 – salle Ti Kreiz.
Mardi 20/09 : Guipronvel - salle Toul an Dour concours de dominos et de pétanque à la mélée
Rendez-vous dès 13h30.
Mardi 27/09 : Tréouergat - concours de dominos
et de pétanque à la mélée. Rendez-vous dès 13h30.

FAMILLES RURALES
La rentrée approche !

Comme chaque année, l'association Familles Rurales vous propose d'adhérer et de vous inscrire aux activités pour
la nouvelle année scolaire. Nous serons présents le 3 septembre prochain au forum des associations pour une
nouvelle séance d'inscriptions.
De plus, nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le 16 septembre à la salle Ti an Oll à
partir de 20h. Un pot sera proposé à l'issue de la réunion.
Vous retrouverez nos activités traditionnelles > Guitare, Piano, Hip-Hop, Eveil Corporel, Art Floral, Loisirs Créatifs
ainsi que la Guitare Basse et le Ukulélé !
Familles Rurales organisera aussi ...

Pardon des Châtaignes avec le Comité des Fêtes, le 16 octobre
Activité Scrapbooking, le 26 octobre ou le 2 novembre
Vente de Sapins, à partir du 7 novembre
Gala de Noël, le 10 décembre
Formation Crêpes, le 28 janvier 2023
« KaraoCrêpes » le 1er avril 2023
Mi-juin 2023, fête des associations
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Bonne rentrée aux grands
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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.

Aide Santé / Bienêtre : Pass Bienêtre Santé
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Environnement
CRISE SECHERESSE
Le département du Finistère connaît un déficit pluviométrique depuis le début
de l’année. La saison hivernale 2021-2022 a été plutôt sèche, avec une
pluviométrie déficitaire.
Le préfet a pris des mesures fortes pour y faire face : la mise en place de
mesures de restriction avec le placement du département en situation de crise
sécheresse. Ci-dessous une liste des mesures à respecter (annexe de l'arrêté
préfectoral du 22 juillet 2022)
arrosage des jardins potagers : interdit de 8h à 20h
fonctionnement des douches de plage : interdit
nettoyage des façades, terrasses, murs, escaliers et toitures : interdit sauf travaux préparatoires à un ravalement
de façade pour les professionnels équipés de lances à haute pression
nettoyage des véhicules, bateaux : interdit
arrosage des terrains de sport : interdit

...

Pour plus d'informations : rendez-vous sur le site de la Préfecture : https://www.finistere.gouv.fr/
Nous comptons sur vous pour économiser l'eau et préserver les capacités de stockage du territoire.

INFLUENZA AVIAIRE
Devant la recrudescence de cas d'influenza aviaire,
hautement pathogène en Europe dans l'avifaune
sauvage et dans les élevages, en tant que détenteurs
de volailles ou autres oiseaux captifs destinés
uniquement à une utilisation non commerciale, vous
devez impérativement mettre en place les mesures
suivantes :
-confiner vos volailles ou mettre en place des filets de
protection sur votre basse-cour ;
-exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Tous les élevages de volailles non commerciaux
doivent obligatoirement être déclarés en mairie
de votre domicile.
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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Zoom Sur...
COLLECTE DE PORTABLES
Très sensibles sur l'impact environnemental, le Conseil Départemental et
l'Association des Maires du Finistère lancent une vaste collecte de portables
usagés auprès des Finistériens le 21 novembre 2022.

L'objectif de cette opération est de sensibiliser chaque personne à l'impact
environnemental des téléphones mobiles et de contribuer à un numérique plus
responsable au quotidien. En fonction de leur état, ces portables collectés seront
soit reconditionnés soit recyclés, contribuant ainsi à une économie plus circulaire.

Cette démarche consiste à ouvrir 700 points de collecte de vieux téléphones
mobiles durant deux mois ( du 21 novembre au 21 janvier).

Renseignements :
Conseil Départemental
02.98.76.20.20
Article rédigé par le Symeed 29

Informations Communautaires
CONTRAT D'ENGAGEMENT JEUNE
Depuis le 01 mars 2022, le contrat d’engagement jeune (CEJ) remplace la garantie jeunes. L’inspiration reste la
même : proposer un accompagnement individualisé et intensif aux jeunes en alternant accompagnement
individuel et ateliers collectifs.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes inscrits à la Mission locale de 16 à 25 ans (ou 29 ans pour les bénéficiaires d’une
RQTH) qui sont ni en études, ni en formation, ni en emploi à temps plein et souhaitant renforcer les opportunités
d’accéder à des situations d’emploi , formation, stages, reprise d’études, création d’entreprise, service civique etc.
Les jeunes peuvent se voir allouer une allocation mensuelle (variant de 200€ à 500€ selon les situations ), le
temps de l’accompagnement CEJ pour encourager les démarches d’insertion socioprofessionnelle.
Pour plus de renseignements, contacter la mission locale,
Antenne de Lanrivoaré : 02.98.32.43.05
lanrivoare@mission-locale-brest.org
Ouverture du lundi au vendredi sur rendez-vous de préférence.
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Informations Communautaires
ECOLE DE MUSIQUE
Inscriptions jusqu’au 12/09 sur musique.pays-iroise.bzh, au
02.98.32.97.85, par mail à musique@ccpi.bzh ou lors des
forum des associations en septembre. Réinscriptions
accessibles sur l’extranet des usagers.

DEFI COVOITURAGE
Défi Covoiturage
sur le Pays d’Iroise
du 3 au 21 octobre 2022 !
Relever le défi, c’est tester le covoiturage 1, 2 ou 10 fois en
trois semaines. Et le tester, c’est souvent l’adopter !
Chaque jour, nous sommes plus de 10 000 à quitter le Pays d’Iroise pour
aller travailler...
Nous avons plus en commun avec nos voisins que nous ne le pensons ! Et si
nous en profitions pour faire des économies et nous faire des amis ?
Quand je covoiture sur l’axe Porspoder – Brest seulement deux jours par
semaine, j'économise 500 € par an. Autrement dit, je pourrais faire le plein
de sorties plutôt que le plein d’essence.
Pays d’Iroise Communauté s’engage à proposer une alternative futée à la voiture en solo et à nous donner à tous les
moyens de répondre aux enjeux du plan de mobilité simplifié entrepris par la communauté de communes.
Pays d’Iroise Communauté s’associe avec l’association Éhop pour vous aider à relever le défi et à sauter le pas du
covoiturage. Septique ? Intrigué(e) ? Ambitieux(se) pour deux ? Dans les starting blocks ? éhop vous aide à lever
vos freins et former votre équipage de covoitureurs.
Tout le monde peut relever le défi covoiturage, avec ou sans le permis, avec ou sans voiture, que vous alliez à Brest,
Landunvez ou Plougonvelin… : c’est la magie du partage, la magie du covoiturage !
Conducteurs et passagers partagent leur trajet : il y a toujours quelqu’un qui fait le même trajet que vous.

PROCHAIN KELEIER

Inscriptions ouvertes sur www.abersiroise.deficovoiturage.fr.

Parution le jeudi 29 septembre 2022
Articles à déposer avant le 12 septembre par mail
à info@lanrivoare.fr
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