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C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente
mes meilleurs vœux pour l’année 2015. Qu’elle vous
apporte toute la joie, toute la santé et toutes les réussites pour votre épanouissement.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin communal.
Votre nouvelle équipe municipale travaille depuis mars
dernier dans un esprit constructif. Elle s’attache à satisfaire vos attentes et mener à bien les projets de notre
commune.
En ce début d’année, nous sommes mobilisés pour le
maintien de notre école communale. Nous souhaitons
vivement qu’elle s’inscrive durablement dans les services à la population qu’offre notre commune. Elle est
indispensable à la vitalité de notre territoire. Elle est essentielle pour conserver le droit à l’éducation de nos
enfants, droit fondamental de notre République. Je sais
que chacun de vous saura se mobiliser pour défendre
notre école.
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Précédemment évoqué, nous souhaitons cette année
finaliser le dossier concernant notre cimetière et avancer également sur la rénovation de notre salle des fêtes.
Ces projets évolueront en toute transparence et avec
votre participation.
Au nom du Conseil Municipal, des agents de la commune et des membres du CCAS, je vous renouvelle
tous mes vœux.
Mathieu Geffroy, maire.
Bulletin n°1
Dépôt légal : Février 2015
Directeur de publication :
Mathieu Geffroy, maire.
Composition :
Mairie de Lanrivain
Mise en page et impression :

INFOS mairie
TARIFS DE LOCATION
DES SALLES COMMUNALES 2015
Foyer Rural

Prix commune
2015

Un repas
Deux repas
Bal, Fest-noz ou Fest-deiz
Repas ou spectacle d’association
Loto ou concours de cartes
Utilisation sans cuisine (réunion, vin d’honneur…)
Supplément chauffage en hiver
Location de vaisselle

Presbytère

Prix commune
2015

Fest-Noz

Samedi 14
Repas
			

Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet
Août
Septembre
Novembre

188 €
269 €
115 €
100 €
66 €
55 €
34 €
23 €

2015

Prix hors commune
2015

55 €
34 €
23 €

Calendrier des Fêtes 2015
Samedi 31

Prix hors commune
2015

169 €
254 €
110 €
90 €
55 €
45 €
34 €
23 €

Utilisation avec cuisine
Utilisation sans cuisine
Location de vaisselle

Janvier
Février

2015

Association TEIL
Ass. Sport.
Kerien Magoar

Vendredi 6
Samedi 21

Concours de Cartes
Fest-Noz

Amicale des Retraités
Confédération Paysanne

Samedi 4
Vendredi 17

Repas à LANRIVAIN
Concours de boules

PLUS
Amicale des Retraités

Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Vendredi 15

Pardon du Guiaudet
Concours de Boules
Concours de Boules
Concours de Boules

Ass. Chapelle Guiaudet
Union Bouliste Lanrivanaise
Union Bouliste Lanrivanaise
Amicale des Retraités

Samedi 6
Samedi 27

Tournoi de foot (Plounévez Quintin) PLUS		
Feu de la Saint-Jean
Comité des fêtes

Samedi 4
Vendredi 10
Vendredi 31

Concours de boules (nocturne)
Concours de Boules
Concours de Boules

Union Bouliste
Amicale des Retraités
Amicale des Retraités

Dimanche 9
Vendredi 15
Samedi 29

Bal
Concours de Boules
Concours de Boules

Amicale des Retraités
PLUS
Union Bouliste Lanrivanaise

Dimanche 13 Loto (Plounévez-Quintin)

PLUS

Samedi 28

Asso. Parents d’Élèves

Repas

66 €
37 €
23 €

Horaires de
la mairie et
de l’agence
postale
MAIRIE

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.
Fermé au public le jeudi matin.

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de
9 h à 12 h.

RECENSEMENT :

Les jeunes de 16 ans doivent
obligatoirement se faire recenser en
Mairie. Se présenter avec une pièce
d’identité et le livret de famille des
parents.
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BUDGET
prévisionnel2014
(montants exprimés en euros)

Budget prévisionnel 2014
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
Charges à caractères générales
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Opération d’ordre entre sections
Virement à la section d’investissement
TOTAL

134 000.00
186 850.00
101 728.82
25 000.00
3 600.00
1 000.00
5 717.06
130 280.42
588 176.30

Recettes
Dotations et participations
Impôts et taxes
Résultat reporté
Autres produits gestion courante
Atténuation de charges
Produits des services

240 450.00
180 550.00
95 473.30
33 000.00
33 000.00
5 700.00

TOTAL

588 176.30

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Voirie 2014
Emprunts et dettes
Restes à réaliser
Chemin communaux
Ecole
Mairie
Eclairage public
Opérations patrimoniales
Solde reporté
TOTAL

70 000.00
72 000.00
113 008.13
18 858.65
10 000.00
8 828.80
2 555.25
7 305.78
1 763.08
304 319.69

Recettes
Virement de la section de fonctionnement
Emprunts et dettes
Subventions d’investissement
Excédent fonctionnement capitalisé
Dotation, fonds divers (FCTVA)
Dépôts et cautionnements reçus
Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales

130 280.42
52 513.48
44 530.33
40 542.73
21 428.95
2 000.00
5 718.00
7 305.78

TOTAL

304 319.69

Remarques :
Ce budget prévisionnel ne présente que le budget principal de notre commune. Ainsi, les budgets annexes que sont ceux de la Caisse des
Ecoles, Assainissement et Logements communaux n’apparaissent pas ci-dessus. Pour l’équilibre de ces derniers, des subventions leurs
sont attribuées et sont ici incluses dans les charges de fonctionnement.
Suite à ce budget prévisionnel, les investissements réalisés sur l’année 2014 sont différents et sont les suivants :
Renforcement du mur du cimetière
Voirie communale
Matériel informatique de la mairie
Voiture service techniques
Climatisation à l’épicerie
Panneaux touristiques et signalétique mairie
Travaux dans l’ancienne poste
Plaques numérotation des maisons hors bourg
Travaux à l’école (peinture)
TOTAL INVESTISSEMENTS REALISES

37 170.00
15 841.58
7 126.99
6 306.50
6 124.80
4 588.80
2 934.06
1 656.46
810.77
82 559.96
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ELECTIONS
municipales
Le nouveau Conseil Municipal. Avec près de 93 % de participation,
Lanrivain se situe à la 3ème place dans le département, montrant
combien cette élection était importante.

Cérémonie au Monument aux Morts
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ETAT
CIVIL
2014
2 naissances :
• Maëlys CHELIN, 12 rue des Sabotiers, 28 juin
• Sloane CHELIN, Roharvez, 8 juillet

2 mariages :
• Lynda WOOLLEY et Stuart BERRY, Kerjouan Nevez, 15 mars
• Serge LE LOUARN et Florence PERRON D’ARC, Guerlagadec, 2 août

5 Décès :
• Éliane LE GALL, Le Rest, 83 ans, 11 février
• Hélène SALOMON, Kerhos, 84 ans, 29 mai
• Jeanne CHENU, Le Guiaudet, 86 ans, 5 juin
• Germaine GESTIN, 4 rue des Sabotiers, 88 ans, 13 août
• Fernande LE ROUX, 16 rue des Écoliers, 94 ans, 23 octobre

Remerciements
Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la mairie de
LANRIVAIN pour l’aide qui m’a été accordée dans le cadre de mon stage
de Master 2 Droit et Pratique des Affaires Internationales que j’ai effectué
dans un cabinet d’avocats à BARCELONE, en Espagne.
Ce stage aura été pour moi l’opportunité de mettre en pratique les aspects
théoriques que j’ai pu acquérir au cours de mon cursus universitaire.

!
i
c
r
Me

J’ai pu jouir d’une expérience professionnelle riche et variée à
l’international.
Ce stage fut aussi l’occasion de découvrir la capitale de la CATALOGNE,
cosmopolite et moderniste où l’on peut retrouver les joyaux de l’architecte
GAUDI.
De la part de Joanna KADZIOLKA – Kermarechal.
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NOUVEAUX
habitants
Eric Raoult
Agé de 24 ans vient d prendre la suite de
ses parents au village de Leurmin.
Il élève des bêtes à viande sur les 65 hectares de son
exploitation.

Ludovic et Solène Le
Louet
Ils ont choisi de venir habiter au village
de Roc’h ar Vez, depuis le mois d’août
dernier, prenant la suite de Yvon Lévrier.
A 22 ans, Ludovic se lance dans l’élevage de laitières en
complément du GAEC de ses parents à Canihuel.
Nous leur souhaitons la bienvenue, beaucoup de courage et
une belle réussite dans leur entreprise.

Communiqué
Si vous êtes sensibles à l’environnement et adoptez
des pratiques de jardinage écologique, si vous aimez
les rencontres et partager vos expériences, alors
ouvrez votre jardin avec notre soutien le week-end
des 13 et 14 juin 2015 !
Informations et inscription (avant le 3 avril) auprès du
Pays Touristique Guerlédan-Argoat par téléphone au
02 96 24 85 83 ou par mail à fjouan.guerledan-argoat@
wanadoo.fr
Plus d’informations sur
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
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EVENEMENTS
marquants

re 2014
Voeux du Mai

Doyenn

e

Les doye
ns et le
maire au
repas du
CCAS
Les nouveaux invités, les doyens et les membres du CCAS

S
repas du CCA
au
rs
eu
at
Les anim
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Concours de chevaux

Endurance équestre

Cérémonie du 8 mai

11 novembre

Fête des mère
s

11 novembre
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LE
COMICE
agricole à Lanrivain

Le comice agricole cantonal s’est déroulé
cette année à LANRIVAIN le 6 septembre.
Merci aux nombreux éleveurs venus présenter leurs animaux,
aux concurrents des concours de labour et de sciage et aux
bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cette fête très
réussie.
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ÇA
BOUGE
à Lanrivain
LIEUX MOUVANTS 2014 À LANRIVAIN
Après le succès de la première édition de « LieuxMouvants » organisée en 2013, dans les
jardins du Grand Launay à Lanrivain, l’association « Dialogues avec la Nature » avait décidé
d’organiser la deuxième édition de l’événement, en juin 2014, sur 5 sites, répartis sur tout le
centre Bretagne dont deux situés sur la commune de Lanrivain. Le succès a été au rendezvous (4500 personnes au total)
AU GRAND LAUNAY
L’inauguration
de
« Lieux Mouvants »
2014 a eu lieu le 31
mai et le 1er juin dans
les jardins du Grand
Launay, classé Jardin
Remarquable, que les
amateurs de nature
en centre Bretagne
connaissent bien, à
l’occasion des journées
nationales «Rendez-vous aux jardins». Le soleil et le succès
étaient au rendez-vous.
À SAINT ANTOINE
Le dernier des cinq
événements
de
« Lieux Mouvants »
s’est déroulé le 5
et le 6 juillet autour
du village de Saint
Antoine. Ce week-end
avait été conçu comme
un double parcours :
le samedi devant la
chapelle Saint-Antoine
à l’occasion du pardon
annuel, le dimanche
après-midi avec une
programmation de performances dans le Chaos de Toul Goulic,
puis un spectacle sur la lande devant la chapelle.

La météo en aura décidé autrement :
les pluies abondantes ont provoqué
l’annulation de la
majorité des ateliers programmés le
samedi 5 juillet. Elles ont, d’autre part,
rendu les gorges de Toul
Goulic trop glissantes pour accueillir
les artistes et les spectateurs en toute
sécurité. L’ensemble
des propositions artistiques a été
présenté à Saint Antoine le dimanche 6
juillet.
Les enfants de l’école de Lanrivain ont
dansé comme prévu « Printemps », une
chorégraphie de Anne-Karine Lescop préparée par des ateliers
avec les enfants de mars à juillet
Et, grâce à la coopération de l’association de Saint-Antoine
qui a accepté de nous accueillir dans la chapelle, le superbe
« Vertige » de Clémence Coconnier a pu développer son
numéro de danse-trapèze sous la solide charpente.
LIEUX MOUVANTS 2015
Nous allons donc poursuivre cette année. Le programme sera
rendu public dans les semaines qui viennent. Il comportera
nombre de surprises aussi bien en termes de lieux que de
programmation.
Entre autres, les « jardins éphémères » seront restaurés et
améliorés
Consultez le bilan global et la revue de presse sur le site de
l’association « Dialogues avec la Nature » :
lieuxmouvants.tumblr.com
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LA
VIE
DE
l’école

Visite de l’étang dans le cadre de SOS Blavet

Séjour à la chapelle neuve

Carnaval à l’école

Chorégraphie

Lettre d’une épouse à un poilu rédigée par
une élève
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Temps d’activités
périscolaires Lanrivain.
Les séances se déroulent en deux fois 1h15 et ½ h pour une
petite récréation et temps de trajet.
Le premier cycle des Temps
d’Activités
Périscolaires,
s’est
déroulé du jeudi 4 septembre au
jeudi 16 octobre 2014. Le thème que
nous avons abordé avec les enfants
visait à les inciter à découvrir le
Moyen Age d’une façon ludique.
Les loisirs créatifs par Isabelle
Méhat
Les enfants ont choisi de réaliser
une peinture commune digne des
tapisseries d’autrefois, de créer leur
costume et monture pour le grand
jour du banquet, sans oublier l’atelier
cuisine façon moyenâgeuse.
L’atelier de lutherie par Julian
Cuvilliez & Audrey Lecorgne :
Les objectifs étant de :
• Transmettre le savoir faire et les
gestes de la Lutherie aux enfants
par le biais de la réalisation de
l’ancestral instrument de leurs
racines
• Initier l’enfant à une approche
musicale construite autour de la
Lyre et plus particulièrement de la
Lyre de Paule (Lyre gauloise datant de - 500 retrouvée en
Bretagne) et avec pour support tout l’imaginaire des récits
antiques et médiévaux.
Les activités sportives par Akim Haïte
L’objectif était de s’exercer à des
activités sportives pratiquées au
Moyen Age.
Si la jonglerie s’est tout de suite
imposée, les enfants se sont
également initiés au tir à l’arc et à
la sarbacane.
Un cycle riche qui montre
l’importance de l’alternance des activités et qui s’est terminé
par «un banquet au château»
Le deuxième cycle : Détournement en tout genre
L’art plastique par Isabelle Méhat
Lors de ce cycle, les enfants ont joué avec des éléments
du quotidien pour réaliser différents tableaux de peinture en
utilisant le produit vaisselle, la mousse à raser, les peignes, les
pailles, l’essoreuse à salade et encore bien d’autres choses.

La musique par Karine Lacassagne
Avec la découverte de différents
instruments
de
musique
confectionnés à partir d’objets du
quotidien, ils ont réalisé de véritables
instruments et
l’enregistrement
d’une chanson.
Les activités sportives par Akim
Haïte
Découvertes d’activités telles que : le palet, le chambouletout, le molki, le bumball et la sarbacane. En plus de découvrir
de nouvelles activités, la notion de sonorité a été intégrée en
proposant des activités créant à la fois une sensation mais
également un son.

Le cycle s’est achevé à la salle polyvalente où les
enfants ont participé à un grand jeu de l’oie leur
permettant de jouer et de transmettre ce qu’ils
avaient appris !!!
Un moment commun fortement apprécié par tous.
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Pardon de
Lannegant

r
le vin d’honneu
En attendant

Pardon de
Saint-Antoine

Pardon du Guiaudet
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LA
PAROLE
aux associations

AMICALE DES RETRAITES
L’Amicale des retraités compte 58 membres
et elle est présidée par Joël Le Verge.
Les réunions ont lieu à la salle du presbytère le deuxième et le
quatrième jeudi de chaque mois, pour des activités diverses : Jeux
de boules et de cartes, scrabble, dominos … suivi d’un goûter,
toujours dans la bonne humeur.

DON DU SANG
Nos besoins sont de plus en plus
importants, nécessaires et urgents.
Nous comptons donc sur vous en cette nouvelle année et vous
communiquons les dates de collectes dans votre ville pour
2015.
• Lundi 11 mai 2015 : Salle TY AR PELEM à Saint-Nicolas du
Pélem de 14h30 à 18h30
• Lundi 02 novembre 2015 : Salle TY AR PELEM à SaintNicolas du Pélem de 14h30 à 18h30
Nous vous invitons également à notre repas annuel le 24
octobre 2015 à Saint-Nicolas du Pélem, salle TY AR PELEM.
En espérant vous rencontrer bientôt, nous présentons, à tous,
nos meilleurs vœux pour l’année 2015.

Elle organise aussi 2 repas dans l’année et des grillades en juillet.
Les manifestations suivantes auront lieu aux dates prévues.
• 1 concours de cartes : le 06 mars
• 4 concours de boules : le 17 avril, le 15 mai, le 10 juillet et le 31
juillet
• 1 bal : le 09 août – Salle municipale
Pour l’Amicale :
le secrétaire, Raoult Trémeur

CLUB DU
TROISIEME AGE
Le club compte une quinzaine d’adhérents
et il est présidé par Aimé Connan.
Il se réunit au presbytère les premiers et troisièmes jeudis de
chaque mois pour un goûter.
Les adhérents jouent aux cartes et aux boules. Ils font deux ou
trois repas par an.
Vu leur âge, ils ne font plus de bals ni de concours de boules.
Pour le Club : Raoult Anna
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L’Association des Parents d’Elèves
L’Association adresse à tous et à toutes ses meilleurs voeux en ce début d’année.
Notre Association est avant tout un lieu de partage entre les parents
et les enfants de notre école. Elle a en effet pour vocation d’organiser
des manifestations festives qui ont lieu sur notre commune, conviant,
les familles, mais plus largement ceux et celles qui ont envie de se
retrouver dans ces moments d’échanges.
•
•
•
•
•

Concours de boules inter-générationnel,
Soirée raclette,
Vente de galettes des rois,
Repas organisé pour le concours de sonneurs,
Tenue de buvettes et de stands crêpes dans le cadre de Lieux
Mouvants auxquels nos enfants ont largement pris part en produisant
un spectacle de danse,

vraisemblablement. Notre école comme les autres petites écoles du
secteur subissent une baisse démographique.
Néanmoins, on peut d’ores et déjà anticiper que la suppression des
écoles dans nos villages achèverait de vider nos campagnes. Quel
jeune couple aura envie de s’installer dans un village où il n’y a pas
d’école ?
Aussi peut-on ajouter que les réactions en chaîne ne manqueraient
pas de se propager. Qu’adviendrait-il alors de notre épicerie où la
cantine scolaire s’approvisionne ?
Et notre bureau de poste ?
sont autant d’événements permettant de se rassembler sur un projet
commun mais aussi d’alimenter les fonds de notre Association.
Nous remercions sincèrement ceux et celles qui se rendent à nos
manifestations.
Au cours de l’année passée, les gains de nos différentes actions ont
permis aux enfants de se rendre au cinéma, de partir en classe de
nature au Centre de la Chapelle Neuve, d’organiser une visite au
Musée Ecole de Bothoa, d’offrir livres et chocolat à l’occasion de Noël.
Cette année encore, les enfants partiront en classe de mer à l’Ile Tudy
dans le Finistère...
Autant de bonnes raisons pour continuer à nous investir dans notre
Association, pour notre école, notre commune et nos enfants.
Cependant, on ne peut clore cette rubrique sans évoquer le danger
qui pèse à l’heure actuelle sur notre école ainsi que bon nombre de
petites écoles du Centre Bretagne qui se voient menacées par des
directives émanant de la Direction Académique résultant elles-mêmes
du Ministère. Ces instances souhaitent réaliser des économies en
faisant se regrouper des écoles au sein d’une même entité appelée
école inter-communale. Ces écoles inter-communales permettraient à
l’Administration de conserver un seul directeur pour plusieurs écoles
dans un premier temps. Outre le fait que l’Administration n’ait plus qu’à
payer un directeur au lieu de trois, on peut d’ores et déjà anticiper que
cette étape serait un tremplin pour regrouper à terme les enfants sur
un seul et même pôle, plus important en terme d’effectifs. Ainsi, ce ne
serait plus l’école qui viendrait jusqu’aux enfants mais les enfants qui
devraient parcourir des distances non négligeables pour se rendre à
l’école. Nous devons préciser que les regroupements pédagogiques
actuels ont un directeur dans chaque école.

Combien de kilomètres les gens de nos villages vont devoir parcourir
pour aller chercher les services auxquels chaque citoyen peut
prétendre ?
Une première réunion d’information a eu lieu la semaine passée
pour informer les parents et les élus de notre commune mais plus
largement les personnes des communes alentour, des intentions de
l’Administration au sujet des petites écoles. Une cinquantaine de
personnes étaient présentes.
D’autres réunions verront le jour et des actions sont en cours de
réflexion dans le camp des élus comme dans celui des parents et des
habitants de notre commune.
Notre Association appelle chacun à se mobiliser pour garder notre
école et faire valoir le droit qui est le nôtre de vivre sur le territoire
Centre-Breton.

Aujourd’hui , il est manifeste que les effectifs de notre école
sont en baisse : 34 enfants cette année, contre 28 l’an prochain
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L’Association de Parents (A.P.E.)

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Le jour même de l’ouverture de la chasse,
un cerf a fait une chute dans les cahots de
Toull Goulic.
Libéré une première fois, il est tombé le lendemain dans un trou
d’eau, presque au même endroit.
La mobilisation des membres de la société de chasse, ayant fait
appel à un administrateur de la Société de chasse, un vétérinaire et
les pompiers a permis de le sauver une seconde fois.
Afin de respecter sa volonté de traverser la Blavet, il a été relâché
sur la commune de Trémargat, nous laissant depuis sans nouvelles.
		
Bloavez mat à lui et à vous tous.

l’ATELIER de LANRIVAIN
Depuis 2013 Jérome GUBAN est président de
l’association de l’ATELIER de LANRIVAIN
L’association compte 7 membres partageant la même passion : la
peinture … se traduisant différemment par le matériel utilisé : craie
d’art, aquarelle, acrylique ou encore huile… Mais aussi par les
sujets : fleurs, animaux, paysages bretons ou paysages africains
L’association n’a pas de professeur : elle fonctionne sur le principe de
l’entraide et le partage des idées des uns et des autres et les rendezvous tous les 15 jours à la salle du presbytère sont particulièrement
attendus.
Il est pourtant vrai que nous avons du mal à trouver de nouveaux
adeptes mais si vous voulez tenter l’aventure surtout n’hésitez pas.
Nous avons créé depuis 2013 des séances de peinture destinées
aux enfants qui ont rencontrées un vif succès. En témoigne le
nombre de participants à la séance des vacances de la Toussaint qui
était de 15 enfants.
Nous vous rappelons en quelques mots les modalités : Elles sont
gratuites : 4 dates sont retenues -1 aux vacances de la Toussaint
– 1 aux vacances de Noel -1 aux vacances de février et 1 aux
vacances de Pâques ; Cela sera annoncé par voie de presse les
jours précédents. Pour la bonne prise en charge des enfants il est
recommandé de s’inscrire au préalable auprès de Jérome GUBAN
au 02 96 36 53 52 ou de Mireille L’HERMITTE AU 02 96 24 54 98 ;
le matériel est fourni et un gouter est offert par l’association (un
remerciement particulier à l’attention de Marinette qui confectionne
les gateaux )
Pour clôturer l’année de manière sympathique nous faisons une
exposition de nos travaux de l’année en juin à la salle du presbytère
ou nous convions toute la population de LANRIVAIN . L’entrée est
libre et tout visiteur y est invité à prendre un verre en toute simplicité.
Puis nous exposons dans les commerces les différents travaux des
membres jusqu’à fin aout.
Pour toutes informations nous vous remercions d’appeler
Jérome GUBAN au 02 96 36 53 52
L’ATELIER DE LANRIVAIN VOUS SOUHAITE A TOUS UNE
BONNE ANNEE TOUTE EN COULEURS
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Infini.COB
Infini.COB souhaite à tous les
Lanrivanais une année 2015 infiniment
exaltante !
2014 : Infini.COB a 5 ans et toutes ses dents !
En janvier, l’École de Théâtre d’Infini.COB ouvrait une classe
Enfants : 13 têtes blondes de 8 à 12 ans ont été initiés par Étienne
Sibéril qu’Infini.COB avait recruté pour s’occuper du pôle Enfants.
En juin, tous les efforts d’Infini.COB pour développer l’Enseignement
du Théâtre sur le territoire étaient récompensés : un département
Théâtre est créé à l’École de Musique et de Danse du Kreiz
Breizh (EMDKB). Infini.COB n’a ainsi plus en charge l’école et nos
enseignants, Gwénaële Le Doussal et Étienne Sibéril, sont recrutés
par l’EMDKB élargie d’un T, à savoir l’École de Musique, Danse et
Théâtre du Kreiz Breizh.
En conséquence, Infini.COB se concentre sur ses autres activités :
- le stage intensif d’été qui, pour la 1ère fois, a refusé des inscriptions
puisque le quota des 32 stagiaires était atteint début juillet !
Celui de 2015 sera alors étendu à 2 sessions d’une semaine, les
2è et 3è semaine d’août.

- les interventions dans les établissements scolaires du 2nd
degré pour de l’initiation Théâtre mais aussi pour un travail sur
l’expression-communication et estime de soi, notamment au lycée
Rosa Parks de Rostrenen et dans des structures d’insertion de
jeunes.
- l’organisation d’événements : le 7 décembre, Infini.COB a reçu de
Marseille Olivier Villanove, un conteur d’exception qui transmet
ses histoires par un jeu d’acteur particulièrement travaillé.
2015 : bientôt l’âge de raison !
Toujours dynamique, Infini.COB a des projets en chantier ! Des
créations sont en cours et peut-être investirons-nous à nouveau le
bourg à l’instar du 13 juin dernier ?… Allez savoir !
02.96.36.53.20
infinicob@yahoo.fr

ludothèque
Elle est gérée par l’association Familles Rurales de Rostrenen et
aidée financièrement par la CCKB.
La ludothèque est tout d’abord un lieu où l’on pratique le jeu pour
tous les âges, les bébés, les enfants, les ados, les parents et aussi
les grands parents en famille, entre copains et même seul.
Séverine, la ludothécaire, se déplace sur votre commune dans la
salle du presbytère depuis plusieurs années une après-midi pendant
les vacances scolaires, elle est ouverte à tous, les enfants restent
sous la responsabilité des parents, donc les - de 9 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Sur place on joue à des jeux de société,
d’adresse, de construction mais aussi des jeux symboliques,
d’imitation, il y en a pour tout le monde et pour tout âge. Et lorsqu’il
fait beau nous sortons les tables pour profiter du petit jardin. Et
surtout c’est gratuit donc je vous attends à la prochaine séance le
mardi 10 février 2015.

Boulistes
Dates manifestations Union Bouliste
9 mai : concours de boules en doublettes
10 mai matin : concours de boules pen eus pen
10 mai après-midi : concours de boules en doublettes
4 juillet (nocturne) : concours de boules doublettes
29 août : concours de boules doublettes
L’union bouliste vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2015.
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Comité des fêtes
Le Comité des fêtes a poursuivi ses activités
tout au long de l’année 2014, à savoir : Un
concours de belote au mois de mars et
l’ouverture d’une buvette à l’occasion du
traditionnel concours de chevaux.
La soirée de la Saint-Jean a connu un succès mitigé, les intempéries
ayant quelque peu gâché la fête.
Nous remercions tous les bénévoles ayant apporté leur aide et
souhaitons à tous une très bonne année 2015.
Nous vous donnons rendez-vous en 2015 où toutes ces manifestations
seront reconduites à des dates restant à déterminer.

Base nautique
... souvenirs, souvenirs !!!! Il y a 13 ans, la Base Nautique de Pen Ar C’Hoat sortait de terre !!!
Depuis, ce sont plusieurs centaines d’enfants, d’adultes et de familles qui ont bénéficié des
infrastructures mais aussi des nombreuses activités que propose la Base.
Bilan 2014
Depuis le 15 Septembre, Cyrielle Pichard est venue renforcer l’équipe
afin de répondre aux demandes, de plus en plus importantes. Elle
participe aussi aux TAP dans les écoles. Pour information, l’équipe
d’animation de la base en Juillet et en Août c’est 10 animateurs et
plus d’une quinzaine d’animations différentes : tir à l’arc nature, grimpe
d’arbres, kayak, balade nature et nocturne, aviron, pêche, course
d’orientation, tennis, etc.
Encore une fois, nous avons pu constater une augmentation en 2014
tous les publiques accueillis :
Le CAP ARMOR : La meilleure fréquentation depuis plus de 10 ans
avec 730 participations. Une fréquentation aussi importante en Juillet
et en Août due au beau temps et à la bonne humeur durant l’été.
LES CENTRES DE LOISIRS : 23 centres de loisirs présents entre
Juillet et Août ce qui représente plus de 600 enfants.
LOCATION BATEAUX ET ARCS : Là aussi nous enregistrons une
augmentation de plus de 10% avec 430 passages !!!

FNACA

LE HORS SAISON : Depuis 3 ans, nous voyons de nouveaux scolaires
(collèges et lycées) revenir profiter de la structure et des animations.
Nous avons accueilli 8 écoles ce qui représente 479 participants
(+50% par rapport à 2013)
Projets 2014 : Tous les projets 2013 ont été réalisés. Nous proposons
désormais de l’aviron en Juillet et en Août, les travaux sur la ruine ont
bien avancés, nous accueillons de plus en plus de scolaires et le tire à
l’arc nature évolue chaque année.
Projet 2015 :
• Mise en place du Géocaching
• Formation sur le Handicap afin d’accueillir des groupes
• Rando moto du 28 Juin 2015
• Marche nordique
• Accueillir de nouveaux scolaires
LA BASE EXISTE AUSSI POUR VOUS !!!!!
En espérant vous compter prochainement parmi nous, le Conseil
d’Administration de l’APAPP, ainsi que le personnel de la base vous
souhaitent tous ses vœux pour l’année 2015.

Il y a 60 ans, le début de la guerre d’Algérie

1954-Il y a 60 ans l’Algérie semble en paix. La guerre d’Indochine est
terminée. Une nouvelle belligérance paraît impensable. Et pourtant…
Novembre 1954. La Toussaint Rouge, comme on l’appellera, démarre en
Algérie, la guerre d’indépendance d’un pays qui ne veut plus subir le carcan
français. Divers attentats meurtriers ont lieu en différents points du territoire
algérien.
C’est le déclenchement d’un conflit qui va durer 7 ans, 4 mois et 18 jours.
89 longs mois de combats dans lesquels près de 30 000 jeunes français,
pour la plupart âgés de 20 ans vont être tués ainsi que plusieurs centaines
de milliers d’algériens, sans oublier les milliers de blessés, civils et militaires,
que l’on dénombre dans les deux camps.
D’opérations de maintien de l’ordre aux opérations de police, cette guerre
qui ne veut pas dire son nom, verra la disparition de la 4ème République et
l’instauration de la 5ème avec le retour du Général de Gaulle et la mise en
place d’un régime présidentiel.
Dès 1958, l’association FNAA est créée pour la défense des droits de ceux
qui ont combattu en Afrique du Nord et des familles de victimes. C’est
l’ancêtre de la FNACA qui va devenir l’association spécifique des anciens
combattants d’AFN.

Chaque année la FNACA organise sur l’ensemble du territoire français,
dans la plupart des villes (grandes et petites), la commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie avec dépôt de gerbe au monument aux morts, minute
de silence et discours. Les 30000 morts et les nombreux blessés français
méritent bien un tel respect de la part du peuple français.
A LANRIVAIN, TROIS JEUNES DE 20 ANS ont été tués en ALGERIE :
GEORGELIN Auguste
GESTIN Pierre
CONNAN Yves
Il serait souhaitable en cette année du soixantième anniversaire qu’une
participation importante des Lanrivanais se manifeste à la commémoration
du 19 mars 2015 au monument aux morts de la ville.
Dans un souci de considération pour nos morts et de paix pour notre
jeunesse.
Comité de la FNACA de LANRIVAIN
Le Président, Daniel VACHEROT.
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Comité de jumelage Bretagne-Irlande
Muscrai- Kerné Uhel
Le Comité de jumelage Muscrai Kerné Uhel,
intéresse les communes de Kergrist- Moëlou, Lanrivain, Peumerit-quintin et Trémargat.

Le comité de jumelage existe depuis bientôt 30 ans. Il a été créé afin
d’ouvrir à des échanges et amitiés avec l’Irlande.
L’association est ouverte à tous ceux qui le souhaitent parmi les habitants
des communes, dont les municipalités subventionnent les activités.
Le bilan pour l’année 2014 est très positif.
Le gros projet de l ’année a été le voyage en Irlande au mois de mai,
chez nos amis du jumelage.
Ca a été une belle réussite, et tout le monde a été ravi de ce voyage.
Nous avons été superbement accueillis et ça a été une semaine
formidable de rencontres chaleureuses, d’échanges, de visites, de
randonnées dans des paysages magnifiques, et de soirées en musique.
Avec nos amis irlandais à Ballyvourney
L’assemblée générale a eu lieu en décembre.
Morgane, la trésorière, nous a quittés, partant dans le Morbihan pour

raisons professionnelles. Serge Ballery, de Kergrist est le nouveau
trésorier.
Alice Duffaud et Bruno Tessier sont les nouveaux secrétaires.
Colette Noël Nief de Peumerit-Quintin est maintenue dans le poste de
présidente. Les projets pour 2015 :
Continuer de se retrouver aux « soirées coeli », danses irlandaises, aux
fous anglais à Carnoët.
Un « après-midi contes irlandais» est prévu en février à PeumeritQuentin, comme l’année dernière. Une « gratiferia » (journée festive,
vide grenier d’échange et partage convivial) est prévue le 31 mai à
Peumerit-Quentin.
L’année 2016 se profile déjà pour l’organisation des 30 ans du jumelage,
avec projet d’une grande fête et l’accueil en Bretagne de nos amis
irlandais.

Le PLUS
Les équipes seniors
Le PLUS a engagé trois équipes pour les championnats du district.
L’équipe A, encadrée par Loïc Bau, Benoit Raoult et Jean-Yves
Courtois à la touche, se situe en milieu de classement.
L’équipe B, coachée par Morgan le Denmat, José Basto et Yannick
Basto à la touche, se situe également en milieu de tableau.
L’équipe C, managée par Vincent Troël et Joël Le Guet à la touche,
a pu être maintenue grâce à l’entente avec Le Club de l’Argoat. Bien
que dernière du classement, les joueurs prennent toujours autant de
plaisir à jouer.
Le Conseil d’Administration a accueilli Eric Burlot et Cécile Jouan
en qualité de vice-présidents et Marina Trubuilt en qualité de cotrésorière. Le reste du bureau est inchangé. Le bureau est donc le
suivant : président : Stéphane Le Quéré ; vice-président : Eric Burlot
et Cécile Jouan ; trésorier : Joseph Gestin et Marina Trubuilt ; trésorier
adjoint : Christian Philippe ; secrétaire : Vincent Troël ; secrétaire
adjointe : Sandrine Clottes.

Remerciements
Nous tenons à remercier les municipalités qui, grâce à leurs
subventions, permettent l’équilibre du budget.
Et une fois de plus, Mickaël Le Bris qui par sa fonction d’arbitre nous
permet d’être en règle vis-à-vis du district.
Le PLUS vous rappelle les dates des prochaines manifestations :
• Samedi 4 Avril : Repas escalope à la crème à Lanrivain
• Samedi 6 Juin : Tournois de sixte à Plounevez-Quintin
• Samedi 15 Août : Concours de boules à Lanrivain
• Dimanche 12 Septembre : Loto à Plounevez-Quintin
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LE
COLLEGE
Jean-Jaurès
Cette année 111 élèves sont scolarisés au collège et répartis en 5 classes. L’équipe éducative
est au complet et à pied d’œuvre depuis la rentrée pour les recevoir dans un cadre accueillant
et bienveillant.
L’ensemble des personnels du collège ambitionne de transmettre
à chaque élève les compétences, la culture et les connaissances
indispensables pour leur intégration future dans la société et
leur épanouissement personnel.
La prise en charge individualisée des élèves est
au cœur du projet d’établissement et les dispositifs d’accompagnement
et d’aide sont particulièrement développés.
Cette année, en accompagnement éducatif, en
dehors de heures de cours,
le collège propose des
ateliers d’aide aux devoirs
pour chaque niveau, un
club informatique, un atelier
« reporters du CDI », une
chorale, un atelier échecs,
…. Pour les 6ème l’accompagnement personnalisé
en mathématiques et français vient compléter le dispositif.
Comme chaque année, les projets pédagogiques ne manquent
pas : un séjour d’intégration de 2 jours pour les 6èmes en début
d’année, un projet autour du lac de Guerlédan et un projet théâtre
pour les 5èmes, un voyage linguistique et culturel à Londres pour les
4èmes, un travail en Histoire autour d’un spectacle de Yann Fanch
Kemener pour les 3èmes, ….

Le séjour d’intégration, pour les élèves de 6ème :
En ce début d’année scolaire les élèves de 6ème ont passé 2 jours
à Trémargat en séjour d’intégration. Accompagnés du professeur
Principal, M. Toinen, d’une partie de l’équipe pédagogique, de la
Conseillère Principale d’Education Mme Guyomard et de l’Infirmière
scolaire, Mme Le Clec’h, chacun a pu apprendre à se connaître.
Randonnées, activités pédagogiques et ludiques, en salle et en
plein air se sont succédées. Elles ont permis de consolider le
groupe classe, de mieux connaître le fonctionnement du collège
et de se préparer aux exigences nouvelles de la classe de 6ème.

La remise des diplômes au collège Jean Jaurès
vendredi 26 septembre 2014 :
C’est dans une ambiance chaleureuse que le Principal du collège a
accueilli les représentants des communes, les parents d’élèves, les
anciens élèves de 3ème et les personnels pour la remise officielle
du Diplôme National du Brevet et du Certificat de Formation

Général. M. Pinzan a
félicité les élèves pour leur
travail et leur mobilisation
tout au long de l’année.
Il a également salué
l’engagement et la qualité
du travail accompli, en
classe par les enseignants
mais aussi en dehors
des cours par l’équipe
pédagogique et la vie scolaire. La petite structure de l’établissement
constitue un atout majeur quant à la proximité entre les élèves et les
personnels. M. Laot, enseignant d’histoire-géographie a réaffirmé
quant à lui l’importance du travail mené avec les élèves sur leur
projet d’orientation et les a inciter à ne pas se limiter dans leur
projet de poursuite d’étude. Chaque élève a reçu son diplôme des
mains d’un élu de leur commune sous les applaudissements de
l’assemblée. Les 4 élèves ayant obtenu une mention très bien ont
été en plus récompensés par un don du Foyer Socio-Educatif du
collège !
Les DP3 : Les élèves de 3ème des collèges de Corlay et de
Saint-Nicolas du Pélem ayant choisi l’option « Découverte
professionnelle » ont visité l’entreprise EMG – Charpentes basée à
PLOUAGAT vendredi 9 octobre 2014 en compagnie de M. Tréguier,
professeur de Technologie. Monsieur JAOUANET, Président
d’EMG, a présenté la société qui compte une centaine d’employés.
Les collégiens ont pu poser les questions qu’ils avaient préparées.
Dans un second temps une visite des différents ateliers leur a
permis de découvrir plusieurs métiers en liaison avec la fabrication
des charpentes. Cette action organisée en partenariat avec la
Fédération Française du Bâtiment a été l’occasion de rencontrer
des professionnels passionnés par leur métier et d’approfondir la
réflexion de chacun sur son projet de parcours professionnel et de
formation.
Spectacle musical, histoire de la Grande guerre, enjeux de
mémoire, Histoire des Arts, Breton…, tels sont notamment les
ingrédients de ce projet pédagogique autour du spectacle de
Yann Fanch Kemener, « Nous irons pleurer que vos ombres ».
Accompagnés de leur professeur d’histoire, M. Laot, coordonnateur
de ce projet pluridisciplinaire, les élèves de 3ème ont eu la chance
d’assister au spectacle de cet ancien élève du collège de St Nicolas
du Pélem jeudi 6 novembre à Pontivy.
A noter : Jeudi 5 février 2015, le collège accueillera les
élèves des CM2 des écoles primaires du secteur pour une
journée d’immersion au collège. Le même jour, les parents et les
élèves seront invités aux portes ouvertes de l’établissement
de 17h à 20h. A cette occasion, chacun pourra rencontrer les
équipes pédagogiques, découvrir les travaux des élèves et
visiter les locaux.
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LE
POINT
sur le tri
Les vêtements
dans tous leurs états
La Communauté de Communes du Kreiz
Breizh agit en faveur de la réduction des
déchets, de l’emploi local et de solutions
environnementales, autour de la filière textiles.
En 2014 quatre nouveaux conteneurs ont été déposés sur le
territoire par Retritex (entreprise membre d’Emmaüs), et la CCKB
en accord avec les Mairies concernées. Vous disposez dorénavant
de 16 conteneurs pour le recyclage de vos textiles.
Pourquoi trier notre textile ? Donner ses vêtements permet de
réduire les déchets, de favoriser le recyclage et de créer de l’emploi
solidaire. En plaçant nos textiles, linge de maison et chaussures
dans le circuit du réemploi et du recyclage, on les détourne de la
poubelle et on leur redonne de la valeur. On limite la quantité de
déchets, et on leur offre une seconde vie. Ainsi grâce aux dons,
plus de cinquante emplois ont été créés à Pontivy dans la société
Retritex et 16 tonnes de textile sont triées par jour !

Points tri :
PROPRETE OU ES-TU ?
Trouvez les 7 différences
7 erreurs de tri, couramment observées par la Communauté de
Communes du Kreiz Breizh sur les points tri déchets, se sont
glissées entre ces deux photos. Saurez-vous les retrouver ?

Que peut-y on déposer : les vêtements, le linge de maison, les
chaussures, et la petite maroquinerie. Les articles peuvent être usés,
ils seront recyclés pour faire de nouveaux produits. En revanche, n’y
mêlez pas ce qui a servi aux travaux ménagers ou de bricolage
(salis par des produits chimiques, des graisses).
Comment déposer ? Rassemblez les textiles, chaussures,
maroquinerie et linge de maison propres et secs, même usés ou
troués. Attachez les chaussures par paire. Fermez bien le sac (max
30L)
Que vont devenir les textiles ? Les vêtements, linge, chaussures
et maroquinerie en assez bon état pour être réutilisés seront donnés
ou revendus en France et à l’étranger. Les textiles non réutilisables
en l’état seront recyclés, transformés, notamment en isolant appelé
Métisse®.

Réponses :
1 - les bouteilles en verre posées sur la colonne à verre : les emballages en verre
sont à déposer à l’intérieur d’une colonne à verre
2 - le pneu de voiture : les pneus sont à déposer en déchèterie
3 - le tabouret cassé : les meubles et autres déchets « encombrants » sont à
déposer en déchèterie
4 - le sac d’ordures ménagères (noir) dans la cage de tri : les ordures ménagères
sont à déposer dans la colonne « ordures ménagères », en sac fermé
5 - le sac jaune éventré : les emballages ménagers sont à déposer dans la cage de
tri, en sac jaune fermé
6 - les déchets verts par terre : les déchets verts peuvent être compostés chez soi
ou déposés en déchèterie
7 - le bidon : les bidons vides ou non sont à déposer en déchèterie
Vous avez obtenu :
7 bonnes réponses : vous êtes un citoyen responsable !
de 3 à 6 bonnes réponses : vous êtes un citoyen en devenir
de 0 à 3 bonnes réponses : observez une seconde fois ces photos !

Information : rappel des horaires des déchèteries
• Déchèterie de Rostrenen, ouverte du lundi au samedi :
9h-12h et 13h30-18h
• Déchèterie Saint-Nicolas du Pélem, ouverte du mardi
au samedi : 9h12h et 14h-18h (17h30 l’hiver)
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter le
service déchets de la CCKB au : 02-96-29-18-18,
ou consultez le site internet : www.kreiz-breizh.fr
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PLUVIOMÉTRIE
locale

Au delà de 1 200 mm par an,
les services de la météorologie
considèrent que l'année est plutôt
très pluvieuse.
Avec 1 275 mm relevés en 2014, ce fut le cas à Lanrivain,
et avec une moyenne de 1 120 mm par an relevés sur la
période 2007 – 2014, notre secteur est le plus mouillé
du département ; par comparaison, la région SaintBrieuc - Dinard ne reçoit que 750 mm de pluie par an.
Si on se réfère au tableau et au graphique ci-contre, on
peut dire aussi que les pluies 2014 furent de bonnes
pluies, car, abondantes en hiver et en automne, plus
modérées de mars à septembre, elles permirent de
bonnes récoltes.
Sachant qu'1mm de pluie = 1 litre d'eau au m2, notez
quelques chiffres :
l'année la plus sèche : 2011 avec 808,5 mm
le mois le plus sec : septembre 2014 avec 1 mm.

Le maximum de pluie en 24 heures :
30 mm le 14 février 2007
32 mm le 10 janvier 2008
42 mm le 2 juillet 2009
38 mm les 27 février et 13 novembre 2010
52 mm le 15 décembre 2011
27 mm le 23 avril 2012
53 mm le 23 décembre 2013
32 mm les 5 juillet et 13 octobre 2014.
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Premier rang : Joël Raoult – Jeannine Le Flohic – Christine Poac avec Maëlys Chélin – André Le Roux – Germain Devallan – Noémie Le
Jéhan avec Sloane Chélin – Isabelle Burlot – Albert Coatantiec
Deuxième rang : Xavier Le Coq – Martine Cozler – Huguette Le Roux – Yvon Le Felt – Guy Le Névez – Carine Jégou
Troisième rang : Yvan Cougard – Christelle Courtois -

Classe 4

