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LE MOT

Chères Lanrivanaises, Chers Lanrivanais, Chers amis. Je m’associé à l’ensemble de votre équipe municipale pour vous souhaiter une excellente année 2020.
Ce bulletin d’information est le dernier de notre mandat. Il est
pour moi un moment privilégier pour remercier chacun de vous
qui avez œuvrez pour faire avancer notre commune au cours des
6 années passées. Je veux bien entendu remercier l’ensemble
des élus avec qui nous avons travaillé intelligemment et collectivement à la réussite de notre mandat. Je souhaite également
saluer le travail et le professionnalisme de nos employés communaux. Je remercierai aussi nos associations et leurs membres
pour la vitalité et la dynamique qu’ils s’attachent à donner pour
faire vivre et rayonner Lanrivain.
Durant ces 6 années à travailler pour notre commune, nous avons
réussi de nombreux et beaux projets. Parfois avec quelques
échanges difficiles mais toujours dans la volonté de faire avancer
notre commune. Ainsi, nous avons finalisé la création du nouveau cimetière rue de la gare. Nous avons également réussi le
pari de conserver notre école, en la faisant évoluer vers le bilinguisme français-breton. Ce nouveau souffle est l’action de tous,
élus, parents d’élèves, enseignants. Ce succès restera pour moi
le fil rouge de notre mandat. Ensuite, nous avons su faire face
à la mise aux normes de notre salle des fêtes. Nous sommes
même allés au-delà de l’aspect uniquement règlementaire car
elle nécessitait une réflexion d’aménagement plus globale. Avec
l’avis du plus grands nombre d’utilisateurs, et avec le pari d’une
architecture extérieure audacieuse, nous avons finalisé un projet
important et structurant pour Lanrivain. Ainsi, ce lieu dont nous
avons conservé l’esprit de halles, permettra de nombreuses rencontres associatives et festives. Enfin, nous avons également
engagé des travaux et une réflexion globale sur l’aménagement
de l’espace dans notre bourg et la végétalisation d’une partie des
cours d’école. Ces travaux, dont la majorité ont été réalisés par
des bénévoles, ne sont pas totalement achevés mais présagent
déjà de l’évolution dans Lanrivain.
Avec sincérité, je vous renouvelle mes vœux pour cette année
2020. Je suis fier et heureux de ce que nous avons accompli ensemble. Je souhaite désormais une belle aventure à la nouvelle
équipe municipale.
Bonne année - Bloavezh Mad
Vive LANRIVAIN
Dépôt légal : Février 2020
Directeur de publication : Mathieu Geffroy, maire.
Composition : Mairie de Lanrivain
02 96 11 97 00
Mise en page et impression :

INFOS mairie
Calendrier des Fêtes 2020
Janvier

Vendredi 10

Vœux de la municipalité

Samedi 25

Repas

Ecole de Foot

Horaires de la
mairie et de
l’agence postale

Amicale des retraités

MAIRIE

			

Mars

Vendredi 13

Concours de belote

Mercredi 25 et jeudi 26 Colloque

Dialogues avec la nature

			

Avril

Vendredi 10

Concours de boules

Amicale des retraités

Samedi 20

Repas

PLUS

					

Mai

Dimanche 3

Pardon du Guiaudet

Ass. Chapelle Guiaudet

Vendredi 7

Concours de boules

Amicale des retraités

Samedi 16

Pardon de Lannegan

Ass. Chapelle Lannegan

			

Juillet

Vendredi 3

Concours de boules

Amicale des Retraités

Samedi 4

Pardon de Saint Antoine

Ass. Chapelle St Antoine

Concours de chevaux

Société hippique

Concours de boules

Amicale des Retraités

		
Vendredi 24

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30.
Fermé au public le jeudi.

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

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

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.

			

Août

Dimanche 9

Bal

Amicale des Retraités

Dimanche 9

Vide-grenier

Gar Nevez Laruen

Lundi 3

Passage de la KBE

Kreiz Breizh Elite

Samedi 15

Concours de boules

PLUS

CARTES D’IDENTITE :

Pour vos demandes d’établissement ou de
renouvellement de carte d’identité, la procédure a
été modifiée. Vous pouvez déposer votre dossier
administratif par internet sur le site de l’ANTS. Les
justificatifs et les empreintes sont relevés grâce
à un système informatisé sécurisé à SAINTNICOLAS-DU-PELEM ou à ROSTRENEN. Il est
nécessaire de prendre rendez-vous auprès de
ces mairies pour cette démarche.

CARTES GRISES :

Le système d’immatriculation des véhicules
est entièrement dématérialisé. Toutes les
déclarations de cessions et demandes de
certificat d’immatriculation doivent transiter par le
site internet de l’ANTS. http://ants.gouv.fr

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES :
Se présenter en mairie avec un justificatif
d’identité et un justificatif de domicile

INTERNET :

Depuis juillet 2016, vous pouvez
effectuer certaines de vos démarches en
ligne sur le site internet de la commune
(Demandes de copies d’acte d’état
civil, recensement citoyen obligatoire,
demande d’inscription sur les listes
électorales, déclaration de changement
de coordonnées, déclaration d’ouverture
de chantier)

Site internet
de la commune :
lanrivain.fr
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BUDGET
prévisionnel 2019
SECTION de FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractères générales

143 575,00

Atténuations de charges

37 000,00

Charges de Personnel

200 300,00

Produits des services

19 550,00

Autres charges gestion courante

29 993,06

Impôts et taxes

209 627,00

Charges financières

22 250,00

Dotations et participations

179 965,00

Autre produits gestion courante

35 700,00

Atténuations de produits
Virement sect° investissement

82 996,94

Opération d’ordre entre sections

2 667,00

TOTAL

481 842,00

TOTAL

481 842,00

Vous trouverez ci-dessus le budget de fonctionnement de notre commune
pour l’année 2019. Il représente un total de 481 842 euros.
Le poste le plus important reste les salaires de nos agents.
Vous retrouvez également le virement à la section d’investissement pour 82 996 euros qui permet le remboursement du
capital de la dette et l’autofinancement de travaux d’investissements.
L’année 2019 est marquée par la finalisation des travaux de la salle qui est livrée. Les travaux supplémentaires liés à
l’acoustique seront réalisés en 2020. Les économies réalisées en cours de chantier sur différents postes permettent de
ne pas alourdir davantage le budget de la rénovation de la salle. De plus, une subvention de la CCKB est prévue pour
l’ensemble des équipements liés à l’espace scéniques/acoustique.
A la fin de l’année 2019, le montant du capital restant à rembourser par notre commune pour les année futures s’élève à 638 934 euros (tous
budgets confondus). Ce montant était de 737 848 euros au début de notre mandat. Pour rappel, le prêt contracté pour la rénovation de la salle
des fêtes est de 272 091 euros (hors prêt d’avance de FCTVA et de subventions).

Un Engagement permanent pour le Breton.
Avec la mise en place de l’école bilingue, il apparaissait important pour votre équipe municipale de poursuivre sa
collaboration avec l’Office Publique de la Langue Bretonne et de se voir récompensée de ces efforts. Ainsi, nous avons
choisi de labelliser notre commune par la charte « Ya d’ar Brezhoneg ». Plusieurs actions de promotion de notre langue
bretonne sont prévues.
Vous pourrez prochainement voir les panneaux d’entrée de bourg en bilingue, tout comme la signalétique de la salle des
fêtes, et même le répondeur téléphonique de la mairie. Nous serons également encore à votre écoute pour faire développer
notre langue et culture bretonne, n’hésitez pas à nous faire connaître vos idées et suggestions sur ce sujet.
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ETAT
CIVIL
2019
6 naissances :
• FOUCAULT Jules, Baptiste, Yves-Marie, Fernand - 24 Le Magourou
20 janvier
• NOIRJEAN Oxanna, Elza - 8 rue des sabotiers - 13 mars
• GONZALEZ NICHOLLS Léo - 7 Burlaouen - 31 août
• BLIÉ VASSEUR Antoine - 1 impasse des jardins - 19 novembre
• GEFFROY QUILLET Kristen, Simon, Nicolas Guerlagadec - 16 décembre
• GUILLET RIOU Philomène, Marie, Eugènie - Tachen - 27 décembre

Noces d’or (50 ans de mariage)
MENGUY Denis et DEVALLAN Yveline - 31 août 2019

Noces de diamant (60 ans de mariage)
CHEVANCE Robert et LE GUILLOU Marie Thérèse - 27 juillet 2019

4 Décès :
• DOLO Yves, Marie - Guerlagadec - 14 janvier
• PERROT Jacqueline, Lydia, Catherine - 3 rue des sabotiers - 10 février
• PINSON Denis - Kermaréchal - 22 juillet
• GOUÉVIC Guy, Jean-François - La Villeneuve - 8 octobre

TARIFS DE LOCATION
DES SALLES COMMUNALES 2020
Foyer Rural
Un repas
Deux repas
Bal, Fest-noz ou Fest-deiz, repas ou spectacle
d’association
Loto ou concours de cartes ou utilisation sans cuisine
(réunion, vin d’honneur…)
Supplément chauffage en hiver
Location de vaisselle

Presbytère
Soirée
Réunion
Location de vaisselle

Prix commune
2020

2020

Prix hors
commune 2020

210 €
290 €
140 €

230 €
310 €
150 €

65 €

75 €

40 €
35 €

40 €
40 €

Prix commune
2020
100 €
40 €
35 €

2020

Prix hors
commune 2020
120 €
45 €
40 €

A noter pour les associations de la commune : 1 location annuelle offerte.
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CONVENTION
Breton
Charte
« YA D’AR BREZONHEG »
L’Office Public de la langue bretonne accompagne les communes qui désirent rendre visible
la langue bretonne dans leur vie publique et
dans la vie quotidienne de leurs habitants avec,
au final, le désir de sauvegarder notre langue.
Certaines actions sont déjà mises en place par la commune
(voir la salle des fêtes), d’autres sont facilement réalisables,
avec peu de moyens.
Le Conseil municipal a retenu une certification au niveau 2,
ce qui correspond à la réalisation d’au moins 10 actions parmi
les 55 proposées.

Lanrivain a valeur d’exemple pour les petites
communes, pour le Kreiz-Breizh et ses écoles. Notre
langue à 1500 ans, elle est plus ancienne que le
français.
Continuez à le parler, continuez à le chanter a déclaré
Madame Louarn lors de la cérémonie.

signature.
Les personnalités présentes à la
entale. Madame
rtem
dépa
ère
seill
con
vel,
Madame Sandra Le Nou
ue bretonne.
lang
de la
Léna Louarn, présidente de l’office
sieur Jean-Yves
Mon
.
ivain
Lanr
de
Monsieur Mathieu Geffroy, maire
auté de communes. Monsieur
Philippe, président de la Commun
Yannick Botrel, Sénateur.

l’école ont chanté
émonie, les enfants de
En ouverture de la cér
ipation et de leur
ées lors de leur partic
les 2 chansons interprét
BL.
succès au KAN AR BO
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LES
LANRIVANAIS
à l’honneur
Marcel Guillou
Quand on m’a demandé de participer à cet ouvrage, j’ai été
partant. Les interviews, je connais car j’ai beaucoup travaillé
avec RKB. «Je suis toujours disponible». Telle fut l’intervention
de Marcel, en breton bien entendu.
A l’appel de DATSUM, un vibrant hommage a été rendu à
Marcel Le Guillou, le samedi 23 mars à la salle des fêtes de
Plounévez-Quintin à l’occasion de la sortie du livre et du CD
qui lui sont consacrés.
Elaboré par Marthe Vassalo, suite à des entretiens avec
Marcel, le livre est complété par un recueil de 75 chansons et
un CD, proposés par Ifig et Nanda Troageg.
La soirée s’est poursuivie par un traditionnel fest-noz.
Cet hommage s’est déroulé à Plounévez-Quintin, la salle des
fÍtes de Lanrivain étant en travaux.

Georges Le Cam
Monsieur Georges Le Cam a reçu la médaille d’honneur du Sénat et la
nomination de Maire honoraire adjoint.

René Le Pré
Monsieur René Le Pré a reçu la médaille d’honneur du Sénat et la
nomination de Maire honoraire.

Jacky Raoult
Monsieur Jacky Raoult a reçu, à l’occasion de la commémoration du 11
novembre la croix du combattant de l’Afrique française du Nord.
Cette distinction lui a été remise par Monsieur René Le Pré, Président de
la FNACA, en présence de Monsieur Mathieu Geffroy, Maire, des portedrapeaux Aimé Devallan et Pierre Tydou et de son petit-fils Malo.
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A
VOTRE
SERVICE
à Lanrivain
La ferme de Guerlagadec
EURL Jean-Marc Pampanay
Pour tous vos travaux de charpente et de menuiserie.
Fenêtres, portes, portails, escaliers en bois, alu ou PVC
Tél :
02 96 36 55 81
Portable : 06 30 89 20 14

Epicerie : EPI- SERVICE
Horaires d’ouverture
Lundi : Fermeture hebdomadaire
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8h30 à 13h puis 16h 19h30
Jeudi : 8h30 à 13h
Dimanche : 9h à 13h

Restaurant : Chez Jérôme et Virginie
Restaurant ouvert tous les jours à midi. Le soir uniquement sur réservation.
Fermé le lundi et mardi après-midi
Service traiteur, à emporter ou à livrer. Tous les vendredis, un plat spécial.
Location de salle pour réunions
Nous parlons anglais et allemand. N’hésitez pas à vous renseigner au 02 96 36 53 52
Ou page facebook : « Chez Jérôme et Virginie »
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à Lanrivain

ILS SE SONT INSTALLÉS

Mickaël et Lina ont installé leurs serres, à la sortie du bourg de Lanrivain, sur la route
du Guiaudet depuis le mois de juillet 2018. Ils proposent toute une gamme de légumes au
label « bio », produits sur site.
Contacts : Sur place. Consulter les horaires d’ouverture.
Vous pouvez aussi les trouver sur les marchés :
Le mardi à Rostrenen
Le samedi à Saint-Nicolas du Pélem.
Le meilleur accueil vous sera réservé.
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Travaux
et entretien
Réception des travaux
de la salle des fêtes

Plantations sur la place du bourg

t de la
trécissemen
ré
e
d
x
u
e
va
Tra
riser le centr
u
c
é
s
r
u
o
p
chaussée
bourg.
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INAUGURATION
salle des fêtes

Les personnalités présentes à l’écoute de M. Mathieu Geffroy, Maire de Lanrivain.
M. Yannick Botrel, sénateur, M. Yannick Kerlogot, député, M. Alain Guégen, conseiller départemental,
M. Jean-Yves Philippe, président de la CCKB, M. Sonia Le Denmat, architecte.
Mme Sandra Le Nouvel, conseillère départementale.

ar une
achevée p
t
s
’e
s
ie
olas
n
La cérémo eltique de Saint-Nic
c
du cercle
prestation
du Pélem.

Au son du b
iniou et de la
bombarde, le
est invité à en
public
trer dans la
nouvelle salle
.

Le public, nombreux et attentif
durant la cérémonie.
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EVENEMENTS
marquants

Vœux
du maire
M. Mathieu Geoffroy, maire,
présente à la population les
réalisations 2018 et les projets
2019 devant un public très attentif.

Voeux du Maire

Le Maire accompagné de quelques
anciens et de Martine, nouvelle
invitée. (65 ans)

Les animateurs

Repas
des anciens
La convivialité à table
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Concours
de chevaux

Présentation de l’ensemble des participants.

Illustration élaborée par l’Atelier

Nos doyens

Pierre Le Bigaut

Réunion de prépar
ation à la sécurit
é

Mise en place du ravitaillement à Saint-Antoine

Séraphine Gicquel et René Gestin ont fêté leur 97 ème anniversaire en 2019.
Séraphine en avril et René en novembre. Au printemps, Séraphine a rejoint
l’EHPAD de Saint-Nicolas du Pélem.

Séraphine Giquel

René Gestin

La Kreiz-Breizh Elite
Passage de la course au carrefour du Grand Hêtre.
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NOS
commémorations
Le 19 mars
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Le 08 mai

Le 11 novembre
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LA
VIE
de l’école
SKOL LARRUEN
L’ECOLE DE LANRIVAIN
L’école de Lanrivain accueille des enfants de la Commune et des
Communes limitrophes. L’enseignement qui y est dispensé se fait
à parité égale entre le Français et le Breton. Une école bilingue
répond aux mêmes exigences qu’une école monolingue. Ce sont
les Instructions Officielles qui régissent les enseignements qui y
sont dispensés comme dans toutes les écoles de la République.
Est il utile de rappeler que le Bilinguisme précoce (outre le fait
d’apprendre le Breton comme la langue de notre Région et sa
Culture) permet de développer des champs cognitifs favorisant
l’apprentissage aisé d’autres langues et de leur culture.
Notre école a reçu une labellisation E3D. Ce label délivré par
l’Inspection Académique récompense les projets d’école qui
œuvrent pour mettre en place des actions qui s’inscrivent dans une
démarche de développement durable et qui impliquent divers acteurs
du territoire : les familles, les élus locaux, le collège de secteur….
Ainsi notre école a-t-elle à cœur de mettre en place des projets
offrant une large place aux sciences : élevages de papillons, de
coccinelles, mise en place d’un poulailler dans l’école… Rappelons
encore que l’école est un Refuge L.P.O. (Ligue de Protection des
Oiseaux) et qu’à ce titre nous nous sommes engagés à mettre en
œuvre diverses actions visant à accueillir et protéger « nos chères
créatures ailées ».

La réponse positive d’un appel à projet nous permet cette année
de financer nos déplacements pour nous rendre une fois par mois
dans les bois pour y faire classe. Les sciences, la géographie, les
mathématiques, des séances de langage, la musique et les arts
prennent une tournure très pragmatique en de tels lieux. L’arbre
et la forêt nous permettent de travailler l’ensemble de ces champs
disciplinaires dans un laboratoire bien vivant en observant,
manipulant, recueillant et cueillant. Au delà des disciplines
enseignées, petits et grands prennent un réel plaisir à étudier
«autrement».

C’est dans un tel contexte qu’un autre moment phare a vu le jour
cette année. La vétusté de certains équipements nous a obligé à
repenser l’aménagement de notre cour, ce qui fut l’occasion de
lancer un travail en partenariat avec l’architecte du CAUE (Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) auquel élus,
enseignants, parents et enfants ont réfléchi et œuvré ensemble
pour mettre en place une cour partiellement végétalisée. Ainsi
réaménagés, les espaces récréatifs offrent une place au végétal et
du même coup un espace de jeux et de découverte aux enfants ainsi
qu’un terrain d’accueil intéressant « aux p’tites bêtes » alentour.
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L’école se déplace au
cinéma !
Er sinema Kintin e oa deuet ar
skolidi Larruen.

Dans le cadre du projet d’école en tant que refuge LPO (Ligue pour la
protection des Oiseaux), les enfants ont été au cinéma de Quintin. Ils ont pu
regarder le film de Nicolas Vanier, Donne-moi des ailes, qui raconte l’histoire
d’un scientifique visionnaire qui étudie les oies sauvages. Pour son fils, ado
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père
en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher
autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition : les oies.
Grâce à ce film, les enfants ont pu comprendre les différentes étapes de la
vie de l’oie ainsi que le trajet migratoire de celle-ci. Ils ont ensuite, en classe,
retracé sur une carte le trajet migratoire des oies et ont également étudié
quelques familles d’oies. Au travers du film, les enfants se sont questionnés
sur ce qu’est une espèce en voie de disparition et sur ce que chacun peut faire
en direction de la nature à sa propre échelle.
A-raok ar vakañsoù Nedeleg, e oa deuet ar skol er sinema Kintin. Gant ar
skolidi e oa gwelet ar film deus Nicolas Vanier anvet « Donne-moi des ailes ».
Brav spontus e oa. Plijadur en deus bet ar vugale da welet broioù Norzh hag
hent e oa bet heuliet gant ar gouazi. Ur film a-feson evit displegañ tremeniad
al lapoused. Unan eus ar raktres ar skol : deskiñ buhez al lapoused ha doujañs
ar bed tro-dro deomp.
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NOS
chapelles
Saint-Antoine

Lannégant
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Le Guiaudet

Plantation d’un érable
rouge offert par Peter

L’abbé

Peter

Confect
ion d
pour les e fagots
tantads
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LA
PAROLE
aux associations
GAR NEVEZ LARUEN

La gare, état actuel
La convention que nous avions signée avec la Mairie
de Lanrivain arrive à expiration le 08 février 2020.
Au terme de ces 4 années, nous pensons
avoir respecté au mieux les termes de
cette convention, à savoir, l’entretien et la
mise hors d’eau de l’ensemble du bâtiment
par la rénovation totale de la charpente et
la couverture en ardoise.
Notre association a montré sa capacité à
mettre en place des projets et à les réaliser.
Nous sommes disposés à poursuivre la
rénovation du bâtiment en y posant les
portes et les fenêtres, en aménageant
une pièce avec une table et des bancs
à disposition des randonneurs et en
préparant quelques manifestations.
C’est pourquoi, nous avons signé avec la
Mairie une nouvelle convention mettant le
site à notre disposition pour 4 nouvelles
années.
Au cours de l’année 2019, notre association
s’est engagée lors des manifestations :

• Sécurisation des parcours lors des
passages des courses cyclistes sur le
territoire de la commune : La Pierre Le
Bigaut et la K.B.E.
• Participation à la décoration, à l’animation
et à l’organisation du ravitaillement à
Saint-Antoine lors du passage de la
Pierre Le Bigaut.
• Tenue de la buvette, 2 week-ends du
mois de juillet à l’occasion des « Lieux
Mouvants » à Saint-Antoine.
• Participation au ravitaillement au
passage des coureurs du Paris-BrestParis à Saint-Nicolas du Pélem.
Un grand merci à toutes les personnes
qui nous apportent leur soutien. Tous les
membres de l’association vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2020 et
vous invitent à nous rejoindre, l’association
étant ouverte à tous. A bientôt.

Assemblée générale

fenêtes
s châssis des
Préparation de
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Concours de boules

AMICALE DES RETRAITES
L’amicale des retraités se réunit
l’après-midi du deuxième et
quatrième jeudi du mois pour des
jeux de cartes, jeux de boules pour
les uns, autres jeux de société pour
d’autres, suivi d’un goûter parfois
amélioré, dans la convivialité et la
bonne humeur.
3 ou 4 repas au restaurant sont
prévus dans l’année.
Nous organisons plusieurs
manifestations interclubs, à
savoir :

• 1 concours de cartes le 13 mars.
• 4 concours de boules le 10 avril, le
7 mai, le 3 juillet et le 24 juillet.
• Le bal annuel le 9 août.
Meilleurs vœux de bonheur et de
santé à toutes et à tous. Bloavez
mad.
Le bureau :
Co-présidents : Trémeur Raoult et
René Le Pré
Trésorier : Gérard Savoïa
Secrétaire : Rolande Le Roux

Remise des bûches de Noël

L’ATELIER
Les membres de l’atelier se retrouvent une fois
tous les 15 jours, le lundi à 20 heures, à la salle
du presbytère.
Ainsi si vous voulez vous essayer au dessin, à l’aquarelle, la
peinture à l’acrylique, nous sommes là pour vous apprendre
et vous montrer que tout le monde est artiste sans le savoir.
Venez assister à une séance pour vous en rendre compte.
Cette année 2019 a été marquée par deux événements :
- La réalisation d’une fresque et de dessins pour le passage
de la PLB au village Saint-Antoine.
- La remise d’un tableau peint par les « artistes » de
l’ATELIER à la commune pour la décoration de notre salle
des fêtes rénovée lors de la cérémonie des vœux du maire.
Les membres de l’association l’ATELIER souhaitent à toutes
et tous une bonne année 2020 pleine de projets colorés.
Pour tout renseignement : 02.96.36.53.52, Jérôme GUBAN, le
président de l’association l’ATELIER.
Bloavez mad
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La FNACA,
Anciens d’Algérie

Les adhérents se sont réunis au mois de novembre pour la remise des cartes.
Suite à plusieurs décès notre effectif est en baisse adhérents).
C’est avec plaisir que nous avons recruté un nouvel adhérent en la personne de Jacky Raoult, lors de la cérémonie du novembre dernier.
A cette occasion, nous l’avons décoré de la croix du combattant pour avoir passé 6 mois en Algérie durant son service militaire de 1962 à
1964. Toutes nos félicitations Jacky.
Notre prochaine rencontre sera le 19 mars 2020 qui marque la fin de la guerre d’Algérie. C’est une commémoration à laquelle nous sommes
très attachés.
Notre association participe également, chaque année, aux
cérémonies du 08 mai et du 11 novembre.
Meilleurs vœux à toutes et à tous pour 2020.
Le Président : René Le Pré
Le vice-président : Aimé Devallan
La secrétaire Trésorière : Claudette Vacherot

A l’issue de la cérémonie, à la demande des familles et à leurs frais,
une plaque commémorative a été déposée sur la tombe de nos 3
camarades récemment décédés : Jean Jobic, Daniel Vacherot et
Raymond Raoult.
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Base nature et nautique de Pen ar C’hoat
2019 à été un bon cru et les projets ne manquent pas

Le parcours nature de tir à l’arc, le
Géocaching (orientation avec GPS), la
course d’orientation, la pêche, la grimpe
d’arbres ainsi que l’aviron sont des
activités ludiques que nous proposons
toute l’année. Vous pouvez également
faire le tour du lac à partir de la base.
Quelques chiffres :
Nous avons accueilli plus de 6200
personnes tout au long de l’année
2019. 1750 scolaires, 2625 enfants de
centres de loisirs, 480 enfants en CAP
ARMOR, plus de 900 personnes en
animation, 200 personnes en situation
de handicap, 300 personnes pour notre
Trail et la Rando moto et enfin plus de
2000 nuitées.
La location de la salle a très bien
fonctionné également.
La base Nautique joue un rôle important
dans la découverte du centre Bretagne,
et plus particulièrement pour les 3
communes qui bordent le lac.

Cap Armor :
Nous nous efforçons de proposer un
programme varié pour les enfants de
7 à 77 ans…
Une fois de plus, la participation des
trois communes, Trémargat, PeumeritQuintin et Lanrivain, nous a permis
d’engager
le
personnel
qualifié
nécessaire pour cette opération.
Nous allons reconduire le Cap Armor
pour cette année avec quelques
modifications concernant l’organisation,
les activités avec quelques belles
surprises…
Vous pouvez louer les bateaux pour
une heure ou plus. Il est possible également de rejoindre le groupe « aviron »
afin de passer un agréable moment ensemble.

Projet 2020 :
- Aménagement PMR (personne
à mobilité réduite) en partenariat
avec le Conseil Départemental.
- Destination Trail en partenariat
avec le COB.
- Kreiz Breizh Lanta avec les IME et
SESSAD du département.
- L’embauche d’une nouvelle animatrice : Océane Riou.
- Projet « emploi » avec la fédération de pêche.
- Le groupe aviron avec du nouveau
matériel.
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 nos
meilleurs vœux pour 2020
L’équipe de l’APAPP
02.96.36.53.89
www.basenautique-tremargat.com
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Le Plus
toujours sur la même dynamique
Cette année, le PLUS est reparti sur de très bonnes bases,
avec toujours trois équipes engagées.
L’équipe première retrouve cette année la D1 après un parcours exceptionnel
l’année dernière en championnat de D2 avec zéro défaite dans son championnat.
Les garçons, malgré la descente il y a deux ans, sont tous restés au club
et ont permis au club de retrouver le haut niveau. A ce jour, l’équipe joue
les premiers rôles dans ce championnat de D1 sous les ordres de Sébastien
Raoult secondé de Loïc Bau et Bruno Calas
L’équipe B, elle, joue depuis trois ans les premières places
dans son championnat de D3.
Le coach José Basto, assisté de Mickaël Le Bris à la
touche, permet de voir son équipe proposer de belles
prestations en lever de rideau de l’équipe A avec comme
objectif peut être cette année de monter d’une division en
fin de saison.
Enfin l’équipe C, toujours en entente avec Kergrist Moëlou,
mène une petite vie paisible en D4.
Après un titre de champion de D4 l’année dernière,
l’objectif des joueurs de Vincent Troël et Joël Le Guet,
est comme chaque année d’abord de trouver du plaisir
à se retrouver et ensuite bien sûr, de faire progresser les
jeunes grâce à plusieurs anciens joueurs expérimentés
dans cette équipe.

Enfin, cette année, pour être en règle avec les instances
du football, Pascal Le Buhan et Éric Burlot ont accepté de
nous couvrir auprès de l’arbitrage. Merci à eux.
Les terrains de Plounévez-Quintin et Lanrivain restent
toujours très sollicités pour pouvoir recevoir nos trois
équipes et l’entretien de ces terrains reste très important.
Aussi merci à toutes les personnes (municipalité,
bénévoles) du temps passé autour des pelouses.
Pour les festivités, le repas de Pâques reste toujours très
apprécié et grâce à la nouvelle salle des fêtes proposé
par la municipalité, le public apprécie encore plus de
venir sur Lanrivain partager ce moment convivial avec
les bénévoles du club. Pour le concours de boules du
15 août, depuis plusieurs années, c’est une très belle

Concours de boules
du 15 août
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réussite avec l’implication de la population qui vient en
nombre jouer dans ce concours convivial qui réunit toutes
les générations durant un après-midi de détente.
Enfin, comme chaque année, nous tenons à remercier la
municipalité d’avoir toujours été à l’écoute de nos attentes.
Nous remarquons chaque année qu’il est de plus en plus
difficile de trouver des bénévoles pour s’engager dans
les associations et donner de leur temps. Aujourd’hui, le

PLUS vit très bien avec une équipe jeune et dynamique
qui est reconnue de tout le monde et qui donne par la
même occasion, une très bonne image de Lanrivain par
son accueil et ses infrastructures.
Merci à tous
Le secrétaire Vincent Troël

Préparation du repas
de pâques
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Les chasseurs
Le Président de la société de chasse
communale, Jean-François Thomas, et tous
les membres de l’association vous présentent
leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour l’année 2020.
Bloavezh mat.

Philippe Munier face à un public très attentif.

Don du sang
Activités 2019.
Participation au Paris-Brest-Paris.
Repas le 26 octobre 2019 à Saint-Nicolas du Pélem
Téléthon : Confection de crêpes et de galettes sur place ou à
emporter.
Projets 2020.
Repas à la salle des fêtes Ty ar Pélem le 24 octobre.
Participation au téléthon en novembre.
L’association des donneurs de sang vous présente leur meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour l’année 2020.

La bibliothèque
Horaires d’ouverture :
Le vendredi de 15h30 à 17h et le samedi de 10h à 12h
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LIEUX
mouvants
Les yeux
grand ouvert
sur le monde
Au printemps 2019 nous écrivions :
« Venez à Lieux Mouvants les yeux
grand ouvert, vous découvrirez toutes
les surprises du monde : d’abord, vous
y attendent des femmes, elles qui ont
ouvert le plus tôt les yeux sur la vie :
plasticiennes, écrivaines ou danseuses,
elles ont tout vu, le plus beau comme
le plus sombre, et maintenant elles
racontent.
C’est parce qu’ils ont les yeux grand
ouvert sur le monde que les artistes,
chefscuisiniers
ou
jardiniers,
écrivains ou chercheurs, plasticiens
et chorégraphes, invités à Lieux
Mouvants, nous passionnent : dans
l’infini de l’espace comme dans la
nature toute proche, ils ont découvert
des pépites qu’ils nous font partager
et des drames qu’ils nous font vivre. Ils
dansent pour nous de belles histoires
inventées, ils nous font respirer des
idées, des couleurs, des gestes, des
fleurs et des saveurs qui vont nous
réjouir le cœur au cours des week-ends
de cet été.

Toutes, tous, seront là pour partager
avec vous leur regard sans égal sur le
monde. Merci à eux ! »
12.000 entrées payantes plus tard (plus
30 % par rapport à 2018) nous estimons
avoir réussi notre pari :
Il y a eu des rencontres avec 27
personnalités
exceptionnelles
et
22 manifestations de spectacles
vivants. S’exprimant avec bonheur
in-situ dans ces lieux magiques, sept
artistes plasticiens avaient installé
leurs créations. « Lieux Mouvants »,
qui a démarré en 2013 avec 3.000
spectateurs, a franchi cette année un
palier.
Ce succès nous encourage à pérenniser
et à poursuivre « Lieux Mouvants ».
Avec votre aide et votre participation

DIALOGUES AVEC LA NATURE SIÈGE SOCIAL : MAIRIE 22480 LANRIVAIN N° SIRET : 531 538 452 00024 LICENCES N° 21073596 ET 31073597

Du 22 juin au 1er septembre 2019
en centre Bretagne
Rencontres, spectacles
Tous les week-ends
lieux-mivants.com
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GESTION
des déchets
On fait le tri dans nos piles et nos batteries
Depuis plusieurs années, les piles et les batteries se
recyclent. En 2016, Corepile a recyclé, en France,
l’équivalent de 1,2 fois le poids de la tour Effel, soit
12 120 tonnes. En 2018, les déchèteries de la CCKB
ont collecté 1,967 tonne !

Recycler ses piles, c’est utile !
Pourquoi collecter ? Dans les piles,
jusqu’à 80 % des métaux qui se
trouvent dans les piles et batteries se
recyclent, tels que le fer, l’acier, le
plomb ou le zinc. Cela permet de
fabriquer de nouveaux objets en
évitant la pollution et en préservant les
ressources naturelles.

Collecter ses piles, c’est facile !
Vous faites du ménage chez vous ? Pensez à
bien regarder dans les tiroirs et les placards !
Aujourd’hui en moyenne, on trouve 81 piles
dans un appartement et 121 piles dans une
maison (en fonction ou inutilisées) : à vous de
compter !

Ramenez ensuite vos piles et batteries usagées dans un magasin ou à la déchèterie.
Pour trouver un point de collecte près de chez vous, allez sur :
www.jerecyclemespiles.com

Tous au compostage !

Pour la réduction des déchets, le compostage
joue un rôle très important ! En effet, les
déchets compostables représentent environ 30
% de notre poubelle d’ordures ménagères. Riche
en matière organique et en azote, le compost
permet aussi de recycler ses déchets du jardin.
Pour un compost réussi, l’équilibre entre la matière humide riche
en azote (épluchures, restes de nourriture, pelouse…) et la matière
sèche riche en carbone (carton, branchages secs, feuilles mortes…)
est indispensable. Il faut le mettre en contact avec la terre pour
que les micro-organismes puissent agirent sur vos déchets et bien
aérer en le remuant régulièrement. Après 6 mois à 1 an, une terre
noire et riche servira d’engrais pour vos plantations.
La communauté de communes du Kreiz-Breizh met en vente des
kits de compostage que vous pouvez acheter en déchèterie de
Rostrenen et de Saint-Nicolas du Pélem.
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PLUVIOMÉTRIE
locale 2019
Feuille1

Pluviométrie LANRIVAIN de 2009 à 2019
Année 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

900

895,5

884,5

1017 1185,3

1300

Les 644,7 mm de pluie, tombés
au cours des 9 premiers mois,
laisseraient présager une année
plutôt sèche.
Il n’en fût rien car les
précipitations abondantes du dernier
trimestre (540,6 mm) ont largement
compensé ce déficit initial.

1200

1100
moyenne des 20 dernières années : 1057
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Le total des pluies 2019 (1185,3 mm) se situe nettement au
dessus de la moyenne annuelle des 20 dernières années (1057
mm).
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1272

925

808,5

1226

1040

1275

Feuille1
moyenne des 20 dernières années : 1057

Pluviométrie LANRIVAIN
mois

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

janvier

143,5

96

82,5

87

131

232,5

163

189

56,5

141

89

février

87

190,5

74,5

30

71

227,5

104,5

159

105,5

72

72

Page 1

mars

74

54

31,5

33,5

117

74

47

135

52

120

82

Hiver

304,5

340,5

188,5

150,5

319

534

314,5

483

214

333

243

avril

98,5

23

30

177,5

73

58

87

32

30,5

59

69,5

mai

64,5

56

30,5

55

71

72

86

34

83,1

55,5

51

juin

48

19

49,5

114,5

26

43

11

62

39,6

93

111

Printemps

211

98

110

347

170

173

164

128

153,2

207,5

231,5

juillet

108,5

41

59,5

68

37,5

70

62,5

18

50

62

28

août

66

47,5

72

74,5

14

113

131,5

46,5

34,5

35,5

73,2

septembre

31,5

50,5

36

41

36

1

41,5

28

107

24

69

Eté

206

139

167,5

183,5

87,5

184

235,5

92,5

191,5

121,5

170,2

octobre

117

98

30,5

159

130

93,5

23,5

40

43

111

205

novembre

268,5

187,5

62,5

146,5

136

181

109

115

84,5

109,5

174,6

décembre

164

62

249,5

239,5

197,5

109,5

53,5

37

198

134,5

161

Automne

549,5

347,5

342,5

545

463,5

384

186

192

325,5

355

540,6

925

808,5

1226

1040

1275

900

895,5

884,5

1017

1185,3

Total Année 1272
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Troisième rang : Thierry Le Verge – Sylvie Le Verge – Yannick Raoult – Catherine Thomas – Nathalie Trenvouez – Yannick Le Bouillennec – Thierry Le Jéhan – Jean-Yves
Trenvouez – Fabrice Trenvouez – Clément Guillet –
Deuxième rang : Sylvie Bouquin – Marie – Noëlle Courtois – Loïc Jobic –
Premier rang : Oxanna (dans les bras de sa maman) – Maïwenn Péan de Ponfilly – Marcel Le Higuiner – Robert Le Verge – Annie Pampanay – René Le Pré – Claude Berziou
– Yves Georgelin – Yvon Pinson -

