FÉVRIER 2016

LANRIVAIN

info

BULLETIN D’INFORMATIONS COMMUNALES

Sommaire
INFOS
mairie

BUDGET

prévisionnel 2015

INFORMATIONS
diverses

LES LANRIVANNAIS
à l’honneur

ETAT CIVIL
2015

LA VIE
des écoles

EVENEMENTS
marquants

NOS
pardons

LA PAROLE
aux associations

ÇA BOUGE
à Lanrivain

LA RESSOURCERIE
Ti’Récup

MODERNISATION
des déchèteries de la CCKB

PLUVIOMÉTRIE
locale

page

03
page

04
page

05
page

06
page

07
page

08
page

13
page

15
page

16
page

21
page

25
page

26
page

27

LE MOT

du maire
Chères Lanrivanaises, Chers Lanrivanais,
C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite une belle et
heureuse année 2016. Qu’elle vous apporte de la santé, de la
joie et de la réussite dans les projets que vous entreprendrez.
Ce nouveau numéro du bulletin municipal vous permettra de
découvrir les principaux évènements de l’année 2015 sur notre
commune. Ils sont nombreux, ils sont variés et ils le seront encore à l’avenir, preuve du dynamisme associatif de notre commune.
Au niveau de la vie communale votre équipe municipale s’est
positionnée sur de nombreuses thématiques notamment celle
de l’évolution du périmètre de notre communauté de commune.
Majoritairement et compte tenu des travaux de la CCKB, nous
avons souhaité maintenir en l’état cet espace intercommunal, le
choix définitif appartenant au préfet. Localement, le choix d’un
terrain pour l’extension du cimetière permettra de finaliser ce
dossier en 2016. De plus, les travaux évoqués déjà l’année passée sur la rénovation de la salle des fêtes doivent s’inscrire sur
cette nouvelle année. Ils sont, compte tenu du contexte financier actuel, conditionné aux montants définitifs des travaux et
aux subventions qui nous seront accordées. Cet investissement
sera important mais nécessaire pour redonner l’attrait à notre
salle et contribuer au dynamisme de notre bourg.
Le sujet essentiel de notre actualité reste notre école : son maintien, l’ouverture d’une filière bilingue. Ce choix unanime et audacieux de votre conseil municipal s’inscrit dans une logique
de territoire au-delà de notre propre commune. Le refus de son
évolution aurait inévitablement inscrit sa fermeture dans un futur très proche. Ce dossier constitue ainsi notre fil rouge quotidien car notre école reflète la vitalité de notre commune. Elle
contribue à notre économie locale et elle est source de plusieurs
emplois. Notre détermination, notre motivation et l’engagement
de chacun permettra la réussite de ce projet. L’ouverture de la
filière bilingue est proche de nous. Rendez-vous en septembre
prochain.
Au nom de votre équipe municipale, je vous renouvelle tous
mes vœux pour cette nouvelle année 2016.
Je vous souhaite une bonne lecture et je reste à l’écoute de vos
préoccupations.
Mathieu Geffroy, maire.
Bulletin n°2
Dépôt légal : Février 2016
Directeur de publication :
Mathieu Geffroy, maire.
Composition :
Mairie de Lanrivain
Mise en page et impression :
02 96 11 97 00

INFOS mairie
EMPLOI EN CONTRAT
EMPLOI D’AVENIR
Le départ de Nicolas
Nicolas FOUCAULT de Bothoa a été
employé à la commune en contrat d’emploi
d’avenir du 15 décembre 2013 au 15 décembre
2015.
Il est parti à l’issue du renouvellement de son 2ème contrat. Nous
avons été ravis de l’accueillir dans nos services techniques. Il
a ainsi pu bénéficier de formations (environnement territorial,
permis E, Certy-phytos, environnement…). Nous lui souhaitons
un bonne réussite dans son avenir professionnel.

Calendrier des Fêtes 2016
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

Vendredi 15
Samedi 23
Samedi 30

Vœux de la municipalité
Repas
Fest-noz

Ecole de foot
Diwan Boulvriag

Samedi 13

Repas

ASKM

Vendredi 4
Samedi 12
Samedi 19
Samedi 26

Concours de cartes
Repas
Fest-noz
Repas

Amicale des Retraités
Parents d’Élèves
RKB
PLUS

Concours de boules

Amicale des retraités

Pardon du Guiaudet
Redadeg
Fest-noz
Concours de boules
Concours de boules
Fest-deiz / Fest-noz
Concours de sonneurs

Ass. Chapelle Guiaudet
Mairie
Mignoned Ar Vro
Amicale des retraités
Union Bouliste
Tamm Kreiz
Parents d’élèves

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Tournoi de foot (PLOUNEVEZ-QUINTIN)
Feu de la St Jean

PLUS
Comité des Fêtes

RECENSEMENT

Concours de boules (nocturne)
Concours de chevaux
Concours de boules
Concours de boules

Union Bouliste
Amicale des Retraités
Amicale des Retraités

Dimanche 7
Lundi 15
Samedi 27

Bal
Concours de boules
Concours de boules

Amicale des Retraités
PLUS
Union Bouliste

Vendredi 16

Loto (PLOUNEVEZ-QUINTIN)

PLUS

Vendredi 11
Samedi 12
Samedi 26

Repas CCAS
Repas
Repas

Diwan Boulvriag
Parents d’élèves

Vendredi 15

Dimanche 1
Lundi 2
Samedi 7
Vendredi 13
Samedi 14 à Dimanche 15
Vendredi 20 à Dimanche 22
Samedi 28

Juin

er

Samedi 11
Samedi 25

Juillet
Samedi 2
		
Vendredi 8
Vendredi 29
Août

Septembre
Novembre

Horaires de la
mairie et de
l’agence postale
MAIRIE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.
Fermé au public le jeudi matin.

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

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.

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES :
Se présenter en mairie avec un justificatif
d’identité et un justificatif de domicile.
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BUDGET
prévisionnel2015
En 2015, dans le cadre des dépenses d’investissement, votre équipe municipale a concentrés
ses efforts principaux sur les thématiques ci-dessous. Certains sont des travaux budgétés
lors des années précédentes, les autres sont nouvellement inscrits en 2015.
Au niveau de la voirie, la réfection d’une partie de la
route de la ligne (environ 2 km) s’est justifiée par l’état de
dégradation de la chaussée et la fréquentation importante
de cette voie communale. Le montant des dépenses
s’élève à 75 249.55 euros TTC. Concernant les chemins
communaux, la réfection de ceux situés à Cosquer Stoup
et Magourou représente un investissement de 7 118.14
euros.
Dans le cadre de l’opération «cimetière», les travaux
concernent la reprise de la maçonnerie du mur derrière
le monument aux morts, le remplacement du gardecorps dans l’enclos paroissial et l’étude hydrogéologique
nécessaire pour l’extension du cimetière. L’ensemble de
ces travaux majorés de diverses réparations s’élève à 14
392.29 euros TTC.
Pour l’école, les travaux d’accessibilité ont débuté. Des
rampes d’accès sont réalisés. Les gardes-corps seront

installés prochainement. De plus, les fenêtres de la classe
du bas sont remplacés. Elles étaient vétustes et la mise en
place de fenêtres double vitrage permettra une meilleure
isolation. Ces travaux s’élèvent à 4 262.41 euros TTC.
A noter que le remplacement du mobilier est également
prévu et inscrit au budget 2015 ainsi que des travaux au
niveau des sanitaires.
Les autres principales dépenses d’investissement
concernent le remplacement du parafoudre de l’église pour
4 156.20 euros TTC et la contribution de la commune dans
le remplacement des éclairages du parvis de l’église et du
calvaire pour un montant total de 2 589.46 euros.
A noter, dans le cadre des engagements bancaires de notre
commune (tous budgets confondus), le remboursement
du capital des emprunts s’élève à 87 532,15 euros. A ce
montant, s’ajoute le paiement des intérêts de 33 026,47
euros

RECENSEMENT
Du 21 janvier au 20 février, nos 2 agents recenseurs, Gladys Riou de Tachen et
Aude Connan de Lannegan vont se présenter chez vous afin de vous remettre
les documents en vue du recensement de la population. Nous vous demandons
de leur accorder le meilleur accueil.
Le recensement est obligatoire
et très important

car il a une incidence directe sur la dotation globale de
fonctionnement de l’Etat versée à la Commune,
le nombre d’élus au Conseil Municipal, le mode de
scrutin …

Il donne une image réelle de la population
permettant ainsi de mieux répondre aux
besoins de chacun.
Tous les renseignements fournis restent strictement
confidentiels.
Il est également possible de faire les déclarations sur
Internet.
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ETAT
CIVIL
2015
2 naissances :
• Lino BENOIT, Le Rest, 2 février
• Milina LEFEBVRE, 4 place de l’Église, 10 octobre

1 mariage :
• Emmanuel BENOIT et Sabrina CHARLES, 21 Le Rest, 18 avril

15 Décès :
• Baptista CLIVATI , Le Bourg, 102 ans, 22 janvier
• Rosalie LE MOËL, Saint-Antoine, 89 ans, 29 janvier
• Claude POAC, Le Bourg, 67 ans, 12 mars
• Gustave LE PENNEC, 7 Kerboffret, 91 ans, 07 avril
• Germain DEVALLAN, 4 Bellevue, 80 ans, 10 avril
• Alain HUPPE, Le Bourg, 64 ans, 25 avril
• Lucien LE BAIL, Le Bourg, 90 ans, 8 juin
• Emma AUFFRET, 9 Le Guiaudet, 83 ans, 13 juin
• Jean LE GALL, Lannégan, 84 ans, 22 juin
• Jean-Louis QUENDERFF, 6 bis Lot. Des Lilas, 35 ans, 25 juillet
• Rosa LE VERGE, 13 Ty Nevez, 75 ans, 03 août
• Jeanne LE BAIL, Le Bourg, 88 ans, 16 septembre
• Angélina DOBAIRE, 8 b. rue des Sabotiers, 48 ans, 28 septembre
• André LE DÛ, 2 Guerlagadec, 71 ans, 08 octobre
• Jacques HARDY, 2 rue des Ecoliers, 63 ans, 27 octobre

DON DU SANG
Suite aux attentats du 13 novembre 2015, il nous a été rappelé combien sont importantes
les réserves en sang. Ceci pour vous donner un exemple de l’importance de votre don à
chaque fois que nous vous le proposons.
Accidents, maladies… les dons de sang, de plasma, de plaquettes
sont indispensables puisqu’ils sauvent des vies au quotidien.
Nous vous rappelons les dates des dons en 2016 :
12 janvier - 13 avril - 08 septembre
A la salle Ty Ar Pelem à ST NICOLAS DU PELEM
Vous êtes âgés de 18 à 70 ans, en bonne santé, venez donner
votre sang, nous en avons besoin.

L’association des donneurs de sang vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
Bloavez Mad.
La Présidente.

Les manifestations 2016 :
15 avril : La Flamme pour le don du sang passera à ST NICOLAS,
venant de ST BRIEUC par QUINTIN, LE HAUT CORLAY et
CORLAY. Animations à ST NICOLAS, restauration et couchage.
22 octobre : repas annuel « palette provençale »
Téléthon : participation – crêpes et galettes à emporter ou à
manger sur place.
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LES
LANRIVANNAIS
à l’honneur
Marcel Guilloux

Marie-Laure Trenvouez

Depuis le mois de juillet 2015, Marcel
Guilloux est officiellement nommé, par
Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et
de la Communication « Officier de l’ordre
des Arts et des Lettres ».

Adhérente au cercle celtique « Les Blés
d’or » de Saint-Nicolas du Pélem depuis
10 ans, Marie-Laure est devenue Reine du
Pélem en juillet 2015.

Cet ordre récompense Marcel pour sa contribution au
rayonnement de la culture bretonne et du chant en particulier,
en France mais aussi à l’étranger avec les nombreux compères
qu’il a formés et conseillés.
Sa médaille lui sera remise, au cours du printemps 2016, à
Lanrivain.

C’est tout naturellement qu’elle s’est présentée au titre de reine
de Cornouaille, lors du festival de Quimper, le 25 juillet dernier.
Même si elle n’a pas obtenu cette distinction, Marie Laure est très
fière d’avoir représenté son pays plinn.

Marie-Laure en costume 1900 à 1905 de la commune de
Lanrivain, l’été dernier pour la Saint-Loup à Guingamp.

Fabienne et Olivier Le Verge
Première au concours cantonal de Lanrivain,
puis au concours de Lamballe, Diwalet, la
jument de Fabienne et Olivier Le Verge est
sélectionnée pour le Salon de l’agriculture,
à Paris, au printemps.

Cérémonie au Monument aux Morts

Diwalet est la quatrième lanrivanaise à participer au Salon de
l’agriculture. La belle aventure se poursuit. Nous leur souhaitons
un bon séjour à Paris et la meilleure réussite possible.
Diwalet est née le 27 mars 2013, à Kérien. Le père, Attila de
Ty Névez leur appartenant, Fabienne et Olivier ont tout
naturellement acheté le poulain.
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MODIFICATION DE L’ACCES AU TRAD
Depuis 2006, année de démarrage du Transport Rural A la Demande
(TRAD), les utilisateurs du service s’acquittent de leurs déplacements
directement auprès des artisans taxi.
Suite à des contraintes réglementaires, la CCKB est obligée de modifier le mode d’accès au TRAD.
Ainsi, à compter du 1er février 2016, les utilisateurs devront présenter un ticket aux artisans taxis pour
chacun de leur trajet (1 pour l’aller ; 1 pour le retour).
Les personnes pourront acheter les tickets à compter du 04 janvier 2016 dans chacune des Mairies de
la Communauté de Communes ainsi qu’à la CCKB. Ils auront la possibilité d’utiliser le TRAD, dans son
fonctionnement actuel, jusqu’au 31 janvier 2016. Ce n’est qu’à compter du 1er février, que la présentation
des tickets sera obligatoire.
Les tickets seront vendus par carnet de 8 ou à l’unité. Ils ne seront ni repris, ni échangés, ni remboursés. Les
tarifs resteront identiques à ceux appliqués aujourd’hui :
• 2,5 € le trajet quelle que soit la distance parcourue (soit 5 € aller-retour),
• 1 € le trajet pour les bénéficiaires des Restos du Cœur (soit 2 € aller-retour),
• 0,50 € le trajet : Le transport des enfants vers les CLSH, la base nautique de Trémargat (enfants inscrits
aux activités T’é pas Cap et Cap Armor), les activités Cap Sports et l’Ecole de Musique et de Danse du
Kreiz-Breizh: 0,50 € le trajet (1 € aller-retour).
Pour bénéficier du tarif de 0,50 €, une carte de transport doit être présentée aux artisans taxis avec le ticket.
Pour l’obtenir, prendre rendez-vous au 02 96 29 18 18.
Pour rappel, depuis le 1er septembre 2015, les utilisateurs du service ne peuvent pas réaliser plus de 16
trajets par mois. Cependant, les trajets relatifs aux déplacements vers les Restos du Cœur ainsi que ceux
liés aux déplacements des enfants vers les activités de loisirs, sportives et culturelles sont exclus de cette
mesure.

Récitation que les enfants de l’école primaire
de Saint-Houarneau ont apprise et récitée avant la
venue du Père Noël (vers 1936-1937)
Père Noël,

Si par malheur elle était mal
récitée, on leur promettait de
ne rien obtenir avec
le Père Noël !
En cette fin d’année 2015,
Marie, qui n’a pas oublié un
seul mot, nous l’a récitée
sans hésitation.

Où donc t’en vas-tu, poudré et de blanc vêtu ?
Il fait si froid !
A ce feu de mottes, veux-tu chauffer
Tes mains et tes bottes ?
Je ne peux pas m’arrêter, enfant,
Chaque maison, cette nuit m’attend !
Que portes-tu dans ta hotte ?
De beaux joujoux et de bagatelles !
Pour tous petits enfants,
Qui ont obéi à leur maman !
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LA
VIE
des écoles
La tribune des petits écrivains,
activités d’expression écrite conduites par Florence
LES ISLANDAIS
Hanter Dro

Chanson de mer écrite au mois de juin 2015 par les enfants de l’école de
Lanrivain. Elle a été chantée et dansée à l’occasion de notre fête de fin d’année.

Y’a six pêcheurs en mer
Qui sont partis pêcher
Loin sur la mer d’Islande
Gué fa la la laridé
Loin sur la mer d’Islande
Loin de leur fiancée

Y’a trois marins en mer
Le premier est tombé
Le deuxième par d’ssus bord
Gué fa la la laridé
Le troisième lui est mort
Et moi je veux rentrer

Quand ils arrivent à bord
Les voiles sont levées
Et ils vont à babord
Gué fa la la laridé
Et ils vont à babord
Sans jamais s’retourner

Y’a trois pêcheurs en mer
Vraiment très attristés
Fanch n’reverra pas sa mère
Gué fa la la laridé
Sa doris a coulé

Les doris à la mer
Vont pêcher la morue
On y mettra du sel
Gué fa la la laridé
On y mettra du sel
Dans les cales bien rangées
Y’a six pêcheurs en mer
Qui se sont éloignés
Si loin de leur famille
Gué fa la la laridé
Si loin de leur famille
Ils ne pensent qu’à rentrer
Faut affaisser les voiles
Y’a quelqu’un qu’est tombé
Il faut virer de bord
Gué fa la la laridé
Il faut virer de bord
Y’a Maodez qu’est tombé

Et le soir vers 20 heures
Quand vient l’heure du souper
Se dégage une odeur
Gué fa la la laridé
Se dégage une odeur
Ils préparernt à manger
Quand ils arrivent au port
Tout le monde est fâché
Le poisson est avarié
Gué fa la la laridé
Le poisson est avarié
Toute la pêche est gâchée.
Quand ils arrivent au port
Tout le monde est fâché
Le poisson est avarié
Gué fa la la laridé
Le poisson est avarié
Tout est à recommencer.
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Un jardin follet avec un feu secret
Une barbe énervée avec une mère à papa
Un oiseau fin avec du sable rieur
Un martin mou avec un caramel pêcheur
Une mère acide avec un fruit sadique
Une mer fleurie dans un jardin démonté

Ma maison en pierre
Pour la gentille sorcière
Ma maison en bois
Elle sera pour toi
Ma maison en tissu
C’est pour la tortue
Ma maison en carton
Pour mon tonton
Ma maison en papier
Pour mes petits pieds
Ma maison de paille
Pour les petites canailles

Le vent rêve de l’esprit du souffle.
Le vent souffle sur l’esprit qui rêve.
Le vent rêve du vent qui souffle.
Le souffle rêve du vent qui combat l’esprit.
L’esprit souffle sur le rêve du vent.

Le nuage galope sur un géant dans une grotte sombre.
Le géant galope sur un nuage sombre.
Le géant sombre galope sur un nuage.

Ma maison de terre
Pour aller prendre l’air
Et ma maison sur l’eau
Près de mon bateau
Détournement de comptine
Décembre 2015 ps;ms;gs.cp
en conservant sa structure

Puis s’amuser à la chanter pour la joie d
Détournement
petitsdeetcomptine
des grands

en conservant sa structure
AU CLAIR DE LA LUNE

AU CLAIR DE LA LUNE

Au c lair de la lune
Tro is pe tits lapin s
Au c lair de la lune
Qui mangeaien
t des prunes
Tro is pe tits lapin s
CoQui
mmemangeaien
tro i s pet tits
coquin s
des prunes
Co mme tro i s pe tits coquin s

La pipe à la bo uc he
Laverre
pipe ààlalabo main
uc he
Le
la main s
EnLediverre
san t àmesdame

di sanbeau
t mesdame
IlEn fera
demains

Puis s’amuser à la chanter pour la joie des

AU FOND DE LA FORET
petits et des grands

AU FONDAu
DEfond
LA FORET
d’la forêt

Il y a un loup
un bonnet
Au Qui
fond porte
d’la forêt
a plein d’poux
IlEt
y aqui
un loup

Qui porte un bonnet
Et quiIlaaime
plein le
d’poux
mois d’mai

Le mou et les choux
Il aimeIllecroque
mois d’mai
un daguet
Le mou
et
les
choux
Et il boit un coup
Il croque un daguet
Et il boit un coup

Rendez-vous chez vous
Il y a de lachez
place
pour nous.
Rendez-vous
vous
Il y a de la place pour nous.
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Association des parents d’élèves

Comme depuis plusieurs années déjà, Florence Perron d’Arc, directrice de
l’école, a en charge la classe des petites, moyennes, grandes sections et C.P.
Elle est secondée par Nadine Le Cam, aide maternelle. La classe des C.E.1, C.E.2,
C.M.1 et C.M.2 est assurée par Yves Melguen.
Tous les enfants de l’école ont eu la chance
de partir en classe de mer à l’Ile Tudy au
printemps dernier, où ils ont pu s’initier à
la voile, pour les plus grands, la pêche en
mer, et étudier la vie aquatique. La classe
des petits est partie trois jours et les plus
grands une semaine. Les enfants sont
revenus de ce séjour enchantés. L’activité
piscine, ayant maintenant lieu à Gouarec,
a été également au programme. Cela a
permis d’y associer toute l’école, même les
plus petits. D’autres sorties scolaires ont
complété les activités, comme une sortie
au cinéma en Décembre dernier.
Pour financer tous ces projets et sorties,
l’association organise tout au long de l’année
différentes manifestations. Une tombola a
eu lieu à l’occasion de l’épiphanie, et un
repas raclette sera organisé le 12 mars
prochain. D’autres manifestations auront
lieu tout au long de l’année 2016, comme le
concours de sonneurs le 11 Juin, qui sera
cette année suivi d’un Fest Noz.
Depuis la fin d’année 2014 et tout au long
de l’année 2015, différentes actions et

manifestations ont été menées pour la
sauvegarde de notre école municipale.
Suite à cela, après de longs échanges sur
le devenir de l’école avec les parents, la
municipalité, les autres écoles du secteur et
l’inspection d’académie, plusieurs réunions
publiques ont été organisées.
Ainsi, afin de préserver notre école, et de
donner envie à de nouvelles familles de
nous rejoindre, une filière bilingue ouvrira
ses portes à la rentrée prochaine pour les
maternelles de l’école. Des pré-inscriptions
ont déjà été enregistrées, ce qui laisse
augurer de la bonne réussite de ce projet.
Les enfants du C.P au CM2 poursuivront et
termineront leur scolarité en monolingue, il
n’y aura pas de changement pour eux.
Constitution du Bureau :
Présidente : Camille Godeau
Trésorière : Anna Chélin ; Trésorière
adjointe : Aurélie Girardin Secrétaire :
Fabienne Pampanay
L’association des parents d’élèves souhaite
à chacun d’entre vous une bonne et
heureuse année 2016
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Les cours de voile

LA PLATE
Durant notre séjour en classe de mer nous avons appris à
naviguer
								
D’abord sur des plates.
Les rames de la plate s’appellent les avirons, le gouvernail
est composé de deux parties : la barre et le safran.
Autrefois sur les plates il y avait un mât mais on l’a enlevé
parce qu’on n’en avait plus besoin.
Pour tenir les avirons il y a la dame de nage.
ATTENTION, il ne faut pas mettre sa paume dedans !
Pour faire de la plate, il faut être cinq : quatre aux avirons et
un à la barre. Les rameurs sont assis face à la poupe et au
barreur.

LA VOILE SUR CATAMARAN
Ensuite sur des catamarans.
Pour pouvoir faire de la voile il faut regarder la météo. Ensuite
il faut enfiler un gilet de sauvetage et éventuellement une
combinaison.
Nous avons appris à nous arrêter: Pour s’arrêter, il y a trois
étapes.
Un : lâcher la grande voile.
Deux : mettre le foc à contre.
Trois : pousser la barre vers la voile.
Redémarrer en trois étapes :
un : mettre le foc du bon coté, deux : mettre la barre droite,
trois : tirer sur l’écoute
de la grande voile.
Empannage : c’est faire un demi tour dos au vent.

Et aussi le virement de bord c’est un demi tour face au vent.
Nous avons appris à naviguer à différentes allures: vent de
travers, vent arrière, au largue, au près...
Les jours de grand vent, nous avons mis des ris, c’est à dire
que nous avons réduit la voile.
						
CÔME ET MAODEZ.
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Classe bilingue
Filière bilingue breton – français à l’école de Lanrivain
Vote unanime pour l’ouverture en septembre

La municipalité de Lanrivain s’est engagée dans un projet d’ouverture
d’une filière bilingue breton-français, dès la prochaine rentrée de
septembre. Elle concernera dans un premier temps les élèves de
maternelle, nés en 2011, 2012, 2013 et 2014 et s’adresse à la fois
aux enfants de Lanrivain et aux familles des communes alentours
intéressées par cet enseignement.

Un contexte favorable, une chance à saisir

Ce projet est mené par la mairie de Lanrivain,
l’Education Nationale et l’Office Public de la Langue
Bretonne. Il s’inscrit dans le cadre de la Loi de
refondation de l’école de 2013 qui dispose que
l’enseignement des langues régionales doit être
favorisé et que l’enseignement bilingue français –
langue régionale est encouragé dès la maternelle.
Depuis la fin 2015 la convention spécifique signée
entre l’Etat et la Région Bretagne pour la période
2015-2020 permet d’aller plus loin dans l’affirmation
de cet engagement partagé puisque « l’Etat s’engage
sur la durée de la convention à tout mettre en œuvre
pour ouvrir de nouveaux sites bilingues ». Par
ailleurs la convention précise qu’« afin de permettre
ce développement dynamique, il convient en effet
d’encourager son offre vers les zones actuellement
non couvertes ». Le souhait de la municipalité, après
concertation avec les autres communes de la CCKB
est de faire de Lanrivain un pôle d’enseignement
bilingue pour le Nord du territoire de la communauté
de communes qui ne dispose actuellement que d’un
site, basé dans le sud de la CCKB, à Rostrenen. Cela
permettra ainsi de réalimenter la continuité bilingue
au collège, qui est actuellement prévue à Rostrenen,
et d’avoir une continuité bilingue tout au long de la
scolarité, comme c’est prévu par l’Education Nationale.
Cette convention Etat – Région prévoit également des
nouveautés intéressantes puisqu’elle ne retient pas
la notion de seuil minimal d’élèves pour les ouvertures de nouvelles
filières et que les enfants de 2 ans sont comptabilisés. Cette filière
bilingue est donc une chance pour consolider notre école et en faire
un pôle bilingue attractif, rayonnant au-delà de notre commune.

Fonctionnement et avantages de l’enseignement
bilingue

C’est dans ce contexte et pour présenter l’enseignement bilingue
à l’école publique qu’une réunion publique a été organisée le
mardi 5 janvier à la salle des fêtes de Lanrivain par le maire, les
inspecteurs de l’Education Nationale, la directrice de l’école et
l’OPLB. Y ont également assisté le président de la CCKB, les deux
conseillers départementaux de notre canton et la députée de notre
circonscription.
L’enseignement bilingue à l’école publique suit les
programmes officiels de l’Education Nationale et
est basé sur la parité horaire : l’emploi du temps est
le même qu’en filière monolingue mais la moitié du
temps en classe se déroule en breton et l’autre moitié
en français. Les évaluations faites par l’Education
Nationale montrent que les élèves provenant de ces
filières ont des résultats équivalents en français. Ces
filières sont ouvertes à tous. La majorité des élèves
sont issus de familles qui ne pratiquent pas la langue
bretonne, et sont parfois originaires d’autres régions
ou même d’autres pays. L’école assure la transmission
de cette deuxième langue et le bilinguisme précoce,
favorisé par la pratique quotidienne des deux langues
donne des atouts précieux aux enfants : ouverture
culturelle, apprentissage facilité des langues
étrangères, développement des capacités dans les
domaines scientifiques et artistique, renforcement de
l’apprentissage de la langue maternelle, plus grande
compétence à conserver ses compétences mentales
à un âge avancé. Enfin, le taux de réussite aux
examens pour les élèves provenant de ces filières
est excellent et la maîtrise du breton est devenue un
atout dans le monde professionnel (1400 postes de
travail en 2015)

Pratique

Les inscriptions se font en mairie pour les personnes
de Lanrivain comme pour les familles des communes alentours.
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à la mairie
ou à l’OPLB, auprès de M.Guillaume Morin : 02 96 37 50 24, ofis22@
opab.bzh

La Redadeg
La Redadeg est une course de relais lancée en 2008 et qui a lieu
tous les deux ans. Festive, populaire et engagée, elle traverse la
Bretagne, de jour comme de nuit pour symboliser la transmission
d’une langue bretonne vivante, créative et dynamique, à travers les
générations et les territoires.
Pour soutenir des projets en faveur de la langue bretonne les
kilomètres sont vendus et le bénéfice est redistribué. Ce sont
des initiatives nouvelles sélectionnées sur dossier, elles sont très
diverses et peuvent concerner l’enseignement, les loisirs, les
médias, le sport ou la culture mais toujours favorisent la pratique du
breton dans la vie sociale et familiale.
La course parcourt les 5 départements bretons sur 1700 kms en
traversant plus de 300 communes. En 2016, pour sa 5ème édition
la Redadeg partira de Saint-Herblain près de Nantes le 29 avril pour

arriver à Locoal-Mendon le 7 mai au coeur du Trophé Roñsed-Mor,
la fête des bagadoù.
La course traversera la commune de Lanrivain le lundi 2 mai, aux
alentours de 22h30. Elle viendra de Kerien, fera une boucle dans
le bourg, et continuera sa route, en direction de Trémargat. Avant
ce passage de la course, des animations seront proposées dans le
bourg, à partir de 19h (restauration sur place).
La Redadeg défend le principe « Brezhoneg ha plijadur » ! « langue
bretonne et plaisir » ! On peut y courir en famille, entre amis ou
collègues, déguisé, en musique, suivre la course à pieds ou en
rollers, en poussettes ou à vélo… créer de l’animation ou profiter
des festivités locales, concerts, théâtre, stands, petits déjeuners…
organisés selon le lieu et l’heure du passage de la course. L’essentiel
est de participer, d’être vus et de s’amuser.

12 I Bulletin municipal d’informations - Lanrivain - Février 2016

NOS
pardons

Pardon de
Lannegant
Pardon de
Saint-Antoine

Pardon
du Guiaudet
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EVENEMENTS
marquants

Vœux du Maire 2015

Les enfants de l’école ont largement animé la
présentation des vœux de Mathieu Geffroy, Maire.

Bernadet
te Cyté,
notre do
ses 96 b
yenne a s
ougies le
3 avril de oufflé
rnier.

Cérémonie du 08 mai
Concours de chevaux

Traditionnel concours cantonal du cheval breton
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Cérémonie du 11 novembre

La communauté anglophone s’associe à la journée du
souvenir par la présence de monsieur Leslie Allet

Cérémonie

du 19 mars
Se référant à l’H
istoire, la FNAC
A a commémoré
le cessez-le-feu
en Algérie le 19
mars

nneur
nfants à l’ho
e
s
le
:
s
re
è
Fête des M
s Anza Chélin
ly
aë
M
t
e
ît
o
n
Lino Be

Repas du CCAS

Les membres du CCAS avec les nouveaux invités et les doyens
résidents dans la commune.
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LA
PAROLE
aux associations

AMICALE DES RETRAITES
Elle se réuni à la salle du presbytère le deuxième et le quatrième
jeudi de chaque mois pour ses principales activités qui sont les
concours de boules et de cartes. Ils organisent un repas en avril et
en octobre, tirent les Rois en début d’année et dégustent la bûche de
Noël en décembre.

Les manifestations suivantes sont prévues en 2016 :
Concours de cartes : Vendredi 04 mars
Concours de boules : Vendredi 15 avril, vendredi 13 mai,
vendredi 08 juillet, vendredi 29 juillet
Bal : Dimanche 14 Août
2 repas avec des dates à déterminer

Fédération Nationale des
Anciens Combattants d’Algérie (FNACA)

Le premier président du Comité de LANRIVAIN depuis 1970 fut
Germain DEVALLAN, qui pour des raisons de santé dû cesser cette activité.
Il est malheureusement décédé fin 2015 après une longue maladie.
Ce poste fut repris par Daniel VACHEROT en 2004.
Avec la FNACA, il a toujours défendu les droits des Anciens
Combattants et cela continue toujours car de nombreux points n’ont
pas été réglés.
Notre organisation qui sur le plan national est la plus importante,
comprend à LANRIVAIN, 16 adhérents : 13 combattants, 2 veuves
d’anciens combattants d’Algérie et 1 adhérent dont le frère est mort
en Algérie.

Chaque année, nous commémorons :
• le 11 novembre, fin de la guerre de 1914
• le 8 mai, fin de la seconde guerre mondiale car nous nous sommes
engagés à poursuivre le souvenir de nos aînés
• le 19 mars 1962, fin de la Guerre d’Algérie, qui fit, il ne faut pas
l’oublier, près de 30 000 morts dont 3 à LANRIVAIN.
En plus des revendications propres aux anciens d’Algérie, notre action
est toujours primordiale pour la Paix.
Notre souci est de communiquer à la nouvelle génération, l’importance
de la Paix dans le Monde.
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UNION BOULISTE
LANRIVANAISE
Comme chaque année depuis sa création,
l’Union Bouliste Lanrivanaise participe à
l’animation de la commune en organisant ses
traditionnels concours qui seront reconduits
en 2016 aux dates suivantes :
- 14 et 15 mai : doublette et pen eus pen
- 02 juillet : doublette en nocturne
- 27 août : doublette.
L’Union Bouliste vous souhaite une bonne et heureuse année
2016.

l’ATELIER de LANRIVAIN
L’année 2015 de l’atelier a été marquée par le décès d’un de ses membres et nos pensées dans
un premier temps vont à sa famille qui a été très éprouvée.
Nous fonctionnons toujours de la même façon depuis quelques
années maintenant : sans professeur et le fait que cela perdure
est la garantie que cela fonctionne. Nous avons toujours la même
motivation pour nous retrouver tous les 15 jours le lundi à 20h à la
salle du Presbytère.
Il faut bien reconnaître pourtant que nous n’arrivons pas à trouver de
nouveaux adeptes alors nous lançons à nouveau un appel : si vous
avez toujours voulu tenter l’expérience mais n’avez jamais osé hé
bien n’hésitez plus ! venez assister à une des séances adultes pour
vous faire une idée ; nous sommes disposés à vous aider dans cette
démarche par nos conseils et en toute simplicité.
Les séances pour les enfants sont toujours proposées lors des
vacances scolaires de la Toussaint, de noël, de février et de Pâques.
Elles ont lieu le mercredi de la 1ère semaine des vacances de 14h30
a 17h00 et elles sont gratuites. Pour la bonne prise en charge des
enfants il est recommandé de s’inscrire au préalable auprès de
Jérome GUBAN AU 0296365352. Le matériel est fourni et un goûter
est offert par l’association (un remerciement particulier pour notre
patissière : marinette). Pour cette saison nous envisageons de les
initier à l’aquarelle et à la peinture sur toile ce qui ne manquera pas
de les intéresser.
Au mois de juin nous faisons une exposition de nos travaux ; celle-ci
a été faite
à la salle des fêtes et a remporté un joli succès. Elle est ouverte à
toute la population de LANRIVAIN , l’entrée est libre et un pot de
l’amitié cloture cette rencontre de façon sympathique. Puis nous
exposons nos œuvres dans les commerces de LANRIVAIN que nous
remercions au passage.
Pour toutes informations vous pouvez appeler Jérome GUBAN au
02 96 36 53 52
L’ATELIER DE LANRIVAIN VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE COLOREE
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«Le PLUS,
un club qui vit bien!!!»
Avec ses trois équipes seniors et son école
de foot (groupement jeunes du pélem), le
club de foot du PLUS vient de souffler ses
dix ans.Lanrivanais une année 2015 infiniment
exaltante !
Cette année, l’équipe première joue les premiers rôles en championnat
de D2 de district avec une troisième place à 1 point du deuxième au
stade de la trêve. Le recrutement de cet été a été très judicieux puisque
les nouveaux se sont intégrés très vite à l’image des résultats sportifs.
Cette année l’équipe est encadrée par benoit Raoult, Loïc Bau avec
Eric Burlot (le vice président) à la touche.
Pour l’équipe B, elle est toujours encadrée par José Basto avec l’aide
de Morgan Nicolas. Pour cette équipe, le championnat est un peu
plus difficile avec un groupe qui bouge beaucoup d’un dimanche à
l’autre. Elle mène son petit bout de chemin dans son championnat de
D3 district.
Pour l’équipe C, pour la deuxième année consécutive. Elle joue en
entente avec l’US Argoat par manque d’effectif. Cette équipe est
encadrée par Vincent TROEL et Joël Le Guet pour le PLUS et Eric
TROEL pour l’US ARGOAT. L’objectif est de se retrouver le dimanche
et de passer un bon moment à courir après un ballon sans aucun
enjeu .
Au niveau de l’école de foot, les entrainements pour les enfants ont
lieu le samedi matin avec plateaux ou matchs l’après-midi. Dès l’âge
de 5 ans, les enfants peuvent pratiquer le football. Le PLUS compte
20 enfants.

Le PLUS compte 80 licenciés entre joueurs, dirigeant(es), arbitre et
enfants. C’est Mickaël Le Bris qui couvre toujours le club au niveau
de l’arbitrage. Il exerce au niveau de notre équipe première avec des
apparitions sur des matchs de ligue ( promotion d’honneur)
Cette année, le conseil d’administration s’est rajeuni et s’est féminisé.
C’est Xavier Mahé qui a pris la présidence avec Eric Burlot et Cécile
Jouan en tant que vice président. Au niveau de la trésorerie, c’est
100% féminin avec Carine Suet et Marina Trubuil aux commandes.
Pour le secrétariat, Vincent TROEL, accompagné de Morgan NIcolas
s’occupe de la «paperasse» et des relations avec la ligue et le district.
Une fois de plus, nous tenons a remercier les municipalités qui, grâce
à leur soutien, permettent au club d’assurer l’équilibre de son budget
de fonctionnement.
le PLUS organise toujours le week end de Pâques, son repas escalope
à le crème à la salle des fêtes de Lanrivain et son concours de boules
le 15 Août au boulodrôme de Lanrivain
Pour le PLUS Le secrétaire,
Vincent TROEL

Comité de jumelage - Bretagne-Irlande
Muscrai-Kerné uhel
Elle est gérée par l’association Familles Rurales de Rostrenen et
En 2016, le comité de jumelage a 30 ans!...
Cette année 2015 qui s’achève a vu une belle continuité des activités
du comité de ju- melage Muscrai-Kerné Uhel des communes de
Lanrivain, Trémargat, Peumerit-Quintin, et Kergrist-Moëlou.
Ont été organisés :

Un après-midi contes, et goûter et un « troc aux trucs » (vide-grenier).
Des sorties soirées danses irlandaises aux «Fous Anglais» de Carnoët.
De nombreuses réunions tout au long de l’année.
Une continuité dans le contact avec nos amis Irlandais par la
correspondance de cha- cun.

D’autre part, actuellement, et ceci depuis l’été, nous préparons
activement
l’anniversaire des 30 ans du jumelage qui aura lieu en 2016.
Nous invitons nos amis Irlandais qui viendront en Bretagne pour cette
célébration.
Avis à la population!........
L’idée est de réunir sur cette semaine toutes les
personnes des 4 communes qui ont participé à un
moment ou un autre à l’échange du jumelage sur
toutes ces années!….
Les dates sont arrêtées, ce sera du 27 mars au
1er avril 2016.
Le calendrier de la semaine est déjà en place et
se répartira géographiquement sur les
4 communes concernées par le jumelage.
Bien cordialement, le bureau : Colette, Bruno, Alice, Serge
E-mail: Noel.c@wanadoo.fr
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Base nautique
«Liberté d’expression» mot de l’année 2015 !!!
Sur le plan national, cette année 2015 fut marquée par des événements
tragiques qui nous ont tous touchés.
Nous animateurs, nous nous efforçons à notre niveau et sans
prétention aucune à favoriser cette liberté d’expression lors de nos
face à face avec les différents publics que nous rencontrons toute
l’année à la base Nautique de Pen Ar C’Hoat.
À la vue de cette année 2015, pas facile pour nous de vous dire que
cette année 2015 a été une très bonne année ! L’intégration de Cyrielle
s’est très bien déroulée et nous avons encore une fois observé une
augmentation du nombre de personnes qui sont venues se perdre
dans notre paradis…

Quelques chiffres :

Cyrielle Pichard et Mikael Boulet
vous attendent à Pen Ar C’Hoat !!!

Nous estimons que plus de 6000 personnes, tous publics confondus,
ont participé aux différentes animations que propose la base Nautique.
Une augmentation de la fréquentation, des locations de bateaux mais
aussi de tir à l’arc. (+10%)
Concernant les centres de loisirs : la fréquentation est identique à
l’année 2014 avec plus de 20 centres présents en juillet et en août
représentent un peu plus de 600 enfants.
L’opération « CAP ARMOR » présente, elle aussi, un bilan positif avec
une meilleure fréquentation durant le mois d’août par rapport à 2014 !
Nous enregistrons 680 participations.
Une fois de plus, la participation des trois communes, Trémargat,
Peumerit-Quintin et Lanrivain, nous a permis d’engager le personnel
qualifié nécessaire pour cette opération.

Groupe de Marche Nordique

Pour le hors saison : depuis 4 ans, nous voyons de nouveaux des
scolaires (collèges et lycées) revenir profiter de la structure et des
animations proposées. Augmentation de 100% pour l’année 2015.

PROJET 2016
- Continuer à développer l’accueil des scolaires
- Formation sur le handicap
- Accueil du handicap mental

LA BASE EXISTE AUSSI POUR VOUS !!!
En espérant vous compter prochainement parmi nous, le Conseil
d’Administration de l’APAPP, et le personnel de la base vous souhaitent
tous leurs meilleurs vœux pour 2016

Lycée Professionnel de Rostrenen

École de Rostrenen
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INFINI COB
2015 : l’année de la réorganisation
Depuis que l’Enseignement du Théâtre est assuré par l’École de
Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh, Infini.COB a dû se
réorganiser puisque les adhérents en étaient les élèves de Théâtre
de l’association. Son fonctionnement est alors proche de celui d’une
Compagnie avec un bureau décisionnaire et toujours notre salariée
Lanrivanaise, Gwénaële Le Doussal, dont les missions d’interventions
dans les structures d’Enseignement du 2nd degré et d’insertion ainsi
que la direction de projets restent inchangées.

En effet, l’expérience de 2015 d’étendre le stage intensif d’été à 2
semaines a été un succès : 6 stages thématiques différents (soit 3 par
semaine) ont ravi 51 stagiaires internationaux (puisque 3 venaient du
Luxembourg) encadrés de 8 formateurs et 2 personnes à la Logistique
qui se sont régalé des repas de Jérôme Guban !
Nous reconduisons donc en 2016 cette activité selon les mêmes
modalités : les 2è et 3è semaine d’août, au lycée de Gouarec, avec
notre traiteur préféré !

Car le stage d’été, c’est 7 heures d’enseignement d’Improvisation Théâtrale par jour

mais aussi une tranche de vie conviviale

la découverte de notre dynamique territoire

et c’est ce que les stagiaires venus de partout, apprécient grandement.

2016 : l’âge de raison !

Maintenant que les activités « stage » et « interventions » sont bien
en place, Infini.COB s’attache à développer vraiment son activité de
création artistique avec notamment 2 projets en cours alliant Théâtre
et Musique : un duo qui travaille un spectacle sur l’engagement et
un trio qui théâtralise un extrait du Livre de la jungle. Chacun fera
probablement une halte à Lanrivain !

L’équipe d’Infini.COB souhaite
à tous les Lanrivanais
une année 2016 infiniment passionnante !
02.96.36.53.20 - infinicob@yahoo.fr
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ÇA
BOUGE
à Lanrivain

Concentration
de Motards

Exposition de photos
journée du patrimoine

Concours de
sonneurs en mai
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Les lieux mouvants

Les Deux bannières de Pierre Buraglio ont pu être remplacées, et le feu
a été impuissant contre la force de l’Arbre de transmission, l’oeuvre de
Marc Didou. Photo P. Le Coz

Pierre Rabhi, l’initiateur de Colibris - mouvement qui rassemble des
initiatives ayant pour projet de changer l’individu et son environnement en partant de l’humain et de la nature - était très attendu le
16 août. Plus de 1500 personnes sont venues l’écouter au village de
Saint Antoine ! Photos G. Dupont
5 juillet : Henri Le Naou continue d’enrôler dans sa passion de la
culture bretonne : face à lui, Pierre Buraglio et André Markowicz,
Photo Le Télégramme
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Ça tourne à Lanrivain :
Le réseau Shelburn
Les 3, 4 et 5 octobre 2015,
l’Association Les Mémoires de
l’Histoire tournait un film sur la
résistance et le réseau Shelburn
réalisé par le cinéaste Nicolas
Guillou au Village de Saint-Antoine
mis, pour la circonstance, à la
disposition de l’association par la
CCKB et la Municipalité de Lanrivain.
Les Mémoires de l’Histoire et le réalisateur avaient choisi, pour
une importante séquence du film - La Libération de Plouha en
août 1944 –, de tourner dans ce hameau remarquable avec
ses vieilles chaumières. Le lieu était un cadre idéal pour les
scènes illustrant les ultimes combats entre soldats allemands
et résistants.
Sur place on pouvait compter plus de 70 bénévoles avec de
nombreux figurants dont plusieurs habitants de Lanrivain et de
la région, chargés d’incarner, la population, les soldats et les
résistants. A leurs côtés des acteurs professionnels Alexandra
Robert, Laurent Chandemerle, Brice Ormain et Boris Sirdey et
l’artificier David Cotret.
D’autres scènes de maquis, précédant la séquence de
la libération dans le film, ont été tournées par la suite à
Gommenec’h en novembre et plusieurs Lanrivanais, séduits
par le projet, n’ont pas hésité à se rendre sur les lieux afin
d’assurer les raccords nécessaires à la réalisation.
Une autre scène du film a été tournée lundi 11 janvier 2016
devant la boulangerie Leroy, illustrant les files d’attente
des habitants devant les commerces pendant l’occupation.
Quelques Lanrivanaises et Lanrivanais s’étaient une nouvelle
fois inscrits pour la figuration.
L’association Les Mémoires de l’histoire n’a pas manqué de
remercier; la CCKB, la Municipalité de Lanrivain et son maire
ainsi que les habitants pour l’aide apportée à la réalisation du
film dont le but, grâce à l’investissement de tous, est d’assurer
et de maintenir le “Devoir de mémoires”.
Site et blog de l’association : lesmemoiresdelhistoire.com
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Un camp de
jeunes europééns
Valorisons nos villages !
Ils sont venus des quatre coins de l’Europe
et ont planté leur tente à Saint-Antoine du
8 au 16 août. Les jeunes Allemands, Danois,
Néerlandais et Français se sont réunis pour
valoriser le village de Lanrivain.
La rencontre européenne de jeunes des Villages Culturels d’Europe,
c’est comme une parenthèse de joie et d’échange entre européens, un
moment privilégié pour découvrir l’autre. Venus d’autres pays, parlant
d’autres langues, avec d’autres goûts, d’autres
histoires, ils ont partagé leurs singularités au
cours de repas, d’activités variées, de jeux et
de soirées arrosées !
Ce camp de jeunes a pris des allures de
chantier international avec la remise en état
du sentier « Réveil Lutins ». Plusieurs ateliers
de nationalités mixtes ont été mis en place.
Ils ont entretenu des portions du chemin,
fléché le parcours, construit une passerelle et
organisé une balade contée européenne pour
inaugurer le sentier. Une fresque a aussi été
peinte sous le préau de l’école.
Cette rencontre européenne leur a permis de
se rencontrer, leur a donné envie de s’engager,
de créer des liens, de prendre conscience de
leur citoyenneté européenne commune, tout
en étant utile pour le territoire.

Un chantier, des rencontres, un débat

Alors que les matinées étaient consacrées
aux activités pratiques, les après-midi étaient
dédiées aux activités ludiques propices à
l’appropriation d’un esprit de groupe. Kayac et
Géocaching à Kerné Huel, balade en calèche
sur les sentiers de la commune, visite de
ferme, journée à la mer et soirée au festival
Interceltique de Lorient.
Les jeunes ont également débattu sur le
thème « Valorisons nos villages ! » mettant
en avant plusieurs éléments importants pour
le développement des villages : l’importance
d’avoir une école, une motivation pour de
nouveaux projets, des lieux de convivialité,
des commerces, des projets culturels, être un
village connecté et ouvert.

Des partenaires indispensables...

Tout cela n’aurait pas pu avoir lieu sans
l’accueil de la commune de Lanrivain. Le projet
a été élaboré conjointement 6 mois avant la
rencontre effective. Une équipe d’élus a été
fortement mobilisée pendant cette phase et
tout au long du camp pour l’accompagnement
des différents ateliers.
La communauté de communes a également été un partenaire privilégié
pour la rencontre, mettant à disposition les bâtiments du village de
Saint Antoine et répondant aux nécessités matérielles de l’accueil en
ces lieux.

Graines de citoyens européens !

Le campement a été organisé par une équipe de jeunes centre
Bretons de 18-20 ans ayant déjà participé pour la plupart à d’autres
rencontres de jeunes ailleurs en Europe.
C’était pour eux un premier événement de
grande ampleur à organiser et qu’ils ont su
assumer de A à Z ! Le camp de jeunes leur
a permis de conforter leur autonomie, leur
responsabilité et leur capacité à prendre des
décisions dans un contexte à la fois local et
européen. Une vraie école de la vie !

Un nouveau camp
européen en 2016

de

jeunes

L’association Kreiz Breizh Villages d’Europe
fait un appel aux jeunes (18-25 ans) pour
participer à l’organisation du prochain camp
de jeunes de Villages d’Europe.
L’été dernier, la mayonnaise avait bien
prise et l’équipe de 8 jeunes mobilisés pour
organiser le camp «Valorisons nos Villages»
à Lanrivain a vécu des moments inoubliables
avec d’autres européens, mais également
entre eux au cours du montage du camp.
Alors l’association souhaite organiser un
nouveau camp de jeunes en 2016 : une
rencontre pour les jeunes, organisée par
les jeunes ! Nous avons imaginé un début
de projet qui sera largement étoffé en début
2016 avec ceux qui le souhaitent.
Le projet a pour titre «Histoires
d’engagements». Le camp de jeunes
s’intéressera à une question aussi actuelle
qu’elle traverse les âges. Quels sont les
déclencheurs de l’engagement? Pourquoi
certains sont engagés et d’autres pas
? Les histoires individuelles sont toutes
intéressantes et construisent la grande
histoire commune européenne. Le camp sera
organisé en centre-Bretagne en partenariat
avec le village de Saint-Connan. 20 jeunes
européens seront invités à passer 8 jours
ensemble pour partager, rire et construire!
Vous êtes jeunes et l’aventure vous tente ?
Contactez l’association Kreiz Breizh Villages
d’Europe! Le groupe de travail se réunira dès
le samedi 23 janvier 2016.
Contacts: Marion Durand
mellionnec@villages-culturels.com - 02 96 24 29 90
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LA
RESSOURCERIE
Ti’Récup
« La Ressourcerie Ti Récup’ est une association composée de salariés et
de bénévoles poursuivant le même objectif : la réduction des déchets.
Nous collectons les objets dont vous souhaitez vous débarrasser.
Une fois remis en état, nettoyés ou détournés, ces objets sont mis
en vente dans nos boutiques, à petits prix. Ces objets peuvent
ainsi servir à d’autres. Le fruit de la vente nous permet de payer
les salariés qui valorisent la matière récupérée, détournée des
déchèteries.
(Nous ne récupérons pas les télévisions, matelas, sommiers
matelassés et matériel informatique).
Ti Récup’ n’est pas seulement un magasin ... A travers des ateliers
et des animations, nous sensibilisons à la réduction, au réemploi et
au recyclage des déchets. En partenariat avec des artistes ou des
associations, nous organisons des expositions ou des spectacles
quand nous le pouvons.
Le magasin de Carhaix (Vallée du Roy) est ouvert du mardi au
samedi de 14h00 à 18h00. Vous y trouverez : meubles, vaisselle,
décoration, livres, textiles, puériculture, luminaires, jouets, ...
La boutique de Rostrenen (14 rue Marcel Sanguy) est ouverte le
mardi et le mercredi de 10h00 à 18h00 (sans interruption). Vous
y trouverez : matériaux de bricolage, quincaillerie, sanitaires,
vaisselle, livres, textile, ... Le deuxième mardi de chaque mois, une
vente d’appareils électroménagers (vente thématique).

Vous souhaitez plus d’information ?
Téléphone : 09 71 52 39 99,
E-mail : ressourcerie@tirecup.fr,
Site Internet : www.tirecup.fr ou sur Facebook »
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MODERNISATION
des déchèteries de la CCKB
Les déchèteries de la CCKB situées sur les
communes de Rostrenen et de Saint-Nicolas-duPélem sont devenues des outils indispensables
pour les habitants du territoire.
Pour preuve, près de 60 500 personnes sont venues y déposer 8
309 tonnes de déchets en 2014. Cela correspond en 5 ans à une
augmentation de la fréquentation et des tonnages de 29 %.
La CCKB lance des travaux sur les déchèteries afin de les
moderniser sur les communes de Rostrenen et Saint-Nicolas-duPélem.

Un maximum de service pour les usagers :

En effet un risque de basculement dans la benne de déchets ou
entre la benne et le muret existe sur ces sites. C’est pourquoi la
CCKB va mettre en place devant chaque benne des garde-corps
pour empêcher tout accident et protéger les usagers et les agents.

Exemple de garde-corps réalisés en béton sur
un autre territoire

• Sécuriser le dépôt de déchets
• Augmenter le nombre de filières
• Améliorer la circulation et l’éclairage extérieur
Voici les mots d’ordre de cette modernisation, dont l’objectif est
d’offrir un maximum de service pour les usagers.

Les travaux se termineront d’ici avril 2016, la CCKB sollicite donc
la compréhension des usagers face aux éventuels désagréments
liés aux travaux. Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez
vous adresser auprès du service gestion des déchets de la CCKB
en téléphonant au 02-96-29-18-18.

Premier plan : Thomas Le Guennic, gardien de
déchèterie à Rostrenen informant un usager.
Deuxième plan : Les travaux
Plus de 70 % de valorisation
Les travaux permettront d’augmenter le nombre de filières, pour
favoriser le recyclage et la valorisation.
La signalétique sera harmonisée et clarifiée pour que chaque
usager puisse déposer ses déchets dans le contenant approprié et
limiter les erreurs.

Un exemple concret

Afin de répondre à l’obligation réglementaire concernant la sécurité
en déchèterie, la CCKB met en place un certain nombre de
dispositifs visant notamment à limiter les risques de chute, que ce
soit dans les bennes ou entre la benne et le muret.
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PLUVIOMÉTRIE
locale
Colonne1
janvier
février
Colonne1
mars
janvier
Hiver
février
avril
mars
mai
Hiver
juin
avrilPrintemps
maijuillet
juinaoût
Printemps
septembre
juillet
Été
aoûtoctobre
septembre
novembre
Été
décembre
octobre
Automne
novembre
Total  année
décembre
Automne
Total  année

2007
121,5
173
2007 129,5
121,5
424
17353
129,5
121,5
424
147
53
321,5
121,590
14772
321,547
90
209
72
24,5
47
91
209
120
24,5
235,5
91
1190
120
235,5
1190

2008
166,5
80
2008148,5
166,5
395
80
94
148,5
117,5
395
31
94
242,5
117,5
75
31
75
242,5
91
75
241
75
114,5
91
152,5
241
80,5
114,5
347,5
152,5
1226
80,5
347,5
1226

2009
143,5
87
2009 74
143,5
304,5
87
98,5
74
64,5
304,5
48
98,5
211
64,5
108,5
48
66
211
31,5
108,5
206
66
117
31,5
268,5
206
164
117
549,5
268,5
1271
164
549,5
1271

2010
96
190,5
2010 54
340,596
190,5
23
5654
340,5
19
9823
4156
47,519
50,598
13941
47,5
98
50,5
187,5
139
62
98
347,5
187,5
925
62
347,5
925

2011
2012
2013
2014
2015
82,5
87
131
232,5
163
74,5
30
71
227,5
104,5
2011
2012
2013
2014
2015
31,5
33,5
117
74
47
82,5
319 131
188,5
150,5 87
534232,5 314,5 163
74,5
30
177,5 30
73 71
58227,5
87 104,5
31,5
33,5
117
74
30,5
55
71
72
66 47
319
188,5
150,5
534
49,5
114,5
26
43
11 314,5
177,5
170 73
11030
347
173 58
164 87
30,5
55
71
72
59,5
68
37,5
70
62,5 66
49,5
114,5
26
43
72
74,5
14
113
131,5 11
170
110
347
173
36
41
36
1
41,5 164
59,5
87,537,5
167,5
183,5 68
184 70 235,5 62,5
72
74,5
14
30,5
159
130
93,5 113 23,5 131,5
36
41
36
1
62,5
146,5
136
181
109 41,5
87,5
167,5
183,5
184
235,5
249,5
239,5
197,5
109,5
53,5
30,5
159
130
93,5
23,5
463,5
342,5
545
384
186
62,5
146,5
136
181
109
808,5
1226
1040
1275
900
249,5
239,5
197,5
109,5
53,5
463,5
342,5
545
384
186
808,5
1226
1040
1275
900
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Rang du bas de gauche à droite : Arsène TYDOU, Josiane JEZEQUEL, Jean LE VERGE, Désiré PHILIPPE, Yves LE MOIGNE, Marie-Claire TYDOU.
Rang du milieu : Loïc DEVALLAN, Joseph TYDOU, Julie PHILIPPE, Aurore DENAMUR, Mathieu GEFFROY, Anna CHELIN, Jacky LE GALL, Nadine LE FELT.
Rang du haut : Johannes NÜBOLD, Bruno RAOULT, Didier TYDOU, Philippe SERANDOUR, Didier CHELIN, Jean-François CHENU, Anne POURHIET,
Nathalie LE GRAËT, Valéry LE FELT.

Classe 5

