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LE MOTdu maire
Sommaire

Chères lanrivainaises et chers lanrivanais. Chers amis. C’est avec 
beaucoup de plaisir qu’au nom de votre équipe municipale, je vous sou-
haite une très belle et heureuse année 2019.
L’année 2018 a une nouvelle fois été riche. Au niveau des investisse-
ments, elle est ponctuée par la rénovation de notre salle des fêtes qui 
nous sera livrée très prochainement. Nous aurons certainement l’oc-
casion de partager ensemble une belle fête lors de son inauguration. 
Le projet qui nous animera ensuite en 2019 sera la végétalisation du 
bourg afin de permettre un accueil plus agréable et une sécurité plus 
importante. Ces travaux seront réalisés avec le souci d’économie et 
d’efficacité.
L’année 2018 est également marquée par la concrétisation d’un travail 
collectif sur l’approvisionnement local des produits de la cantine. Ainsi, 
avec vos élus, notre cantinière Patricia, notre épicier David, et les pa-
rents d’élèves, nous avons réussi à tisser un réseau solide pour servir 
à nos enfants des aliments produits au plus proche de chez nous. C’est 
un atout de plus pour l’attractivité de notre école bilingue qui se déve-
loppe.
Au niveau associatif et culturel, nous pouvons de nouveau nous réjouir 
des évènements passés. Avec le succès des festivals « Lieux Mouvants 
» et « Bel’Auntomne », avec la mobilisation de tous pour le ravitaille-
ment des coureurs de la « Pierre Le Bigaut » à St Antoine, avec le petit 
déjeuner sur la place lors du passage de la « Radedeg »… Tous ces 
moments nous permettre de nous retrouver dans la convivialité, de nous 
rassembler, de vivre et faire vivre ensemble Lanrivain.
Pour l’année à venir, plusieurs projets qui dépassent les limites de notre 
commune seront présents de nouveau. Notre communauté de com-
mune, propriétaire du village de St Antoine va ainsi investir et concrétiser 
la création de l’institut du paysage. De l’hébergement et de l’enseigne-
ment seront ainsi possibles dans ce site remarquable. Une halle rem-
placera également le hangar actuel. Nul doute que ces investissements 
serviront notre commune pour la dynamiser davantage. Je voudrais 
aussi, avec vous, partager mon engouement pour le projet « Demos », 
projet unique en France qui associe l’école de musique théâtre et dans 
du Kreiz Breizh et l’orchestre philharmonique de Paris : 105 enfants de 
nos communes de la CCKB ont la chance d’apprendre et de jouer en-
semble avec ces instruments d’orchestre qui nous sont peu communs. 
Je ne peux que leur souhaitez de vivre pleinement cette aventure et de 
venir se produire sur scène à Lanrivain.
Je terminerai par vous dire de nouveau l’importance du collectif pour 
moi dans le travail d’élu. Les projets que nous menons sont vos projets, 
ceux que vous portez. L’ensemble des élus et des employés municipaux 
est quotidiennement à votre écoute. Votre équipe municipale est le reflet 
de votre implication et de votre dynamisme dans la vie collective.

Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année 2019 et je vous 
souhaite une bonne lecture.

Bloavez mad
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Directeur de publication : Mathieu Geffroy, maire.
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INFOS mairie
Horaires de la 
mairie et de 

l’agence postale
MAIRIE
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.

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

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 
(possibilité de venir en mairie de LANRIVAIN 
pour le réaliser). Les justificatifs et les empreintes 
sont relevés grâce à un système informatisé 
sécurisé à SAINT-NICOLAS-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

Calendrier des Fêtes 2019
Janvier Vendredi 18 Vœux de la municipalité

Mars Vendredi 8 Concours de belote Amicale des retraités 

   

Avril Vendredi 12 Concours de boules Amicale des retraités

 Samedi 20 Repas PLUS

 Dimanche 28 Pardon du Guiaudet  Ass. Chapelle Guiaudet

   

Mai Vendredi 10 Concours de boules Amicale des retraités

 Samedi 18 Pardon de Lannegan Ass. Chapelle Lannegan

   

Juin Samedi 29 Passage de la course « PLB » Association la PLB

     

Juillet Vendredi 5  Concours de boules  Amicale des Retraités

 Samedi 6 Pardon de Saint Antoine Ass. Chapelle St Antoine

 Samedi 20 Concours de chevaux Société hippique

 Vendredi 26 Concours de boules Amicale des Retraités

   

Août Dimanche 11 Bal Amicale des Retraités

 Lundi 5 Passage de la KBE Kreiz Breizh Elite

 Jeudi 15 Concours de boules PLUS
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ETAT CIVIL2018
4 naissances :

• LE LOUET QUEROU Kélyann - 12 Roc Harvez - 18 mai 2018
• HABRAN Kelson, Christophe, Daniel - Le Guiaudet - 01 août 2018
• DUPONT Clarisse - Kergoliou - 14 août 2018
• DUPONT Arthur - Kergoliou - 14 août 2018

2 mariages :
• AMROUCHE Madjid et ROTHE Julia, Christelle - 41 Treffiot - 19 mai
• GUILLET Clément, Jean-Pierre, Roger et RIOU Gladys, Gwendoline, Valérie 

- Tachen - 8 septembre

7 Décès :
• VACHEROT Daniel, Roger – 3 Kerbofret – 11 janvier
• MANG Pierre – Kerpert – 20 avril
• RAOULT Raymond, François, Louis – Kerhello – 8 janvier
• LAVELOT Léonie – Kerbellec – 18 septembre
• NOURY Gérard, André, Yvon – 2 rue de Kerne Uhel – 9 novembre
• LE CAM René – Le Pouligou – 14 novembre
• LE FÜR Joëlle, Annick – 1 Le Guiaudet – 18 novembre

TARIFS DE LOCATION
DES SALLES COMMUNALES 2019

Foyer Rural
2019

Prix commune
2019

Prix hors 
commune 2019

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

190 €
270 €
120 €

65 €

40 €
35 €

210 €
290 €
130 €

75 €

40 €
40 €

Presbytère
2019

Prix commune
2019

Prix hors 
commune 2019

Soirée
Réunion
Location de vaisselle

100 €
40 €
35 €

120 €
45 €
40 €

A noter pour les associations de la commune : 1 location annuelle offerte.
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Vous trouverez ci-dessus le budget de fonctionnement de 
notre commune pour l’année passée. Il s’équilibre à 464 
100 euros avec comme poste principal de dépenses, les 
salaires. Vous y retrouvez également les charges financières 
qui correspondent au remboursement des intérêts des 
emprunts. L’excédent de fonctionnement s’élève quant à lui 
à la somme de 24 280.79 euros. Ce montant est destiné à 
l’investissement pour le remboursement du capital de la dette 
et l’autofinancement de travaux.

Au niveau des investissements, l’année 2018 s’inscrit 
pleinement dans les travaux de rénovation de la salle des 
fêtes avec un budget de travaux de 539 500 euros HT. Notre 
plan de financement prévoit des aides/subventions à hauteur 
de 169 350 euros laissant un montant à financer par la 
commune de 370 150 euros. Ce montant est couvert par un 
emprunt réalisé auprès du Crédit Mutuel sur une durée de 
15 ans.

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.

SECTION de FONCTIONNEMENT

BUDGETprévisionnel 2018
DEPENSES  RECETTES  

Charges à caractères générales 138 655,00 Atténuations de charges 42 000,00

Charges de Personnel 222 080,00 Produits des services 13 000,00

Autres charges gestion courante 46 854,20 Impôts et taxes 197 500,00

Charges financières 25 250,00 Dotations et participations 171 900,00

Atténuations de produits 3 600,00 Autre produits gestion courante 30 700,00

Virement sect° investissement 24 280,79 Résultat reporté 0,00

Opération d’ordre entre sections 3 380,01 Produits exceptionnels 9 000,00

TOTAL 464 100,00 TOTAL 464 100,00

Projet de covoiturage
Pour faire suite aux souhaits d’habitants de la commune, la Mairie 
souhaite mettre en lien les personnes désireuses de covoiturer sur des 
trajets réguliers (pour le travail, par exemple) ou occasionnels (rendez-
vous, courses … ).
Le projet se met en place.
Contact : mairie et site internet 
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DÉPARTdu personnel

Départ de Marie-Laure…
En cette fin d’année, Marie-Laure Dolo qui occupait les emplois d’agent postal et une partie du 
secrétariat de mairie a décidé de voguer vers de nouveaux horizons. Nous lui souhaitons une 
pleine réussite dans ses nouveaux projets.

…et arrivée d’Arthur.
Elle est remplacée par Arthur Hanon qui, ayant effectué un stage de 
formation au cours de l’année 2018 sur ces postes,  ne s’est pas senti trop 
dépaysé. Celui-ci, mis à disposition par le Centre de gestion, partage son 
temps entre les communes de Lanrivain, Peumeurit-Quintin et Trémargat.
Il est présent à Lanrivain :
Mardi, mercredi et vendredi matin : Agence postale et Mairie.
  Lundi et mercredi après-midi : Mairie.

L’heure de la retraite pour 
Monique

Après 50 années au service des Lanrivanais, Monique Leroy a fait valoir ses 
droits à la retraite. Très accueillante, très chaleureuse, elle laisse un grand 
vide dans le cœur de chacun et la fermeture de son dépôt de pain accentue 
de façon inquiétante le vide du centre-bourg.
Monique, nous te souhaitons une bonne et heureuse retraite, bien méritée 
et de pouvoir en profiter longtemps.

Départ de Jérôme
Jérôme Morcel a effectué plusieurs remplacements sur la commune de 
Lanrivain, en complément de son poste en contrat aidé pour la commune 
de Peumerit-Quintin. Depuis le 19 décembre 2017, il a été employé par 
la commune à raison de 14 heures par semaine, le mardi et le jeudi. Son 
contrat est arrivé à son terme le 18 décembre 2018. Nous avons pu, tout 
ce temps apprécier sa gentillesse et ses qualités professionnelles. Nous lui 
souhaitons de retrouver rapidement un travail à temps plein correspondant 
à ses aspirations.
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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 »

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

A VOTRE SERVICEà Lanrivain
La ferme du Gollodic Névez fête le 
premier anniversaire de sa production 
de produits transformés. Terrines de 
porc, plats cuisinés de porc et de bœuf 
sont concoctés à la conserverie Maison 
Cospérec à Langonnet pour satisfaire 
les papilles.
Toute une gamme de produits sortant des sentiers battus, 
vous sont proposés.
Vous trouverez tous ces produits à Lanrivain, au restaurant 
« Jérôme et Virginie » et à l’épicerie chez David.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook 
« gollodic le plaisir de la ferme ».

La ferme de GuerlagadecLa ferme de Gollodic
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Mise en place de
 la grille d’entr

ée 

du nouveau cimetière

Désherbage des allées de boules

Désherbage du cimetière

Travaux et entretien
des cimetières et des allées de boules

Plantation d’arbres 
et de fleurs

Mise en place des bâ
ches

Plantation d’arbres et de fleurs
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Démos Kreiz 
Breizh

Un orchestre pour 105 enfants de la Communauté 
de Communes du Kreiz Breizh 

Démos est un Dispositif d’Education Musicale et 
Orchestrale à Vocation Sociale. Ce projet national 
s’implante désormais en Centre Bretagne, où 
la Communauté de Communes du Kreiz Breizh 
s’associe à la Philharmonie de Paris – Cité de 
la Musique pour mettre en place cet orchestre à 
destination des enfants entre 7 et 12 ans.

Depuis les vacances de la Toussaint en octobre 
2018, 105 enfants de la Communauté de Communes 
du Kreiz Breizh se retrouvent en 7 groupes de 15 
enfants à raison de 3h30 par semaine pour apprendre 
la musique ensemble. 

Ces ateliers hebdomadaires ont lieu sur toute la 
CCKB : les instruments à cordes (violons, altos, 
violoncelles, contrebasses) se retrouvent aux Centre 
de Loisirs de Saint-Nicolas-du-Pélem, Glomel et 
Maël-Carhaix, mais aussi à l’école Saint-Georges à 
Gouarec. Les bois (flûtes et clarinettes) se réunissent 
à l’école élémentaire de Laniscat. Enfin, les cuivres 
(trompettes, cors, trombones, tubas) résonent à 
Saint-Connan, et les harpes et percussions sonnent 
à l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz 
Breizh à Rostrenen. 

Tous ces enfants forment ensemble un orchestre 
qui se réunit 5 fois par an pour des « tutti » 
(rassemblements en orchestre). Chaque tutti se 
déroule sur des communes différentes : Plounévez-
Quintin, Kergrist-Moëlou, Gouarec, Maël-Carhaix ou 
Rostrenen, l’idée est de couvrir toute la CCKB pour 
un accès équitable à chaque enfant. 

Le 12 janvier, les 105 enfants ont pu recevoir leur 
instrument lors d’une cérémonie officielle qui a eu 
lieu à Saint-Nicolas-du-Pélem. Cet instrument est 
confié pour la durée du projet, c’est-à-dire pour les 3 
années que les enfants passeront à Démos. 

Renseignements : 

demos.cckb@gmail.com
06.31.87.91.04 

Facebook : Démos Kreiz Breizh

T R A D

La CCKB offre un service de transport 
public : le TRAD, Transport Rural A la 
Demande.

Il fonctionne le mardi de 7h30 à 14h00, le 
mercredi de 7h30 à 18h30, le jeudi et le 
vendredi de 13h00 à 18h30.

En appelant le 0810 22 22 22 (au plus tard, à midi la veille de votre 
déplacement), l’un des artisans taxis du territoire vient vous chercher et 
vous dépose où vous le souhaitez sur l’ensemble du territoire de la CCKB 
(excepté pour les déplacements domicile-travail et domicile-école).

Le nombre de trajets est limité mensuellement à 8 allers-retours. Le titre 
de transport (2,5 €) est à acheter en mairie ou directement à la CCKB. Un 
tarif spécial est appliqué pour les déplacements vers les restos du cœur 
ainsi que les déplacements des enfants de plus de 5 ans et moins de 16 
ans vers certaines activités de loisirs. 

Pour des déplacements en dehors de la CCKB, pensez aux lignes tibus 
dont la ligne 21 qui traverse le bourg de Lanrivain (21 : Rostrenen vers 
Guingamp, 5 : Saint Brieuc, 20 : Carhaix-Loudéac). 

Pour de plus de renseignement, contactez la CCKB au 02 96 29 18 18.
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Respect aux points-tri 

 
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes du Kreiz 
Breizh met à disposition des habitants deux 
déchèteries (Rostrenen et St-Nicolas du 
Pélem) et près de 290 points-tri qui accueillent 
les ordures ménagères, le verre, et les sacs 
jaunes.  

Des actes qui pénalisent tout le monde 
Sur certains de ces points-tri, des usagers 
irrespectueux multiplient des dépôts-sauvages. 
Au-delà de leur impact paysager, les dépôts 
sauvages de déchets engendrent des 
nuisances liés à l’hygiène et à la propreté des 
points-tri et peuvent être source de pollutions. 
Des solutions existent ! 
Chacun d’entre nous, en tant que producteur 
de déchets, a l’obligation et les responsabilités 
d’assurer ou de faire assurer leur élimination. 
En cas de non-respect de la réglementation sur 
la question des dépôts-sauvages, l’usager 
concerné encoure des sanctions pouvant aller 
jusqu’à 3000 € et une confiscation du véhicule.  
 
Des équipements complémentaires 
Les déchèteries communautaires de Saint-

Nicolas du Pélem et de Rostrenen vous accueillent pour trier et valoriser les produits qui ne sont pas pris en charge 
par la collecte des ordures ménagères, du verre et des sacs jaunes. Elles sont réservées aux habitants du territoire 
et aux professionnels intervenant sur la CCKB sous certaines conditions. 
 

 

 

 

 

Plus de renseignements auprès du service gestion des déchets de la CCKB : 02-96-29-18-18 et e.vidament@cckb.fr 

Pour rappel :  
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Pardon de 
Lannegant

NOSchapelles

Pardon du 
Guiaudet

Confection de fagots

Le tantad

Réception des travaux de couverture Saint-Antoine
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Le 08 mai

Le 19 mars

NOScommémorations
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Le 11 novembre

Commémoration du centenaire de la signature
de l’armistice qui met fin à la première guerre mondiale.

Lecture des noms des soldats inscri
ts 

sur le monument aux morts

Claude Berziou rend hommage à

son père, soldat du Front d’Orient

Marie-Annick Reguer et

Anne Blanchar nées Tanguy 

rendent hommage à leur père, 

soldat du Front d’Orient.
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EVENEMENTSmarquants

Concours de chevaux
Olivier Le Verge présente Une de Ty Névez, une femelle 

suitée de type postier

Vœux du maire
M. Mathieu Geoffroy, maire, 

présente à la population
les réalisations 2018
et les projets 2019

Séraphine et René ont fêté leur 96ème anniversaire en 2018. Séraphine en avril et 
René en novembre. Ils sont nos doyens habitant la commune

Construction de 2 pass
erelles sur le Faoudel au niveau de Bleyroux

et de Ruhaër 
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Passage de la Rédadeg
Passage de la course et p’tit déj 

bio préparé  par les parents

Le Maire accompagné de quelques anciens
et des nouveaux invités. (65 ans)

Aménagement d’un local sous la tribune du stade

Passage du peloton sur la ligne du sprint n° 1 
devant la salle des fêtes

Traversant  la Bretagne, Abraham Pointcheval, le 
chevalier errant vêtu de son armure s’est arrêté 
chez Jérôme et Virginie pour étancher sa soif.

Lanrivain sous la neige 
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LA PIERRELe Bigaut
Course cyclosportive, 

cyclotourisme en 
Bretagne

La course cycliste « La Pierre Le Bigaut » est 
une épreuve sportive qui réunit chaque année 
plus de 7000 participants et sillonne à travers 
le Centre Bretagne dernier samedi du mois de juin. 
Elle nécessite aussi presqu’autant de bénévoles. 
Elle est surtout la fête du vélo et de l’espoir de 
vaincre cette terrible maladie ; la mucoviscidose.
Rappel : La mucoviscidose est une maladie génétique due à 
la présence d’un gène modifié présent chez les 2 parents. Les 
troubles respiratoires conduisent à une insuffisance respiratoire 
chronique grave.
De nombreux lanrivannais s’investissent lors de cette journée :

1) En participant à l’épreuve selon ses moyens (circuits de 20 
à 145 km)

2) En assurant la sécurité des coureurs et des usagers sur 
nos routes empruntées pour cette épreuve.

3) En décorant et en animant les routes empruntées
4) En apportant une contribution financière à la recherche 

médicale 
5) En assurant le bon fonctionnement d’un ravitaillement

En 2019, les organisateurs ont voulu à nouveau que cette 
journée soit aussi pour les participants l’occasion de découvrir 
le Centre –Bretagne. Le circuit empruntera,  à nouveau, la route 
reliant Trémargat à Lanrivain avec un ravitaillement à assurer à 
Saint-Antoine.
Nous comptons encore sur nos bénévoles en 2019 mais aussi 
sur toutes les bonnes volontés qui apporteront leur contribution à 
la réussite de cette journée de l’espoir.

16 I Bulletin municipal d’informations - Lanrivain - Février 2019



Ce 23 juin 2018, Lanrivain accueillait le ravitaille-
ment de la PLB au village de Saint Antoine !
En plus de l’équipe habituelle de bénévoles pour assurer la 
sécurité sur le parcours, il a fallu mobiliser des bras pour le 
service et l’accueil des participants…nos concitoyens et nos 
associations ont bien volontiers répondu à cet appel et tout s’est 
fort bien passé dans le hangar décoré par l’Atelier. Les clarinettes 
de l’EMDTKB ont assuré une ambiance joyeuse et festive.
La fête s’est prolongée l’après-midi avec le groupe de chants 
Roms de l’EMDTKB, puis une conférence avec Nadine Pellen qui 
nous a expliqué comment il se fait que la mucoviscidose frappe 
plus en Bretagne qu’ailleurs. Le  Professeur Ferrec spécialisé 
dans la maladie était présent et il a très librement échangé avec 
le public.
L’après midi s’est clôturé en beauté avec une très belle 
déambulation sur le site, du cercle « les blés d’or » de Saint 
Nicolas du Pélem qui, pour finir,  a entraîné le public dans la 
danse.
Durant toute la journée, une exposition de photos sur son tour du 
monde à vélo par Alain Sousa ainsi qu’un film de  Kenan an Abask 
sur le coureur Warren Barguil étaient visibles dans les maisons 
du village, proposés par le festival « Les lieux mouvants ».

Le cercle «les blés d’or» 
de Saint-Nicolas du Pélem.

Pause au ravitaillement
Au ravitaillement

Réunion de préparation
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23 SEPTEMBRE  2018Journée bel autômne
Dans le cadre du festival « Bel Automne », organisé par L’Office 
du tourisme du Kreizh Breizh, sur dix dimanches de septembre à 

novembre, Lanrivain a ouvert le bal le 23 septembre dernier.

Cela n’a pas empêché un public enthousiaste de se presser autour 
de Philippe Munier pour des entretiens sur la protection du jardin 
contre les maladies et les ravageurs.

 A noter l’énorme succès auprès du jeune public de deux 
ateliers : 
• « le jardin des fées »… là, Audrey Couté initiait son public à 

la création de petits jardins en pots, avec des végétaux et des 
décorations fabriquées avec des matériaux de récupération.

• Et l’atelier d’impression végétale sur tissu animé par Mathilde 
Poignet de l’association Cicindèle.

N’oublions pas le stand de librairie pour enfants, tenu par Elise 
Feltgen.
Dehors, Louis  le Morzadec, de l’APF, nous a fait découvrir le 
jardinage avec outils adaptés pour les jardiniers à mobilité réduite.
A la buvette du boulodrôme, les bénévoles de l’association « Gar 
nevez Laruen » proposaient pour le goûter d’appétissants gâteaux 

de leur fabrication avec thé, café, chocolat….
Sur la place du bourg, se trouvait le départ pour la randonnée « sur 
le sentier magique »….
Pour le circuit court (3 km), départ en calèche avec Serge le Louarn 
et ses chevaux ; sinon, circuit de 5 km à pied pour les plus vaillants.
Des rencontres « magiques » attendaient les marcheurs au détours 
de sentiers :  les clarinettes de L’EMDTKB, notre conteur Marcel 
Guillou, de la musique verte avec roseaux et brins d’herbe à 
l’invitation d’Annaelle Diridolou, de la magie avec Cédric Animagic 
à l’ancienne gare en grande partie rénovée par l’association…
et décorée par l’asso l’Atelier de Lanrivain. Une rétrospective de 
l’aventure ferroviaire locale y était aussi présentée par Gar nevez. 
Puis après avoir monté la côte jusqu’au bourg, repos bien mérité à 
l’église avec une aubade des harpistes de l’EMDTKB.
Merci à l’office du tourisme et à tous les bénévoles de l’Atelier et de 
Gar Nevez pour cette belle journée.
Rendez vous pris pour l’automne prochain... avec le soleil en 
prime !

Journée de préparation 
avec Dominique de l’office 
du tourisme de Rostrenen.

Audrey Couté et ses petits 
jardins en pots.

Philippe Munier face à un public très attentif.

Virginie Guban et ses filles ; 
Baptistine et Cyprienne, Crissie 
Cursano et Patricia Gendre, 
élèves de l’E.M.D.T.K.B. de 

Rostrenen.

Contes sur paille Magie dans le magasin de la 
gare de Lanrivain 

Différents ateliers devaient accueillir le public sur l’esplanade des allées de boules…le mauvais temps nous 
a obligés à un repli dans le bâtiment des allées couvertes.
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LA PAROLEaux associations

Durant l’année 2018, notre association, 
dont le but est de sauvegarder et restaurer 
les ruines de l’ancienne gare de Lanrivain, 
a mené à bien la première partie de son 
projet puisque aujourd’hui, l’ensemble du 
bâtiment est hors d’eau.
Malgré les mauvaises conditions 
atmosphériques du début d’année et les 
retards ainsi apportés sur leurs propres 
chantiers, nos couvreurs professionnels 
ont fini la pose des ardoises.
Au cours de l’année 2018, notre association 
s’est engagée lors des manifestations.
• Mise en place de la sécurisation des 

parcours à l’occasion des passages de 
la Pierre Le Bigaut et de la K.B.E. sur le 
territoire de la commune. 

• Lors du passage de la Pierre Le Bigaut, 
nous avons participé à la décoration, 
à l’animation et à l’organisation du 
ravitaillement prévu sur le  site de Saint-
Antoine.

• Nous nous sommes impliqués dans 
le Festival Nature et Culture en Kreiz 
Breizh en préparant l’accueil des 
intervenants au terrain de boules puis 
en organisant la randonnée pédestre 
sur le sentier magique. La gare a servi 
de refuge au magicien et à l’évocation 
historique de celle-ci.

• Nous avons participé à l’aménagement 
des chemins de randonnée par la mise 
en place des 2 passerelles facilitant le 
franchissement du Faoudel au niveau du 
Bleyroux et de Ruhaër.

L’année 2019 est là. Notre projet de 
rénovation va se poursuivre autour de la 
mise en place progressive des ouvertures 
sur le bâtiment.
Des  projets d’animation sont en 
cours. Nous les affineront lors de notre 
Assemblée Générale au printemps. Une 
seule certitude. Nous serons présents à 
Saint-Antoine pour le passage de la Pierre 

Le Bigaut, le ravitaillement étant fixé à 
nouveau à Saint-Antoine.
Il nous reste à remercier toutes les 
personnes qui nous apportent leur soutien. 
Les 35 membres de l’Association vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2019 et vous invitent à nous 
rejoindre. Notre association est ouverte à 
tous.
A bientôt.

Les membres de l’atelier 
se réunissent toujours 
une fois tous les 15 
jours, le lundi, à 20 
heures, à la salle du 
PRESBYTERE .
Aussi, si vous avez 
toujours voulu tenter 
l’expérience et que 
vous n’avez jamais 
osé, eh bien, n’hésitez 
plus ! Venez assister à 

une des séances pour vous faire une  idée. 
Nous sommes disposés à vous aider dans cette démarche par nos 
conseils et en toute simplicité.
Cette année 2018 a été marquée par 2 événements :
• Nous avons participé modestement à la Pierre Le Bigaut au 

village de Saint-Antoine en réalisant une fresque ayant pour 
thème « le souffle et l’air » ; aidés en cela par des habitants de 
Lanrivain.

• Puis, nous avons exposé lors des fêtes du « Bel Automne », 
quelques-uns de nos travaux, à l’ancienne gare de Lanrivain …. 
laissant à chacun l’occasion de voir le travail réalisé.

Les membres de l’association de l’Atelier vous souhaitent une 
bonne année 2019.

Pour tout renseignement, 
vous pouvez appeler le 
Président :

Jérôme GUBAN
au 02.96.36.53.02

GAR NEVEZ LARUEN

L’ATELIER DE LANRIVAIN VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE COLOREE 

Fin de chantier
Pose des ardoises

Assemblée générale
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Le bureau :

Co-Présidents : Trémeur Raoult
                    et René Le Pré
Trésorier : Gérard Savoia
Secrétaire : Rolande Le Roux

La FNACA, Anciens d’Algérie
Le  projet de Loi des Finances relatif aux Anciens Combattants est 
venu devant l’Assemblée nationale le 2 novembre. Il est regrettable 
que, pour la première fois, il n’a pas fait l’objet d’une séance 
exclusive mais, elle a été englobée dans le temps imparti au budget 
des Armées. 
La FNACA salue les 2 mesures « phare » du projet 2019, à savoir, 
la carte 1962-1964 et l’amélioration de la situation des Harkis.
Par contre, aucune revalorisation de la valeur du point de pension 
et l’indice de la retraite du combattant, en vue de rattraper les 
pertes du pouvoir d’achat des pensions.
En début d’année 2018, notre Président, Daniel Vacherot nous a 
quittés.

Un nouveau bureau a été élu :
 Président : René Le Pré.
 Vice-président : Aimé Devallan
 Secrétaire et trésorière : Claudette Vacherot.
Deux autres adhérents nous ont quittés en 2018 : Raymond Raoult 
et Raymond Payen ainsi que Joëlle Faux épouse de Claude décédé 
en 2017.
Nous adressons à leurs familles nos plus sincères condoléances.
Notre association participe, nombreuse, à toutes les cérémonies de 
la commune et en particulier à celle du 19 mars, commémoration à 
laquelle nous sommes très  attachés.
En ce début d’année 2019, nous vous adressons tous nos vœux de 
joie, de santé et de bonheur entourés de vos proches. 

L’amicale des retraités se réunit l’après-midi du deuxième et 
du quatrième jeudi de chaque mois pour jouer aux cartes, aux 
boules et autres jeux de société.
Ces activités se terminent par un goûter, parfois amélioré, dans 
la convivialité et la bonne humeur.
Nous avons en prévision pour 2019 :
• 2 ou 3 repas au restaurant.
Les manifestations interclubs :
• Concours de cartes le 08 mars
• Concours de boules le 12 avril, le 10 mai, le 05 juillet et le 26 

juillet
• Le bal annuel aura lieu le 11 août.

Bloavezh mat

AMICALE
DES RETRAITES
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Les besoins urgents de sang sont toujours 
aussi importants. Le manque de donneurs est un 
problème récurrent en période estivale. En 2018, 
la pénurie a été plus importante en raison de 
plusieurs facteurs : les vacances, la canicule et 
la Coupe du monde de football.

Cependant, tous les patients ont reçu les produits sanguins 
nécessaires.
Il est maintenant nécessaire de fidéliser les donneurs (Rappel : 
autorisation de 6 dons par an pour un homme et 4 fois pour 
une femme) et peut-être d’adapter l’offre de la collecte en 
fonction de la disponibilité des donneurs.

Dates du don de sang à Saint-Nicolas du Pélem en 2019 :

• 22 janvier
• 14 mai
• 10 septembre
Le traditionnel repas est fixé au 26 octobre dans la salle TY 
AR PELEM

En espérant vous compter bientôt parmi nous, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2019.

DON DU SANG

Les chasseurs
La société de chasse de Lanrivain est présidée aujourd’hui par 
Jean-François Thomas, ayant succédé à Jean-Yves Dolo qui 
souhaitait passer la main.
Tous les membres du bureau remercient la Municipalité d’avoir 
mis à notre disposition la maison pour en faire notre local de 
chasseurs.

Bloavezh mat
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Base nature et nautique de Pen ar C’hoat
2018 a été riche d’activités et même si 
les subventions départementales dimi-
nuent, nous tenons le cap.
La location des kayaks se porte bien et 
peut encore se développer. N’hésitez 
pas à partir en kayak de la base pour 
aller pique-niquer à Treffiot en famille 
ou entre copains.

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 propo-
sons toute l’année. Vous pouvez éga-

lement faire le tour du lac à partir de la 
base.
L’opération « CAP ARMOR » présente, 
elle ainsi, un bilan positif avec en aug-
mentation ! Inscrivez vos enfants.
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, Peumerit-
Quintin et Lanrivain, nous a permis 
d’engager le personnel qualifié 
nécessaire pour cette opération.

LA BASE existe aussi pour vous !!!

En espérant vous compter prochai-
nement parmi nous, le conseil 
d’Administration de l’APAPP, ainsi que 
le personnel de la base, se joignent 
à moi pour vous souhaiter tous nos 
meilleurs vœux pour 2019.

L’équipe de l’APAPP
02.96.36.53.89
www.basenautique-tremargat.com

Projet 2019 :

- Club et formation aviron : le groupe 
aviron se met en place et pratique 
tous les dimanches matins, venez 
le rejoindre.

- Matinée sport le dimanche
- Rando touristique à moto
- Trail
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Le PLUS

Cette année, il fait bon vivre au PLUS alors que l’on pouvait craindre le pire en fin
de saison 2018, suite à la descente de l’équipe première en D2.

Les garçons sont restés unis et, au contraire, on a vu beaucoup de jeunes rejoindre le groupe.

Le PLUS a donc encore engagé trois équipes cette année dont 
l’équipe C toujours en entente avec Kergrist-Moëlou. 

Le début de championnat est très positif puisque les trois équipes 
sont, à la trêve, première de leur groupe respectif, une chose 
que l’on voit très rarement dans la vie d’un club. 

Sébastien Raoult, le natif du pays, a accepté d’apporter toute 
sa connaissance du football pour encadrer tous ces jeunes et 
mener l’équipe première au plus haut possible cette année 
avec un retour en D1 si possible au mois de mai. Il est toujours 
secondé de Loïc Bau et Bruno Calas à la touche.

L’équipe B a fini championne de son groupe l’année dernière 
mais n’a pas pu connaître les joies  de la montée vu que l’équipe 
A descendait. Elle est repartie de la plus belle des manières 
et caracole toujours en tête sous les ordres de José Basto et 
Laurent Auger, secondés bien sûr par Jean Yves Courtois à la 
touche. 

Enfin l’équipe C, en entente, joue aussi le jeu à fond cette année 
(même si l’objectif principal est de se retrouver et passer un bon 
moment ensemble).

On retrouve Vincent Troël et Fred Henry de Kergrist comme 
entraîneur avec toujours Joël le Guët au drapeau.

Si tout cela fonctionne bien depuis plusieurs saisons, c’est aussi 
grâce à toute une équipe de supporters et bénévoles qui, sans 
cesse, met tout en œuvre pour que les joueurs se sentent bien 
au club.

Ils aident, dans l’entretien du terrain et des infrastructures au 
Danouet ainsi qu’à toutes les manifestations que le PLUS peut 
organiser sur la commune.

N’oublions pas notre arbitre, Mickaël Le Bris, qui depuis plus 
de quinze ans permet au club d’être en règle avec le statut de 
l’arbitrage. 

Enfin, pour avoir des joueurs au club, n’oublions pas également 
notre école de foot ( le groupement jeunes du Pélem) qui permet 
aux enfants de la commune de pratiquer le football dès leur plus 
jeune âge.

Je profite de ce bulletin, pour remercier la municipalité de leur 
soutien financier et la mise à disposition des infrastructures de 
Lanrivain. Sans elle, ça ne pourrait pas permettre au club de 
fonctionner et d’attirer autant de monde autour des terrains le 
dimanche.

LA BIBLIOTHÈQUE
Chères lectrices, chers lecteurs,  l’équipe des bénévoles de la bibliothèque 
vous souhaite une bonne année 2019 !

Malgré une situation centrale dans le bourg et donc idéale en terme de 
visibilité, il est regrettable que si peu de personnes fréquente notre bibliothèque 
ouverte le vendredi de 15h30 à 17h00 et le samedi de 10h à 12h. Seule 
une poignée d’irréductibles pousse la porte pour emprunter livres, CD et DVD, 
reste un moment  bavarder et les 4 bénévoles qui persistent à assurer les 
permanences ont intérêt à avoir un moral solide !

En octobre dernier, Eloïse, une animatrice de l’UFFEJ (Union Française du 
Film pour l’Enfance et la Jeunesse en Bretagne) est venue dans l’école dans 
le cadre de l’opération «Histoires qui bougent» présenter la technique du 
papier découpé sur table lumineuse à la création d’images animées. Elle a 
passé 1 heure le matin avec les enfants de la classe de Florence et 1h30 
l’après-midi avec ceux de la classe de Triphine.

A bientôt dans votre bibliothèque municipale !
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APE de l’école de Lanrivain – Skol Div Yezh Larruen
Cette année 2018 fut riche en événements et en 
transformations, tant dans la vie associative qu’au sein de 
l’école.
Tout d’abord, les statuts de l’association des parents d’élèves 
ont évolué. En effet, le fait d’avoir passé l’école de Lanrivain 
en filière bilingue, nécessitait, de la part l’association 
d’accompagner ce changement en adaptant ses statuts. 
Pour ce faire, nous nous sommes rapprochés du réseau 
qui structure les filières bilingues dans l’enseignement 
public en Bretagne qui se nomme Div Yezh Breizh. Ainsi, la 
dénomination de « APE de Lanrivain » sera à présent « Div 
Yezh Larruen ». Les buts de l’association sont :
- la mise en œuvre d’actions pour faire vivre l’école et pour 

permettre la concrétisation des projets pédagogiques de 
l’école.

- la promotion et le développement de l’enseignement 
bilingue breton-français, de la langue bretonne et de la 
culture bretonne.

L’autre projet important qui a animé notre vie associative, 
a été d’accompagner du mieux possible, l’évolution de la 
cantine scolaire vers l’utilisation le plus possible de 
produits bio et/ou locaux. En effet, pour faire suite aux 
décisions prises par nos députés qui disent que « les repas 
dans la restauration collective publique devront comprendre, 
au plus tard en 2022, au moins 50 % de produits issus de 
l’agriculture biologique ou tenant compte de la préservation 
de l’environnement », nous avons participé avec des élus 
de Lanrivain à un colloque sur « manger bio et local dans 
la restauration collective », rencontré une technicienne de 
la MAB22 (Maison de l’Agriculture Biologique) pour réaliser 
un diagnostic. Nous sommes aujourd’hui très satisfaits du 
résultat et un grand merci à la Mairie de Lanrivain, à notre 
épicier David, et à notre cuisinière Patricia !!

L’association s’est aussi massivement mobilisée pour 
défendre nos 2 postes d’enseignants à l’école. En effet, 
au printemps, l’Inspection Académique a souhaité fermer 
un demi-poste sur l’école de Lanrivain. Ceci aurait eu pour 

conséquence de détériorer la qualité d’enseignement, et 
d’être à long terme insoutenable pour pérenniser notre 
école. Suite à des rencontres et à nos revendications, 
l’Inspection Académique est revenue sur sa décision.
Du côté des événements, l’association à participé à la 
Redadeg, cette course pour la langue bretonne qui sillonne 
la Bretagne, tous les 2 ans, en vue de récolter des fonds 
pour des projets en langue bretonne. Les enfants ont été 
courir à Rostrenen avec tous les enfants du secteur. De 
plus, nous avons acheté un kilomètre sur Lanrivain, que 
beaucoup d’enfants de l’école ont couru. A cette occasion, 
et pour accompagner cet événement festif, nous avons 
proposé un p’tit dèj bio sur la place de l’école. 
Nous avons également organisé des portes ouvertes ainsi 
qu’une kermesse où le beau temps nous a fait profiter de 
la piscine improvisée pour l’occasion sous les marronniers. 
Deux sorties à la journée ont été réalisées cette année : 
l’une en bateau pour aller sur l’île de Bréhat et l’autre à la 
ferme pédagogique de Trémargat. 
Du côté des opérations pour financer des projets d’école, 
nous avons vendu des calendriers réalisés par les 
enfants avec leurs enseignants. Cette année encore, nous 
avons vendu des chocolats de Noël, organisé un repas. Il 
s’agissait cette année d’un Couscous bio, que l’on pouvait 
manger sur place ou emporter. 
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Notre petite école s’est engagée depuis trois années rentrées 
scolaires maintenant dans une démarche de bilinguisme. L’école 
comptait 17 enfants inscrits en bilingue à son ouverture et en 
scolarise aujourd’hui 34, bientôt 36.
Une proposition bilingue installée au cœur de notre commune n’était 
pas vaine, elle répondait à un besoin local qui a permis de maintenir 
notre école et d’œuvrer à faire perdurer la langue de nos aïeux, 
offrant du même coup aux enfants tous les apports maintenant 
incontestés du bilinguisme.

LA NATURE COMME SUJET D’ETUDE
Loin de se replier sur la langue bretonne qui est un formidable 
vecteur, l’école de Lanrivain ouvre grandes ses fenêtres sur le monde 
qui nous entoure en proposant des projets de classes et d’école 
tournés vers la nature qui est en effet un sujet d’étude remarquable 
parlant aux enfants comme aux famille que nous accueillons. Des 
projets délibérément tournés vers les sciences et l’éducation à la 
citoyenneté pour construire son socle de connaissance, apprendre 
à lire et écrire tout autant qu’à respecter l’environnement qui nous 
entoure, faire l’exercice des droits et des devoirs que nous avons à 
l’égard de « Mère Nature » pour devenir un vrai citoyen du monde.
Procéder au comptage des papillons, en faire naître au sein de 
la classe, lire des tableaux de détermination pour apprendre à 
reconnaître les oiseaux qui nous environnent, apprendre à trier ses 
déchets et à composter la matière organique, vivre des expériences 
dans notre bourg, les bois ou en bord de mer pour apprendre à 

lire son environnement et acquérir des connaissances, … autant de 
projets qui fédèrent les enfants, les enseignants et les familles qui 
ne sont pas en reste.

UNE ECOLE QUI VIT…
Les familles regroupées au sein de l’Association Divyezh sont, non 
seulement parties prenantes des projets, mais elles aussi, force de 
proposition. Un projet de végétalisation de la cour de l’école est à 
l’étude et les parents s’engagent aux côtés des enseignantes et 
des élus pour réfléchir et mener à bien ce projet. Depuis le mois 
de septembre 2018 l’école est en effet devenue un refuge L.P.O. 
(Ligue de Protection des Oiseaux). Une charte signée avec cet 
organisme nous engage à respecter des pratiques en faveur de la 
faune sauvage et de l’environnement. Quoi de plus normal que de 
végétaliser partiellement notre cour…pour le plus grand bonheur 
des oiseaux, des papillons, de toutes sortes d’insectes et de nos 
enfants.
La cantine de l’école qui mijote ses repas sur place avec des 
produits locaux et ou bio, est également le fruit d’une réflexion 
menée ensemble : enseignantes, parents, élus, cantinière et David 
notre épicier, tous, main dans la main, pour faire aboutir ce projet en 
ayant le souci de faire vivre notre commerce local.
Autant de synergies qui font bon sens et qui fédèrent des acteurs 
de notre territoire faisant le pari de la co-éducation et du bien vivre 
ensemble.

Florence et Trifine

Vendredi 18 janvier 2019, les enfants de Grande Section et les 
enfants de la classe de Trifine ont procédé à une opération de 
nettoyage du bourg avec leurs deux maîtresses. Cette opération se 
situe dans le cadre d’un travail conduit en Sciences et en Education 
Citoyenne mené dans les deux classes. Ce travail vise à apprendre 
à identifier les différentes matières (bois, plastique, papier, carton, 
verre, métaux, céramique…), et à en connaître l’origine et à savoir 
comment elles sont produites. Un autre axe du travail consiste à 
apprendre à trier nos déchets afin d’adopter de bonnes pratiques, 
ce qui est mis en œuvre depuis l’école maternelle.
Ce ramassage des déchets dans le bourg avait deux finalités, d’une 
part procéder à une opération Village Propre, d’autre part porter un 
regard critique sur ce qu’il ne faut pas faire si l’on souhaite impacter 
le moins possible nos paysages et notre environnement.

Compte rendu réalisé par les grandes sections
Nous sommes allés ramasser les déchets laissés par les humains 
dans la nature. Toutes ces ordures auraient dû être mises à la 
poubelle.
Qu’a-t-on trouvé ?
Des papiers, du plastique, beaucoup de mégots de cigarette, une 
grosse bâche bleue et des bâches noires, des papiers de bonbons, 
des papiers d’emballage de pots de fleurs, un pare-choc de voiture, 
de la rubalise, des petits objets en métal, des ficelles de toutes 
sortes et des morceaux de câbles électriques, des bouteilles en 

plastique, et beaucoup de petits morceaux de plastique usés et 
cassés. Au cours de notre promenade, nous avons également 
retrouvé la clef de l’église qui était perdue depuis longtemps. Nous 
l’avons rapportée à la mairie.
Nous sommes contents d’avoir ramassé les ordures parce que nous 
voulons que la nature soit propre pour les humains mais aussi pour 
les animaux. Nous voulons qu’elle soit belle. Il ne faudrait pas que 
les animaux meurent en mangeant le plastique car nous savons 
qu’il y a beaucoup d’animaux qui meurent en mangeant le plastique 
qu’il y a dans la mer.

LA VIEde l’école
La nature pour faire ecole / AN NATUR EVIT OBER SKOL

Le mot des enseignantes / Ur gerig skrivet gant Florence, ha Trifine

Opération ramassage des déchets
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Classe de Trifine
Le devoir de mémoire

La semaine précédent le 11 novembre, les élèves de 
la classe élémentaire de Lanrivain ont travaillé sur 
la seconde guerre mondiale. Ils se sont questionnés 
sur le devoir de mémoire et ont proposé de décorer 
le monument aux morts de la commune. Pour ce fait, 
ils ont choisi des poèmes ou des lettres de Poilus 
puis à l’encre et à la plume les ont écrits sous forme 
de calligramme. Ils ont également fabriqué des co-
quelicots, symbole de mémoire pour les soldats 
morts à la guerre,  à l’aide de bouteilles recyclées. 
Les enfants ont également appris le refrain et le pre-
mier couplet de la Marseillaise qu’ils ont pu chanter 
après avoir installé leurs belles créations. 

E-pad ur sizhunvezh, bugale skol Larruen o deus 
labouret diwar-benn ar brezel bed kentañ. Dibabet 
o deus barzhonegoù ha lizhiri ar soudard evit ober 
kaligram ganto. Skrivet o deus ar c’haligram gant ur 
bluenn hag enkr. 
Ur wech echuet o deus lakaet o labour dirak monu-
mant ar re varv deus ar gumun. 
Desket ha kanet o deus ar Marseillaise evit soñjal 
deus ar mare-se.
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Classe de Florence

An dour ha me / L’eau et moi
Hon tro-vale e Sant Roch / Notre promenade à St Roch

D’al lun 25 a viz mae, hon eus graet ur valeadenn e Sant 
Roch war ar c’humun Plounez Kintin.

Perak ta?
Evit  hon  plijadur da valeañ en ul lec’h brav spontus da gen-
tañ.... Met an deiz-se ar pal oa heuliañ hent an dour Chom 
da gompren trovezh an dour.

Petra hon eus gwelet ?
Ur feunteun hag ur stivell 
e-barzh, ar wazh, ar stêr hag 
he red, redek an dour deus 
ar stivelloù be  tek ar stêr, ur 
pont kozh-douar, Milin Cre-
peze kuzhet en draoñienn don 
ar Bloavez. Degemeret omp 
bet gant tud ar vilin kozh evit 
estlammiñ ar vilin, hag ul lec’h 
all deus ar stêr gant ar pezhoù 
mein vras, ur prat leun chouk 
gant bleunioù ha-bep-seurt. ..

Ijinet hon eus asambles hent 
ar Bloavez betek ar mor en 
Orient....

Lundi 25 mai, nous avonsfait 
une promenade à Saint Roch 
sur la commune de Ploune-
vez Quintin.

Pourquoi?
Pour le ‘plaisir d’abord, de se 
promener dans un endroit très 
beau. Mais ce jour-là le projet 
était de suivre le chemin de 
l’eau pour comprendre et ob-
server un aspect du cycle de 
l’eau.

Qu’avons-nous vu ?
Une fontaine et sa source, le 
ruisseau, la rivière, la course 
de l’eau depuis les sources 
jusqu’ à la rivière, un très vieux 
pont, le Moulin de Crepeze ca-
ché dans le fond de la vallée 
du Blavet.
Nous avons été accueillis par 
les gens du vieux moulin où 
nous avons pu observer la bâ-
tisse du moulin et un autre lieu 
de la rivière où il y a d’énormes 
rochers ainsi qu’une prairie 
emplie de fleurs de toutes 
sortes....

....et nous avons imaginé ensemble le chemin du Blavet 
jusqu’ à la mer, à Lorient...

Une goutte d’eau est tombée du ciel
Et sur mon carreau, là elle ruisselle,

Elle glisse dans le caniveau
Pour aller rejoindre un petit ruisseau…
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Voyage
J’irai à Tizi  Ouzou
Pour aller voir les loups

Et puis à Quimper
Ramasser des vers de terre

J’irai à Bamako
Me baigner dans les ruisseaux

Peut être à Kerien
Me balader avec mon chien

Ensuite j’irai à Plouha
Manger un petit nougat

Ensuite à Calcutta
Me promener avec Awena

Un p’tit tour à Plounevez
Regarder la télé

Et puis à Paris
Pour y acheter du riz

J’irai en Angleterre
Sur le dos d’un cerf

Et puis à Redon
Pour tuer le dragon

En vacances à Carthage
Pour aller à la plage

Ou bien à Rostrenen
Boire un p’tit verre de vin

Un p’tit détour par Marseille Manger le 
miel des abeilles

Je terminerai ce tour du monde
En quelques secondes.

Comptine à caractère phonologique mettant en œuvre la rime

Grandes sections le 30/11/2018

UR VALEADENN ER BOURK LARRUEN
D’ar Yaou 4 a viz Here

Ur valeadenn er bourk hon eus graet.
Evit ober petra ?
Evit honflijadur da gentañ.

Petra hon eus gwelet ?
Ar gwez, iliz Larruen, ar stank, ar poull-kannañ,
ar geot, bleunioù a hep seurt, hag ur valafenn.

Klasket hon eus peseur! hini e oa.
Spontus, Robert le diable eo e anv.

Petra a rae ar valafenn ?
Bleuniaoua a rae ar valafenn war bleunioù iliav.

Petra hon eus klevet ?
Kan  dour er stank-kannañ - Ur ruzelenn a redek e-barzh.
Kan al lapoused ivez.

UNE PROMENADE DANS LE BOURG DE LANRIVAIN
Jeudi 4 octobre

Nous avons fait une balade dans le bourg.
Pour quoi faire ?
D’abord pour le plaisir de se promener.

Qu’avons-nous vu ?
Des arbres, l’église de Lanrivain, l’étantg, le lavoir,
l’herbe, toutes sortes de fleurs et un papillon.

Nous avons cherché quel était son nom.
Très étonnant, Robert le Diable est son nom.

Que faisait le papillon?
Il butinait des fleurs de lierre.

Qu’avons-nous entendu ?
Le chant de l’eau dans le lavoir. Un petit ruisseau coule de-
dans. Le chant des oiseaux également.
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LIEUX MOUVANTS
La sixième édition de « Lieux Mouvants », qui a eu lieu cet 
été dans 4 lieux naturels du centre Bretagne, a rencontré 
un écho extraordinaire auprès du public et des médias. 
Pendant 12 week-ends, de fin juin à fin août, nous avons 
enregistré près de 8.600 entrées payantes (plus 12% par 
rapport à 2017 sur un nombre de journées réduit) lors des 
rencontres avec 22 personnalités exceptionnelles et des 
34 manifestations de spectacles vivants. S’exprimant avec 
bonheur in situ dans ces lieux magiques, quatre artistes 
plasticiens avaient installé leurs créations, le cinquième, 

Abraham Poincheval, a traversé la Bretagne vêtu de son 
armure. Plus de 9 000 entrées supplémentaires les ont 
accompagné lors des visites des sites hors les journées de 
rencontre et de spectacles vivants. 

La venue exceptionnelle de François Morel, l’équipe des 
Footballeuses de Mickaël Phelippeau, les portraits de 
Bretonnes de Yann Arthus Bertrand et Baptiste Rouget 
Luchaire, et bien entendu le retour d’Albin de la Simone 
accompagné par Timothée de Fombelle.

Les yeux grands ouverts sur le monde
Du 22 juin au 1er septembre 2019, venez à Lieux Mouvants les yeux grands ouverts, 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 grands ouverts sur le monde que les artistes 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, Ils dansent pour nous de belles histoires 
inventées, ils nous font respirer des couleurs, des gestes, des fleurs et des saveurs qui vont 
nous réjouir le cœur au cours des week-ends de cet été.

Chefs-cuisiniers ou jardiniers, écrivains ou chercheurs, plasticiens et chorégraphes seront là 
pour partager avec vous leur regard sans égal sur le monde. 

Nos temps forts en images

Yann Arthus-Bertrand et
Baptiste Rouget-Luchaire. 
Photo Nicole Zeizig

François Morel interprète son répertoire poétique.
Photo Nicole Zeizig

Les footballeuses de Mickaël Phelippeau.
Photo Marilyne Raoult

Albin de la Simone et
Timothée de Fombelle.

Ph. Nicole Zeizig

Krismen et Alem ont invité 
le public à venir sur scène. 

Photo Nicole Zeizig

Février 2019 - Lanrivain - Bulletin municipal d’informations I 29 



TRAVAUXsalle des fêtes
La salle des fêtes

Démolition

Terrassement sous coursive extérieure

Pose des panneaux en verre et des portes

Isolation des plafonds

Bardage extérieur

Pose des panneaux en verre et des portes

Pose des panneaux en verre et 
des portes
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Après 3 années déficitaires (2015 – 2016 – 2017), l’année 2018 avec 1017 mm,  se 
rapproche des moyennes annuelles habituellement relevées

en Bretagne intérieure (1100 mm). 
Il faut noter au 31 décembre 2018 le faible débit d’eau de tous les ruisseaux et rivière (le Blavet). A cette même date, le barrage de Kerné Uhel 
n’était pas en sur-verse.

 60,5 mm de pluie tombée en 24 heures  le 3 juin 2018 constitue un record pour ces 15 dernières années.

PLUVIOMÉTRIElocale 2018

Pluviométrie LANRIVAIN

mois 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

janvier 121,5 166,5 143,5 96 82,5 87 131 232,5 163 189

février 173 80 87 190,5 74,5 30 71 227,5 104,5 159

mars 129,5 148,5 74 54 31,5 33,5 117 74 47 135

Hiver 424 395 304,5 340,5 188,5 150,5 319 534 314,5 483

avril 53 94 98,5 23 30 177,5 73 58 87 32

mai 121,5 117,5 64,5 56 30,5 55 71 72 66 34

juin 147 31 48 19 49,5 114,5 26 43 11 62

Printemps 321,5 242,5 211 98 110 347 170 173 164 128

juillet 90 75 108,5 41 59,5 68 37,5 70 62,5 18

août 72 75 66 47,5 72 74,,5 14 113 131,5 46,5

septembre 47 91 31,5 50,5 36 41 36 1 41,5 28

Eté 209 241 206 139 167,5 183,5 87,5 184 235,5 92,5

octobre 24,5 114,5 117 98 30,5 159 130 93,5 23,5 40

novembre 91 152,5 268,5 187,5 62,5 146,5 136 181 109 115

décembre 120 80,5 164 62 249,5 239,5 197,5 109,5 53,5 37

Automne 235,5 347,5 549,5 347,5 342,5 545 463,5 384 186 192

Total Année 1190 1226 1272 925 808,5 1226 1040 1275 900 895,5

CD
de Jean-François Thomas

En cette année 2019, Iwan Thomas aurait 100 ans. Tous les anciens de la commune de Lanrivain 
et des environs se souviennent d’Iwan, conduisant les futurs mariés vers la mairie et vers l’église du 
village puis, animant le repas et la soirée des noces, au son de sa clarinette.

Aujourd’hui, son fils Jean-François a créé un CD, reprenant les musiques jouées par son père, lui 
rendant ainsi un très bel hommage.

Ce CD est disponible à Lanrivain, au restaurant « chez Jérôme et Virginie », à l’épicerie de David, à la 
mairie de Peumerit-Quintin et auprès de Jean-François Thomas au 06 84 57 16 25.
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