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Chères Lanrivanaises, chers Lanrivanais,

A l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, en mon nom personnel et au nom de la Municipalité, nos vœux 
de bonne et heureuse année 2022.

Compte tenu de l’évolution de la pandémie, la traditionnelle cérémonie des 
vœux que nous avons plaisir à organiser chaque année, n’aura une nouvelle fois 
pas lieu en présentiel et croyez bien que je le regrette vivement.

Durant les douze derniers mois, l’action Municipale s’est poursuivie sans relâche 
grâce à l’engagement de vos élus et l’aide des services communaux et je les en 
remercie.
Notre commune a pu également compter sur toutes nos associations pour leurs 
actions durant l’année et souvent révisées en format « covid compatible ».

Vous allez retrouver tout au long de ce bulletin d’informations, les réalisations 
faites en 2021.

Pour 2022, nous continuerons à préparer l’avenir par des investissements 
structurants. Début février, le Conseil Municipal délibèrera sur les priorités de 
l’année.

Vous le voyez, toute  notre  équipe est mobilisée à votre service, nous travaillons 
résolument pour améliorer votre vie au sein de notre commune, la faire évoluer et 
lui conserver son charme et son esprit village.

Chers amis, je vous renouvelle, de la part de tout le Conseil Municipal, nos vœux 
les meilleurs pour vous et vos  proches en 2022. Avant tout  une  bonne  santé,  
du bonheur, de belles rencontres et de beaux projets.

Très bonne année à tous.

Philippe LE JONCOUR, maire
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Mise en page-Impression : Roudenngrafik - Guingamp

Photos de couverture
• Poulain au concours de chevaux, juillet 2021.
• Chaton de noisetier.
• « Le passeur d’âme » sculpture de Cyrille 

ANDRE (Lieux Mouvants 2021).
• Petit vitrail de la chapelle de Lannegant.
• Vitrail contemporain de la chapelle de 

st-Antoine (réalisé par Louis René PETIT en 
1997).

• Presbytère construit vers 1829-1832 (photo 
de 1967).

• Végétation gelée en février 2021.
• Porte latérale sud de la chapelle de st-

Antoine.
• Coquille st-Jacques à l’intérieur d’un ancien 

bâtiment au Rest.
• Vue partielle du bourg de Lanrivain.

Lanrivain infos n°02 Février 20222  I



Budget primitif
BUDGET
prévisionnel 2021

Section de fonctionnement
Dépenses Recettes

Charges à caractère général 155 070,00 € Atténuations de charges 48 000,00 €

Charges de personnel 207 170,00 € Produits des services, du domaines et ventes 24 950,00 €

Atténuations de produits 300,00 € Impôts et taxes 209 800,00 €

Autres charges de gestion courante 40 456,67 € Dotations et participations 186 250,00 €

Total des dépenses de gestion courante 403 005,67 € Autres produits de gestion courante 31 205,00 €

Charges financières 17 000,00 € Total des recettes de gestion courante 500 205,00 €
Charges exceptionnelles 1 000,00 € Produits exceptionnels 2 000,00 €

Total des dépenses réelles de fonctionnement 421 005,67 € Total des recettes réelles de fonctionnement 502 205,00 €
Virement à la section d’investissement 77 897,33 €

Opérations d’ordre 3 302,00 €

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 81 199,33 €
Total des dépenses de fonctionnement 
cumulées 502 205,00 € Total des recettes de fonctionnement 502 205,00 €

Section d’investissement
Dépenses Recettes

Presbytère 115 577,35 € Subventions d’investissement 62 200,00 €

Vestiaires terrain des sports 65 000,00 € Total des recettes d’équipement 62 200,00 €
Voirie (Kerhos, chemins, parking) 54 000,00 € Dotations et réserves 216 146,36 €

Sécurité du Bourg 13 860,49 € Dépôts et cautionnements 2 500,00 €

Matériel 22 250,00 € Total des recettes financières 218 646,36 €
Total des dépenses d’équipement 270 687,84 € Total des recettes réelles 280 846,36 €
Remboursement d’emprunts 99 600,00 € Virement de la section de fonctionnement 77 897,33 €

Total des dépenses financières 99 600,00 € Opérations d’ordre 3 302,00 €

Total des dépenses réelles 370 287,84 € Total des prélèvements provenant de la section 
de fonctionnement

81 199,33 €

Total des dépenses d’investissement de 
l’exercice

370 287,84 € Total des recettes d’investissement de 
l’exercice

362 045,69 €

Solde d’exécution positif reporté de 2020 8 242,15 €

Total des dépenses d’investissement cumulées 370 287,84 € Total des recettes d’investissement cumulées 370 287,84 €

Le budget est un acte prévisionnel 
obligatoire pour une commune. La 
section de fonctionnement retrace 
toutes les opérations de dépenses et 
de recettes nécessaires à sa gestion 
courante et régulière. Pour 2021, 
cette section a été votée en équilibre 
à 502 205 €. Le virement à la section 
d’investissement de 77 897,33 € 
correspond à l’excédent de recettes 
dégagé par rapport aux dépenses. 
Il vient abonder les recettes 
d’investissement.

La section d’investissement qui pré-
sente les programmes d’investisse-

ment nouveaux et en cours, s’équi-
libre à 370 287,84 €.
Les dépenses d’équipement de 
270 687,84 € ont été en partie 
décidées en réponses aux plans 
de relance institués par l’Etat. Cela 
correspond aux dépenses d’isolation 
du presbytère, au remplacement des 
huisseries, à la réfection de sa toiture, 
et à l’ensemble des travaux réalisés 
au niveau des vestiaires du terrain de 
foot.
Reste à réaliser l’aménagement in-
térieur du presbytère qui est inclus  
dans les 115 577,35 € »
Un programme de voirie est 

également prévu pour un montant 
de 54 000 €. La budgétisation d’un 
crédit de 22 250 € en achat de 
matériel permet de répondre aux 
besoins d’équipement de notre 
école, de nos services publics... Les 
recettes d’investissement proviennent 
de l’excédent de fonctionnement 
capitalisé de 2020 (207 646,36 €), 
d’un FCTVA de 8 500 €, de 2 500 € 
de dépôts et cautionnements, et 
de l’ensemble des demandes de 
subvention qui totalise 62 200 €. 
Ces recettes couvrent les dépenses 
d’investissement sans recourir à 
l’emprunt.
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Travaux réalisés et en cours 
POURSUITE DE LA RESTAURATION
des vitraux de l'église 
paroissiale
PAR M. LANNOU

MISE EN PLACE
DE L'ANTENNE FREE

RÉFECTION DES VESTIAIRES  DU TERRAIN DES SPORTS 

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DU PRESBYTÈRE 

Les vitraux du choeur, des transepts 
et de la nef concernés par le 
devis initial sont restaurés. Une 
prestation supplémentaire lui a été 
demandée concernant la restauration 
de l’occulus du clocher et le 
calfeutrement extérieur de 4 verrières 
avec nettoyage. L’intervention s’élève 
à 2331,00 €.

Proche de St-Antoine, sur la parcelle 
à droite en direction de Toul-Goulic. 
Support destiné à tous les opérateurs 
de téléphonie, elle va assurer la 
couverture de  la zone touristique 
environnante (village de st-Antoine, 
Toul-Goulic, la base nature et  
nautique de Pen ar C’hoat) et une 
bonne partie du territoire communal. 
La mise en service de cette antenne 
est prévue au printemps 2022.

Dans le cadre du 2ème appel à projet du plan de relance du Département, la 
commune a reçu un accord de subvention de 25 362 €, soit 57,90 % d’une dépense 
subventionnable de 43 800,00 € HT. Au moment de la consultation, ont été retenues 
les entreprise suivantes :
BCJB de Rostrenen (électricité) 12 368,81 € HT, Proxi Service de Rostrenen (plomberie) 
9109,85 € HT, Pampanay de Lanrivain (menuiserie) 9690,76 € HT, Pampanay de 
Lanrivain (isolation extérieure) 11680 € HT, Guégan TP de Rostrenen (mise aux normes 
de l’assainissement) 4283,63 € HT. Le total de l’opération s’élève à 47 133,05 € HT soit 
59 131,29 € TTC. Au cours des travaux, des dépenses supplémentaires d’un montant 
total de 4 433,06 € HT ont été nécessaires (changement de chauffe-eau, travaux 
d’alimentation électrique, mise en place de rives sur la périphérie de la couverture).

le Conseil Municipal a répondu au 1er 
plan de relance du Conseil  Départe-
mental.

Le dossier déposé dressait un 
montant total subventionnable de 
49 548 € HT, permettant ainsi d’obte-
nir une subvention de 39 638 €, équi-
valent à 80 % du montant.

Les entreprises retenues pour ce 
chantier sont : l’entreprise GUILLERM 
de Bourbriac pour un montant total 
de 27 229,80 € HT en toiture, l’entre-
prise PAMPANAY de Lanrivain pour 
12 810,90 € HT en menuiserie et pour 
10 048 € HT en isolation des combles. 

Lors de la dépose de la couverture, il 
a été constaté une charpente en très 
mauvais état. La décision prise en ur-
gence de remplacer l’existant par une 
charpente neuve, a perturbé le cours 
des travaux. Le coût supplémentaire 
se chiffre à 11 653,80 € HT.
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Travaux réalisés et en cours 

ARASEMENT DU 
TERRAIN DERRIÈRE LES 
TRIBUNES DU TERRAIN 
DE FOOTBALL POUR 
LA RÉALISATION 
D'UN PARKING 

PASSAGE DE 
L'ÉPAREUSE SUR 
LES ROUTES 
COMMUNALES
Cette prestation effectuée en 10 
jours, a été réalisée par l'entreprise 
ETA du Pélem (Kristen CONNAN), 
pour un montant de 5 500 € HT. 
Cette prestation a été réalisée la 2ème 
semaine d'octobre.

L'ARRIVÉE DE LA 
FIBRE OPTIQUE
sur la commune de Lanrivain, 
a contraint les propriétaires de 
parcelles situées le long des lignes 
téléphoniques, à élaguer leurs 
arbres par leurs propres moyens, 
ou par les entreprises retenues par 
la Municipalité. Cette prestation 
a été réalisée par « Les attelages 
du Kreiz Breizh » de Lanrivain 
(Serge Le LOUARN), la « SARL 
CAILLEBOT » de Plounévez-Quintin, 
« CONNAN Kristen » de Canihuel 
et la « SAS  Le MERRER » de St-
Nicodème. La Municipalité remercie 
les propriétaires-exploitants qui ont 
pris conscience de l'importance des 
opérations d'élagage le long des 
voies communales, permettant ainsi 
le déploiement de la fibre sur le 
territoire. La Municipalité les invite à 
pratiquer un entretien régulier le long 
des lignes téléphoniques.

Deux tables ont été montées et 
positionnées sous les platanes et près 
du lavoir communal. Les 6 bancs, 
conçus par le CAUE 22 et fabriqués 
à l’atelier communal, ont été installés 
sous les platanes près de l’école, 
au niveau de la place du bourg, sur 
la coursive de la salle des fêtes, au 
terrain de tennis et près de la chapelle 
du Guiaudet.

MONTAGE ET
MISE EN PLACE
DE BANCS PUBLICS
ET DE TABLES :

Les travaux de terrassement en déblai-
remblai et finition par compactage 
ont été effectués par l’entreprise 
Guégan TP de Rostrenen pour un 
montant s’élevant à 3339 € HT soit 
4006 € TTC.

VOIRIE COMMUNALE
Réfection de la voie communale 
de Kerhos pour un montant de 
24 089,00 € HT. Amélioration du 
chemin d'exploitation de Douaros 
par l'entreprise Guégan TP de 
Rostrenen, pour 6 529,62 € HT soit 
7 835,54 € TTC € . Le point à temps 
sur l'ensemble des voies communales, 
n'a pu être réalisé à cause du mauvais 
temps. Il sera réalisé au printemps.
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Travaux réalisés et en cours 
PANNEAUX 
TOURISTIQUES 

NETTOYAGE DES 
BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

AMÉNAGEMENT ET FLEURISSEMENT
DU BOURG

MISE EN PLACE DES DÉCORATIONS DE NOËL 

Remise en place du panneau au 
Guiaudet et nouvelle implantation 
pour celui du bourg.

Avant la rentrée scolaire, un grand 
nettoyage des préaux et des cours 
de l’école a été effectué ainsi que les 
espaces verts de la cour de l’école et 
le long du mur extérieur.

Avant la Toussaint, des élus se 
sont occupés de nettoyer l’église 
paroissiale. Un grand merci à 
Amandine et Amélie Le JEHAN, et 
Anne GAUTIER, qui ont prêté main 
forte.

Samedi 20 mars 2021 : première réunion de la commission « fleurissement » ouverte 
aux habitants de la commune. Des idées, des avis et des conseils ont été formulés 
pour fleurir plusieurs espaces du bourg : monument aux morts, place de l’église, 
espaces près de la salle des fêtes et de l’ossuaire, ancienne poste, terre-plein de 
la route du grand hêtre, les chicanes du bourg. Après concertation collective, 
il a été décidé de retirer les deux plants de buis qui ornaient le monument aux 
Morts pour faire place à des rhododendrons, des camélias et hortensias. Ces 
plantes ont été choisies pour leur floraison qui s’opère à différentes périodes 
de l’année. Le terre-plein de la route du grand hêtre est destiné à recevoir des 
rosiers recouvrants. Pour les autres espaces, des plants sont prévus pour venir 
combler des espaces vides... Des bulbes de variétés différentes et en quantité 
seront également plantés ultérieurement.
Merci aux personnes présentes. Merci aux bénévoles.

Nouveauté cette année, le conseil municipal 
a décidé de louer auprès de la société « 
Illumin’Breizh », 10 candélabres de Noël à 
positionner sur les mats de l’éclairage public. 
Montant de la location : 1062 € HT avec une 
prestation d’intervention ou de remplacement 
en cas de défaillance du matériel. Parallèlement, 
des descentes lumineuses ont été achetées 
(1560 € HT) pour une installation sur la salle des 
fêtes, l’église Saint-Grégoire et la mairie. Un 
grand merci à Gisèle JOANNOT pour avoir apporté sa touche personnelle : fabriquer 
et disposer dans le bourg, des fagots de branches de marronniers peintes en blanc.

▲	 Des  bordures en bois ont  réalisé pour délimiter le parterre du Monument aux Morts de la place 
du bourg.
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Investissement en matériels

DON DE Mme JACQUELINE AKALP

AUTRES  INFORMATIONS

Mme Jacqueline AKALP a fait don 
de sa maison à la commune de 
Lanrivain. Cette propriété située 
au bourg, comprend une maison 
d’habitation, une cour et un 
jardin, d’une contenance totale de 
820 m². La Municipalité remercie 
chaleureusement Mme AKALP pour sa 
générosité, qui marque l’attachement 
de la donatrice à la commune de 
Lanrivain. Mme Jacqueline AKALP 
était conseillère municipale lors du 
précédent mandat.

▲	En raison du contexte sanitaire, le 
Conseil Municipal a décidé d’allouer 
200 € de subventions supplémentaires 
aux associations communales.

▲	 En ce début de mandat, des 
sociétes éoliennes sont venues à 
la rencontre des élus. Elles ont, 
chacune, présenté leur projet et 

les éventuelles implantations sur 
le territoire communal (Kerhello, 
Guerlagadec, Guen Mané, et les 2 
sites actuels). Seule, Vensolair a tenu 
une permanence en mairie, pour 
informer le public et recueillir leurs 
interrogations. Les autres sociétés 
continuent de travailler sur leur 
projet...

Service technique
Pour faciliter le travail de l’employé 
communal, acquisition d’une balayeuse 
avec brosse de désherbage, (montant 
17 158,00 € HT), aide financière de 
4 800,00 € de la Région Bretagne.  

Acquisition d’un coffret de 
chantier mobile
Pour faciliter des branchements sécurisés 
sur la place du bourg. Montant HT de 
1111,71 €, soit 1334,05 € TTC.

Service cantine scolaire
Acquisition de petits équipements de 
cuisine (1 159,72 € TTC) et remplacement 
du fourneau pour un montant de 
3 186,00 € TTC. Achat de matériel 
adapté en prévention des troubles 
squeletto-musculaires pour un montant 
de 1 326,44 € TTC. Cet aménagement 
de poste de cantinière a été préconisé 
par le CDG 22 (chariot de nettoyage, 
chariot de service, rayonnages, socle 
de lave-vaisselle). Parallèlement, Alain 
JOANNOT a entrepris des petits travaux 
de plomberie et de maçonnerie dans 
cette cuisine scolaire.

Salle des fêtes
Achat d’un percolateur et ses 12 pichets, 
pour un montant de 451,43 € TTC, mis 
à disposition  gratuitement lors des 
locations de salles.

Ecole publique bilingue
Achat de mobilier pour aménagement 
de classe modulable (tables, coussins, 
bancs...). Montant : 2 490,47 € TTC.

Mairie
Changement de l’ordinateur mis à 
disposition du public dans la salle du 
conseil (montant : 916 € TTC, installation 
comprise).

La Municipalité remercie  toutes les personnes qui donnent de leur temps pour nettoyer divers espaces publics 
(terrain de foot, allées de boules, chemins, allées, fontaines, calvaires, trottoirs... )
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LA  DÉMOGRAPHIE 
de l'année 2021

> 3 naissances :
• BLIÉ VASSEUR Amandine 

1 impasse des jardins   
15 avril

• GUILLET-RIOU Ferdinand
Tachen    
7 septembre

• GEFFROY QUILLET Mewen
10 Guerlagadec 
13 novembre

> 3 mariages :
• Olivier LUCAS et Rodica JUNCANARIU

Le Guiaudet
31 juillet

• Jean-Paul LE BUHAN et Chantal GUILLOU
Cosquer Stoup
14 août

• Véronique SAUGER et Dominique DACQUIN
18 Guerlosquet
25 septembre

> 8 Décès :
• COZLER Denis

Kérien 
24 février

• LE BRIS Jean-Paul
Kerphilippe
24 février

• RIOU Jacqueline
1 Chemin du
Grand Hêtre
24 février

• WHYMAN William
Le Magourou
20 avril

• TRUBUIL Albert
Place de l’église
17 mai

• LE ROUX André
Crec’h Morvan 
18 mai

• LE COZ Claude
St-Nicolas-du-Pélem
2 octobre

• GUILLOU Chantal,
épouse LE BUHAN

Cosquer Stoup
29 octobre

Etat civil

HORAIRES DE LA MAIRIE
ET DE L’AGENCE POSTALE

Mairie
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h – 
17h30. (Fermée au public le jeudi)

Agence Postale 
Communale
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h - 
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.

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).

Cartes D’identite
Pour vos demandes d’établissement ou 
de renouvellement de carte d’identité, la 
procédure a été modifiée. Vous pouvez 
déposer votre dossier administratif 
par internet sur le site de l’ANTS. Les 
justificatifs et les empreintes sont 
relevés grâce à un système informatisé 
sécurisé à 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 vé-
hicules est entièrement dématérialisé. 
Toutes les déclarations de cessions et 
demandes de certificat d’immatricula-
tion doivent transiter par le site internet 
de l’ANTS. http://ants.gouv.fr
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Départ de Patricia LUZE
Après 13 ans passés derrière les fourneaux de la cantine scolaire, 
à préparer une cuisine maison élaborée avec des produits frais et 
locaux, Patricia LUZE passe la main. Elle s’est beaucoup investie 
dans la commune : elle a été conseillère municipale de 2001 
à 2008, membre active dans l’association des parents d’élèves 
et bénévole pour gérer la bibliothèque municipale. Nous la 
remercions pour ses investissements et lui souhaitons une bonne 
continuation.

Arrivée de Céline CORMERAIS
Notre nouvelle cantinière a pris ses fonctions dès la rentrée 
scolaire. Riche d’une expérience en restauration pendant 
plusieurs années dans l’établissement « Coriandre » à Trémargat, 
Céline relève le défi de continuer à régaler les papilles des 
enfants, en leur faisant découvrir de nouvelles saveurs par les 
épices. Comme Patricia, elle prépare ses menus avec des produits 
frais, locaux et de saison.

LES CANTINIÈRES

LA BIBLIOTHEQUE

Infos diverses

L’équipe de bénévoles de la 
bibliothèque municipale vous 

souhaite une bonne et heureuse 
année remplie de découvertes et 

de lectures enrichissantes !

Cette bibliothèque est la vôtre, elle 
accueille les élèves de l’école en 
semaine et tous les publics les vendredis 
de 16h30 à 18h30 et les derniers 
samedis du mois de 11h00 à 12h00. 
Par contre elle est fermée pendant les 
vacances scolaires.
Nous nous efforçons de proposer le 
plus grand choix possible d’ouvrages 
culturels (documentaires, bandes 
dessinées, romans, cd audio, dvd) afin 
que vous puissiez trouver votre bonheur.
Nous avons la possibilité de réserver 
les œuvres qui vous intéressent auprès 

de la bibliothèque départementale des 
Côtes d’Armor qui est très réactive (il 
suffit de nous en faire la demande).
L’utilisation des services de la 
bibliothèque est gratuite, il suffit de 
venir vous inscrire, c’est plus simple 
qu’un coup de fil !
D’autre part, une page Facebook 
existe où nous tentons de vous tenir 
au courant de l’actualité culturelle sans 
parti pris, n’hésitez pas à la fréquenter 
et à commenter les publications qui y 
paraissent.
Voilà, nous espérons tous que notre 
volonté et notre désir de faire de la 
culture un outil essentiel du bien vivre 
ensemble seront compris par le plus 
grand nombre, aussi nous lançons un 
appel aux fidèles lecteurs du bulletin 
municipal :

« Diffusez l’information dans votre 
entourage !
Enfants, adolescents, parents, grands 
parents !
La culture n’est vivante que si elle est 
partagée par le plus grand nombre !
Venez à la bibliothèque !  ».
A très bientôt !
L’équipe de la bibliothèque

Coordonnées de la 
bibliothèque
Téléphone : 02.96.36.57.58
Courriel :
bibliotheque.lanrivain@laposte.net
facebook :
Bibliothèque Municipale de Lanrivain
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Nos commerces
MME CHARLES SABRINA      
SAMATVA

LES ROUTES
de la transition

Sabrina propose un nouveau service 
sur le secteur en se déplaçant à votre 
domicile, pour installer chez vous, un 
moment de soin tout en douceur et 
en vitalité.
« Infirmière pendant 10 ans, puis 
aidante familiale, je pratique le yoga 
depuis plusieurs années et me forme à 
l’Ayurvéda, la médecine traditionnelle 
indienne. L’ayurvéda touche à toutes 
les dimensions de notre corps et de 
notre environnement de vie en se 
basant sur les éléments naturels et les 
façons d’éviter les déséquilibres qui 
provoquent des problèmes de santé 
ensuite.
Je réalise des massages destinés 
plus particulièrement aux femmes, 
dans un but de bien-être mais aussi 
de ré-harmonisation au niveau du 
corps pour apporter un soulagement 
(sans se substituer aux traitements 
médicaux). Je pratique également 
des soins énergétiques, possibles à 
distance. D’autres soins viendront 
ainsi qu’un lieu d’accueil par la suite. 
Je développe aussi, en partenariat, 
ce service pour les aidants familiaux 
et d’autres personnes en situation 
difficile, à qui ces soins peuvent offrir 
une bouffée d’air pour recharger des 

batteries qui sont très sollicitées.
Tout ça sans prise de tête, la joie est le 
1er des remèdes ! »
Belle année à tous

Sabrina : 06 50 57 75 87
21, Le Rest   22480 Lanrivain
sabrinasamatva@gmail.com
Facebook et Instagram :
@sabrinasamatva

C’est un projet autour du vélo, du 
voyage lent, du zéro déchet et de la 
transition vers une nouvelle vie. C’est 
aussi un atelier de montage et d’en-
tretien de vélos à partir de pièces 
de seconde main pour respecter au 
maximum l’environnement et donner 
accès au vélo au plus grand nombre.
Je propose enfin des cours de 
mécanique appliqués à son propre 
vélo pour le faire durer le plus 
longtemps possible !

Coordonnées de contact :
06 98 01 82 27

contact@lesroutesdelatransition.fr
www.lesroutesdelatransition.fr

Visite à l’atelier
uniquement sur rendez-vous.

NicolasMORVAN LE COZ ET LÉA 
PRADIER
FERME de BODINEL
Culture et transformation de variétés 
paysannes de céréales en agriculture 
biologique et nature et progrès.
Vente de pain, farine et pâtes à la 
ferme et sur les marchés.
Lundi soir : à la ferme de 18h30 à 
19h30 à partir du 7 février
Mardi matin : marché de Quintin
Mardi après-midi : marché de Pabu
Mercredi matin : marché de Callac

Pour nous contacter :
Morvan : 06 82 22 82 51
Léa : 06 19 03 33 48
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Nos commerces

EPI SERVICE

LES ROUTES
de la transition

David vous accueille dans son épicerie 
de proximité. Il vous propose divers 
produits alimentaires, une carte des 
vins, une gamme de produits bio, de 
la charcuterie à la coupe, des produits 
locaux, du pain classique, du pain 
bio...
Possibilité de commande de produits 
spécifiques et de livraison (tél. : 02 96 
29 18 77). Pour les clients du CMB, 
possibilité de retrait d’espèces.
Le magasin est ouvert le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 
8h30 à 13h et de 16h à 19h30. 
Dimanches et jours fériés de 9h à 
13h.

RESTAURANT
« CHEZ JÉROME ET VIRGINIE »

Nous assurons aussi un service traiteur 
à emporter ou à livrer.
Pâtisserie : gâteau d’anniversaire, 
tarte, bûche de Noël.
Location de notre salle pour réunion.
Nous parlons anglais, allemand.
Tous les jours à midi, possibilité de 
prendre à emporter, sur réservation. 
Et le vendredi plat spécial et dessert 
à emporter.

N’hésitez pas à vous renseigner au :
02 96 36 53 52.
ou page facebook :
chez Jérôme et Virginie.
Nous tenons à remercier la population 
et la municipalité pour sa fidélité et 
son soutien.
 
Bonne et heureuse année 2022.

24 rue des écoliers - 22480 LANRIVAIN
02 96 36 53 52 - gubanjv2@wanadoo.fr

Restaurant ouvert tous les jours à midi. Le soir uniquement sur réservation.

EURL
Jean-Marc
PAMPANAY

Pour tous vos travaux de charpente, 
d’isolation et de menuiserie 
(fenêtres, portes, portails, escaliers 
– bois / Alu / PVC)

Tél. : 02 96 36 55 81
Portable : 06 30 89 20 14
E-mail : jmpampanay@sfr,fr

Lanrivain infos n°02 Février 2022 I  11



QUOI de NEUF à la CCKB
INAUGURATION
des halles à St-Antoine 

TRAD :
La CCKB a décidé de modifier les tarifs 
du TRAD pour les activités des jeunes 
de moins de 16 ans : un tarif unique à 
0,50 € l’aller simple, pour se rendre vers 
toutes les activités de loisirs, culturelles 
et sportives organisées sur le territoire 
communautaire (en plus des activités 
des structures de la CCKB).
Aussi, à partir du 1er janvier 2022, les 
déplacements du type foot, poney ou 
dessin seront également au tarif de 
0,50 €.
Les déplacements pour un autre motif 
(chez la famille, auto-école ou aller 
jouer au foot avec un ami « de manière 
libre ») restent à un tarif de 2,50 €.

TRI SELECTIF
Le remplacement des bacs à collecte de 
sacs jaunes par des containers, garantie 
davantage la propreté des aires de 
collecte qui étaient régulièrement 
visitées par des animaux errants, et 
améliore le travail des agents chargés 
de la collecte. 

FRANCE SERVICE 
La France Services itinérante portée 
par la MSA d’Armorique et la CCKB 
constitue une des réponses à la fracture 
territoriale et numérique ; elle intervient 
en complémentarité des services 
publics existants.
Ses missions en direction de tous 
les publics du territoire : Facilitation 
administrative, Accompagnement 
numérique.
Mise en relation avec l’un des 9 
partenaires France Services (MSA, 
l’assurance maladie, l’assurance 
retraite, allocations familiales, la Poste, 
Pole-Emploi, Finances Publiques, 
Ministère de l’intérieur, Ministères de la 
justice).
Le calendrier des passages est 
disponible à la mairie ou sur le site de 
la CCKB.

Les élus de la commune de Lanrivain ont été conviés à cette inauguration. M. Jean-
Yves PHILIPPE, ancien Président de la CCKB, a retracé l’historique du projet. Une visite 
de l’ensemble du village a été proposée lors de cette inauguration : les hébergements, 
les salles d’exposition, les bureaux.

Rappel :
• Prime VAE : l’aide financière pour les vélos à assistance électrique (VAE) est toujours possible auprès de la CCKB. 

L’imprimé est à télécharger sur le site de l’EPCI : https://www.kreiz-breizh.fr/services-publics/droits-et-demarches-pour-les-
particuliers/?xml=F35846

• Amélioration de l’habitat : une aide de 500 € peut être attribuée si le gain énergétique après travaux, est compris entre 25% et 
40%, ou de 1000 € si le gain est supérieur ou égal à 40%. Renseignements auprès de la CCKB (02 96 29 18 18).
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Nos doyens

NÉCROLOGIE :
André Le ROUX, 
notre doyen, 
et Maire-
honoraire s’est 
éteint.

Notre doyenne Séraphine, 
99 ans, vient de nous quitter.

Notre doyen,
Marcel a 92 ans

Il nous a quitté en mai dernier, 
à l’âge de 96 ans. Né le 7 août 
1924 à St-Nicodème, il passera 
son enfance au Loc’h à Peumerit-
Quintin, et, s’installera agriculteur 
à Lanrivain, au village de Crec’h 
Morvan, avec Maria et son beau-
frère Marcel. André consacrera 30 
ans de sa vie à la Municipalité. 
De 1959 à 1989, il sera Conseiller 
(1959-1965 et 1983-1989), 
Adjoint (1965-1971) et Maire 
de la commune (1971-1983). 
Il obtiendra le titre de Maire-
honoraire en 2008.
Ses grands projets ont été la 
restauration de la chapelle 
de Lannégant, la station de 
traitement des eaux de Kerné 
Uhel à St-Antoine, la salle des 
fêtes, la rénovation du presbytère, 
la constitution d’un Sivum de 6 
communes...

Le 4 avril 2021, à l’Ehpad de Saint-Nicolas du Pélem, 
Philippe Le JONCOUR, Maire, et Fabienne PAMPANAY, 
adjointe aux affaires sociales, avaient rendu visite à 
Séraphine GICQUEL, pour fêter ses 99 ans.

La rencontre s’était tenue à l’extérieur de l’établissement 
(mesures sanitaires obligent). Sa fille Nellie était présente 
à ses côtés. Séraphine avait montré, comme à l’accoutumé, 
son beau sourire. Elle vient de nous quitter en janvier 2022.

La nouvelle doyenne de Lanrivain, est aujourd’hui Mme 
Félicité CHARLES, qui a 99 ans.

Samedi 17 juillet 2021, Marcel L’HIGUINER, a eu 92 ans.

S’il est né à Chevreuse dans le département des Yvelines, la famille de Marcel est 
originaire de St-Nicodème. Ingénieur de métier dans l’électronique, il quittera la région 
parisienne en 2005, pour venir s’installer, en retraite, avec Marinette, à Guerlosquet. 
Entouré de cette nature qu’il aime tant, Marcel se passionne pour le jardinage. Il 
s’adonne à la peinture, les mardis soirs au presbytère lorsqu’il rejoint les membres de 
l’association « l’Atelier ».

Heureux de recevoir chez lui la Municipalité venue lui souhaiter un bon anniversaire, 
Marcel a dit avec humour « doyen n’est pas un métier d’avenir » !
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VISITE
DES ANCIENS

Nos anciens
Mercredi 27 décembre, les élus ont rendu visite 
aux 21 lanrivannais de plus de 85 ans :
16 résident sur la commune et 5 séjournent 
en EHPAD (St-Nicolas du Pélem,
Pommerit Le Vicomte, Quintin et Bourbriac)

REPAS DES ANCIENS,
le 11 Novembre
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11 novembre

19 MARS
Suivant les recommandations de la Préfecture 
liées au contexte sanitaire, la cérémonie du 19 
mars s’est déroulée en comité restreint.

Commémorations

8 mai
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Concours de Chevaux

7 JUILLET 2021
Présentation des chevaux

Avant de 
concourir, 
une bonne 
préparation.
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LA KREIZ BREIZH ELITES

Courses Cyclistes

COURSE 
CYCLO 
MORBIHAN

COURSE
« GRAND PRIX U »  

Pour sécuriser le passage de la course « Cyclo Morbihan »
le 27 août 2021, une équipe de signaleurs... rieurs !
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Le Bel Automne 

LE FESTIVAL NATURE ET 
CULTURE
ÉTAIT PRÉSENT À LANRIVAIN.

En octobre, aux gorges de Toul-Goulic, la balade 
proposée par Emmanuel Reymond de Cicindèle, 
permettait la découverte géologique du lieu, la 
préservation de la biodiversité, la sensibilisation de la 
faune et la flore locale.
Fin novembre, à la salle des fêtes, Viviane Carlier, 
formatrice et conseillère en herboristerie, est venue 
parler des plantes sauvages de nos jardins : berce, 
parelle, ravenelle, alliaire, cardamine hérissée... Après 
une description détaillée de chaque plante, elle a dressé 
leurs propriétés médicinales, et proposé des utilisations 
en cuisine (tisane, salade, aromate...).

A Saint-Antoine, le thème était le zéro déchet. Diverses 
animations étaient proposées : atelier cuisine contre le 
gaspillage alimentaire, création de produits ménagers 
et cosmétiques, récupération pour la création d’objets 
(sapins en bois, suspension en tissu...). Ces ateliers, 
soutenus par le service déchets de la CCKB, étaient 
animés par les associations « Ti Récup », « on n’est pas 
que des cageots », « au goût du jour ».

RETROUVAILLES SCOLAIRES

Samedi 25 septembre : Retrouvailles des anciens élèves de Lanrivain, scolarisés en 1965/1966 dans les classes de CE1 et 
CE2. Rencontre organisée par Patrick CHEVANCE. Les personnes présentes étaient ravies de se revoir. Des anecdotes, des 
souvenirs ont refait surface et ont égayé cette journée.

De gauche à droite,
1er rang : Jean-Claude Le FELT, Gilles TASSEL, Guy LAGADEC,

Rémy Le BRIS, Marie-Françoise GUILLOSSOU, Marie-José PINSON, 
Dominique Le BRIS

2ème rang : Chantal Le CREFF, Sylvaine CONNAN, Annaïg Le DU,
Nadine Le BUHAN, Patrick CHEVANCE, Jean-Yves JEZEQUEL, Eric CITTE

3ème Rang : Sylvie Le GALL, Evelyne STEUNOU, Alain SAVEAN,
Fabienne DEROUSSENT, Régine GESTIN, Nadine STEUNOU

De gauche à droite,
1er rang : Jean-Claude Le FELT, Guy LAGADEC, Marie-Françoise 

GUILLOSSOU, Marie-José PINSON.
2ème rang : Gilbert DEVALLAN, Chantal Le CREFF, Sylvaine CONNAN, 
Patrick CHEVANCE, Jean-Yves JEZEQUEL, Eric CITTE, Trifine Le RAY.

3ème rang : Sylvie Le GALL, Evelyne STEUNOU, Fabienne DEROUSSENT, 
Nadine STEUNOU.
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Notre école bilingue

CLASSE DEHORS
Unan, daou, tri,
Stagit mat ar c’hi
Tonton Jañ-Mari
Pevar, pemp, c’hwec’h,
Kae war e lec’h.
Seizh, eizh, nav
Deomp da c’hoari atav.
Dek !

En ce début d’année scolaire, nous 
avons eu la chance d’avoir une arrière 
saison très ensoleillée, nous avons 
ainsi pu profiter de la nature toute 
proche de l’école pour faire classe 
dehors !
Le travail effectué en classe d’ordinaire 
a pu se faire en extérieur, quel bol 
d’air pour les enfants !
Il semblerait que la résolution de 
problèmes soit plus agréable au 
soleil  !

Pemp ha pevar a ra nav
Ch’wec’h ha pevar a ra dek.
Nav
‘ra ur gont vrav,
Dek
Kont ar wreg.

A l’école maternelle, les enfants 
aiment cuisiner.
Suivre une recette, mélanger les 
ingrédients, les enfants apprécient 
confectionner des plats qu’ils pourront 
déguster et partager avec les autres.
Nous nous sommes attelés à faire 
de la compote de pommes et de la 
soupe de potirons.

Le maniement du couteau n’a plus de 
secrets pour eux, couper les fruits et 
les légumes permet de muscler les 
mains et d’améliorer la dextérité des 
doigts.
Grâce à cela, la tenue du crayon et 
l’écriture se voient facilitées.
La cuisine à l’école permet aussi 
de lire une recette, de la suivre, de 
goûter de nouvelles saveurs
De nouvelles découvertes culinaires 
sont à venir !

Plijout a ra kalz keginañ er skol-vamm.

Ar vugale o deus desket penaos meskañ, didroc’hañ avaloù pe frouezh 
a-drugarez d’ar gegin evit mont war-raok gant ar skritur ha gant stumm da 
zenañ ar c’hreion.

LA CUISINE À L’ÉCOLE
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Notre école communale

NEDELEG ER SKOL
Le temps des réjoissances des fêtes 
est arrivé!

Les enfants ont confectionné grâce 
à Nadine un sapin de Noël avec des 
branches de noisetier.

C’est avec une démarche durable que 
nous souhaitons célébrer les fêtes, le 
sapin sera réutiliser l’année prochaine 
et les décorations aussi !

La dernière journée d’école avant 
les vacances a été très agréable, un 
séance au cinéma de Rostrenen avant 
de déguster le repas de Noël préparé 
par Céline.

Quelle chance nous avons d’être à 
l’école de Lanrivain !

SORTIE EN FORÊT
Au travers d’un projet scolaire, 
nous avons eu la chance de passer 
quelques journées en forêt.
Apprendre, découvrir, partager, ce 
sont des verbes que nous employons 
beaucoup à l’école mais ils sont aussi 
applicables avec les arbres.

Se promener, grimper, sauter, 
ramasser, collecter,observer, écouter 
ou sentir, les journées en forêt passent 
très vite et les enfants s’y plaisent 
énormément.

Bale, pourmenadenn, redek, 
dastum, selaou, c’hwezañ, tremen 
a ra buan an devezh kemen se ha 
plijout a ra kalz ar vugale mont di.

Les enfants se sont essayés au land 
art :
E Koad Beaucours a zo delioù fav, 
derv, kistin, kelenn ha gwern….
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Notre école communale

CLASSE FLEXIBLE
Depuis septembre, grâce à une 
subvention spéciale de la mairie, la 
classe élémentaire, classe de Trifine 
est devenue une classe flexible. Les 
enfants peuvent choisir où s’asseoir 
selon leurs envies, mais également 
selon le travail à réaliser. Ce genre 
de classe favorise la bonne humeur 
et l’enthousiasme des enfants face 
aux apprentissages, développe 
l’autonomie, augmente et facilite la 
collaboration et le travail d’équipe 
dans un espace ouvert avec des 
meubles amovibles. Ces changements 
favorisent aussi le déplacement 
dans la classe et établie un meilleur 
lien d’appartenance quant au climat 
scolaire.
Voici quelques photos des élèves :

ECOLE ET CINÉMA
Cette année, l’école de Lanrivain 
est inscrite au programme école et 
cinéma. Ce dispositif national a pour 
but de former l’enfant spectateur 
par la découverte active de l’art 
cinématographique.
Celui-ci fait découvrir en salle de 
cinéma des films de qualité à de jeunes 
spectateurs et à leurs enseignants, de 
la grande section maternelle à la fin 
du cycle élémentaire.
Il permet de lier le cinéma à l’école 
avec deux objectifs :
• inciter les enfants à prendre le 

chemin de la salle de cinéma et 
s’approprier ce lieu de pratique 
culturelle, de partage, de lien 
social…

• initier une réelle approche du 
cinéma en tant qu’art à découvrir et 
à aimer…

Pour le moment les enfants de la classe 
élémentaire ont été voir le film Porco 
Rosso. Voici son résumé : Dans l’entre-
deux-guerres, en pleine montée 
du fascisme, quelque part en Italie, 
Marco Pagot, pilote hors-pair épris de 
liberté, est victime d’un sortilège. Il 
devient chasseur de prime, et établit 
son repaire sur une île déserte de 
l’Adriatique. Surnommé Porco Rosso 
par ses ennemis, les pirates de l’air 
et brigands de tout poil, il affronte 
les meilleurs aviateurs en duel aérien 
à bord de son splendide hydravion 
rouge. Guidé par le souvenir de ses 
compagnons d’armes et par son 
esprit de solidarité, il vole au secours 
des faibles et un jour rencontre 
l’amour. Mais qui percera le secret de 
sa métamorphose ?

Ar bloaz-mañ, skol Larruen a gemer 
perzh er « Skol hag ar sinema ». 
Mont a ra ar skolidi teir gwech er 
sinema evit stummañ ar vugale 
gant arz ar sinema.

Setu ar skolidi ‘ba sal Rostren evit 
sellet ouzh ar film Porco Rosso.

Table en forme de lune et tabourets 
à fond rond   

Nouveaux tapis, coussins et bancs 
pour un accueil matinal agréable.     

Ztools

Chaise Enzo Mari fabriquée par 
les enfants avec l’aide de Didier 
Pidoux.

Casiers sur meubles à roulettes

Ballons de gym et tabourets à fond 
rond
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Notre école communale

LE THÈME
DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
2021/2022

An tem pennañ ar bloaz eo « etre an 
douar hag ar mor ». Setu perak eo 
deut ar vugale er c’hoad Beaucour 
evit deskiñ anvioù an tokoù-touseg, 
ar gwez, ar frouezhegi ha penaos e 
vev al loened dre gouz-amzer.
Ar pal a zo d’ober skol er maez 
da skouer : sport, gant redadeg 
oriantadur, arzoù-kaer, ha skiantoù.
E fin ar bloaz e teu ar vugale e 
Enez Tudi evit klas ar mor. Eno vo 
desket anvioù ar pesked, ar bezhin 
hag al laboused. Graet e vo sportoù 
dourel ivez.

Cette année, le thème principal est 
entre terre et mer. Les enfants ont 
donc été plusieurs fois faire classe en 
forêt. Ils ont étudié les champignons 
et la nature selon les différentes 
saisons. Ils ont pu faire des Arts 
plastiques, des sciences, ou encore 
du sport en pleine nature.

CONTE DE NOËL ÉCRIT PAR LES ENFANTS
UR GONTADENN SKRIVET GANT BUGALE KLAS TRIFINE.

Les lutins de Noël

Il était une fois le père Noël. Cette année, il était en retard. Il avait besoin de nouveaux lutins, car il lui en 
manquait. Avec ses rennes, il partit en chercher. Il fit un très long voyage pour arriver à la montagne des 
frissons. Il fallait surmonter trois épreuves difficiles :
La première était de grimper le long de la montagne pleine de pics de glace. La deuxième est de traverser 
une tempête d’orage et la troisième est d’entrer dans la montagne pour y retrouver les lutins. Le Père Noël 
réussi les trois épreuves puis chercha les lutins. Ceux-ci pouvaient se métamorphoser en pierre. Si l’on 
tapait dessus, ils redevenaient des lutins.
Le Père Noël commença ses recherches, il chercha de 
fond en comble et tapa sur tous les rochers.
Parfois, il arrivait à en trouver. Il lui en manquait vingt-
quatre et il en avait besoin de sept. Mais les lutins 
devenaient de plus en plus difficile à trouver. Puis, il 
arriva devant un grand mur de pierre avec un trou de la 
taille d’un lutin. Juste à côté, il vit un petit rocher pointu 
et appuya dessus. Soudain, le mur se cassa en mille 
morceaux. Le Père Noël entra dans le tunnel et arriva 
dans un atelier rempli de lutins.
Le Père Noël prononça une formule magique : «  Bracada 
Bracadi, que mes lutins du pôle nord se télétransportent 
jusqu’ici ! »
Un petit lutin demanda au Père Noël :
– Monsieur, pourquoi avez-vous les mains rouges ?
– Parce que je vous ai trop cherchés !

Fin / Echu

Ils ont fabriqué des personnages, des maisons de korrigans avec des feuilles, des 
brindilles, de la mousse et de petites pierres.

En fin d’année scolaire 2022, tous les élèves de l’école vont en classe de mer 
à l’île Tudy où ils vont pouvoir étudier les animaux marins, les oiseaux du 
littoral ou encore découvrir les sports aquatiques.
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Notre école communale

Langue Française

Comme chaque année, les enfants 
de l’école de Lanrivain ont participé 
à l’opération zéro déchet, le 18 
septembre. L’événement vise à 
mobiliser les citoyens du monde 
entier pour une grande opération 
de ramassage des déchets 
sauvages. Il s’agit d’une campagne 
de sensibilisation internationale 
qui vise à amener les écoles à 
réduire leurs déchets, à réutiliser 
les matériaux, à recycler autant 
que possible et à sensibiliser au 

problème environnemental croissant 
des déchets et de la pollution. Lors 
de cette journée, les enfants ont fait 
le tour du bourg, munis de gants, de 
sacs-poubelles noirs et jaunes et ont 
pu réviser comment faire le tri des 
déchets.

D’an driwec’h a viz Gwengolo, ar 
vugale ‘zo bet deuet ‘ba bourk 
Larruen evit dastum dilerc’hioù. 
Desket pe adwelet o deus penaos 
ober an dibab.

et la langue française si fleurie 
et qui pourtant se meurt... ou 
presque...
Excellent pour l’exercice de 
mémoire et vos méninges !

Dommage que beaucoup de ces 
verbes soient tombés dans l’oubli...

Le chien aboie quand le cheval hennit 
et que beugle le bœuf et meugle la 
vache.
L’hirondelle gazouille, la colombe 
roucoule et le pinson ramage.
Les moineaux piaillent, le faisan 

et l’oie criaillent quand le dindon 
glousse.
La grenouille coasse mais le corbeau 
croasse et la pie jacasse.
Et le chat comme le tigre miaule, 
l’éléphant barrit, l’âne braie, mais le 
cerf rait.
Le mouton bêle évidemment et 
bourdonne l’abeille.
La biche brame quand le loup hurle.
Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais 
sais-tu ?...  
Que si le canard nasille, les canards 
nasillardent,
Que le bouc ou la chèvre chevrote,

Que le hibou hulule mais que la 
chouette, elle, chuinte, 
Que le paon braille, que l’aigle 
trompète.  
Sais-tu ?  
Que si la tourterelle roucoule, le 
ramier caracoule et que la bécasse 
croule, que la perdrix cacabe, que 
la cigogne craquette et que si le 
corbeau croasse, la corneille corbine 
et que le lapin glapit quand le lièvre 
vagit.    

JOURNÉE MONDIALE DE RAMASSAGE DE DÉCHETS :
OPÉRATION DE NETTOYAGE !

A TOUTES CELLES ET TOUS CEUX QUI AIMENT LES ANIMAUX... ,
LES MOTS... , LES JEUX DE MOTS...,
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GAR NEVEZ LARUEN

INFINI.COB
DORÉNAVANT 
EXCLUSIVEMENT 
SUPPORT DE CRÉATIONS

Après une année 2020 au cours 
de laquelle les activités de 
l’association ont été mises en veille, 
l’année 2021 était porteuse de 
bien des espoirs.

Nous avions compté sans la nouvelle 
vague de l’épidémie qui, à nouveau, a 
perturbé notre calendrier.
Ainsi, pas d’assemblée générale en 
2021.  

Cependant, à titre individuel et en 
respect des règles en vigueur, nous 
avons poursuivi quelques  travaux de 
restauration du bâtiment, à savoir :
La mise en place des carreaux aux 
fenêtres, interrompue au moment du 
deuxième confinement est maintenant 
terminée. Nous en profitons pour 
remercier à nouveau Monsieur Hubert 
Pampanay pour ses bons conseils et 
son travail.
Dans la pièce, située  au nord du 
bâtiment, déjà équipée de bancs, 
une table complète aujourd’hui 
l’équipement de cette salle mise 
ainsi à disposition des randonneurs 
souhaitant faire une pause durant leur 
périple.

Les stages à Gouarec initiés en 
2008 avec 17 stagiaires ont pris de 
l’ampleur jusqu’à compter en 2020, 
150 inscriptions pour 12 stages 
répartis sur 4 semaines. Le plus gros 
événement d’Improvisation Théâtrale 
de France, une renommée au-delà 
des frontières, GouareK est devenue 
une institution dans le monde de 
l’Improvisation.

Toutefois la situation sanitaire a eu 
raison de notre enthousiasme : les 
stages 2020 ont été repris au pied 
levé par des structures brestoises à 
Logonna-Daoulas et à St Renan.

Et en 2021, Infini.COB laisse 
définitivement la main à 2 formateurs 

de longue date ; ils garderont le nom, 
GouareK, mais délocaliseront les 
stages en Nord-Finistère…

Cependant Infini.COB reste active 
et fait toujours partie du paysage 
artistique local avec sa Compagnie de 
Théâtre professionnel KALEÏDOSCOB

(Rappel : Ces éléments ont été 
élaborés à partir des bancs récupérés 
dans l’ancienne salle des fêtes).
Le 08 août, nous avons profité d’une 
accalmie de la COVID pour, enfin, 
organiser notre vide-grenier, préparé 
depuis bientôt 2 ans. Avec ses 24 
exposants et une occupation de 
117m2, ce fut une belle réussite. Tous 
ont demandé le renouvellement de 
l’opération pour 2022.
Nous tenons à remercier la 
municipalité pour toute l’aide qu’elle 
nous a apporté et en particulier 
Monsieur Alain Joannot pour le temps 
et les conseils nécessaires à la mise en 
place de cette manifestation.
L’année 2021 se termine et  pour 
nous tous, elle a été très difficile. Nos 
regards se tournent déjà vers 2022. 
Allons de l’avant en  élaborant de 
nouveaux projets avec le ferme espoir 
de pouvoir les réaliser.
 Tous les membres de l’association 
vous présentent leurs meilleurs vœux 
2022, pour une année du renouveau 
et vous invitent à nous rejoindre, 
l’association est ouverte à tous.
A bientôt.

Actuellement 2 spectacles en 
cours
 
« Léon », un duo d’Improvisation 
en partenariat avec  
Les Ons de Guingamp . 
 
Un dialogue Comédien & 
Contrebasse qui tourne dans  
les Côtes d’Armor avant  
de se produire 3 jours à  
Bruxelles au Théâtre de  
l’Improviste les 25, 26, 27  
Février 2022.
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DIV YEZH

AMICALE DES 
RETRAITES

Saludeoc’h tudoù Larruen !
Petra nevez er Skol Div Yezh er bloazh-
man ?

Ur skolaerez nevez : Aurélie !
Ur geginerez nevez : Céline !
Skolidi nevez : Manon, Léo, Berthie, 
Nell ha Sasha !
Levrioù nevez e Brezhoneg evit al 
levraoueg !
Daolioù ha kadorioù nevez !

Ha petra zo kozh ?
Lazhet e oa bet ar 4 paour-kaez yar, 
siwazh …
Ober a ra ar skolidi sport e-barzh ur 
sal re bihan, re gleb ha re gozh…

Bonjour à vous gens de Lanrivain !

Dans votre chère commune, la petite 
école bilingue grandit et rajeunit ! 
Chaque année de nouveaux élèves 
y viennent, intéressés par la richesse 
apportée par la langue bretonne, 
et par la dynamique d’ouverture et 
de proximité menée par l’équipe 
pédagogique. En début d’année 
scolaire les chantiers de nettoyage de 
la cour et des bâtiments sont venus 
à bout du lierre qui avait entreprit 
de coloniser l’école, et des quelques 
vétustés que nous réserve le temps. 
Reste la question de la salle de 
motricité et des toitures des préaux, 
que l’on peut qualifier d’obsolètes 
sans rougir.

L’association des parents d’élèves 
soutient les activités scolaires 
envisagées par l’école grâce à 
différentes « actions » tout au cours de 
l’année : la vente de chocolats pour 
Noël et à Pâques se ritualise ; le repas 

de Noël demeure un événement 
« qui marche » ; la préparation et la 
vente de pizzas cuites au feu de bois 
est un projet pour l’année à venir 
… La recherche de subventions en 
2021 a permis à l’APE de bénéficier 
d’une aide de la Région Bretagne 
pour le financement de la classe 
de mer à l’Ile Tudy, qui aura lieu au 
printemps prochain. Nous remercions 
aussi la mairie de Lanrivain pour son 
soutient régulier. Ainsi, son école 
publique peut envisager des projets 
pédagogiques qui nécessitent parfois 
des déplacements.

Cette année, l’APE a décidé de faire 
un premier pas dans la constitution 
d’une base de livres en breton au sein 
de la bibliothèque du village. Nous 
espérons que le stock nouvellement 
constitué se renouvelle et s’enrichisse 
dans les années à venir, afin que les 
enfants puissent emprunter des livres 
intéressants aussi en langue bretonne.
Et pour finir et bien démarrer cette 
nouvelle année, nous souhaitons 
longue vie à notre école, une école 
dans laquelle nos enfants se sentent 
bien !

En sommeil durant 18 mois cause 
confinements successifs, l’amicale 
a repris ses activités depuis le 
mois de septembre dernier. 
Une vingtaine d’adhérents se 
retrouvent tous les 2ème et 4ème jeudi 
du mois pour diverses activités à 
savoir jeux de boules, cartes ou 
autres jeux de société, suivies d’un 
goûter parfois amélioré, quelques 
repas au restaurant sont prévus 
dans l’année.

Plusieurs manifestations sont 
prévues en 2022 :
Concours de boules : 29 avril, 13 
mai, 8 juillet, 25 juillet
Bal : 14 août
Sous réserves des autorisations 
dues à l’évolution du virus.

Meilleurs vœux à toutes et tous
Bloavezh Mat

Le Bureau
Co-présidents : Trémeur RAOULT 
et René LE PRE
Trésorier : Gérard SAVOÏA
Secrétaire : Rolande LE ROUX
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LA FNACA :
ANCIENS D’ALGERIE, DU MAROC ET DE TUNISIE (1952 – 1962).

SOCIETE DE CHASSE DE LANRIVAIN

Si en 2020, la COVID 19 ne nous a pas 
permis de nous rendre au Monument 
aux morts afin de commémorer 
l’anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie, nous sommes restés 
mobilisés et nous étions présents sur 
la place de Lanrivain le 19 mars 2021.
Comme chaque année, la FNACA est 
présente également aux cérémonies 
du 08 mai et du 11 novembre.
Nous ne sommes plus que 250000 
membres mais nous avons toujours 
des devoirs à l’égard de ceux qui sont 
encore là. Le nombre d’adhérents se 
réduit, ceux qui restent fidèlement 
sont parfois diminués ou en butte à 
des maladies. Face à cette réalité, 
nous sommes contraints à des 
coupes budgétaires inévitables. Le 
Comité national, réuni en session 
extraordinaire les 12 et 13 octobre 
2021 a eu à prendre des décisions 
difficiles :
Les Centres Familiaux de Vacances 
qui ont accueilli des familles depuis 

50 ans fermeront leurs portes en août 
2022.
 
Notre journal deviendra bimensuel à 
la rentrée 2022/2023.
A noter, cette année, la mort de 
Monsieur Hubert Germain (06 août 
1920 – 21 octobre 2021), résistant de 
la première heure en 1939, dernier 
Compagnon de la Libération. Nous 
saluons sa mémoire.
Le lundi 13 septembre 2021, le comité 
de Lanrivain, représenté par son 
président René Le Pré et sa trésorière 
Claudette Vacherot, a accueilli les 11 
comités locaux du département, en 
Assemblée générale, à la salle des 
fêtes.
Monsieur Joseph Got, Président 
départemental et membre du 
Comité national a rappelé que 
le département, avec ses 6941 
membres, est le 3ème département 
français en terme d’adhérents.
Il a ensuite évoqué le statut  d’ancien 

combattant et les avantages fiscaux 
auxquels ils peuvent prétendre, sous 
conditions, ainsi que leurs veuves.
La dernière partie est consacrée aux 
modalités des cérémonies du 60ème 

anniversaire du Cessez- -le- feu du 19 
mars 1962.
Rendez-vous à Callac pour la 
prochaine Assemblée générale.
L’année 2022 marquera donc le 
60ème anniversaire du Cessez-le-feu 
en Algérie. Le Comité national a 
appelé l’attention du Président de 
la République pour qu’il n’oublie 
pas, dans son parcours mémoriel, 
le sacrifice des 2 millions de soldats 
envoyés en Afrique du Nord entre 
1952 et 1962 et les 30000 morts ou 
disparus au cours  de cette guerre 
longtemps sans nom.
Le Comité national a suggéré que 
la cérémonie du 19 mars 2022 soit 
organisée aux Invalides pour rendre 
hommage à toutes les victimes de ce 
conflit.
Meilleurs vœux à tous. Prenez soin de 
vous et de vos proches.
Le Président : René Le Pré 
 

La secrétaire trésorière :
Claudette Vacherot

Le Président de la société de chasse 
communale, Jean-François THOMAS, 
et les membres de l’association, 
remercient tous les agriculteurs qui 
ont mis leurs terres dans l’association 
ainsi que les personnes qui laissent le 
droit de passage, ce qui permet de 

mieux chasser le sanglier qui fait du 
dégât dans les cultures.
L’association vous présente leurs 
meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour 2022.
 
BLOAVEZ MAD.
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BASE NATURE ET
NAUTIQUE DE PEN AR C’HOAT

LE PLUS
REPART DE L'AVANT

Le parcours nature de tir à l’arc, le 
Géocaching (orientation avec GPS), 
la course d’orientation, la pêche, la 
grimpe d’arbres ainsi que l’aviron 
sont des activités ludiques que nous 
proposons toute l’année. Vous pouvez 
également faire le tour du lac à partir 
de la base.

Quelques chiffres 
concernant 2021 :
Nous avons enregistré un peu plus 
de 5000 passages tout au long de 
l’année 2021. 1000 scolaires, 2500 
enfants de centres de loisirs, 560 en 
Cap Armor et un peu plus de 1000 
en intervention à l’extérieur (Glomel, 
Plelauff et St Brieuc)
Nous avons également du refuser 
plus de 800 personnes durant l’été 
faute de place !!!!
La base Nautique joue un rôle 
important dans la découverte du centre 
Bretagne, et plus particulièrement 
pour les 3 communes qui bordent le 
lac.

Cap Armor :
Nous nous efforçons de proposer un 
programme varié pour les enfants de 
7 à 77 ans…
Une fois de plus, la participation des 
trois communes, Trémargat, Peumerit-
Quintin et Lanrivain, nous a permis 
d’engager le personnel qualifié 
nécessaire pour cette opération. 
Merci également à la CCKB pour son 
soutient financier afin d’accueillir au 
mieux les enfants et Ados.

Projets 2022 :
Destination Trail en partenariat avec 
le COB : mise en place des panneaux.
Nouvelle signalétique à mettre en 
place.
Embauche d’une personne pour la 
communication et l’accueil pendant 
8 mois.
Mise en place d’activités pour l’accueil 
des familles pendant l’été.
Location de trottinettes électriques.
Vous pouvez louer les bateaux pour 
une heure ou plus. Il est possible 
également de rejoindre le groupe 
« aviron » afin de passer un agréable 
moment ensemble.

LA BASE EXISTE
AUSSI POUR VOUS !!!

En espérant vous compter 
prochainement parmi nous, le 
conseil d’Administration de l’APAPP 
ainsi que le personnel de la base 
vous souhaitent tous nos meilleurs 
voeux pour 2022

Comme toute association, le club 
de football de Plounévez-Lanrivain a 
connu une période très difficile sans 
avoir le droit d’exercer. Aussi fin juillet 
2021, tout le monde a été très heureux 
de se retrouver sur le stade du Danouët 
pour reprendre les entraînements. 
Alors qu’une petite crainte était de voir 
certains joueurs ne pas reprendre, ce fut 
plutôt une belle surprise puisque tout le 
monde a renfilé short et crampons avec 
grand sourire, et on a vu beaucoup de 
nouvelles têtes rejoindre le groupe. 
L’équipe première joue cette année les 
premiers rôles dans son championnat 
de D1 malgré une pléthore de blessés, 
mais Seb Raoult et Loïc Bau gèrent très 
bien leur effectif et les joueurs sont 
très à l’écoute des consignes. L’équipe 
B se bat cette année pour arracher le 
maintien suite à sa montée en D2. Il y 
a un an, José Bastó soutenu d Éric le 
Caler doit faire avec une jolie petite 
équipe de jeunes qui sur certains 
matchs peut manquer d’expériences 

mais se bat à chaque match. L’équipe 
C toujours en D4 mène son petit 
bout de chemin sous les ordres de 
Vincent Troel et de Joël Le Guët. Côté 
manifestations, c’est quelque peu le 
calme plat. On aura pour le moment 
juste fait un repas à emporter à la salle 
des fêtes qui aura vu 400 repas de 
distribué. On espère pouvoir organiser 
notre traditionnel repas de Pâques et 
retrouver la population lanrivanaise. 
Le lien social manque en cette période 
de COVID. Pour l’école de foot, elle 
continue de fonctionner avec le club 
de St-Nicolas du Pélem. Les enfants 
sont présents ! Ils sont heureux de 

pouvoir jouer et se retrouver même 
si les consignes sanitaires viennent 
contrarier les rassemblements. Le club 
possède toujours deux arbitres pour 
être en règle avec le règlement merci 
à Pascal le Buhan et Baptiste Wullarert 
pour leur dévouement. Enfin, nous 
tenons à remercier la municipalité 
pour les travaux engagés au stade du 
Danouet qui vont permettre d’accueillir 
le public et les équipes adverses dans 
de meilleures conditions.

Nous vous présentons nos meilleurs 
vœux en espérant vous revoir autour du 
terrain du Danouet au plus vite.
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LIEUX MOUVANTS

DON DU SANG

En 2021, Lieux Mouvants a rendu 
hommage à son fondateur Jean Schalit 
en donnant la parole à ses ami.e.s 
artistes. Le festival s’est adapté aux 
conditions sanitaires pour maintenir 
tout l’été une programmation 
avec des œuvres plastiques, des 
projections de films, des concerts, des 
spectacles de danse, des expositions 
et des rencontres.

En date du 11 décembre 2021, 
l’association Lieux Mouvants a élu 
un nouveau conseil d’administration. 
Le bureau se compose de Marion 
Quillet et Véronique Ciampini 

(co-présidentes), François Féjan 
(trésorier), Claudine Le Jeanne 
(secrétaire). Les autres membres 
sont Daniel Piquet, Pierre-Louis 
Carsin, Bernard Le Douaron, Bernard 
Mazzinghi, Bertrand Le vay, Claude Le 
Bihan et Jeannie Caron.

Le nouveau groupe de travail ainsi 
que les adhérents ont émis le souhait 
de continuer le projet jusqu’ici 
développé tout en insufflant une 
nouvelle dynamique associative.
Pour ce faire, Lieux Mouvants a besoin 
de nombreuses énergies locales 
et souhaite accueillir de nouveaux 

bénévoles. Les intéressés peuvent se 
manifester auprès de la salariée Elise 
Torcoletti (leslieuxmouvants@gmail.
com).

Les co-présidentes, l’ensemble du 
conseil d’administration et la salariée 
vous souhaitent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année !

Comme en 2020, notre association a 
subi les effets néfastes de la Covid-19.
Nous n’avons pas pu faire notre repas 
annuel en octobre. En respectant 
au plus près toutes les mesures 
sanitaires, c’était trop compliqué. 
Nous espérons vivement pouvoir le 
faire en 2022.

La prochaine collecte de sang aura 
lieu le 20 janvier 2022. Nous vous 
rappelons que vous ne pouvez plus 
vous présenter spontanément. Vous 
devez obligatoirement vous inscrire 
par internet : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

Nous espérons la participation d’au 
moins 45 personnes à cette collecte 

afin de répondre aux besoins actuels.
L’association des donneurs de sang 
vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne année et une bonne santé, 
espérant que 2022 nous permette de 
retrouver une vie plus sereine.
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ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE
ET DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DU HAUT BLAVET 

Le centre bretagne constitue une 
destination de pêche de premier 
choix. Ce territoire offre une variété 
de site de pêche et une multitude 
d’espèces à pêcher. La pêche en 
rivière, ouverte du second samedi 
de mars au troisième dimanche de 
septembre, se pratique à une ligne, 
quelque soit la technique. Le nombre 
de capture est limitée à 6 poissons 
par jour et par pêcheur et seuls les 
poissons de plus de 23 cm peuvent 
être conservés. Dans les rivières du 
secteur, le poisson roi reste la fario, 
comprenez la truite sauvage. Très 
répandue, on peut la pêcher à la 
mouche, au lancer ou au toc. Parmis 
les rivières les plus emblématiques du 
secteur, retenez le Blavet, rivière au 
couleur d’or dont les chaos sauront 
ravir les amoureux de beaux paysages. 
Entre Lanrivain et Plounévez-Quintin 
et plus précisément entre le pont 
de Posporet et le moulin de Crepez 
(chapelle st Roch), le Blavet constitue 
un parcours d’exception où les zones 
de courant, de chaos et de calme se 
succèdent et offrent de nombreux 
postes dissimulant truites et vairons. 

Parmis les affluents du Blavet, on 
retiendra le ruisseau de Bel Chasse 
entre Plounévez-Quintin et st-Nicolas 
du Pélem sans oublier le Sulon et le 
ruisseau de Corlay. Sur la commune 
de Maël-Pestivien, le ruisseau de 
Kerhubet est lui aussi à prospecter...

Le guide de pêche départementale 
est gratuit auprès de la Fédération 
(www.federationpeche22.com) ou 
chez les dépositaires de l’AAPPMA de 
Lanrivain et de St-Nicolas du Pélem.
Meilleurs vœux 2022.

ASSOCIATION POUR 
LA SAUVEGARDE DE 
LA CHAPELLE
«NOTRE DAME 
DU GUIAUDET »
Depuis deux ans ni pardon ni 
crèche de Noël. Que se passe-t-il 
au premier Mai prochain ?
La chapelle est ouverte tous les 
jours grâce à deux bénévoles du 
village.
Nous terminons par de « Bonnes 
notes ».
Le carillon aujourd’hui muet va 
très prochainement retrouver sa 
voix grâce à la municipalité et une 
participation de l’association.

Bonne année à tous
 

Le Président, les membres,
les bénévoles

ASSOCIATION DE
LA CHAPELLE DE 
LANNEGANT
L’association de la chapelle de 
Lannegant vous souhaite une 
bonne année 2022 et vous donne 
rendez-vous le 3ème samedi du 
mois de mai pour le traditionnel 
pardon de saint-Yves et Notre 
Dame de Bonne Nouvelle.

ASSOCIATION DE
LA CHAPELLE DE 
ST-ANTOINE
Les membres de l’association 
regrettent que la messe 
traditionnelle du pardon n’ait pas 
eu lieu dans la chapelle, en 2021. 
Ils vous adressent ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.
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La pluviométrie locale

Avec 1287 mm,  2020 est l’année la plus pluvieuse 
de la dernière décennie, par contre 2021 est l’une 
des moins mouillée avec seulement 855,4 mm assez 
bien répartis sur les 12 mois.
A noter la pluviométrie moyenne annuelle de 2011 
à 2021 : 1034 mm
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Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Pluviométrie  LANRIVAIN de 2011 à 2021
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Pluviométrie LANRIVAIN
mois 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

janvier 82,5 87 131 232,5 163 189 56,5 141 89 140 156
février 74,5 30 71 227,5 104,5 159 105,5 72 72 145 72
mars 31,5 33,5 117 74 47 135 52 120 82 64 37
Hiver 188,5 150,5 319 534 314,5 483 214 333 243 349 265
avril 30 177,5 73 58 87 32 30,5 59 69,5 84,5 25,2
mai 30,5 55 71 72 86 34 83,1 55,5 51 25 94
juin 49,5 114,5 26 43 11 62 39,6 93 111 133 18,3

Printemps 110 347 170 173 164 128 153,2 207,5 231,5 242,5 137,5
juillet 59,5 68 37,5 70 62,5 18 50 62 28 17 78
aout 72 74,5 14 113 131,5 46,5 34,5 35,5 73,2 87,5 25,5

septembre 36 41 36 1 41,5 28 107 24 69,1 63,3 102,8
Eté 167,5 183,5 87,5 184 235,5 92,5 191,5 121,5 170,3 167,8 206,3

octobre 30,5 159 130 93,5 23,5 40 43 111 205 212,5 109
novembre 62,5 146,5 136 181 109 115 84,5 109,5 174,6 72 63,5
décembre 249,5 239,5 197,5 109,5 53,5 37 198 134,5 161 243 74,1

Automne 342,5 545 463,5 384 186 192 325,5 355 540,6 527,5 246,6
Total Année 808,5 1226 1040 1275 900 895,5 884,5 1017 1185,3 1286,8 855,4

PLUVIOMÉTRIE DE
LANRIVAIN
DE 2011 À 2021
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Incivilités

 
 

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          

 

 

Sanction encourue : 
Ces types de dépôts en dehors de la déchèterie peuvent être punis pénalement 
d’une contravention de 5ème classe de 1 500 euros, montant qui peut être porté 
à 3 000 euros en cas de récidive (art. R 635-8 et 132-1 du Code Pénal). Le 
véhicule ayant servi ou qui était destiné à commettre l'infraction peut en outre 
être confisqué (art. R.635-8 du code pénal). 

 

 Les encombrants : meubles, ferraille, 
jouets, objets divers,…  

 
 

Déchèterie ou 
paillage au jardin 

Déchèterie  

 Les déchets ménagers : mettre les emballages et le papier recyclables, 
les ordures ménagères et le verre dans les contenants dédiés. 

 

 Les déchets verts (tontes, branches, 
feuilles mortes…)  

 

Aux incivilités 
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les REINES
de LANRIVAIN
année 1956

CLASSE 0 et 1

(Merci à Clairette Le JEHAN, pour sa photo. La 
commission « communication » souhaite en 
disposer d’autres, pour des insertions futures. 
Merci de prendre contact auprès de la mairie 
au 02 96  36 53 92)

Marie-Claire Le PRE,   Clairette Le GUILLOUX,   Marie Le VERGE

Samedi 13 novembre :
Devant : Jean-Yves COURTOIS, Robert Le BRIS, Yvonne MELOU épouse DEVALLAN, Gildas PHILIPPE, Pierre TYDOU,
Joël COZLER, Claudette DEL FRATE épouse VACHEROT, Fabienne COATANTIEC épouse Le VERGE, Olivier Le VERGE,
Gilles CONNAN.
Derrière : Jean HAMONOU, Alexandre Le CAM, Joël Le GUET, Jérôme GUBAN, Rolland Le CAM, Anne GAUTIER.


