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KKEELLEEIIEERR   

Consultez le Keleier sur www.lanrivoare.fr 

MAIRIE DE LANRIVOARE 
 

     02 98 84 24 75 
  02 98 32 44 11 

  Mel : info@lanrivoare.fr 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

MOT DU MAIRE 

Les adjoints, les conseillers municipaux et les agents communaux  

se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2016  

et vous convient au pot de l’amitié  

le vendredi 8 janvier 2016 à 18h30 salle Ti An Oll. 

Que cette nouvelle année qui commence soit remplie de bonnes résolutions et d’espérance.  

Qu’elle vous apporte réussite, santé et prospérité.  
 
 

 
 
 

Le Maire, Pascale ANDRÉ 
 

A VOS AGENDAS !  

- 19 décembre : Goûter de Noël Tennis Club Lanrivoaré de 16h à 18h Salle Ty Kreiz 
- 19 décembre : Gala de Noël Familles Rurales à partir de 16h Salle Ti  An Oll 
- 08 janvier 2016 : Vœux du Maire – invitation à la population à 18h30 Salle Ti An Oll 
- 21 janvier : Assemblée générale du Club des Ainés suivi de la galette des rois  
- 26 janvier : Assemblée générale Bibliothèque 
- 26 janvier : Réunion Inter-associations  
 

INFORMATIONS MUNICIPALES

Horaires d’ouverture de la Mairie  
Lundi :  9h - 12h / 13h30 - 17h 
Mardi :  9h - 12h / 13h30 - 17h 
Mercredi :  9h - 12h / Fermé 
Jeudi :  9h - 12h / 13h30 - 17h 
Vendredi :  Fermé / 13h30 - 17h 
Samedi :  9h - 12h / Fermé 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année  
la mairie sera exceptionnellement fermée :  

- les jeudi 24 et 31 décembre à midi 
- les samedis 26 décembre et 2 janvier 2016  

 

KELEIER N°748 
JANVIER 2016 

Bloavez mad 
Bonne année 

http://www.lanrivoare.fr/
mailto:info@lanrivoare.fr
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :  
Les demandes doivent être déposées en Mairie 

avant le 30 janvier 2016 

 
RAPPEL - Recensement de la population 2016: 

Le recensement de la population aura lieu du 21 
janvier au 20 février 2016. Afin d'effectuer cette 
enquête, 3 agents recenseurs ont été recrutés sur la 
commune.  
Merci de leur réserver un bon accueil lors de leur 
passage. 
 

Urbanisme 
Déclarations préalables déposées :  
-  Monsieur MAREC Francis, remplacement d’une 

haie existante par une clôture grillagée, 2 rue de 
la Montagne 

 Monsieur SALIOU Joël, pose d’un portail pvc 
blanc, 19 route d’Argenton.  

 
Recensement militaire  

Le recensement militaire est obligatoire pour les 
jeunes de la commune dont l’âge atteint 16 ans. 
Merci de vous présenter en mairie avec une carte 
d’identité valide  et le livret de famille.  

ELECTIONS  

Inscription sur la liste électorale : Si vous déménagez 
dans une autre commune vous devez  vous inscrire 
sur la liste électorale de votre nouvelle commune 
en procédant aux mêmes formalités que pour une 
première inscription. Vous serez ensuite radié 
automatiquement des listes de votre ancien 
domicile, sans aucune démarche à effectuer de 
votre part.  

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale 
jusqu’au 31 décembre 2015 dernier délai. Merci de 
vous munir de votre carte d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile récent. 

Si vous déménagez mais restez dans la même 
commune vous pouvez vous rendre en Mairie afin 
de nous informer du changement d’adresse en 
joignant un justificatif de domicile. En cas de 
mauvaise adresse vous ne recevrez pas votre carte 
électorale. 

LES INSCRIPTIONS POUR LES LISTES ELECTORALES SE 

TERMINERONT LE JEUDI 31 DECEMBRE A 12H00 

DERNIER DELAI. 

 
 

 
« Le BAFA, une formation soutenue par votre municipalité » 

Vous avez moins de 20 ans et vous souhaitez entreprendre la formation BAFA ? Sachez qu’il existe une aide 
municipale. Tous les ans, la commune peut aider financièrement deux jeunes qui souhaitent se lancer dans 
l’aventure.  
Comment cela fonctionne ? Il vous faut déposer une candidature à l’attention d’Anne QUÉMÉNEUR, adjointe à la 
jeunesse avant le 31/12/2015 :  

- Lettre de motivation  
-  Cursus de formation  
-  Quotient familial (qui servira à départager les candidats selon le nombre de demandes). 

Le futur stagiaire B.A.F.A s’engage à travailler dans les 2 ans suivant la formation au moins 8 semaines pour les 
structures locales (ex : Breizh Jeunesse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENTION VOLS/CAMBRIOLAGES 
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ASSOCIATIONS COMMUNALES  

FAMILLES RURALES 

Fête de Noël 
En collaboration avec le Comité des Fêtes, 
l’Association Familles Rurales vous propose son 
traditionnel gala de Noël le samedi 19 à partir de 
16h salle Ti an Oll.  
Au programme des représentations : 
16h/16h30 : Piano 
16h30/17h10: Multisport et Zumba  
17h10/17h30 : hip Hop  
17h30-18h30 : Musique  
et expositions d’Art Floral et de Dessin.  
A l’issue des représentations, le Père Noël fera son 
apparition et nous partagerons ensuite un moment 
de convivialité autour d’un apéritif : toutes les 
bonnes volontés sont invitées à venir avec un cake 
salé ou autre…  
Vous pouvez dès à présent noter sur vos agendas 
que L’association Familles Rurales organisera le 23 
avril 2016 une soirée karaoké-crêpes animée par 
Kriss, ouverte à tous. 

 
Concert 
Concert de Jean-Luc Roudaut à la salle Le Triskell le 
dimanche 10 janvier à 16h00.  
Tarifs: - de 4 ans gratuit, - de 12 ans 5 euros, + de 
12 ans 8 euros.  
Organisé par l'Association "Trombines d'Iroise-
Familles Rurales". Sur réservation au 06.88.56.21.99 
ou cabon.raphael@orange.fr. 
 

CLUB DES AINES  
 

Jeudi 7 janvier : Nous commençons la vente des 
timbres 2016 au prix de 16 euros. 
Ensuite vente de timbres 2016 tous les jeudis au 
club. 
Vendredi 8 janvier : Reprise pour l'ensemble vocal 
"Joie et Chansons". 
Jeudi 21 janvier : l'Assemblée Générale du club se 
tiendra salle Ti an Oll à 15h et sera suivie de la 
galette des Rois  
A partir de 13h30 vente de timbres 2016. Se munir 
de sa carte d'adhérent. 
Mardi 26 janvier : Nous et Notre Mémoire de 14h à 
16h dans la salle paroissiale. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

D’IROISE (CCPI) 

Retrouvez toutes les informations sur www.pays-
iroise.com/Toutes les actualités 

Des aides à la rénovation énergétique et à 
l’adaptation 
La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général 
(PIG) pour une durée de 5 ans. Ce dispositif a pour 
objectif d’améliorer les conditions d’habitat, en 
proposant aux propriétaires occupants et aux 
bailleurs privés des aides financières pour engager 
des travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur 
logement. 
L’organisme Citémétrie apporte gratuitement les 
conseils nécessaires dans la mise en œuvre des 
projets et aide au montage des dossiers de 
subventions. Des permanences ouvertes au public 
sont organisées le 2ème mercredi de chaque mois 
de 9h à 12h dans les locaux de la CCPI à Lanrivoaré. 
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / 
www.pig-lesneven-abers-iroise.fr  
 
Associations : la CCPI vous aide 
Afin de soutenir le dynamisme des associations de 
son territoire, la Communauté peut vous apporter 
trois types d’aides possibles : 
-Une aide financière : pour cela, rendez-vous sur 
notre site Internet pour télécharger l’imprimé 2016. 
Il est à retourner dûment complété avant le 31 mars 
au service communication/promotion 
-Du prêt de matériel : depuis cette année, un 
formulaire est en ligne sur notre site. Il est à 
remettre au service logistique avant le 15 février 
-Un soutien à la communication (panneaux format 
sucette) : vous pouvez bénéficier d’un affichage 
dans les supports implantés dans les 5 déchèteries. 
La demande est alors à adresser au service 
communication 3 mois avant l’évènement. 
Retrouvez l’ensemble des informations pratiques 
sur www.pays-iroise.bzh (Rubrique Loisirs - Article 
Vie associative) 
Renseignements : 02 98 32 37 76 ou 
communication@ccpi.bzh 
 
 
 
 
 

mailto:cabon.raphael@orange.fr
http://www.pig-lesneven-abers-iroise.fr/
http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:communication@ccpi.bzh
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SOCIAL 

  
Restaurants du Cœur du Pays 
d’Iroise. 
La 31ème campagne d’hiver se 
déroule de décembre 2015 à 
mars 2016. Les personnes sont 
accueillies  au centre de 

Lanrivoaré tous les mardis et les vendredis de 9h à 
11h. Pour tous renseignements contacter le 
02.98.32.64.04 pendant les heures d’ouverture. 
 

SANTE 

CABINET INFIRMIER Michot-Lamontagne-Milin–
Menguy 5 bis route de Brest 29290 LANRIVOARE. 
Tél: 02 98 33 38 74 Soins à domicile 7/7j  - Soins au 
cabinet sur rendez-vous. 

Permanence vaccination grippale : les lundis 
mercredis vendredis à la maison médicale de 11h30 
à 12h.  

Pour prendre rendez-vous en dehors de ces 
horaires, contactez le cabinet infirmier au 
02.98.33.38.74. 

 

COMMERCES 

Les Fées Coiff’ Elodie vous informe que le salon sera 
ouvert le lundi 28 décembre de 14h à 18h. Le salon 
sera fermé pour congés du 1er au 7 janvier inclus. 
Merci de votre compréhension.  

Elodie vous souhaite de bonnes fêtes. 

JM coiffure informe  sa fidèle et aimable clientèle 
qu'en partenariat avec l'American Lunapark qui sera 
au parc de Penfeld à Brest de la mi-décembre a la 
mi-janvier, le salon offrira des bons de réductions 
sur tous les manèges les mercredis, vendredis, 
samedis et dimanches. 

 

 

 

 

PETITES ANNONCES 

 Assistante maternelle : une place de libre pour 
deux bébés et un enfant de deux ans. Entre 
Lanrivoaré et Saint Renan. 02.98.84.31.05. 

 

 TAXI COMIREN à Lanrivoaré : conventionné 
sécurité sociale et scolaires. Tous transports, 
toutes distances sur réservation. Gares et 
aéroports. Disponible 24/24, 7/7 pour vos trajets 
quotidiens, vos loisirs, vos sorties en journée ou 
en soirée n’hésitez pas à me contacter. 
taxicomiren@orange.fr ou 06 60 19 72 83.  

 

 

Les articles à faire paraître dans le prochain Keleier 

sont à faire parvenir en Mairie pour le :  

22 janvier 2016. 

 

Le prochain Keleier sera distribué le :  

29 janvier 2016. 

 

 

 

 

 

 


