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Horaires d’ouverture  

de la Mairie  

Lundi : 9h-12h / 13h30-17h 
Mardi :  9h-12h / 13h30-17h 
Mercredi : 9h-12h  
Jeudi : 9h-12h / 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-17h 
Samedi :  9h-12h  

KELEIER   

PERMANENCES 

Dans le cadre de ses permanen-
ces décentralisées,  

M. Jean-Luc BLEUNVEN,  
député, sera présent   
le vendredi 1er avril  

de 9h à 12h à la mairie de quar-
tier de Saint-Pierre - 26 rue 
Jean-François Tartu à Brest 

EN RAISON D’UNE  
MAINTENANCE INFORMATIQUE,  

LA MAIRIE SERA  
EXCEPTIONNELLEMENT  

FERMÉE  
LE MERCREDI  6 AVRIL  

Merci de votre compréhension 

Bibliothèque : 
La bibliothèque est ouverte : 
 

- le mercredi de 
10h30 à 12h et de 

18h à 19h; 
- le vendredi de 

18h à 19h30; 
- le dimanche de 

10h30 à 12h. 

C’ est le printemps !   

Votre Keleier, comme le site internet de la commune, se refait une beauté!  

Associations, professionnels (commerçants ou producteurs de proximité, artisans, 

loueurs de meublés…), n’hésitez pas à nous communiquer des photos, plaquettes, 

ainsi que vos coordonnées afin de promouvoir vos activités sur le nouveau site 

internet communal.  

A tous, si vous avez de jolies photos de la commune, nous prenons aussi!  

Profitez de vos balades pour y penser!  

CLUB DES CHATAIGNERS 
Dimanche 10 avril : A 15H CONCERT à l'église de Lanrivoaré avec l'Ensemble Vocale 
"JOIE ET CHANSONS" de Lanrivoaré et  LES CHORALINES KORHOLEN" Choeur de la 
presqu'ile Guérandaise. 
Mardi 12 avril : A Lanrivoaré Interclub Dominos-Pétanque - inscription à partir de 13h. 
Mercredi 13 avril : à Guipronvel "Jeu Le Savez-Vous" secteur salle Toul an Dour 
(gouter 2,50) inscription au club. 
Jeudi 21 avril : Interclub à Lampaul Ploudalmézeau - uniquement Pétanque à la mélée - rdv 
13h30. 
Mardi 26 avril : NOUS ET NOTRE MEMOIRE de 14h à 16h salle paroissiale. 
Mercredi 27 avril : Interclub à Ploudalmézeau - uniquement Pétanque à la mélée - rdv 13h30. 
Jeudi 28 avril : Concours Pétanque secteur à Gouesnou - inscription au club avant le 20 avril. 
COMITES DES FETES : Interquartiers—réunions de préparation: 
Le lundi 4 avril à 20h30 salle Ty Kreiz pour Kerjoly    
Le mardi 5 avril à 20h30 salle Ty Kreiz pour Kermadec 
Le mercredi 6 avril à 20h30 salle Ty Kreiz pour Lanvenec 
LOTO CSTTL: Le samedi 8 avril  à 20h à la salle de la forge 
KARAOKEKREP FAMILLES RURALES : le samedi 23 avril à 19h soirée karaoké-crêpes salle Ti  An Oll 

A  V O S  A G E N D A S !  

Consultez le Keleier sur 

www.lanrivoare.fr 

 

MAIRIE DE LANRIVOARÉ 
 02 98 84 24 75 
 02 98 32 44 11 

Mel : info@lanrivoare.fr 

I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  

ECOLE PUBLIQUE PIERRE MAC 
ORLAN :  

Inscription des nouveaux élèves :  

Si vous désirez inscrire votre enfant à 
l'école pour l'année scolaire 2016-2017, 
vous pouvez contacter Madame Martine 
MENEC, Directrice, au 02 98 84 21 81. 
Elle peut vous recevoir le mardi (jour de 
décharge). Merci de vous munir du car-
net de santé de votre enfant et du livret 
de famille. 

Urbanisme  
 

Déclarations préalables déposées :  

 M. LE VELLY Jérôme, Modification 
ouvertures, Le Guilly 

 M. LE GRAND Didier, Clôture et 
changement portail, 15 allée Torrens 

 M.  KERMARREC Gilles, isolation par l’exté-
rieur, 13 Chemin Vert 

 M. GUILLEMOT Sébastien, Cabanon, 17 rue de 
la Montagne 

 M. PETTINOTTI Jean-Noël, réfection clôture et 
remplacement portail, 1 impasse Aymer 

 M. LE GUEN Jean-Yves, Ravalement, 9 rue de 
la Gare 

 
Déclarations préalables acceptées :  
 Mme KERMARREC Jacqueline, Remplacement 

porte hangar + remplacement porte de garage 
par une fenêtre, 1 rue de Pendoulic 

 M.  MOLLIENS et Mme CHUITON, travaux sur 
façades, 18 route de Brest 

 M.  GOURIOU Christian, Extension, 3 impasse 
Michigan 

 M.  GREGOIRE Pascal, Pose vélux, 1 allée des 
aubépines 

 M.  LE VELLY Jérôme, Modification ouvertures, 
Le Guilly 

 M. PETTINOTTI Jean-Noël, réfection clôture et 
remplacement portail, 1 impasse Aymer 

 M.  LE GRAND Didier, Clôture et changement 
portail, 15 allée Torrens 

Etat-Civil  
Naissance: 
- LUGUERN Djayan, le 
19/03/2016,  
2 rue Kerveuleugant 

 
Décès : 
- JÉZÉQUEL François, le 
14/03/2016 

http://www.lanrivoare.fr
mailto:info@lanrivoare.fr


Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes de la com-
mune dont l’âge atteint 16 ans soit tout les jeunes nés en 2000.  

Les jeunes nés en 2000 sont donc invités à se présenter en Mairie, à 
partir du 1er jour de leur anniversaire, et dans les 3 mois qui sui-
vent, munis d’une carte d’identité valide et du livret de famille.  

Une attestation de recensement (à conserver précieusement) leur 
sera délivrée. Cette attestation est indispensable pour l’inscription 
à des concours ou examns soumis au contrôle de l’autorité publi-
que (conduite accompagnée, BEP, baccalauréat…) 
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COMMUNIQUE DE LA 
MAIRIE 

Recensement militaire  

Remplacement des compteurs  

électriques 

 

La généralisation de l'installation des 
compteurs Linky suscite des réactions et 
des inquiétudes. Pour rappel, en ce qui 
concerne notre commune, les compteurs 
électriques appartiennent au SDEF, qui a 
concédé à ERDF le service public de distri-
bution de l'électricité. Ce contrat de 
concession inclut la gestion des compteurs 
et les missions de comptage. 
Par conséquent, la commune n'a ni compé-
tence, ni responsabilité vis à vis de ces 
compteurs électriques. La Municipalité ne 
se prononce pas en faveur d'un refus glo-
bal de pose de ces compteurs sur la com-
mune. Un vote du conseil municipal sur ce 
sujet n’aurait qu’une portée symbolique, 
mais en aucun cas, une valeur juridique. 
Aussi, il appartient à chacun d'être maître 
et responsable de sa décision quant à la 
pose de ces compteurs électriques com-
municants. 
Pour toute question liée aux compteurs 
Linky, un numéro d’appel vers les services 
d’ERDF a été mis en place :  
0800 054 659 (appel gratuit) 
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Vigilance Sécurité:  
 
Des effractions de véhicules et vols ont été constatées sur la commu-

ne, soyez vigilants! 
  
Pour rappel:  
- Garez votre voiture dans un endroit fréquenté et éclairé 
- Ne laissez pas d’objets à vue, ni dans le coffre, ni dans la boite à 
gants 
-Gardez la carte grise et le permis de conduire avec vous 
- Verrouillez portes et fenêtres du véhicule 
- Equipez votre voiture d’un système antivol électrique 

 
Merci de signaler tout comportement suspect à la brigade de gen-

darmerie de Saint-Renan-Ploudalmézeau au 02.98.84.21.13 

Mise en place d’un fichier des biens foncier et immobilier à vendre 
ou à louer.  

Etant régulièrement sollicitée pour des demandes 
concernant des biens immobilier et foncier à louer ou 
à vendre sur la commune, la mairie souhaite mettre 
en place un fichier recensant ces informations.   
Merci donc aux propriétaires disposant de biens en 
vente ou location d’en informer la mairie. 

Carte Nationale d’Identité 
 
Le délai d’attente pour disposer d’une 
nouvelle carte d’identité est actuelle-
ment de 1 mois et demi. 
Pour les cartes  délivrées après le 1er 
janvier 2004, la validité est prolongée de 
5 ans!  Elles sont donc valables 15 ans 
comme les nouvelles cartes pour person-
nes majeures.  
Attention cependant ces cartes prolon-
gées ne sont pas valables partout!  
Si vos coordonnées restent inchangés; 
elles peuvent être renouvelées sur pré-
sentation d’un justificatif de réservation 
de voyage et des pièces habituelles 
(justificatif de domicile, 2 photos, ancien-
ne CNI,  copie acte de naissance) 
Renseignements en Mairie 
 

La TNT passe à la HD 
 
Le 5 avril prochain, la télévision numérique terrestre (THT) passe à 
la Haute Définition (HD).  
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, vérifiez que 
votre équipement est bien compatible TNT HD. Sinon, vous ris-
quez de perdre la réception des chaînes après cette date. 
Vérifiez sans attendre, et équipez-vous d’un adpatateur TNT HD le 
cas échéant !  
Toutes les infos sur : www.recevoirlatnt.fr 

 818 (prix d’un appel local) 

http://www.recevoirlatnt.fr/
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Rappel - Enquête INSEE  
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité 
L’INSEE réalise une enquête sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité. Cette enquête 
se déroulera  : 

du 4/04/2016 au 19/04/2016 
Un enquêteur, muni d’une carte officielle 
prendra contact avec les enquêtés et sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Les personnes enquêtées seront préala-
blement prévenues par courrier et infor-
mées du nom de l’enquêteur. 
Les réponses resteront strictement ano-
nymes et confidentielles. Elles ne servi-
ront qu’à l’établissement de statistiques ; 
la loi en fait la plus stricte obligation. 

ANIMAUX EN DIVAGATION :  

Nous rappelons qu’il est interdit de laisser 
divaguer les animaux domestiques.  

Lorsque des animaux errants sans déten-
teur, ou dont le détenteur refuse de se 
faire connaître, sont trouvés, errants sur 
des terrains appartenant à autrui, sur les 
accotements ou dépendances des routes, 
canaux, chemins ou sur des terrains com-
munaux, appeler la Mairie afin qu’elle in-
tervienne et que l’animal soit conduit au 
lieu de dépôt des animaux errants.  

Restitution de l'animal : L’animal n’est 
restitué à son propriétaire qu’après paie-
ment des frais de fourrière. Le propriétaire 
doit présenter une pièce d'identité, la carte 
d'identification de l'animal, le permis de 
détention pour les chiens de 1ère et 2ème 
catégorie.  
« J’aime mon animal, je l’identifie » : Le 
service sanitaire et santé de la ville de 
Brest souhaite sensibiliser et informer la 
population sur les possibilités offertes pour 
retrouver son animal perdu.  

http://www.brest.fr/solidarite-proximite/
animal-ville/animaux-en-divagation.html 

Ce lien vous dirigera automatiquement 
vers le site http://www.brest.fr/, il vous 
indiquera la liste des animaux présents en 
fourrière ainsi que les photos.  

Contact :  
Service action sanitaire et santé  - rue 
Alexandre Ribot  - BREST.  
Tél. : 02 98 00 88 80. 

NUMEROTATION DES MAISONS 
 

La qualité de l’adresse :  
un enjeu fort dans l’intérêt de tous 

 

Les évolutions de nos modes de vie et l’usage renforcé des nou-
velles technologies rendent essentiel le besoin de géolocaliser 
avec précision les biens et les personnes. 
 
Dans ce contexte, la qualité de l’adresse est primordiale. 
De nombreux usagers en dépendent, à la fois dans le cadre des 
services au public, mais également dans le domaine de l’activité 
économique et plus largement pour l’ensemble des citoyens : 
-Qualité et efficacité des services à la personne. 
-Organisation et rapidité d’intervention des secours. 
-Acheminement du courrier. 
-Localisation des équipements et des services publics 
 
C’est à la Commune qu’incombe la responsabilité de dénommer 
les voies et d’attribuer des numéros. 
Deux cas de figure se présentent dans notre Commune : 
 
Bourg et environs : 
Normalement, toutes les habitations  ont un numéro dans leur 
rue. Les usagers qui n’en n’auraient pas sont invités à le signaler 
en Mairie. 
 
En campagne : 
Les services de la Mairie vont travailler avec la Poste pour attri-
buer un numéro à chaque habitation Ce travail prendra quelques 
mois et devrait  être terminé pour la fin de l’année. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ouverture d’un passage 
- parking près du lavoir -  

 
La commune étant désor-
mais propriétaire de la por-
tion reliant le parking du 
lavoir, situé route de Plou-
dalmézeau et le parking de 
l’Eglise, il est désormais 
possible d’emprunter ce 
passage. 

Travaux Effacement des réseaux 
basse tension 

 
ERDF  a lancé une importante phase 
de travaux sur LANRIVOARE pour la 
mise en souterrain de près de 10 km 
de réseau 20 000 volts. 
De son côté, le SDEF réalise un efface-
ment de réseau basse tension dans le 
secteur de Lanvénec. 
Ces travaux ont lieu jusqu'à mai 2016 
et seront suivis de la dépose des sup-
ports et des lignes aériennes durant 
cet été . 
Merci de votre compréhension pour la 
gêne occasionnée lors de ces travaux 
qui se déroulent sur une grande partie 
de la commune. 

http://www.brest.fr/solidarite-proximite/animal-ville/animaux-en-divagation.html
http://www.brest.fr/solidarite-proximite/animal-ville/animaux-en-divagation.html
http://www.brest.fr/
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C U L T U R E —L O I S I R S —S P O R T S  

 CSTTL  

Le club de tennis de table de Lanrivoaré organise un 
loto le samedi 8 avril 2016 à 20h à la salle de la forge.  
Ouverture des portes à 17h et la salle sera chauffée. 
1 carte: 3euros; 3 cartes: 8euros; 7 cartes: 16euros; bin-
go: 1,50euros. 
A gagner:   
1 bon d'achat de 400 euros, 3 BA de 200 euros, 2 BA de 
150 euros, 3 BA de 100 euros, TV, tablettes ainsi que ne 
nombreux autres lots.  

 COMITES DES FETES 

Les interquartiers sont de retour cette année!  Ils se dé-
rouleront le Dimanche 5 Juin 2016 au terrain de football. 
Cette journée de convivialité permet de rassembler petits 

et grands autour de jeux festifs qui sont précédés d’un 
défilé de chars sur un thème choisir par chaque équipe.  
Cette année la commune sera divisée en trois quartiers: 

Kermadec, Kerjoly et Lanvenec. 

Pour préparer cette journée des réunions sont proposées 
à tous les habitants: 

Le lundi 4 avril à 20h30 salle Ty Kreiz pour Kerjoly    
Le mardi 5 avril à 20h30 salle Ty Kreiz pour Kermadec 
Le mercredi 6 avril à 20h30 salle Ty Kreiz pour Lanvenec 
Venez nombreux!! 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Romain 
Quéméneur au 0627473244 
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FAMILLES RURALES 
 
L’Association Familles Rurales de 

Lanrivoaré organise le  23 avril 2016 

à partir de 19h une soirée, ouverte à 

tous, karaoké-crêpes animée par Kris dans la salle Ti  

On All à Lanrivoaré. 

Formule 3 crêpes (salées ou sucrées) pour 10 € - 

Boissons non comprises 

Formule 2 crêpes (salées ou sucrées)  pour 7 € - 

Boissons non comprises 

Places limitées et sur réservation uniquement. 

Renseignements et inscriptions à l’adresse suivante 

avant le 15/04/2016: 

cours_lanrivoare.famillesrurales@yahoo.fr 

 

mailto:cours_lanrivoare.famillesrurales@yahoo.fr


L’Association Familles Rurales  

Breizh jeunesse:  

Des nouvelles de votre animation jeunesse. 

En période scolaire : 

Pour ceux qui ne connaissent pas, N’hésitez pas à venir découvrir l’espace jeunes de Lanrivoaré. C’est 
un espace ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans, ou vous trouverez de quoi vous occuper (billard, baby-
foot, jeux de société, jeux vidéo…..) 

Les horaires de l'espace jeunes sont le vendredi : 17h-19h 

C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir se détendre entre copain après une journée 
de cours. 

Ce sont des temps libres,  vous pouvez y passer 2h comme vous pouvez y passer seulement 15 min. 

Vacances de Avril : 

Breizh jeunesse sera ouvert du 4 au 16 avril 2016. 

Au programme : 

- Un atelier culinaire autour du chocolat 

- La fabrication de fusée à eau 

- du sport (foot, basket, hand,...) 

- de la rigolade et plein d'autres choses….. nous vous attendons 
et nous espérons que vous serez nombreux. 

(Programme disponible en mairie) 

Mercredi 13 avril, aura lieu la journée « Breizh Urban Attitude » à Porspoder de 15h à 22h et vous permettra de ren-
contrer les jeunes d'une dizaine d'espaces jeunes différents. Et spécialement pour vous, un circuit de mini-moto sera 
présent. 

Nous aurons aussi la présence d'un champion de Boxe « Muay Thai » pour vous initier à ce sport. 

Et nous vous préparons une soirée bruyante, dynamique et coloré……..Une centaine de jeunes sont attendus,  

nous espérons que tu en feras partis 

La collecte de textile : 

Cette collecte aura lieu le samedi 16 avril 2016 . 

Voici ce que vous pouvez venir déposer à l'espace 
jeunes, entre 9h et 13h, le tout dans un sac bien 
fermée : 

-vêtements 

-chaussure 

-linges de maison  

- sacs 

- petits jouets, peluches,… 

MÊME ABIMÉS NOUS PRENONS TOUT !!! 

Cette collecte de textile permet de financer des 
projets de voyages pour les jeunes de 12 à 17 ans 
de votre commune,  tout en véhiculant des valeurs 
d'écocitoyenneté. 

Pour toutes informations complémentaires :  

Port: 06.75.28.78.98 

Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr 

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz 
 

Organise : 
le samedi 30 avril 2016, de 9 à 17 heures, 

une journée « PORTES OUVERTES » 
afin de présenter ses différentes filières de formation par 
alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du 
temps à la Maison Familiale (en demi-pension ou inter-
nat) : 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-
professionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et Ven-
te en Espace Rural » ,  Bac Pro « Services aux Person-
nes et aux Territoires» et  Préparation aux concours pa-
ramédicaux et sociaux (aide-soignant, auxiliaire de puéri-
culture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur spéciali-
sé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et 
AMP) 
Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 -  
par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : 
www.mfr-strenan.com) 

Page  6  
n°751—Avril  2016 

mailto:breizhjeunesse@hotmail.fr
mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr


Aide aux aidants familiaux, animation d’un groupe 
d’informations et d’échanges 

Vous vous occupez d’un proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée. Prenez le temps d’en 
parler. Bien que soutenues par le réseau associatif et 
médical, les familles sont confrontées à des difficultés 
multiples et se sentent parfois mal informées, isolées 
ou dépassées par une charge trop lourde. Face à ce 
constat, le CLIC en partenariat avec les Amitiés d’Ar-
mor, la résidence Alexis Julien à Ploudalmézeau, le 
Centre hospitalier de Saint Renan et les Aînés ruraux 
vous proposent un lieu d’informations, d’échanges, 
de soutien ou de répit. Ce groupe d’échanges est limi-
té à 12 personnes, l’inscription est obligatoire. Des 
rencontres seront co-animées par la coordinatrice du 
CLIC Iroise et la référente domicile de l'Association 
des Amitiés d'Armor. 

Renseignements :  

02 98 84 94 86 /clic-iroise@ccpi.bzh 

 
Recyclerie mobile en déchèterie   

Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possi-
ble avec la présence de la recyclerie mobile en déchè-
terie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, 
vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’associa-
tion « Un peu d’R » lors des permanences. 

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 
samedi 2 avril à Plourin, le samedi 9 avril à Ploudal-
mézeau, le samedi 16 avril à Plougonvelin, le vendre-
di 22 avril à Plouarzel et le samedi 30 avril à Milizac. 
Renseignements sur place pendant les permanences 
(10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 
83 / environnement@ccpi.bzh  

 

Nouveauté sur le site Internet !  

Le paiement en ligne de la redevance ordures ména-
gères est désormais possible 

En complément des modes de règlements existants 
(chèque ou prélèvement automatique), la CCPI pro-
pose un nouveau service : le paiement en ligne de la 
redevance ordures ménagères. Simple, sécurisé et 
disponible 24h/24 et 7j/7, il ne nécessite pas de for-
malité préalable. 

Subvention pour la location d’un broyeur à végétaux  

La CCPI propose une subvention aux habitants du Pays d’Iroi-
se pour la location de broyeur à branches. L’usager doit s’en-
gager à réutiliser le broyat produit directement sur sa parcel-
le. Conditions sur le site internet de la CCPI (déchets/astuces 
pour réduire ses déchets). 

Renseignements : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 
 

Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise ! 

Les centres nautiques de Plougonvelin et Ploudalmézeau ac-
cueillent petits et grands pendant les vacances de printemps, 
les week-ends et jours fériés des mois de mai et juin. 

Du 11 au 15 avril (5 demi-journées), inscrivez vos enfants sur 
un stage collectif multi-activités : Optimist, catamaran, plan-
che à voile, Stand-up-Paddle, kayak. Pour les plus jeunes, 
découverte en douceur des pratiques nautiques. 

Sur toute la période, la location de matériel (catamaran, plan-
che à voile, kayak, Stand-up-Paddle) vous permettra de navi-
guer en toute liberté. 

Le 12 avril, nous proposons également une balade en kayaks, 
à partir de 10 ans au départ de Portsall. 

Les réservations des stages sont d’ores et déjà ouvertes sur 
notre site internet : nautisme.pays-iroise.com (rubrique 
« réservez en ligne »), ou par courrier à CCPI –CS 10078 – 
29290 Lanrivoaré 

Renseignements :  

02 98 48 22 20 / nautisme@ccpi.bzh 

 
Réouverture du phare Saint Mathieu 

Avec le retour du printemps, le phare de Saint Mathieu ouvre 
ses portes au public. Rendez-vous à l’accueil du phare ! De 
14h à 18h30, du 2 avril au 1er mai, fermé le mardi. Tarifs : de 
1.50€ à 3.50€. 
Zoom Nuit, une expérience unique ! Sur le chemin de ronde, 
vous assisterez au ballet des faisceaux lumineux des phares 
de la mer d’Iroise, l'éclairage de Saint Mathieu sur l'immensi-
té marine.... Place au spectacle ! Le jeudi 14 avril de 21h30 à 
00h30 uniquement sur réservation. 5Є/personnes. 
Renseignements :  

02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47 

phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 

 

C O M M U N A U T E  D E  C O M M U N E S  D U  P A Y S  

D ’ I R O I S E  

 R e t r o u v e z  t o u t e s  l e s  i n f o r m a t i o n s  s u r   

w w w . p a y s - i r o i s e . b z h / T o u t e s  l e s  a c t u a l i t é s   

Communauté de communes du Pays d’Iroise 

02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 

Zone de Kerdrioual 

CS 10078 

29290 Lanrivoaré 
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S A N T É  

n°751—Avril  2016 

Les articles à faire paraître dans le prochain Keleier  

sont à faire parvenir en Mairie pour le :  

22 avril 2016. 

 

Le prochain Keleier sera distribué le :  

29 avril 2016. 

A N N O N C E S  

Commerces 
 

Les fées coiff’ 
Elodie vous informe que le salon sera 
fermé pour congés du 8 au 16 mai 
inclus. 

Merci de votre compréhension  

Emploi  
 

Assistante maternelle sur la commune 
de Lanrivoaré dispose d’1 place à 
temps complet à compter du 
1/07/2016 dans maison avec jardin. 
Non fumeur. 
Nombreux jeux, activités, promenades, 
éveil musical, etc… 
Au plaisir de vous rencontrer 
Merci de me joindre au 02.98.32.60.54 

Divers 
 

Recherchons des familles d'accueil 
du 08 au 22 juillet. 

 
Vous êtes disponible et souhaiteriez 
être famille de vacances, pour 1 ou 
2 enfants. N’hésitez pas, pour toute 
information, veuillez contacter, 
Christine, Secours Catholique, Pôle 
Enfance Famille pays d'Iroise au 
06.49.66.65.17.  

S O C I A L  

Association Sous l'Arc-en-ciel: 

PERMANENCE D'ECOUTE ET DE CONSEIL pour les femmes et enfants 
victimes de violences psychologiques ( pressions, harcèlements, chanta-
ge affectif, dénigrements, menaces...) et pour les enfants et adultes sur-
doués: permanence téléphonique (07.86.25.36.12) ou sur place ( pren-
dre rendez-vous) à Ploudalmézeau ou à Lanildut.   Renseignements : 
07.86.25.36.12  et  souslarcenciel@orange.fr 

Secours Catholique Iroise 

L’équipe ‘’ IROISE’’  du Secours Catholique apporte son soutien aux per-
sonnes ou familles en difficulté. Quelques bénévoles collaborent à ce 
soutien en quatre étapes : L’accueil, l’écoute , l’accompagnement et 
l’insertion. 

Les bénévoles sont répartis sur le secteur Iroise : Ploudalmézeau, Lam-
paul -Ploudalmézeau, Plourin, Brèles, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, La-
nildut, Porspoder, Landuvez, Milizac, Lanrivoare, St Renan, Guipronvel, 
Tréouergat, Plougonvelin, Le Conquet, Trébabu, Plouguin, Ploumoguer, 
St Pabu, Ouessant et Molène. 

 Ploudalmézeau : Accueil le jeudi après-midi uniquement sur rendez-
vous : Halle Multifonctions rue st Vincent Ferrier. 

 Permanence :  St Renan le dernier Samedi du mois de 10h30à 11h30 
Presbytère de st Renan. 

SECOURS CATHOLIQUE : 06 87 12 70 81. 

Cancer colorectal :  
un geste simple qui peut vous 

sauver la vie ! 
 

Le cancer colorectal fait partie des cancers 
les plus fréquents et les plus meurtriers. C’est 
pourquoi il est indispensable, dès l’âge de 50 
ans, de se faire dépister. 
Cette année un nouveau test de dépistage 
est lancé. Plus efficace et plus fiable, parce 
que plus sensible, il est aussi plus simple d’u-
tilisation que le précédent. Ce nouveau test, 
à faire chez soi.   
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes 
invité par courrier, tous les 2 ans, à vous fai-
re dépister. Dans le cadre du dépistage orga-
nisé, le test et son analyse sont pris en char-
ge intégralement par la MSA, sans avance de 
frais de votre part.  
Parce que 95 % des cas de cancers colorec-
taux surviennent après 50 ans, le dépistage 
constitue l’arme la plus efficace pour lutter 
contre cette maladie. Parlez-en avec votre 
médecin traitant ou rendez-vous sur 
www.msa-armorique.fr 
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