
N°752 – Mai 2016 

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 

Informations Municipales 

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 carnet de santé de votre 
enfant et du livret de famille. 

Urbanisme 
Déclarations préalables déposées :
M. DECKER Christian, changement destination 

garage et ravalement, 21 allée Torrens
M. QUEMENEUR Thierry, pose de portail, 4 rue 

de la Montagne
Société URBATEAM pour M et Mme MENEZ 

Claude, division foncière, impasse de la Roche

Déclarations préalables acceptées : 
M.  KERMARREC Gilles, 
isolation par l’extérieur, 13 Chemin Vert
M. LE GUEN Jean-Yves, 
Ravalement, 9 rue de la Gare 
M.  LE VELLY Jérôme,
 Modification ouvertures toiture, Le Guilly 
M. DECKER Christian, 
changement destination garage et ravalement, 

21 allée Torrens

Déclarations préalables refusées : 
M. GUILLEMOT Sébastien, 
Cabanon, 17 rue de la Montagne

Permis de construire accepté:    
M. et Mme GODARD, construction neuve maison 

individuelle, Rue de Kérivoaré

Etat-Civil 
Naissance: 
- CLOÂTRE Elina, 
le 08/04/2016 
20 bis route de Brélès
- GUENNAL Aimy, le 13/04/2016
Lanvennec
- LE GUIADER CONQ Mewen, 
le 18/04/2016, 13 rue de l'école

Décès : 
- JOSEPH Jean-Luc,
le 04/04/2016  

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. 

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! 

A vos Agendas! 

Consultez le Keleier sur 
www.lanrivoare.fr 

Mairie de Lanrivoaré 
' 02 98 84 24 75 
7 02 98 32 44 11 

Mel : info@lanrivoare.fr 

UNC :  7 mai : Célébration de la Victoire du 8 mai 1945. Rassemblement à la Mairie à 17h45  
Messe à 18 heures puis allocution de Madame le Maire ou d'un élu et dépôt de gerbe
Les marcheurs Pen ar Bed : 8 mai : Sortie sur les chemins de Lanrivoaré. 
Rendez-vous à 14h, Place de l'Eglise. 
Comité des Fêtes : 9 mai :  réunion à 20h30,salle Ty Kreiz pour préparer la journée 
Inter-quartier.
Club des Châtaigniers :
Mardi 17 mai: Journée détente Messouflin à Ploumoguer
Mardi 18 mai: Interclub dominos-pétanque à Plouguin
Mardi 24 mai : NOUS ET NOTRE MEMOIRE DE 14H à 16H salle paroissiale.
Mercredi 25 mai: Jeu « Le savez-vous » à Le Tréhou
Mardi 31 mai : Interclub dominos-pétanque à Milizac
Familles Rurales :
Vendredi 27 mai : Assemblée générale salle Ti An Oll à 18h30
Samedi 18 juin : Gala de fin d'année
Bibliothèque : samedi 28 mai de 10h à 12h atelier d'initiation calligraphie



Page  2 n°752—Mai 2016 

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

Étant régulièrement sollicitée pour des demandes concernant 
des biens immobilier et foncier à louer ou à vendre sur la 
commune, la mairie a mis 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 
Soyez prévoyants! Le délai d’attente pour disposer d’une 
nouvelle carte d’identité vient de passer à 2 mois .
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 personnes 
majeures. 
Attention cependant ces cartes prolongées ne sont pas 
valables partout! 
Si vos coordonnées restent inchangées, elles peuvent être 
renouvelées sur présentation d’un justificatif  de 
réservation  de  voyage mentionnant précisément votre 
destination, et des pièces habituelles (justificatif de 
domicile, 2 photos, ancienne CNI,  copie acte de 
naissance) Renseignements en Mairie 

Passeports
Les demandes de passeports se font uniquement en 
Mairie de Saint-Renan, Ploudalmézeau ou Brest (sur 
rendez-vous) pour notre secteur. 
En revanche il vous appartient de venir retirer le dossier 
de demande en Mairie de Lanrivoaré ainsi que la liste des 
pièces à fournir. 

Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes 
de la commune dont l’âge atteint 16 ans soit tous 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 suivent, 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 
examens  soumis  au  contrôle  de  l’autorité  publique 
(conduite accompagnée, BEP, baccalauréat…) 

SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES à l’étranger. 
Pour les collégiens et lycéens. Les familles concernées 
sont invitées à fournir au secrétariat une attestation de 
voyage originale délivrée par l’établissement scolaire et 
un relevé d’identité bancaire avant le 30  juin  2016 
dernier délai !

Lâcher de ballons et de lanternes
RAPPEL : Par courrier préfectoral, tout lâcher de ballons 

ou de lanternes sur la commune est interdit car 
Lanrivoaré se situe dans une des zones de contrôle des 

aérodromes. 

 

TRANSPORTS REGULIERS (Réseau PEN AR BED)

La Commune de LANRIVOARE est desservie par deux lignes de 
transports réguliers.
Ligne 14 – PLOUDALMEZEAU BREST (Arrêt à Lanrivoaré-Bourg)
Ligne 16 –PORSPODER BREST (Arrêt à Lanrivoaré-Lanvenec)
Des dépliants sur les horaires sont disponibles en Mairie ou sur le 
site Internet  du réseau Pen Ar Bed  (www.via0029.fr) ou (www. 
cat29.fr.)

Cartes de transport à tarif réduit.
Le Conseil Départemental à mis en place depuis quelques 
années, un dispositif destiné à faciliter les déplacements sur les 
lignes régulières interurbaines du Finistère. Les publics éligibles à 
ces mesures sont : allocataires RSA, allocataires AAH, les 
demandeurs d’emplois dont le montant des indemnités chômage 
est inférieur à 80% du S.M.I.C. et les titulaires d’un  CUI (Contrat 
Unique d’Insertion)
Dans tous les cas, les ressources ne devront pas excéder un 
certain plafond.
L’instruction du dossier se fait au CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale de la Commune)

PRIME D’ACTIVITE

Le gouvernement a mis en place la prime d’activité au 1er Janvier 
2016, en remplacement de la prime pour l’emploi (PPE) et du RSA 
activité. Cette prime doit permettre de soutenir l’activité et le 
pouvoir d’achat des travailleurs aux revenus modestes. Cette 
prestation complète les revenus d’activité professionnelle.
Les conditions générales :

- Vous devez être salarié ou travailleur indépendant.
- Votre salaire ne doit pas être supérieur environ à 1 500 

Euros par mois (personne seule sans enfant)
- Son montant est calculé en fonction de la composition de la 

famille et des ressources du foyer.
- Elle est versée aux personnes de 18 ans et plus, elle 

concerne également les étudiants salariés et les 
apprentis sous certaines conditions (890 € de salaire 
minimum)

- Elle est versée chaque mois et calculée en fonction du 
trimestre précédent.

Les actuels bénéficiaires du RSA qui travaillent perçoivent 
automatiquement la prime d’activité sans aucune démarche à 
effectuer.



Culture—Loisirs—Sports 

Union Nationale des Combattants
La célébration de la Victoire du 8 mai 1945 aura lieu le samedi 7 
mai 2016. Le rassemblement se fera à la Mairie de Lanrivoaré à 17 
h 45 mn. 
Messe à 18 heures puis allocution de Madame le Maire ou d'un 
élu et dépôt de gerbe suivis d'une minute de silence devant le 
Monument aux Morts. Venez nombreux à cette cérémonie.

Les Marcheurs Pen Ar Bed
Dimanche 8 Mai : Sortie sur les chemins de Lanrivoaré. Rendez-
vous à 14h, Place de l'Eglise.
A l'issue de la randonnée, nous nous retrouverons pour faire le 
bilan de la saison et établir le programme des sorties pour 2016-
2017

Familles rurales
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
L’Assemblée Générale de l’Association Familles Rurales de 
Lanrivoaré, gérée par des bénévoles, aura lieu le vendredi 27 mai 
2016 salle Ti An Oll à 18h30.  À l’ordre du jour : bilan des activités, 
bilan financier, présentation des activités 2016-2017, questions 
diverses, élection du bureau.  
Les réinscriptions, pour les activités 2016-2017 se feront à l’issue 
de  l’assemblée.  Pour se réinscrire, le dossier  est disponible sur 
notre site http://www.famillesrurales.org/lanrivoare devra être 
complété et accompagné de la totalité des règlements.  Les 
familles adhérentes 2015/2016 restent prioritaires pour les 
réinscriptions, uniquement le jour de l'assemblée générale, sur la 
même activité, Passée cette date les inscriptions seront ouvertes 
à tous.
L’association offrira le pot de l’amitié pour conclure cette 
Assemblée. 
GALA DE FIN D’ANNÉE :
Le gala de fin d’année aura lieu le samedi 18 juin 2016 .

Bibliothèque
Samedi 28 mai, de 10h à 12h, la bibliothèque propose un 
atelier d'initiation à la calligraphie animé par "les Amis de 
Calès", de Porspoder. Ouvert à tous à partir de 8 ans, adhérent 
ou non à la bibliothèque. Inscription gratuite (nombre de 
places limité) et renseignements : 02 98 84 37 73 et 
bibliotheque@lanrivoare.fr
Venez découvrir les secrets de cet art, et repartez avec votre 
création !
Une exposition de la BDF "Calligraphie, la beauté d'écrire" sera 
également présentée salle André Malraux du 4 mai au 5 juin, 
aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Entrée libre.
Horaires: Mercredi 10h30-12h et 18h-19h ; vendredi 18h-
19h30 ; dimanche 10h30-12h.

Club des Chataîgners
Programme de Mai :
Mardi 17 mai : Le secteur Pen ar Bed organise sur le 
site de Messouflin à Ploumoguer une journée 
détente: le matin une marche (4 ou 8 km) - l'après 
midi: jeux de cartes, dominos ou pétanque et atelier 
"bien-être » à disposition.
Prix de la journée repas compris : 10 euros (repas 6 
euros - don de 4 euros en faveur des maladies graves 
"Cancer /Alzheimer et autres"  Possibilité de ne venir 
que l'après midi : coût 5 euros 
(don de 4 euros et 1 euro pour le club organisateur). 
Inscription au club avant le 14 mai 2016. L'affiche de 
cette journée est consultable au club, salle Ty Kreiz. 
Contact : Yvette au 06 86 41 80 72 ou Yvonne au 06 
66 32 10 71.

Mercredi 18 mai :  Interclub de dominos-pétanque à 
Plouguin, Inscription à partir de 13h30.

Mardi 24 mai : NOUS ET NOTRE MEMOIRE de 14H à 
16H salle paroissiale.

Mercredi  25  mai: Jeu "LE SAVEZ VOUS" 
Départemental à LE TREHOU; Inscriptions au club 
avant le 18 mai.

Mardi  31  mai  : Interclub Dominos-Pétanque à 
Milizac, Inscriptions à partir de 13h30.

BREST  2016: Le secteur Pen ar Bed organise une 
sortie d'une journée à BREST 2016 le samedi 16 
juillet. Une entrée et le car A/R de Saint Renan à 
l'entrée du site : coût 26 euros.
Renseignements  et  inscriptions  au  club.  Réponse 
pour le 15 mai.
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Challenge Pen Ar Bed VTT

Le club de Saint Renan Iroise Vélo organise le 28 Mai une 
épreuve du challenge Pen Ar Bed VTT sur le site du Frouden .
Les épreuves réuniront sur la journée plus de 300 
participants venant des clubs du Finistère ainsi que des 
Côtes- d'Armor.
Les épreuves se dérouleront sur le site de moto-cross du 
Frouden et ses environs .
Premier départ à 10h00 avec les catégories masters, 
féminines et juniors  suivi à 11h00 des catégories vétérans, 
séniors et espoirs .
L'après-midi sera consacré aux épreuves jeunes de 7 ans à 
15 ans. Entrée gratuite

Ports escales de la destination 
Brest terres océanes 
du 6 au 12 juillet 

Brest 2016 est l’occasion pour les 
ports de Brest terres océanes, 
destination maritime par 
excellence, d’accueillir les bateaux 
en route vers Brest. 
Du 6 au 12 juillet, ce sera la fête 
avant les fêtes dans les ports 
escales avec des démonstrations de 
savoir-faire locaux d’hier et 
d’aujourd’hui, des parades 
nautiques et bien d’autres 
animations en tout genre. 
Liste complète des ports 
et des animations sur 
www.brest-terres-oceanes.fr
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Fête des Fleurs du Pays de BREST au parc de Moulin 
Neuf  PLOUDALMEZEAU

Thème : La rose, l'orchidée et autres plantes

Les 15 et 16 mai 2016 de 10h à 19h

Entrée : Adultes : 4€ - gratuit pour les enfants

Les Serres de Gouranou – ESAT «  Les Genêts d'Or »

Foire aux fleurs les 29, 30 avril et le dimanche 1er mai 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi après-midi animation « jardinage au naturel » , 
compostage avec la CCPI
1 plante est offerte dès 10€ d'achat, sans oublier la 
tombola qui vous permettra de gagner de nombreux lots

http://www.brest-terres-oceanes.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, 
babyfoot, 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.

Les vacances d'été :
L'été approche et nous pensons au programme que nous allons vous proposer !!! 
si vous avez des idées, des envies particulières, n'hésitez pas à venir en discuter à l'espace jeunes.
Les inscriptions pour les minis camps commenceront début mai.

LOTO BREIZH JEUNESSE :
Le samedi 14 mai à 20h breizh jeunesse vous invite à son loto .

Salle omnisports de Plouguin  
  

Des colos en Pays d'Iroise !

Découvrir la nature, apprendre en s'amusant, rencontrer de 
nouveaux copains... tout en partant à deux pas de chez soi, c'est 
possible avec Le petit caillou !

10-15 juillet (6-11 ans) : "Citoyens du monde"  (cuisine du monde, 
musique, jeux pour découvrir le monde...) / "Jeux de mains, jeux 
de demain" (bricolage, activités artistiques, jeux traditionnels....)
17-24 juillet (9-13 ans) : "Il était une fois la nuit" (astronomie, 
sorties nocturnes pour observer les animaux de la nuit, feux de 
camp, jonglerie...)

Renseignements : 02 98 48 07 69. + d'infos sur le site 
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Relais Parents Assistantes Maternelles - RPAM
Les RPAM du Pays d'Iroise organisent une conférence sur 
"l'alimentation du jeune enfant" le jeudi 19 mai à 20h30 à la 
CCPI à Lanrivoaré. La soirée sera animée par Katell 
Magoarou-Guérin, diététicienne. Entrée gratuite.
Renseignements : RPAM de Ploudalmézeau au 02 98 48 09 
76 / RPAM de Saint Renan au 02 98 32 60 55 / RPAM de 
Locmaria-Plouzané au 02 98 48 99 91.

Décalage des circuits de collecte des ordures ménagères ou 
recyclables, après les jours fériés de Mai.

Rappel : suite aux jours fériés du jeudi 5 mai (ASCENSION) et 
lundi 16 mai (PENTECOTE), toutes les tournées de collecte 
des ordures ménagères ou recyclables seront décalées de 
24h00  pour le restant de la semaine après le jour férié 
concerné. Les bacs doivent être sur la voie publique des 
6h00 du matin le jour de collecte ou déposés la veille au soir. 

Recyclerie mobile en déchèterie 
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible avec 
la présence de la recyclerie mobile en déchèterie. Vous 
pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… 
auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des 
permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 
7 mai à Plourin, le vendredi 13 mai à Ploudalmézeau, le 
samedi 21 mai à Plougonvelin, le samedi 28 mai à Plouarzel. 
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 
12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou 
environnement@ccpi.bzh
  

Subvention pour la location d’un broyeur à végétaux  
La CCPI propose une subvention aux habitants du Pays d’Iroise 
pour la location de broyeur à branches. L’usager doit s’engager à 
réutiliser le broyat produit directement sur sa parcelle. Conditions 
sur le site internet de la CCPI (déchets/astuces pour réduire ses 
déchets). 
Renseignements : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 

Les centres nautiques ouverts les week-ends et jours fériés 
des mois de mai et juin

Une balade en kayak ou en stand up paddle, en toute liberté, 
ou un cours particulier de planche à voile ou de catamaran ? 
C’est possible dans les centres nautiques de Plougonvelin et 
Ploudalmézeau aux mois de mai et juin, tous les week-ends et 
jours fériés. Pour l’été : réservez d’ores et déjà vos stages en 
ligne sur nautisme.pays-iroise.bzh.
Pour plus de renseignements, ou pour réserver : Sylvie au 
02.98.48.22.20 / npi@ccpi.bzh
 

Communaute de Communes du Pays d’Iroise 
Retrouvez toutes les informations sur 

www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités 

Communauté de communes du Pays d’Iroise 
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 

Zone de Kerdrioual 
CS 10078 

29290 Lanrivoaré 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE du Bas-Léon (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), le Syndicat Mixte 
des Eaux du Bas-Léon réalise actuellement une étude sur plusieurs petits cours d’eau du territoire. Cette étude a pour objectif de 
diagnostiquer l’état physique des cours d’eau, en évaluant l’état du lit mineur, des berges, de la ripisylve, etc…

Cette étude sera réalisée par le bureau d’études SARL Rive qui procèdera à des prospections de terrain le long des cours 
d’eau d’avril à juillet 2016. Celles-ci auront lieu sur les petits cours d’eau côtiers de votre commune  (bassin versant du ruisseau de 
Ploudalmézeau et ses affluents) entre le 25 avril et le 6 mai 2016.

Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et la réalisation des relevés indispensables à l’étude, le Syndicat 
a engagé les démarches nécessaires à la prise d’un arrêté préfectoral autorisant le personnel du bureau d’études RIVE à pénétrer sur 
les propriétés privées le cas échéant. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au 02.98.30.67.29
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Annonces 

Commerces 

Les fées coiff’ 
Elodie vous informe que le salon sera 
fermé pour congés du 8 au 16 mai inclus. 
Aimer la page facebook au nom de les 
fées coiff’ pour savoir toute information 
du salon (vacances, nouveautés 
tendances..…)

Emploi 

Recherche personne H ou F pour 
préparation et emballage de légumes 
frais (10h par semaine environ) 
téléphone : 07.68.10.90.89

Divers 

Vide maison à Kerilaouen (Bouzéloc)
 les 7 et 8 mai de 10h à 18h : outils, 

vélos , petits meubles…

***
Maisons A vendre / A louer 
(Renseignements en Mairie)

- A louer LANVENEC, maison mitoyenne 
environ 100m² T4/T5 disponible
- A vendre maison contemporaine,  4 
chambres, sur un terrain de 920 m²

***
Vente matériel de la commune (chaises)

 => mise en vente par lot de 20 
au prix de 10€ le lot.

Si vous êtes intéressés, merci de vous 
faire connaître en Mairie pour le 15/05 
au plus tard. 

Social 

Secours Catholique Iroise
 

L’équipe ‘’ IROISE’’ du Secours Catholique apporte son soutien aux 
personnes ou familles en difficulté. 
Quelques bénévoles collaborent à ce soutien en quatre étapes : 
L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’insertion.
DANS QUEL BUT ?
Faire reculer la pauvreté, la misère, la précarité, la solitude, en 
apportant des aides diverses et en finançant des projets grâce à vos 
dons.
Chaque jour nos bénévoles font face à des situations multiples 
d’urgence, luttent contre la misère et l’exclusion, accompagnent dans la 
durée les personnes en difficulté, développent et renforcent les 
solidarités pour aider les plus démunis à se reconstruire et à vivre dans 
la dignité.
QUELLES ACTIONS ?
Actions locales : aide aux personnes en difficulté.
Action Internationale : appui de coopératives de femmes des quartiers 
périphériques de Nouakchott en Mauritanie.
OU SONT-ILS ?
Les bénévoles sont répartis sur le secteur Iroise : Ploudalmézeau, 
Lampaul -Ploudalmézeau, Plourin, Brèles, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, 
Lanildut, 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.
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