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KELEIER
A vos Agendas!
APE
Vendredi 24 juin : Barbecue Party

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

Bibliothèque :

Club des Châtaigniers:
Mercredi 8 juin: Journée de «détente et d’amitié» à Lesneven salle Kerjézéquel
Mardi 14 juin: Interclub dominos-pétanque à Plourin
Mardi 21 juin : NOUS ET NOTRE MEMOIRE DE 14H à 16H salle paroissiale.
Mercredi 29 juin: Interclub dominos-pétanque à Tréouergat
Mardi 5 juillet : Interclub dominos-pétanque à Brélès
Comité des Fêtes :
Dimanche 5 juin : Interquartiers au terrain de football
Familles Rurales :
Vendredi 27 mai : Assemblée générale, salle Ti An Oll, à 18h30 suivie des réinscriptions
Samedi 18 juin : Gala à partir de 16h
Samedi 2 juillet : Inscriptions nouveaux adhérents, salle Ti An Oll, de 10h à 12h
Sporting Club Lanrivoaré :
Dimanche 12 juin : Assemblée générale à 10h30 au terrain
Samedi 25 juin : Permanence de signature de licences de 10h30 à12h suivie du repas
de fin de saison

Informations Municipales

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.

Etat-Civil

Urbanisme

Naissance:
- FRAVAL Joan, le 18/05/2016,
9 Chemin Vert
- GUEDEZ CALVEZ Amélie, le 18/05/2016,
Kerroc'hoc
- SALAÜN Théo, le 27/04/2016,
8 impasse de la Gare

Déclarations préalables déposées :
M. GUILLEMOT Sébastien, Cabanon, 17 rue de la
Montagne
M. MASSON Jérôme, Cabanon, 11 bis route
d’Argenton
M. LE ROUX Peter, Cabanon, Route de Trézéguer

Décès :
- FOREST Joséphine,
le 02/05/2016
ECOLE PUBLIQUE
PIERRE MAC ORLAN :

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

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.

Déclarations préalables acceptées:
M. QUEMENEUR Thierry, pose de portail, 4 rue de
la Montagne
Permis de construire déposé:
M. QUEMENEUR Hervé, construction neuve
maison individuelle, Impasse St Herbot
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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.

La balayeuse communautaire passera sur la commune le jeudi 9
juin. Veuillez ne pas stationner sur la rue afin de faciliter
l'intervention.

Travaux ERDF – information coupures de courant
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de
répondre aux besoins des administrés, ERDF va réaliser des
travaux sur le réseau électrique qui alimente la commune, ceci
entraînera une ou plusieurs coupures d'électricité :
- Le mercredi 8 juin 2016 entre 13h30 et 17h : Lanvenec, Ty Bras,
Moulin Neuf, Manoir de Lanvenec, Keribin, Le Guilly, Kerguon, Le
Camp, Feunteun Bleun, Contro
- Le mardi 14 juin 2016 de 8h45 à 12h : Lotissement Le Clos de
Gaerell
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous
vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de
réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur…), il
est obligatoire d'ouvrir votre disjonteur général ERDF (le
positionner sur 0)

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 !
RAPPEL : Lâcher de ballons et de lanternes
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.

En partenariat avec ENGIE (anciennement GDF SUEZ DOLCE VITA) et
SYNERCIEL (réseau BLEU CIEL EDF) une campagne d’information sur
les déperditions de chaleur des habitations va être réalisée sur la
commune.
Un certain nombre d'administrés sera contacté pour un bilan
énergétique gratuit (non obligatoire), réalisé par un technicien
agréé.
Pour toute question contactez le 0298306049
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Culture—Loisirs—Sports
TOUS A LA FERME

Club de Gym
La fin de saison approche .... C'est pourquoi votre club de
gym ouvre ses portes à toute personne désireuse de venir
essayer ses cours .
A savoir le lundi : 9h gym douce
20h15 step
Le jeudi: 20h gym tonic

Dimanche 26 Juin pour la journée "Tous à la ferme"
visite de l'élevage porcin de la famille Talarmain et de
l'unité de méthanisation de Menez Avel de 10H30 à 18H
à Kerinizan en Plourin.
Accés sortie Lanrivoaré direction Ploudalmézeau.
(entrée gratuite, sans inscription, restauration rapide et
animation pour enfants).

Chèque-Sport 2016/2017 : pour bouger sans se ruiner !

Les cours auront lieu jusqu'au 23 juin inclus.
N'hésitez pas à venir les essayer !
Les pré-inscriptions seront ouvertes dès juin
Sporting club Lanrivoaré
L'assemblée générale du club qui marquera la fin de la
saison aura lieu le dimanche 12 juin à 10h30 au terrain,
elle a également pour but de préparer la prochaine
saison, tous les licenciés et bénévoles sont attendus.
Les membres du club tiendront une permanence de
signature de licences le samedi 25 juin de 10h30 à 12h.
Elle sera suivie du repas de fin de saison à partir de 12h30
pour les licenciés, bénévoles, parents des jeunes licenciés.
Inscriptions auprès de Bastien Le Gall avant le 5 juin :
bastien-legall@hotmail.fr ou au 06.16.98.31.81
Club des Chataîgners
Programme de Juin
Mercredi 8 juin : Journée de "détente et d'amitié " à
Lesneven salle Kerjézéquel organisée par la fédération
"GENERATION MOUVEMENT".Renseignements au club
ou par téléphone : Yvette au 06 86 41 80 72 ou Yvonne
au
06 66 32 10 71.
Mardi 14 juin : Interclub Dominos-Pétanque à Plourin.
Mardi 21 juin : Nous et Notre Mémoire de 14h à16h salle
paroissiale.
Mercredi 29 juin : Interclub Domino-Pétanque à
Tréouergat.
Mardi 5 juillet : Interclub Dominos-Pétanque à Bréles.

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif
Chèque-sport pour inciter les jeunes de 16 à 19 ans à
fréquenter davantage les terrains de sport. Pour bénéficier
d’une réduction de 15€, suivez le guide !
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une
politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et
notamment auprès des jeunes, dans une région d’une
grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget
des familles, elle offre un Chèque-sport d’un montant de
15€, destiné aux sportifs et sportives âgé-e-s de 16 à 19 ans.
Ainsi, chaque année, plus de 25 000 jeunes bénéficient du
Chèque-Sport et réduisent de 15€ le coût de l’adhésion dans
leur club.
Cette année encore, à compter du 1er juin, les jeunes né-e-s
en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur Chèquesport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire
valoir auprès des clubs partenaires. Cette aide individuelle
unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou
plusieurs clubs sportifs bretons affiliés à une fédération, hors
association interne à un établissement scolaire (UNSS ou
UGSEL) et service sportif proposé par une collectivité (cours
de natation de la piscine municipale par exemple).
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre
sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir
un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de
confirmation du téléchargement et de le présenter au club
au moment de l'inscription.
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport
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Familles Rurales
ASSEMBLEE GENERALE:
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. il 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’ANNEE
Le gala de fin d’année aura lieu le samedi 18 juin 2016.
Nous avons besoin de quelques bénévoles dès 13h30 pour nous aider à monter les praticables, salle de la Forge.
Déroulement du Gala:
16h-16h30 : Hip-Hop
16h30-17h30 : piano et guitare enfants en alternance
17h30-18h30 : multisport et zumba avec le jardin musical
18h30-19h30 : Guitare adultes et les gazelles
Exposition d'Art Floral et de dessin
A l’issue des représentations, nous partagerons un moment de convivialité autour d’un apéritif: toutes les bonnes volontés
sont invitées à venir avec un cake salé ou autre…
ACTIVITES 2016 / 2017
Les nouveaux adhérents ou toutes les personnes désirant s’inscrire aux activités proposées en 2016/2017 pourront le faire
samedi 2 juillet de 10h à 12h salle Ti An Oll,
Pour s'inscrire, le dossier est disponible sur notre site http://www.famillesrurales.org/lanrivoare. il devra être complété et
accompagné de la totalité des règlements.
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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, où vous
trouverez de quoi vous occuper (billard, babyfoot, jeux
de société, jeux vidéo…..)
Les horaires de l'espace jeunes sont le vendredi : 17h19h
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de
venir se détendre entre copains 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.
Au programme nous pouvons déjà vous dire que nous
irons à Berthaume pour la via ferrata, certainement du
kart, une soirée bowling, du sport à gogo, des batailles
d'eau, des captures de drapeau, naturellement
beaucoup de rigolades
et plein d'autres
propositions……..

Le programme des mini camps est sorti !!!
- 48h chrono Préparez vous entre paddle et concert,
ventriglisse, vous n'aurez pas le temps de vous
ennuyer! Ce week-end aura lieu à Guisseny du 1er au 3
juillet, et c'est l'occasion d'un
rassemblement régional pour toutes les structures
ados de Familles Rurales !! (Prix : 50€ le week-end)
- Un séjour « nature et découverte » sera, quant à lui,
organisé du 24 au 29 juillet à Saint Thois. Tir à l'arc,
paddle ainsi que kayak et vélo seront les mots clés de
ce camp !! (prix : 160€ la semaine)
- Un séjour « entre terre et mer » se déroulera du 31
au 4 août à Morgat. Ce séjour aura pour activités
principales
la pirogue, le big paddle et
l'accrobranche ! (Prix : 160€ la semaine)
- Un camp « nautique » achèvera ces deux mois de
vacances !! Il aura lieu du 22 au 26 août à Taupont
(56). Ce camp vous proposera de faire du kayak, du
paddle et de la bouée tractée. (prix : 185€ la semaine)
Si vous êtes intéressés vous trouverez la plaquette en
mairie et à l'espace jeunes .
Pour toute information supplémentaire joindre :
Maxime au 06.84.74.25.20
Christelle au 06.75.28.78.98
Espace jeunes fermé :
L'espace jeune de Lanrivoaré sera fermé du
21 juin au 27 juin.
Pour toutes informations complémentaires :
Port: 06.75.28.78.98
Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
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Communaute de Communes du Pays d’Iroise
Retrouvez toutes les informations sur
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi: les vendredis 10 et 24 juin de
9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à Pôle Emploi).
Rail Emploi services: tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV –
02 98 48 01 68).
Compétences clés: en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les
demandeurs d'emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Renseignements: 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et

les allers/retours en déchèterie ? Inscrivez-vous au prochain
«Atelier du jardin», le samedi 2 juillet de 9h30 à 12h30. La
séance se déroule chez un particulier (adresse précisée au
moment de l'inscription). L'atelier est encadré par un jardinier
professionnel, inscription gratuite mais obligatoire au 02 98 32
37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh
Tous à l'eau avec Nautisme en Pays d'Iroise

Envie de détente, de plaisir, de découverte, venez naviguer en

Collecte des ordures ménagères et recyclables
en haute saison
En raison du passage en « saison», les circuits de collecte
sont modifiés ainsi que les horaires de passage. Les bacs
doivent être sur la voie publique dès 6h00 du matin le jour
de collecte ou la veille au soir.
Renseignements: Pierre Le Borgne: 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh
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
4 juin à Milizac, le samedi 11 juin à Plourin, le vendredi 17
juin à Ploudalmézeau, le samedi 25 juin à Plougonvelin.
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
Subvention pour la location d'un broyeur :
avis aux jardiniers !
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). Bernard et Eliane
Briant ont bénéficié de cette offre et ouvrent les portes de
leur jardin naturel, situé à Lattelou en Milizac les 4 et 5 juin
2016, de 13h30 à 18h00.
Renseignements: 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

kayak les vendredis soirs, les samedis matin, en famille ou en
solo, balades ou randonnées, il y en a pour tous les goûts!
Venez découvrir une pratique ou vous perfectionner sur des
sites uniques, en catamaran, fun boat, planche à voile, stand up
paddle, moussaillons, jardins des mers ou multi-glisses, tout est
possible.
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 / 02 98 48 76 23 / 02 98 32 37
80 /npi.plougonvelin@ccpi.bzh

Soirée débat ‘’ Que deviennent nos déchets sur le Pays de
Brest? ‘’
L’association PREVER ( PouR l'Ecoute et la Valorisation de
l'Espace Rural) en collaboration avec la CCPI vous invitent à
une soirée débat sur la valorisation des déchets sur notre
territoire à partir de 4 courts métrages d’installations locales
de recyclage des déchets ( déchets verts , bio-déchets,
emballages ménagers, boues de stations d’épuration …) le
vendredi 17 juin à 20H30 au siège de la CCPI, Z.I. de Kerdrioual
à Lanrivoaré.

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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TRANSPORT SCOLAIRE :

Annonces
Commerce

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination de ST
RENAN pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès
des bureaux des Cars Le Roux, ZI de Mespaol – BP 60011 - 29290
SAINT-RENAN, avant le 10 juillet 2016.

Pour les élèves déjà inscrits en 2015/2016, les parents recevront
un courrier à leur domicile pour la réinscription.

Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier
d’inscription, soit auprès des Cars Le Roux, ou en téléphonant au
02 98 84 23 23, ou sur internet www.leroux-autocar.com, à partir
du 15 juin 2016.

Social
Association Sous l'Arc-en-ciel:
PERMANENCE D'ECOUTE ET DE CONSEIL pour les femmes et enfants
victimes de violences physiques, verbales, psychologiques (pressions,
harcèlements, chantage affectif, dénigrements, menaces...) et pour les
enfants
et
adultes
surdoués:
permanence
téléphonique
(07.86.25.36.12) ou sur place ( prendre 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
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.
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 ? 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 10h30 à 11h30
Presbytère de st Renan.
SECOURS CATHOLIQUE : 06 87 12 70 81.

Votre conseillère Ginette Diquelou organise à
son domicile une PORTE OUVERTE « CLUB
PARFUM »
Les vendredi 3 et samedi 4 juin
de 10h à 20h
10 route de Ploudalmézeau à Lanrivoaré
02 98 84 32 67
Retrouvez votre parfum à tout petit prix
(Bougies de parfum, parfums d'ambiance,
Huiles essentielles, Brumes d'oreiller, Bougies
de massage, huiles pour le corps...)
Emploi
COURS DE FRANÇAIS, SOUTIEN SCOLAIRE:
cours à domicile donnés par professeur
certifié (CAPES) de Lettres. Pédagogie
différente, adaptée à chaque élève. Travail sur
supports variés. Préparation aux examens et
concours.
32€/heure (50% déductibles des impôts:
service à la personne)
Renseignements:
07.86.25.36.12, ou
soutienscolaire-ploudalmezeau.fr
Divers
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
- A vendre corps de ferme à Pen Meshir :
4 bâtiments agricoles, hangar, maison

