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Horaires  d’ouverture 
de la Mairie 

Lundi : 9h-12h/13h30-17h 
Mardi : 9h-12h/13h30-17h 

Mercredi : 9h-12h/
Fermée après-midi

Jeudi : 9h-12h/13h30-17h 
Vendredi : Fermée matin/ 

13h30-17h 
Samedi : 9h/12h

KELEIER 
A vos agendas 

Toutes vos démarches et 
consultation du Keleier sur 

notre nouveau site internet ! 
www.lanrivoare.fr 

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

Mel : info@lanrivoare.fr 

Informations Municipales 

Club des Châtaigners
Mardi 3 octobre : Repas du club des Châtaigniers au restaurant du Curru à Milizac 
Mardi 10 octobre : Interclub Dominos-Pétanque à Guipronvel salle Toul an Dour.
Mardi 24 octobre : Nous et notre Mémoire salle André Malraux de 14h à 16h.

Les Marcheurs de Pen Ar bed
Dimanche 8 octobre : sortie sur les chemins de Plougonvelin. 
Départ 14h,  Place de l'Eglise.

Comité des Fêtes
Dimanche 15 octobre : Pardon des châtaignes à partir de 12h

APE 
Dimanche 12 novembre : Kig ha Farz

Acquisition de livres
L'école souhaite enrichir et étoffer son coin 
lecture, si vous avez des livres pour enfants 
(albums, BD, romans, revues, 
documentaires) récents et en bon état, et 
que vous souhaiteriez les donner, vous 
pouvez les déposer à l'école.
Merci à ceux et celles qui ont déjà 
contribué à ce coin lecture. 

Etat-Civil
Naissances : 
- Faustine LE VELLY, le 04/09/2017, 
364 Keribin Coz
- Hanaële GRILLON, le 20/09/2017, 
11 route de Milizac

Bibliothèque :
La bibliothèque adopte de nouveaux horaires à partir du 1er octobre 2017 :
Mercredi 10h30-12h et 18h-19h
Vendredi 17h30-19h
Dimanche 10h30-12h
De nouveaux documents de la Bibliothèque du Finistère sont à découvrir en rayon. 

Déclaration préalable déposée :
- M et Mme ROUDAUT/GAUVIN, clôture, route 
de Trézéguer
- M COTTIN Michel, véranda, 2 allée Torrens
Déclaration préalable acceptée :
- Commune de Lanrivoaré, clôture, 1 impasse 
de Keramoign
- Mme LESCOP, clôture, 9 rue Roch Eol
- M et Mme ROUDAUT/GAUVIN, clôture, route 
de Trézéguer

Permis de construire accepté :
- M. GUILLEMOT, Extension véranda, 17 
rue de la Montagne
Permis de construire déposé :
- M. QUEMENEUR, Extension habitation, 
Kergoulouarn
- Commune de Lanrivoaré,  Extension 
local de stockage, Rue de Roch Eol 
- Mme DROZ, Extension habitation, 27 rue 
de la Gare

Urbanisme
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Carte Nationale d’Identité 
Pour toute demande il convient de prendre un rdv au 
préalable auprès des mairies de SAINT-RENAN, 
PLOUDALMEZEAU, BREST Centre et Mairies annexes et de 
procéder à une pré-demande en ligne : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Pour les personnes ne disposant pas d'un accès 
internet,merci de vous adresser à la mairie de Lanrivoaré 
qui vous aiguillera dans votre démarche. 

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. Toutes les informations 
concernant vos démarches administratives sont 
accessibles sur le site internet de la commune : 
www.lanrivoare.fr ou au secrétariat de la Mairie. 
Il est également possible de faire sa demande de passeport 
en ligne via le site https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire

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 2001. 
Les jeunes nés en 2001 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. 
L'attestation de recensement qui sera délivrée, est 
indispensable pour l’inscription à des concours ou 
examens soumis au contrôle de l’autorité publique 
(conduite accompagnée, BEP, baccalauréat…) 

La balayeuse communautaire passera sur la commune le :
Mercredi 4 Octobre 2017

Veuillez ne pas stationner sur la rue afin de faciliter 
l'intervention. 

Installation d'une écluse temporaire – route de 
Brélès.

Un aménagement routier de mise en sécurité est 
actuellement en cours de test sur la route de Brélès. 
Il vise à réduire la vitesse souvent excessive sur cette voie.  
Des mesures de vitesse seront effectuées et permettront 
un bilan de cette installation. 

REPAS DES AINES
Le repas offert par le CCAS aux aînés de la Commune ( 70 ans 
et plus - nés avant le 1er janvier 1948 ) aura lieu le Samedi 7 
Octobre à la salle Ti An Oll à midi.
Toutes les personnes inscrites sur la liste électorale recevront 
une invitation individuelle et s’inscriront auprès de la Mairie 
ou du Club des Châtaigniers.
Les habitants non inscrits sur la liste électorale sont 
également invités et devront confirmer leur participation 
auprès de la Mairie.

Les personnes de plus de 80 ans qui ne pourront pas 
participer au repas et qui souhaitent recevoir la visite des 
membres du CCAS devront le signaler également.

REUNION DES BENEVOLES
Dans le Keleier du Mois de Septembre, nous avions fait appel 
à des bénévoles pour réaliser des petits travaux qui ne 
peuvent être réalisés par les agents du service technique (tels 
qu'entretenir lavoirs, calvaires, ruisseaux etc...)
Des volontaires se sont inscrits mais vous n’êtes pas trop tard 
pour rejoindre l’équipe.
Une réunion est prévue pour toutes les personnes qui se sont 
inscrites et celles qui seraient intéressées par notre projet de 
rendre notre Commune plus attrayante.

RDV le Mercredi 11 Octobre à 18 Heures à la Salle Malraux. 

Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document 
permettant d’organiser et de mettre en cohérence le 
développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de 
l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre 
concerne Brest métropole et les communautés de communes du 
Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-
Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime et de la 
communauté Lesneven – Côte des Légendes.

Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en 
révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour 
finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il 
sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes :

Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la communauté de 
communes à Lesneven
Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont 
d’Urville) au Relecq-Kerhuon
Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à Plourin
Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën

Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est 
téléchargeable sur le site : www.pays-de-brest.fr 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://www.lanrivoare.fr/
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire


Culture—Loisirs—Sports 

Familles Rurales

« Le Pardon des Châtaignes »

Familles Rurales participera en collaboration avec le comité des 
fêtes au Pardon des Châtaignes qui aura lieu le 15 octobre 
prochain. Pour le bon déroulement de cette fête, nous 
solliciterons la participation des familles adhérentes. Vous 
pouvez directement vous inscrire sur notre site internet  

Cette manifestation est la principale activité rémunératrice de 
l’association afin de vous offrir tous les ans des cours à un prix 
abordable. Par avance merci de votre aide.

Familles rurales proposent ponctuellement des cours d'art 
floral.

Pour y participer il faut simplement s'inscrire sur notre site 10 
jours  avant la date du cours.
Pour que le cours soit maintenu, il faut l'inscription d'au moins 
10 personnes.
Une participation financière de 10€ est demandée à chaque 
cours. C'est Françoise, l'animatrice de l'atelier qui achète les 
fleurs avec cette somme.
Les cours auront lieu à  20h30 salle  Ty Kreiz le jeudi 26 octobre 
 (thème halloween) , et le mardi 19 décembre  (thème de noël). 
D'autres rendez vous seront à fixer en 2018.

Sporting Club Lanrivoaré

Dimanche 1er octobre :
Les entraînements pour les jeunes ont repris.
La licence est gratuite pour tous les nouveaux adhérents jusqu'au 
U13.

Les Marcheurs de Pen Ar Bed

Dimanche 8 octobre, sortie sur les chemins de Plougonvelin.
Départ 14h,  Place de l'Eglise.

Club des Châtaigners

Mardi 10 octobre : Interclub Dominos-Pétanque à Guipronvel 
salle Toul an Dour.
Mardi 24 octobre : Nous et notre Mémoire salle André Malraux 
de 14h à 16h.
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L’Association Familles Rurales 
Breizh jeunesse: 

Des nouvelles de votre animation jeunesse. 

Bonjour à toutes et à tous,

En période scolaire :
Pour ceux qui ne connaissent pas, n’hésitez pas à venir découvrir l’espace jeune de Lanrivoaré. C’est un espace ouvert aux 
jeunes de 12 à 17 ans, où vous trouverez de quoi vous occuper du billard au babyfoot sans oublier de nombreux jeux de 
société !! Bien sûr il y a aussi des jeux vidéo.  Pourquoi ne pas venir vous déchaîner sur la console avec vos amis ?!

Les horaires de l'espace jeunes sont :  - vendredi : 17h-22h.

C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir se détendre entre copains après une journée de cours. 
Qu'ils y passent 5 minutes ou bien 1 heure les jeunes sont libres d'aller et venir.

Defisport :
Le 26 octobre prochain aura lieu le defisport, un événement annuel qui réuni plusieurs structures .
L’année dernière, la coupe avait été remportée par les jeunes de Planète Loisirs (Brest). Cette année, elle est remise en jeu 
et l’événement se déroulera au complexe sportif du Petit Kerzu de 10h30 à 18h .

Le programme promet d’être explosif cette année avec de nouveaux jeux comme le troll ball, le pédale balayette, le jenga 
géant et beaucoup d’autres !!!
8 places sont disponibles ; si vous êtes intéressés, contacter-nous par mail ou par téléphone . 

Jeux vidéo 
Les tournois de jeux vidéo reviennent avec la rentrée !!!
Le prochain aura lieu le 20 octobre, alors à vos manettes.
Pour la reprise des tournois le jeu sélectionné est Fifa sur Xbox 360.

Rappel : l’inscription est de 1€, le tournoi commence à 19h et se finit à 22h. Un stand  de ravitaillement vous attend sur 
place .

48h Chrono
Nous vous proposons , comme tous les ans , un séjour régional.
L’idée est de regrouper sur 3 jours tous les jeunes de 12 à 17 ans fréquentant les espaces jeunes Familles Rurales en 
Bretagne !! 
Un séjour où la rigolade et la bonne humeur sont de mise. Il y a 10 places pour Breizh Jeunesse, ne traînez pas trop pour 
vous inscrire,  il n’y aura malheureusement pas assez de places pour tout le monde 

Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Maxime (06.84.74.25.20) . 
Ou par mail maxime_breizhjeunesse@outlook.fr

Pour toutes informations 
complémentaires : 

Christelle: 06.75.28.78.98  ou Maxime: 
06.84.74.25.20

Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr ou 
maxime_breizhjeunesse@outlook.com
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Actions de la maison de l’emploi 
Conseils à l’emploi : vendredi 6 octobre de 14h à 16h : 
information collective avec des professionnels (association 
EGEE) pour donner des conseils et échanger sur la 
recherche d’emploi et le lien avec les entreprises (CV, 
lettre, entretien, …). Sur inscription.
Module découverte des métiers : 5 jours d’accueil 
collectif (dates à définir fin octobre/ début novembre). 
Possibilité d’effectuer un stage en entreprise pour toutes 
femmes souhaitant découvrir, observer ou confirmer un 
projet professionnel. Ouvert à toutes les femmes inscrites 
ou non à pole emploi, salariées, en congé maternité ou 
parental, en congé maladie, mère au foyer. Gratuit.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de personnes 
en recherche d’emploi (prescription obligatoire).
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 (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

La passation des marchés publics et la facturation « tout 
en ligne », c’est pour… demain.

A compter du 1er octobre 2018, la dématérialisation des 
procédures de marché sera obligatoire. Autrement dit, plus 
aucune passation sous forme papier ne pourra être réalisée. 
L’échéance de 2018 peut paraître lointaine, elle ne l’est pas. La 
révolution numérique est en marche car en parallèle se met 
progressivement en place la facturation électronique qui sera 
une obligation pour toutes les entreprises d’ici à 2020. 
De part et d’autre, c’est-à-dire dans les collectivités locales 
comme dans les entreprises, il convient d’anticiper et de se 
préparer. La Communauté propose une réunion d’information 
à l’attention des chefs d’entreprises le mardi 3 octobre 2017 
de 9h00 à 10h30 (accueil à partir de 8h45) dans les locaux de 
Tech Iroise sur la zone d’activités de Mespaol à Saint Renan. 
Inscription : service Développement économique 02 98 84 41 
15 ou morgane.martel@ccpi.bzh

Conférence Zéro déchet
Samedi 21 octobre à 20h30 au centre Ar Stivell de Milizac. 
Conférence sur le mode de vie zéro déchet animé par Zéro 
Waste Cornouaille et les familles « Zéro déchet » du Pays 
d’Iroise. Gratuit.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / 
michele.henot@ccpi.bzh

Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec 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 
octobre à Milizac, le samedi 14 octobre à Plourin, le vendredi 
20 octobre à Ploudalmézeau et le samedi 28 octobre à 
Plougonvelin. 
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / 
déchets@ccpi.bzh ou sur place pendant les permanences (10h 
à 12h et 14h à 17h). 

Entretien des espaces communaux : des gestes éco-
citoyens

Les règles d’application des désherbants chimiques sont 
strictes. Les traitements réalisés sur les surfaces peu perméables 
ou imperméables et/ou proches de points d’eau ne sont pas 
sans conséquence sur la qualité de l’eau. La commune utilise 
donc peu de produits et certains espaces verdissent plus 
rapidement. Il est cependant interdit pour les particuliers de 
désherber chimiquement devant chez soi à moins d’un mètre 
de la berge de tout fossé (avec ou sans eau), ainsi qu’à moins de 
5 mètres des cours d’eau ou plans d’eau. L’entretien manuel ou 
mécanique, sur le domaine public communal, est donc de 
rigueur. 
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation 
SAGE, communication.basleon@orange.fr

Présentation du document d’Orientation et d’Objectifs du 
Schéma de Cohérence territoriale

Le SCoT est un document permettant d’organiser et de mettre 
en cohérence le développement et l’urbanisation à l’horizon 
15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Le 
premier SCoT du Pays de Brest est en révision depuis 
décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité 
de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Il sera présenté le mardi 24 octobre à 18h00 à l’Espace Cybéria 
à Plourin. (Vous pouvez le télécharger sur le site www.pays-de-
brest.fr).

Communauté 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 
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Annonces 
Les Fées Coiff'

Elodie vous informe que le salon sera fermé pour vacances du lundi 
30 OCTOBRE AU LUNDI 6 NOVEMBRE INCLUS.
Elle vous informe de la présence de Romane, apprentie BP coiffure 
qui intègre le salon pendant 2 ans.
Prise de rendez vous au 0298843706 OU VIA FACEBOOK SUR LA 
PAGE LES FÉES COIFF' . 

M&Vous
Portes ouvertes de votre institut le 8 octobre de 10H à 13H!
Venez découvrir ou re-découvrir votre espace beauté! Au 
programme:
-visite de l'institut
-découverte des produits et des prestations
-réductions sur les soins et produits (conditions en magasin)
-grignotage....et papotage
-tirage au sort de la tombola !
pour l'occasion, JOUEZ et tentez de gagner les différents lots:
1/modelage sea holistic
2/soin hydrablue
3/séance de balnéo en duo
Pour participer, liker la page Facebook, partagez la publication et 
mettez en commentaire le mot qui selon vous représente le mieux 
la beauté!
Bonne chance et à très vite dans votre espace détente. 
02 98 36 22 54
metvous-beautebienetre.fr

 

Social - Santé

  L'Etablissement Français du Sang organise une collecte à Saint-Renan le Mardi 31 octobre 2017 à 
l'Espace Culturel, Place Léon Cheminant de 8h à 12h30.
Les médecins peuvent écarter les candidats au don pour raison de santé ou par précaution mais deux 
règles essentielles sont à retenir : 
- être âgé de 18  à 70 ans 
- ne pas être à jeun.
Le don du sang est un acte gratuit, sans douleur qui a pour but de sauver des vies.
Pour tous renseignements : tel 02 98 44 50 77

Cabinet infirmier
Le cabinet infirmier (à côté de l'institut de beauté) est 
ouvert 7/7j sur rdv.
Permanence les mardis de 7h15 à 7H45.
Permanence les jeudis de 11h30 à 12h pour la vaccination 
anti-grippale à compter du 12 octobre et jusqu'au 30 
novembre.
Tel: 02.98.33.38.74 

Taxi de la Comiren
Taxi Comiren Lanrivoaré : Le taxi de la Comiren de 
Lanrivoaré  se tient à votre disposition pour tous vos 
déplacements.  Pensez à réserver.
N’hésitez pas à me contacter :
téléphone portable : 06. 60. 19. 72. 83
téléphone fixe : 02.98.28.95.18
mail : taxicomiren@orange.fr
Conventionné toutes caisses.
Tous transports sur réservation en journée et en soirée.
Gares et aéroports.
Disponible 7/7 pour vos trajets quotidiens, loisirs, sorties 
en journée ou en soirée. 

Un mémento actualisé est en cours. 
Artisans, entrepreneurs, commerçants, merci de 

prendre contact avec la mairie pour l'intégration ou la 
mise à jour de votre activité. 
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Un mémento actualisé est en cours. 
Artisans, entrepreneurs, commerçants, merci de prendre contact avec la mairie pour l'intégration ou la 

mise à jour de votre activité. 
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