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KELEIER
A vos agendas
A NOTER : Salon des vins et de la gastronomie samedi 10/02 et dimanche 11/02
Salle de La Forge
UNC
Samedi 03/02 : Assemblée générale à 11 h - salle André Malraux.
Sporting Club Lanrivoaré
Dimanche 04/02 : Pot de l'amitié servi à l'issue du prochain match à domicile contre l'Etoile St Laurent
vers 18h
Les Marcheurs de Pen Ar bed
Dimanche 18/02 : sortie sur Brest - Départ 14h, Place de l'Eglise à Lanrivoaré
Club des Châtaigners
Jeudi 01/02 : AG - salle Ti An Oll à 15h
Mardi 06/02: Interclub Dominso/Belote à Plourin
Jeudi 15/02: Concours de DOMINOS du Secteur Penn Ar Bed à Lampaul-Plouarzel, salle Le Krugel.
Jeudi 22/02 : Concours de TAROT du Secteur Penn Ar Bed à Guilers.
Mardi 27/02: Interclub Dominos/Belote à Brélès - « Nous et notre mémoire » 14h-16h salle Ti Kreiz
CSTTL
Samedi 03/03 : Tournoi salle de La Forge à partir de 13h

Informations Municipales
Etat-Civil
Décès :
- TALEC Patricia née BERNICOT, le 05/01/2018
- ARZEL Hélène née BIZIEN, le 21/01/2018

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

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

Bibliothèque - Horaires :
Mercredi 10h30-12h et
18h-19h
Vendredi 17h30-19h
Dimanche 10h30-12h
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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 2002.
Les jeunes nés en 2002 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…)
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Communiqué de la Mairie
Location du matériel communal (tables, chaises...)
En raison des travaux prévus dans le cadre du
réaménagement de la Mairie et de différentes
contraintes logistiques, les plateaux, chaises et tréteaux
ne seront pas disponibles à la location pour les
particuliers sur l'année 2018.
Les associations pourront, en revanche, toujours
bénéficier du service de prêt de matériel.
Pour tout renseignement, merci de contacter le
secrétariat de la Mairie.
Merci pour votre compréhension

Urbanisme
Déclaration préalable acceptée:
-M et Mme LE ROUX Peter, pose d'un portail, 2 route de
Trézéguer

La réalisation des trottoirs et écluses sur la route de Brélès
est maintenant terminée. La mise en place des enrobés est
retardée à la semaine 5 compte tenu des dernières
conditions météorologiques défavorables.
Veuillez nous excuser pour ce contre temps.
Par ailleurs, la route de Brélès passe en zone 30 dans la
partie agglomérée.

RAPPEL - Divagation des animaux
Les animaux domestiques ne doivent pas être laissés en
divagation. Les propriétaires sont priés de ne pas laisser
errer leurs animaux hors de leur propriété, que ce soit en
ville ou à la campagne. Ils peuvent parfois représenter un
réel danger pour les cyclistes, joggers, marcheurs…
Les animaux perdus et déposés dans les cabinets
vétérinaires des communes de Brest Métropole (Guilers,
Bohars, Plouzané…) sont conduits au service Animal et
Ville, de Brest. Un listing avec photos des animaux égarés
est disponible chaque vendredi après-midi sur le site :
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tousages/avoir-un-animal-en-ville/animal-trouve-ou-perdu-310
7.html
- Service Animal et Ville, Brest Métropole, 02.98.00.88.80
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Culture—Loisirs—Sports
UNC
L'Assemblée Générale de l'U.N.C. se tiendra le samedi 3
février 2018 à 11 heures salle André Malraux.
Tous les adhérents, ainsi que leurs épouses, y sont
conviés. Le règlement de la cotisation 2018, d'un
montant de € 28,00, devra être effectué avant la réunion.
Cette Assemblée sera suivie d'un repas offert par l'U.N.C.
aux adhérents ainsi qu'à leurs épouses. Les invités sont
priés de prendre contact avec Monsieur Paul Boisserand
au 02 98 32 64 26 pour confirmer leur participation à ce
repas le plus tôt possible.
Sporting Club Lanrivoaré
Le Sporting Club Lanrivoaré vous souhaite une Bonne
Année 2018 et invite ses joueurs, parents, partenaires, et
supporters au pot de l'amitié qui sera servi à l'issue du
prochain match à domicile contre l'Etoile St Laurent le
dimanche 4 février vers 18h.
Bibliothèque
Dimanche 25 mars, la bibliothèque organise une fête du
jeu avec EXPOTEM , de Saint-Renan : jeux d'adresse, jeux
de table...
Salle de la Forge - Ouvert à tous

Familles Rurales
Art floral
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 :
www.famillesrurales.org/lanrivoare
Pour que le cours soit maintenu il faut l'inscription d'au
moins 10 personnes.
Une participation financière de 10€ est demandé à
chaque cours. C'est Françoise, l'animatrice de l'atelier qui
achètent les fleurs avec cette somme.
Les futurs cours auront lieu à 20h30 salle Ty Kreiz le 13
février( saint Valentin), le 27 mars ( Pâques), le 22 mai
( Fêtes des mères), le 23 juin (préparation du gala).
Vente de pizzas.
« Familles rurales Lanrivoaré » a organisé en
collaboration avec Enez Pizza une vente de pizzas.
Vos bons pizzas sont à utiliser jusqu’au 24 février 2018 en
passant commande directement auprès d’Enez pizza.
Merci à nos acheteurs.

SALON DES VINS ET
DE LA GASTRONOMIE
Le Sporting Club et le Tennis Club de Lanrivoaré
organisent le samedi 10 février de 10h à 19h et le
dimanche 11 février de 10h à 18h, dans la salle de la
Forge, son 9éme SALON DES VINS ET DE LA
GASTRONOMIE avec la présence de 45 exposants.
L'entrée est gratuite et vous pourrez y déguster et acheter
les produits issus des différentes régions françaises. Venez
nombreux.
Marcheurs de Pen ar Bed
Dimanche 18 février, sortie sur Brest.
Départ 14h, Place de l'Eglise à
Lanrivoaré

Club des Châtaigners
Jeudi 1 février : 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 des timbres 2018 au prix de 17 €.
Se munir de sa carte d'adhérent.
Mardi 6 février : Interclub Dominso/Belote à Plourin
Jeudi 15 février : Concours de DOMINOS du Secteur Penn
Ar Bed à Lampaul-Plouarzel, salle Le Krugel. Inscriptions le
plus rapidement possible auprès du Club (le jeudi aprèsmidi) ou en téléphonant à Yvonne au 06.66.32.10.71 ou à
Yvette au 06.86.41.80.72.
Jeudi 22 février : Concours de TAROT du Secteur Penn Ar
Bed à Guilers. Inscriptions le plus rapidement possible
auprès du Club (le jeudi après-midi) ou en téléphonant à
Yvonne au 06.66.32.10.71 ou à Yvette au 06.86.41.80.72.
Mardi 27 février : Interclub Dominos/Belote à Brélès
« Nous et notre mémoire » 14h-16h salle Ti Kreiz
CSTTL
Le CSTTL organise un tournoi le samedi 3 mars 2018 à la
salle de La Forge.
Pointage à 13h00 et début du tournoi à 13h30. Ce tournoi
est ouvert à tous (licenciés et non licenciés). Inscription
avant le mercredi 28 février 2018 auprès d'Yvon LE BRAS
02.98.32.42.77. mail : maitelebras@orange.fr ou Henri LE
GALL 02.98.04.35.31 mail : hm.legall@orange.fr
Nombre de places limitées et pas d'inscription sur place.
Tarif : 4 €. L'entrée se fera par la salle Ti An Oll. A vos
raquettes !
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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, voici les nouveaux horaires :

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 en passant par les échecs, les jeux de société ,ou encore les jeux vidéos. Nombreuses sont les activités
auxquelles les jeunes ont accès.
Ils peuvent aussi venir faire du vélo entre amis s’ils le souhaitent, il y a du matériel de sport comme des
raquettes de badminton , de quoi faire une pétanque et beaucoup d'autre sports !!
les horaires d'ouvertures sont les suivantes :
Mercredi : 14H30 – 18H bourg de Lanrivoaré
Vendredi: 18H – 22H bourg de Lanrivoaré
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 de venir.

Vacances d’Hiver:

L’association Breizh Jeunesse sera ouverte pendant toutes les vacances (du 26 février au 9 mars), nous vous
attendrons soit pour les sorties telle que le bowling, pour les ateliers cuisine, les grands jeux, notre soirée
annuelle « île est permis » et normalement un séjour équitation de trois jours.
Le programme sortira une dizaine de jour avant les vacances.
Pour d’infos, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ainsi que sur notre compte intagram !!!
Pour toutes informations complémentaires :
LAURENT Christelle Port: 06.75.28.78.98
Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
FB et instagram : christelle animjeunesse
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Communauté 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
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à
9 mois, 35h/semaine du lundi au vendredi). Si vous êtes
intéressés, vous pouvez prendre contact dès maintenant avec la
Maison de l’emploi.
Conseils à l’emploi (avec EGEE) : lundi 12 février de 9h30 à
12h : information collective et de 13h45 à 16h45 : entretien
individualisé si souhaité.
Information collective « Les métiers dans l’industrie » : lundi 19
février de 14h à 16h.
Présentation des métiers, des formations et des emplois dans le
secteur de l’industrie.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur RDV.
Tél : 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. Prescription possible par la Maison de l’emploi.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur
le Pays d’Iroise : des conseillers pour la formation
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le
logement, la mobilité, les loisirs sont là pour vous aider. Du
lundi au vendredi sur RDV. Tél : 02 98 32 43 05.
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32
47 80 maison.emploi@ccpi.bzh
Guide des animations de l’été 2018
L’office de tourisme Iroise Bretagne prépare actuellement le
guide des animations de l’été (mois de juillet, août et
septembre). Les animations organisées sur le territoire sont à
faire parvenir via un questionnaire Web pour le 9 février
2018 dernier délai.
Renseignements : Christelle Kerviel : 02 98 48 73
19 / christelle@iroise-bretagne.bzh
Atelier du RPAM : Mettre la joie au centre de la vie de
famille
Le relais Parents Assistantes Maternelles du Pays d'Iroise vous
propose de participer à un atelier parentalité sur le thème "
Mettre la joie au centre de la vie de famille, le jeu pour
développer le lien et apaiser les tensions", animé par Pascale
Thoby. Ce dernier sera propice à la discussion et l'échange
entre parents en toute bienveillance et neutralité. Il aura lieu le
mardi 20 février de 20h à 22h à Ploumoguer. Places limitées.
Renseignements et inscription : 02 98 48 99 91 /
rpam.sud@ccpi.bzh

Conférence sur les accidents vasculaires cérébraux
Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté organise une
conférence sur les accidents vasculaires salle Lez Kelenn à
Brélès, le mardi 6 février à 14h30. Cette réunion sera animée par
le Professeur Timsit, neurologue au CHU de Brest, avec la
participation de l’association France AVC. Entrée gratuite pour
tous.
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec ce dispositif 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 3
février à Plouarzel, le samedi 10 février à Milizac, le vendredi 16
février à Ploudalmézeau, le samedi 24 février à Plourin.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h
et 14h à 17h) ou au Pays d’Iroise Communauté : 02 98 32 37 83
ou déchets@ccpi.bzh
Réservation du matériel d’animation pour les associations
Pays d’Iroise Communauté met à la disposition des associations
du territoire du matériel pour les différentes manifestations
organisées tout au long de l’année. Toute demande doit être
obligatoirement transmise avant le vendredi 16 février 2018
soit directement sur notre site : ou par un formulaire de
demande de matériel téléchargeable sur : . Elle devra nous être
renvoyée par courrier ou mail (service.technique@ccpi.bzh) ou
directement sur notre site) et toujours préalablement à
l’événement. Chaque association devra mentionner un bénévole
référent (avec ses coordonnées complètes), pour toute
correspondance ultérieure. Fin mars 2018, une commission
d’attribution des matériels statuera sur les réservations
effectives. Il convient donc que ces demandes parviennent à
Pays d’Iroise Communauté dans le délai imparti.
Renseignements : Yveline Poullaouec : 02 98 84 39 42 /
service.technique@ccpi.bzh

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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Social - Santé
Association SOUS L'ARC-EN-CIEL:
Atelier hebdomadaire de gestion du stress à Ploudalmézeau. 4 nouveaux ateliers proposés: troubles du
sommeil, estime de soi, gestion de la pulsion alimentaire et gestion de la douleur chronique.
Ecoute et conseil pour les femmes et les enfants victimes de violences physiques, verbales, psychologiques
ainsi que pour les enfants et adultes surdoués.
Tél. 07.86.25.36.12, souslarcenciel@orange.fr

Annonces
Institut de beauté M et Vous et bien être
Au programme de février :
-mercredi 28, atelier soins enfants avec la marque toofruit (soins de 30 mn seul ou
en duo, animations, surprises...)
-du 1er au 14 février, offre saint Valentin avec le deuxième soin à -50% et de jolies
gourmandises pour chouchouter votre moitié !
Renseignements en magasin 02 98 36 22 54
metvous-beautebienetre@gmail.com

Taxi de l'Iroise
Les taxis de l'Iroise sont à votre service 7 jours sur 7, tous déplacements et
destinations.
Transport médical assis. Taxi 8 places.
Pour nous contacter :
Tél portable : 0680061700 / Tél fixe : 0298481074
Mail : taxiiroise@orange.fr

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.

Garde d'enfant
Assistante maternelle agréée
dispose de 2 places à partir
de début septembre.
Tél : 06.49.07.18.36

