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KELEIER
A vos agendas
Club des Chataigners :
Mercredi 04 avril : concours de Chants à l’Espace Culturel de Saint-Renan, début du
spectacle 14 h.
Mardi 10 avril : Interclub dominos/pétanque à Milizac
Jeudi 12 avril : repas du Club – salle Ti An Oll à partir de 12h30
Mardi 17 avril : Interclub dominos/pétanque à Guipronvel
Mercredi 25 avril : jeu "Le Savez-Vous » - salle Ti An Oll - début à 14 h.
Mercredi 25 avril : Interclubs Dominos / Pétanque à Ploudalmézeau
Marcheurs de Pen ar Bed
Dimanche 8 avril : sortie sur les chemins de Locmaria Plouzané. Départ 14h de la
place de l'Eglise à Lanrivoaré.
Familles rurales :
Samedi 31 mars : Chasse aux œufs de 15h à 17h dans le jardin de Pont Ar C’hor
(jardin public)
Samedi 14 avril : Karaoké-crêpes à partir de 19h, salle Ti An Oll.

Informations Municipales
Etat-Civil
Décès :
- RIOUALEN Jean, le 09/03/2018

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

Naissance :
- GERGAUD Aymée, le 17/02/2018,
2 impasse de Keramoign
- BERNARD Sarah, le 16/02/2018,
9 rue de Kerjoly

Ecole Pierre Mac Orlan – Organisation rentrée
2018/2019
Suite à la demande de dérogation conjointe de la
commune et du conseil d'école, l'académie a donné
son accord pour revenir à 4 jours à partir de
septembre prochain.
Les cours auront donc lieu les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
Les horaires seront les suivantes : 8h40 (accueil à
partir de 8h30)-12 h / 13h30-16h10.
Les horaires de la garderie périscolaire changent
également à la rentrée : ouverture à partir de 7h du
matin. Les horaires de fin sont inchangées, à savoir
19h.
Halte garderie Les Farfadets
La halte-garderie sera fermée du lundi 7 au
vendredi 11 mai 2018.

Bibliothèque - Horaires :
Mercredi 10h30-12h et
18h-19h
Vendredi 17h30-19h
Dimanche 10h30-12h

Communiqué de la Mairie
Rappel
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
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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…)
Rappel - ENQUÊTE INSEE
L'Institut National de la Statistique
et des Études Économiques (Insee)
effectue depuis de nombreuses
années tous les trimestres une
enquête sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes
ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont
retraitées. C’est la seule source française permettant
d’estimer le chômage selon les règles internationales en
vigueur (au sens du bureau international du travail). C’est
une source d’information très importante sur l’évolution des
conditions de travail, des parcours professionnels et de la
formation des personnes de 15 ans ou plus.
À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont
enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire.
Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et
la dernière enquête par visite au domicile des enquêtés, les
enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des
enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des
résultats.
Une enquêtrice prendra contact avec les enquêtés du 3 au
18 avril 2018. Elle sera munie d'une carte officielle
l'accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et
confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
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Décharge sauvage
Le dépôt sauvage de matériaux et de
déchets (verts ou autres) est
formellement interdit. Ces infractions
font systématiquement l'objet d'un
dépôt de plainte auprès de la
gendarmerie et une enquête est
effectuée. Si l'auteur des faits est
retrouvé, il pourra être poursuivi
pénalement.
Urbanisme
Déclaration préalable déposée:

- M LE GUEN Nicolas, abri de jardin avec auvent , 21 route de Milizac
- M TREGUIER Roger, ravalement, 9 rue de la mairie
- M GRILLON Cédric, abri de jardin, 11 route de Milizac
Déclaration préalable acceptée :
- M BLEUNVEN Frédéric, extension , 4 rue Ar Bleiz
- Mme FERELLOC Elisabeth, clôture, 6 route de Trézéguer
- M ARZEL Joseph, clôture, 5 rue du Mégalithe
Déclaration préalable refusée:
- M LE GUEN Nicolas, abri de jardin avec auvent , 21 route de Milizac
Permis de construire déposé :
- M GUENNEUGUES Bertrand, construction maison individuelle,
2 rue des Hortensias
Permis de construire accepté :
- Mme GENDRON Christelle et M. LE BRETON Stéphane, construction
maison individuelle, Impasse de la roche

En raison du démarrage des travaux de réhabilitation et d'extension
de la Mairie, le chantier nécessite une emprise sur les espaces de
stationnement autour de la Mairie.
Les espaces de stationnement sont donc restreints :
●
Le petit parking à l'arrière de la Mairie sera inaccessible durant
toute la durée des travaux
●
Le parking de l'église, devant rester disponible pour les usagers
occasionnels, il est recommandé aux commerçants, usagers de
l'école… de stationner sur le parking proche du lavoir et sur celui
de Pont Ar C'hor
La municipalité remercie les usagers pour leur compréhension.

Dans le cadre d’une étude portant sur le réseau de transport d’eau
potable du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, le Cabinet
géomètre ROUX-JANKOWSKI sera amené à réaliser un recensement
de l’ensemble des équipements présents sur le réseau (vannes,
purges, etc…) de mars à juillet 2018.
Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et la
réalisation des relevés indispensables à l’étude, la Préfecture a pris
un arrêté autorisant le personnel du Cabinet géomètre 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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Culture—Loisirs—Sports
Club des Châtaigners
Mercredi 04/04/2018 – Générations Mouvement Secteur
Penn Ar Bed organise un concours de Chants (15 chanteurs
amateurs) à l’Espace Culturel de Saint-Renan, début du
spectacle 14 h. Entrée gratuite et ouverte à tous. VENEZ
NOMBREUX.
Mardi 10/04/2018 – Interclub dominos/pétanque à Milizac
Jeudi 12/04/2018 – repas du Club – salle Ti An Oll à partir
de 12h30 au prix de 20 € / personne.
Inscriptions avant le 5 AVRIL au Club (salle Ti Kreiz) tous les
jeudis ou auprès de Yvette Boisserand (06.86.41.80.72) ou
Yvonne Perchoc (06.66.32.10.71)
Mardi 17/04/2018 – Interclub dominos/pétanque à
Guipronvel
Mercredi 25/04/2018 – Générations Mouvement Secteur
Penn Ar Bed organise à LANRIVOARE le jeu "Le Savez-Vous »
- salle Ti An Oll - début à 14 h.
Inscriptions avant le 19 AVRIL au Club (salle ti Kreiz) tous
les jeudis ou auprès de Yvette Boisserand (06.86.41.80.72)
ou Yvonne Perchoc (06.66.32.10.71)
Mercredi 25/04/2018 – Interclubs Dominos / Pétanque à
Ploudalmézeau

APE Pierre Mac Orlan

Parking Lanvenec face à la boulangerie
Vente de plants de fleurs et légumes
le samedi 19 mai de 10h à 17h
Marcheurs de Pen ar Bed
Notre prochaine sortie aura lieu dimanche
8 avril sur les chemins de Locmaria
Plouzané.
Départ 14h de la place de l'Eglise à
Lanrivoaré.

Sporting Club Lanrivoaré
8 mai: Tournoi jeunes à partir de 10h. Restauration possible
sur place.

Familles Rurales
Art floral
Familles rurales proposent ponctuellement des cours d'art
Floral. Pour y participer il faut simplement s’inscrire sur
notre site (www.famillesrurales.org/lanrivoare) 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 est demandée à chaque cours. C'est
Françoise, l'animatrice de l'atelier qui achètent les fleurs
avec cette somme.
Les futurs cours auront lieu salle Ti Kreiz le 22 mai (Fêtes
des mères), le 23 juin (préparation du gala), en fonction du
nombre d’inscrits les cours auront lieu sur 1 (20h-22h) ou 2
créneaux (18h-20h et 20h-22h)
Chasse aux œufs
Le Samedi 31 mars 2018 de 15h à 17h dans le jardin de
Pont Ar C’hor (jardin public), l’Association Familles Rurales
organise une chasse aux œufs.
Droit de chasse : 1.50 € par enfant. Venez nombreux !!!!
Karaoké-crêpes
Samedi 14 avril 2018 c’est soirée Karaoké-crêpes animée
par Kris ouverte à tous à partir de 19h dans la salle Ti An
Oll.
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 à l’adresse :
cours_lanrivoare.famillesrurales@yahoo.fr
et inscriptions possibles dès maintenant via le formulaire
sur notre site www.famillesrurales.org/lanrivoare
Union Nationale des Combattants
Le 24 juin 2018, l'U.N.C célébrera les 100 ans de sa création.
A cette occasion, une grande cérémonie aura lieu à Brest.
Toutes les personnes intéressées sont donc invitées à cette
grande fête (8 heures - 16 heures). Des cars gratuits
(partant de Saint Renan) seront à la disposition des usagers
qui souhaitent se rendre à cette manifestation.
Le coût du repas est de €30,00 (trente euros) par personne.
Seuls, les porte-drapeaux seront pris en charge par l'U.N.C.
locale (Lanrivoaré). Les repas devront être réglés avant le
départ, par tout moyen à l'ordre de l'U.N.C. de Lanrivoaré.
Afin de déterminer le nombre de cars, il est impératif de
s'inscrire avant le départ auprès de Monsieur Paul
Boisserand au 06 85 87 54 59 avant le 26 mai 2018.
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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 le connaissent pas encore, n'hésitez pas à venir découvrir l'espace jeune de
Lanrivoaré. C'est un espace ouvert aux ados de 12 à 17 ans où vous trouverez de quoi vous occupez ; du billard au
babyfoot, sans oublier de nombreux jeux de société.
Il y a également des jeux vidéo auxquels vous pourrez jouer avec vos amis.
En journée et soirée, les animateurs ne manqueront pas de proposer des activités pour que tout le monde passe un bon
moment.
Les horaires de l'espace jeunes sont :
- Mercredi : 14h30 – 18h00
- Vendredi : 18h00 – 22h00
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir se détendre entre amis après une journée de cours.
Les jeunes sont libres d'aller et venir, qu'ils passent 5 minutes ou bien 1 heure.
Tournoi de jeux vidéo
Le 13 avril prochain marquera le grand retour du « Breizh Miligame Challenge », un tournoi de jeux vidéo destiné aux
gamers de 12 à 17 ans.
En cette année de coupe du monde on prend un peu d’avance, le tournoi se déroulera sur «FIFA 15». Le but de ce tournoi
est de permettre aux jeunes de faire de nouvelles rencontres, de s'amuser et de se mesurer aux autres dans le respect et
la bonne humeur. L'inscription coûte 1 € par personne.
Vous pourrez vous inscrire jusqu'au vendredi précédent le tournoi (6 avril 2018).
Pour vous inscrire, contacter Fabien au : 06.84.74.25.20 ou par mail : Fabien.breizhjeunesse@gmail.com
Loto chocolat :
Comme vous le savez l’association Familles Rurales Breizh Jeunesse organise des autofinancements, le but étant de
responsabiliser les jeunes et de gagner des fonds pour améliorer leurs espaces jeunes.
Actuellement a lieu le loto chocolat. Voici le principe : Les jeunes vendent des cartes composées de 49 cases valant
chacune 1€. Chaque personne qui achète une case doit y noter son nom, prénom et numéro de téléphone en dessous du
numéro choisi. Le samedi 31 mars 2018, lors du tirage télévisé du loto (France2 vers 20h35) nous connaîtrons le gagnant.
Le troisième numéro sortant sera le numéro gagnant. Le lot à gagner est un ballotin d’une valeur de 15€ de chocolat
«Jeff de Bruges».
Vacances de Pâques :
L’association Breizh Jeunesse sera ouverte pendant toutes les vacances, du 26 avril au 14 mai.
Nous vous attendons pour les sorties, les ateliers cuisine, les grands jeux et nos soirées.
Le programme sortira une dizaine de jours avant les vacances. N’hésitez pas à proposer vos envies de sortie…
Pour plus d’infos, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ainsi que sur notre compte instagram !!! (christelle
animjeunesse)
Christelle Laurent : 06 75 28 78 98 Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
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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
Rencontre entreprises métiers de l’hôtellerie/restauration /
traditionnelle et collective :
Lundi 9 avril de 14h à 16h : Venez découvrir les métiers et
rencontrer des entreprises et des salariés (maison de retraite, hôtel
restaurant, groupement d’employeurs) : information collective et
possibilité d’entretiens individuels.
Conseils à l’emploi : Lundi 16 avril de 9h30 à 12h en collectif
et en entretiens individuels de 13h45 à 16h45 (1h).
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.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans et 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 au 02
98 32 43 05.
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80
– maison.emploi@ccpi.bzh

Assainissement non collectif
Suite au vote de son budget 2018, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
a redéfini les contours de son programme de subventions destiné
aux particuliers pour la réhabilitation des assainissements non
collectifs en zone à enjeux sanitaires ou environnementaux.
Limitant son financement à 20 réhabilitations par an pour le Pays
d’Iroise et ce quota étant déjà atteint pour 2018, Pays d’Iroise
Communauté qui assurait le lien conventionnel entre l’Agence de
l’eau et l’usager est contraint de suspendre le dispositif d’aides. Le
service eau et assainissement communautaire réfléchit à la mise en
place d’autres leviers pour permettre d’avancer sur les
réhabilitations des installations non conformes polluantes.
Renseignements : Vincent Legrand : 02 98 84 39 40 /
vincent.legrand@ccpi.bzh
Atelier informatique à l’attention des séniors : initiation à
l’utilisation de la tablette numérique
Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté organise cet atelier ouvert
aux séniors du Pays d’Iroise et animé par le cyberespace de Plourin,
du 12 avril au 28 juin 2018 à la CCPI. Informations pratiques : Prise
en main de la tablette, présentation, personnalisation de l’écran
d’accueil, connexion wifi, naviguer sur le net, utilisation de la
messagerie… Cycle de 10 séances les jeudis de 10 h à 12 h à la
Communauté à Lanrivoaré. Le matériel est fourni. Gratuit.
Inscription auprès du CLIC Iroise (limité à 11 personnes).
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccpi.bzh

Collecte des ordures ménagères ou recyclables concernant la
semaine du lundi 2 au samedi 7 Avril
En raison du lundi 2 Avril (jour férié) tous les circuits de collecte
des ordures ménagères ou recyclables seront décalés de 24h pour la
totalité de la semaine. Rappel : merci de présenter votre bac sur la
voie publique la veille au soir ou des 6h du matin le jour de
collecte.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
Donner au lieu de jeter…
pierre.leborgne@ccpi.bzh
C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez
déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du
Samedi 14 Avril : Atelier « Zéro déchet » pour les enfants. De personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences. La
10h à 12h au Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau. Gratuit. recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 7 avril à
Zone de don et d’échange de jeux et de jouets, rencontre du Plougonvelin, le vendredi 13 avril à Plouarzel, le samedi 21 avril à
collectif de familles zéro déchet, atelier de fabrication de jeux à Milizac, le samedi 28 avril à Plourin. Renseignements sur place
base de récup par l’association « Le petit caillou ». pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
dechets@ccpi.bzh
Composteurs à tarifs préférentiels disponibles à la CCPI (Zone
Fermeture déchetterie Ploudalmézeau pour travaux
de Kerdrioual – Lanrivoaré).
Pour information , la déchetterie de PLOUDALMEZEAU ferme à 1 à 4 personnes au foyer : 20€ pour le composteur de 300 litres.
compter du mardi 3 Avril pour travaux.
Plus de 5 personnes au foyer : 25€ pour le composteur 600 litres.
La durée des travaux est estimée à une période de 4 mois (jusqu’à Existent en bois ou en plastique. Achat à l’accueil de la CCPI sur les
fin Juillet).En compensation , la déchetterie de PLOURIN sera horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
ouverte tous les jours :
17h (16h30 le vendredi). Pour toute question sur le compostage :
Horaires d’ouvertures de la déchetterie de Plourin , pour cette ou 02 98 32 37 83
période :
·
LUNDI :
10H00 – 12h00 ---- 14h00 – 18h00
·
MARDI :
10H00 – 12h00 ---- 14h00 – 18h00
·
MERCREDI : 10H00 – 12h00 ---- 14h00 – 18h00
·
JEUDI
: 10h00 -12h00
---- 14h00 – 18h00
Communauté de communes du Pays d’Iroise
·
VENDREDI : 10h00 – 12h00 ---- 14h00 – 19h00
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh
·
SAMEDI :
9h30 – 12h00 ---- 14h00 – 19h00
Zone de Kerdrioual
·
DIMANCHE : 10h00 – 12h00
CS 10078
RAPPEL :
l’ensemble des déchetteries du territoire
29290 Lanrivoaré
communautaire seront fermées lundi 2 Avril , pour cause de jour
férié ( lundi de PÂQUES).
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Social - Santé
RESTOS DU CŒUR DU PAYS D’IROISE
Ouverture jusqu’au 16 novembre tous les vendredis de 9 h à
11h. Tous les bénéficiaires peuvent se présenter à l’adresse
suivante : zone artisanale de Kerdrioual 29200 Lanrivoaré.
Tél. 02.98.32.64.04.
Courriel : restoducoeur.lanrivoaré@orange.fr

Serres de GOURANOU
Le printemps arrive aux Serres de GOURANOU ! Les salades à
repiquer sont prêtes (laitues, feuille de chêne verte et rouge,
batavia, frisée…) Nouveau cette année, de la mâche et de la
roquette.
Egalement disponibles oignons rosés, bettraves, oignons
blancs…
Pensez aussi aux aromates, persil plat et frisé, thym, menthe,
ciboulette…..
Les pommes de terre OSTARA sont prêtes à être plantées,
disponibles en 2,5 kg ou 5 kg ainsi que les échalotes en 250g
ou 1kg.
Pour vos jardinières de printemps, primevères, violas……
Nouveaux Horaires : Du lundi au vendredi 9H 12H 14H 18H
OUVERTURE LE SAMEDI à compter du 31 mars et ce jusqu’au
30 juin 9H/12H 14H/18H

Fermeture exceptionnelle
Depuis le 1er mars, l’accueil à la MSA d’Armorique est fermé au
public tous les jeudis jusqu’à fin juin 2018.
Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en
contactant la MSA d’Armorique via la rubrique « mon espace privé »
- « contact et échange » du site internet, ou par téléphone au 02 98
85 79 79.
De nombreuses démarches sont accessibles sur le site internet
www.msa-armorique.fr
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.
Atelier-conférence de SOPHROLOGIE animée par Isabelle Guillou,
sophrologue certifiée R.N.C.P., le vendredi 20 avril à 20h30 à la salle
La Clé des Champs, à Ploudalmézeau. Participation libre.
Tél. 07.86.25.36.12, souslarcenciel@orange.fr

Annonces
Commerces et Services

Le chèque énergie
Nouveauté 2018 : les tarifs sociaux de l’énergie (TPN et TSS)
sont remplacés par le chèque énergie.
Les personnes éligibles au chèque le recevront directement
par courrier à compter du 26 mars. Ce chèque, qui a une
durée de validité de 1 an, est à adresser au fournisseur
d’énergie (électricité, gaz naturel, fioul ou bois). Le montant
du chèque dépend du revenu fiscal de référence du foyer et
de sa composition. Pour plus d’informations à ce sujet, nous
vous invitons à consulter la brochure disponible sur notre site
internet (www.energence.net – rubrique précarité
énergétique) ou à nous contacter au 02 98 32 53 23.)
Ener’gence (Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays
de Brest) est une association qui conseille, informe et
sensibilise tous les consommateurs du Pays de Brest
(particuliers, collectivités, entreprises, etc) aux économies
d'énergie et aux énergies renouvelables.

Les Fées Coiff'
Elodie et Romane seront en congès du lundi 28 Mai au lundi 4
juin INCLUS.
Divers :
Assistante maternelle depuis 12 ans sur Lanrivoaré dispose de
3 places à partir de début septembre. 06.49.07.18.36
Votre conseillère Ginette DIQUELOU organise à son domicile
une porte ouverte « Club parfum » de GRASSE en France, les
vendredi 6 et samedi 7 avril à partir de 10h, 10 rte de
Ploudalmézeau à Lanrivoaré. 02 98 84 32 67
Retrouvez votre parfum à petit prix, « bougie de parfum,
parfum d'ambiance, huiles essentielles bio, ... »

