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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 de Gym
Samedi 9 juin : soirée surprise de fin d'année pour les adhérents

Club des Chataigners
Mardi 12 juin : 
- Interclub Dominos / Pétanque à Plourin, à partir de 13h30
- Marche du Secteur P.A.B à Milizac 
Mercredi 20 juin : journée de Détente et d’Amitié de la Fédération à Plouneour-Menez – départ 
en car du parking E.C. de Saint Renan
Mardi 26 juin: Interclub Dominos / Pétanque à Tréouergat, à partir de 13 h 30

U.N.C
Samedi 16 juin : concours de boules et dominos, à partir de 13h30

Comité des Fêtes :
Dimanche 24 juin : jeux interquartiers à partir de 11h sur le parking de l'école

Familles rurales
Vendredi 8 juin : Assemblée Générale, à 18h30, salle Ti an Oll
Samedi 23 juin : dernier cours d'art floral

Bibliothèque - Horaires :

Mercredi 10h30-12h 
et 18h-19h

Vendredi 17h30-19h
Dimanche 10h30-12h

 

Etat-Civil

Décès : 
- Michel, Marie LE GALL, le 24/04/2018
- Noël, Marie ANDRE, le 24/04/2018

Mariages : 
- M. Laurent, Pierre, Michel COLLIGNON et Mme 
MERET Valeria, Marie, Jackie, le 05/05/2018

RAPPEL : 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

Des places seront disponibles à la halte à partir de septembre. 
Pour retenir une place merci de contacter le 02 98 32 40 23.



Page 2 N°777 – Juin 2018

Carte Nationale d’Identité et Passeport

Pour toute demande il convient de prendre un rdv auprès des 
mairies de SAINT-RENAN, PLOUDALMEZEAU, BREST Centre et 
Mairies annexes et de procéder au préalable à une pré-
demande en ligne : 

https://ants.gouv.fr

Il faudra vous munir pour le rdv de la pré-demande imprimée, 
de son n° d'enregistrement, ainsi que les pièces justificatives 
demandées. 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. 

Cartes grises

Depuis le 6 novembre, il n'est plus possible de déposer les 
dossiers en préfecture. Les démarches se font exclusivement en 
ligne : 

https://immatriculation.ants.gouv.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

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.

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…)

ALSH Mercredi et vacances scolaires

Avec l'approche des vacances d'été et le retour au mercredi 
vaqué dès la rentrée prochaine, nous vous rappelons que les 
enfants de notre commune peuvent être accueillis à l'ALSH de 
St-Renan. Attention, le nombre de places est limité.

Vous pouvez effectuer vos réservations en ligne sur le site 
familles de la ville de St-Renan (https://saint-renan.portail-
familles.net/) après activation de votre compte ou en 
remplissant la fiche de préréservation disponible à l'accueil 
enfance jeunesse de St-Renan. 

Renseignements au 02.98.84.90.63 
ou enfancejeunesse@saint-renan.fr

Secrétariat ouvert lundi et mercredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et le 
samedi de 8h30 à 12h.

ALSH – horaires  : mercredi 7h30 - 18h30 / 
vacances scolaires : 7h30 - 18h30
Eté 2018 : ouverture du 9 au 27 juillet et du 13 au 31 août.

Transport scolaire

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination 
de Saint 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 6  juillet 2018.
Dossiers d'inscription et horaires disponibles auprès des Cars Le 
ROUX ou en téléphonant au 02.98.84.23.23 ou sur le site 
internet : www.leroux-autocar.com, à partir du 1er juin 2018.

Urbanisme

Déclaration préalable déposée :
- M et Mme FOREST Yann, palissade + abri de jardin, rue de la 
Gare
- M. L'HOSTIS Florian, velux, 3 rue de la Mairie
- Mme GORET Marie-Louise, extension, 17 rue de Kerjoly
Déclaration préalable acceptée :
- M TREGUIER Roger, ravalement, 9 rue de la Mairie
- M LE DREFF Philippe, abri de jardin, 12bis route de Brélès
- M&Vous Beauté et BienÊtre, ravalement, 1 rue de Bellevue
- M LE GUEN Nicolas, abri de jardin, 21 route de Milizac
- M et Mme GOURMELON Luc, ravalement,  8 place de l'église
- M. DION Patrick, ravalement, 285 Tréoualen
- Mme WADOUX Aymerine, changement couverture + clôture, 2 
impasse Keramoign
- M. GALAIS Yohann, clôture+ portail et portillon, 370 Kerilaouen
Permis de construire déposé :
- M. PERROT Alain, construction d'un hangar, Trézéguer

RAPPEL - Recensement des équipements 
sur le réseau de transport d'eau potable

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 
à 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

 

L'élagage des talus sera effectué les semaines 22 et 23, 
soit du 28 mai au 09 juin.

La balayeuse communautaire passera sur la commune le :
Jeudi 08 juin

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

http://www.leroux-autocar.com/


Culture—Loisirs—Sports 
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Club de gymastique

Vous voulez essayer l'un de nos cours ? vous envisager de vous 
inscrire en Septembre ? En juin c'est accès libre et gratuit. 
Durant tout le mois de juin, nous ouvrons gratuitement l'accès 
à nos cours à toute personne désireuse de les essayer.
A savoir :
- le lundi : Gym Douce à 9h et Step a 20h15
- le mercredi : Yoga à 18h30
- le jeudi : Gym tonique à 20h

Par ailleurs, vous pourrez d 'ores et déjà vous pré-inscrire pour 
la saison prochaine au début des cours les 18, 20 et 21 juin en 
nous remettant les fiches d'inscription que vous trouverez lors 
des cours ou sur notre site internet.
Et bien sûr nous rappelons à nos adhérents que notre soirée 
surprise de fin d'année a lieu le samedi 9 juin (inscription 
nécessaire).
Fin des cours : jeudi 21 juin

U.N.C.

L'UNC de Milizac organise un concours de boules et dominos 
le samedi 16 juin à partir de 13h30. Inscription à partir de 
13h30.

Club des Châtaigners

Mardi 12/06/18 : Interclub Dominos / Pétanque à Plourin 
- inscription à partir de 13 h 30
Mardi 12/06/18 : Le Secteur P.A.B. organise la marche du 
Secteur à MILIZAC, s’inscrire au Club le jeudi avant le 3 juin 
2018 ou par téléphone auprès de Monique Talarmin 
(06.84.58.17.92)
Mercredi 20/06/18 : la journée de Détente et d’Amitié de 
la Fédération aura lieu cette année à Plouneour-Menez – 
départ en car du parking E.C. de Saint Renan. Se 
renseigner auprès du Club
Mardi 26/06/18 : Interclub Dominos / Pétanque à 
Tréouergat - inscription à partir de 13 h 30

Course à pied

Nous sommes nombreux à pratiquer la course à pieds en 
individuel sur Lanrivoaré. Certains d'entre nous avons émis 
le souhait de courir en groupe 1 à 2 fois par semaine. 
C'est pour cela que nous proposons une réunion 
d'information le mercredi 6 juin à 20h00 à la salle Per 
Jakez Hélias, pour celles et ceux qui veulent se joindre à 
nous.

Comité des fêtes

Le comité des fêtes organise des jeux 
interquartiers le dimanche 24 juin au terrain de 
football.

Cette journée de convivialité permet de 
rassembler petits et grands autour de jeux 
festifs qui sont précédés d'un défilé de chars 
sur un thème choisi par chaque équipe. La 
commune est divisée en trois quartiers : 
Kermadec, Kerjoly et Lanvenec (cf plan). 

Chaque quartier a son responsable : 
Kermadec : Sébastien Billon : 07 86 09 72 88
Lanvenec : Bastien Le Gall :   06 16 98 31 81
Kerjoly : Sébastien Chentil :   06 14 16 46 87

Des réunions de quartiers sont organisées par 
chaque responsable, vous en aurez 
connaissance avec des mots dans votre boîte 
aux lettres.

La journée débutera sur le parking de l'école 
vers 11 heures avec la présentation des chars, 
puis défilé jusqu'au terrain de foot ou une 
restauration rapide sera proposée. Les jeux 
démarreront dès 14 heures. Venez nombreux !



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. Le 
dernier cours aura lieu  le 23 juin (préparation du gala), en fonction du nombre d’inscrits le cours aura lieu sur 1 ou 2 
créneaux.

Assemblée générale

L’Assemblée Générale de l’Association Familles Rurales de Lanrivoaré, gérée par des bénévoles, aura lieu le vendredi 8 
juin salle Ti An Oll à 18h30.  À l’ordre du jour : bilan des activités, bilan financier, présentation des activités 2018-2019 
et des nouveaux tarifs, questions diverses, renouvellement  du bureau.  

Les réinscriptions, pour les activités 2018-2019 se feront à l’issue de l’assemblée.  Pour se réinscrire, le dossier  est 
disponible sur notre site www.famillesrurales.org/lanrivaore dès fin mai. Il devra être complété et accompagné de la 
totalité des règlements. Les familles adhérentes 2017/2018 restent prioritaires pour les réinscriptions uniquement le 
jour de l'assemblée générale, sur la même activité. Passé cette date les inscriptions seront ouvertes à tous. Il est très 
important de se réinscrire rapidement car les cours seront maintenus que s’il y a un minimum de 12 inscrits d’ici la fin 
de l’année scolaire.  L’association offrira le pot de l’amitié pour conclure cette Assemblée.

Les nouveaux adhérents désirant s’inscrire aux activités proposées en 2018/2019 pourront le faire samedi 30 juin 2018 
de 10h à 12h salle Ti An Oll.
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Gala de fin d'année

Le gala de fin d’année aura lieu 
le samedi 23 juin 2018.

Déroulement du Gala :

16h30 : Bande à Katy et Gazelles               
17h : Hip Hop  
17h30 : Zumba et éveil corporel                  
18h : Piano et Guitares

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… 

http://www.famillesrurales.org/lanrivaore


L’Association Familles Rurales 

Breizh jeunesse : 

Des nouvelles de votre animation jeunesse
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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 occuper : du billard au 
babyfoot, en passant par  de nombreux jeux de société. Il y a également des jeux vidéo auxquels vous pourrez jouer 
avec vos amis. En journée ou en 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. Ils sont 
libres d'aller et venir, qu'ils passent 5 minutes ou bien 1 heure.

Un aperçu des grandes vacances…

Comme tous les ans, l’association Breizh Jeunesse propose différents séjours aux jeunes de 12 à 17 ans. 
Pour cet été, nous vous faisons 4 propositions : 

- Du 4 au 8 juillet : Séjour Ogliss Park et Indian Forest en Vendée à Moutier-les-mauxfaits. Venez vous amuser dans 
un grand parc aquatique avant de profiter des sensations fortes que propose Indian Forest. L’hébergement se fera en 
camping, nous passerons 2 jours sur les parcs et nous avons prévu une journée libre. Attention, il y a seulement 20 
places pour ce camp alors inscrivez vous vite ! 

- Du 24 au 28 juillet : « Entre Terre et Mer » à Paimpol. Vous irez sur l’île de Brehat pour faire du VTT, vous 
affronterez votre vertige sur les parcours d’accrobranche, et vous profiterez des soirées concerts. L’hébergement est 
également prévu en camping. Organisé par l'association Jeunes du Four, la présentation aux jeunes inscrits se fera à 
14h au foyer de Landunvez, le samedi 16 juin 2018

- Du 30 juillet au 3 août : « Sensations Emotions » à la Forêt Fouesnant. Vous pourrez profiter de ce site Balnéaire 
pour aller vous baigner, faire du Fly Fish !! Vous irez tester votre sang froid dans un labyrinthe hanté. Et afin de passer 
un bon moment plein de rebondissements vous irez profiter du Breizh Jump Park !! C'est en camping que vous serez 
aussi hébergé. Organisé par Cap Ados, la présentation du camp aura lieu le vendredi 29 juin 2018 à 18h30 à l’espace 
jeunes de Plouarzel.

- Du 13 au 17 août 2018 : « Nautisme et Fiesta » à Locquirec. Vous pourrez vous y baigner, y faire des activités 
nautiques (surf et paddle), vous testerez votre sang froid sur la bouée tractée et vous vous affronterez par équipe au 
Locki-Lanta !! de plus vous profiterez des soirées et feux d’artifice du 15 août. Vous serez logés en camping. Organisé 
par l'association Breizh Jeunesse, la présentation aux jeunes inscrits se tiendra le samedi 30 juin 2018 à 11h00 à la 
Maison de la culture et des loisirs de Lanrivoaré.

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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Règles d’utilisation des pesticides / Bonnes pratiques de jardinage

● Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers amateurs

La vente en libre-service des produits phytosanitaires n’est plus autorisée pour les particuliers depuis le 1er janvier 2017. Les produits, 
derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié. Au 1er janvier 2019, 
la vente et l’usage des pesticides seront interdits aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les traitements contre les organismes 
nuisibles pourront être autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral. Les produits homologués en agriculture biologique, les produits 
de bio-contrôle et à faible risque seront toujours autorisés.  Ces mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique qui prévoit 
la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de leurs effets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité. 

● Entretien des espaces communaux : des gestes éco-citoyens

Les règles d’application des désherbants chimiques sont strictes : en effet, 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 les voiries, les caniveaux et avaloirs, 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.  

● Jardiner au naturel, sans pesticide ! 

Jardiner au naturel, c’est apprendre à travailler avec la nature plutôt que contre : 

  

Avis d’enquête publique – Révision du SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest)

Le projet de révision du SCoT du Pays de Brest arrêté le 19 décembre 2017 sera soumis à enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018 
inclus. Pour plus d’informations sur les modalités de l’enquête, vous pouvez retrouver l’avis d’enquête publique affiché en mairie, à la 
MCL et salle Ti An Oll.

Le dossier d’enquête publique sur le projet de révision du SCoT du Pays de Brest sera consultable à partir du 5 juin 
http://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest sur le site internet ainsi que sur le site du Pays de Brest : www.pays-de-brest.fr. Les 
registres d’enquête seront présents pendant toute la durée de l’enquête au siège du Pôle Métropolitain du Pays de Brest et aux sièges 
des 6 EPCI cités ci-dessous, ces derniers accueillant les permanences de la commission d’enquête aux dates et heures suivantes :

Pôle métropolitain du Pays de Brest : 18, rue Jean Jaurès – BREST :
Le mardi 5 juin de 14h00 à 17h00
Le jeudi 5 juillet de 14h00 à 17h00
 
Brest métropole – Hôtel de communauté :
24, rue Coat-ar-Gueven - BREST :
- Le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00
- Le mardi 26 juin de 9h00 à 12h00
 
Communauté de communes du Pays d’Iroise : 
Immeuble l’Archipel - ZI de Kerdrioual - LANRIVOARÉ :
- Le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00
- Le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00
 
Communauté de Lesneven - Côte des Légendes : 
12, Boulevard des Frères Lumière - LESNEVEN :
- Le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00
- Le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00

Communauté de communes du Pays des Abers :        
Maison du LAC - 58, avenue Waltenhoffen - PLABENNEC
- Le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00
- Le mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00
 
Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne 
maritime : 
ZA de Kerdanvez – CROZON
- Le jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00
- Le mardi 26 juin de 9h00 à 12h00
 
Communauté de communes du Pays de Landerneau - Daoulas : 
Maison des services publics - 59, rue de Brest – LANDERNEAU
- Le jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00
- Le mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00

- Couvrir le sol par des paillages, des plantes couvre-sol et des 
engrais verts, 
- Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, 
exposition), 
- Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des 
vers de terre et des micro-organismes par des apports 
réguliers de compost, source d’humus, et par la mise en place 
de paillis, 

- Penser à la rotation des cultures légumières (si problèmes 
récurrents de maladies), et aux associations de plantes,
- Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du 
jardin : haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles mortes, 
fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, 
abris à insectes… 
- Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment, 
- Proscrire les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) 
et engrais chimiques.

http://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
http://www.pays-de-brest.fr/


Actions de la maison de l’emploi 

Conseils à l’emploi avec EGEE : lundi 11 juin 2018 de 9h30 à 
12h (information collective) et de 13h45 à 16h45 (possibilité 
d’entretiens individuels) : CV, lettre, entretien…
Recrutement avec l’agence intérimaire RANDSTAAD – lundi 
18 juin 2018 de 9h à 12h (sur inscription).
Consultation des offres d’emploi déposées par les 
employeurs du Pays d’Iroise à la maison de l’emploi :  
www.pays-iroise.bzh / service à la population/maison de 
l’emploi
Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis de 10h à 12h 
(02 98 48 01 68).
Mission locale : aide aux jeunes de 16 et 25 ans résidants 
sur le Pays d’Iroise. Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 
32 43 05.
L'association En Route pour l'Emploi propose des solutions 
d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion 
professionnelle. Contact : 02 98 02 10 40  email : 
contact@erpe29.org
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 
47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh

Offres d’emplois à la Communauté de Communes

Rendez-vous sur le site Internet de la Communauté pour 
connaître les conditions des différents postes à pouvoir à 
savoir : agent d’exploitation et d’entretien de la voirie et des 
réseaux (H/F), mécanicien Poids lourd (H/F), conducteur 
d’engins (H/F) et responsable informatique (H/F).
Renseignements : 
http://www.pays-iroise.bzh/recrutements/33202-postuler-p
our-un-emploi

Le car des plages est de retour pour cet été !

Depuis 2016, Transdev (actuellement BreizhGo) assurera du 
7 juillet au 2 septembre un service des plages dans le 
prolongement de lignes régulières du réseau Penn ar Bed 
sur le Pays d'Iroise. La plage de Porspaul de Lampaul-
Plouarzel sera desservie dans le prolongement de la ligne 13 
dont le terminus habituel est l'arrêt Presbytère de Lampaul-
Plouarzel, celle du Crapaud de Lanildut sera desservie dans 
le prolongement de la ligne 16 dont le terminus habituel est 
l'arrêt Parking des dunes à Porsporder.
Renseignements : www.cat29.fr www.breizhgo.bzh
CAT : 02.98.44.60.60

 

Infos des phares 

Saint Mathieu : Ouvert du 1er au 30 juin tous les jours de 
14h à 18h30, sauf le mardi. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 
€ (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans). Causerie avec Phares et 
Balises : jeudi 14 juin à 14h au Phare. Gratuit. Anniversaire 
du Phare : à l’occasion des 183 ans du phare, la projection du 
film « Une vie entre deux océans » est programmée le 
vendredi 15 juin à 14h au Phare. Gratuit.
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh
Trézien : Ouvert tous les mardis de juin de 14h à 18h30. 
Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 
6 ans). Atelier « géologie des phares de la mer d'Iroise » 
conté par le géologue Armel Menez le mercredi 20 juin à la 
Maison des Minéraux au phare de Trézien. Gratuit.
Renseignement au 02 98 38 30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh

Mal de dos, ostéoporose, rhumatisme …  
Comment les prévenir et les détecter ? 

Le CLIC de la CCPI vous invite à une conférence sur les 
maladies articulaires animée par le Professeur Saraux, 
rhumatologue au CHU de Brest le 1er juin 2018 à 14h30. 
Salle Ar Stivell à Milizac. Gratuit. 
Renseignement : 02 98 84 94 86

Infos Ecole de musique d’Iroise

Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée 
2018/2019 en ligne sur l’espace personnel de l’élève 
(Extranet) ou lors des permanences habituelles à la CCPI du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h, le 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Des 
permanences exceptionnelles sont mises en place ce mois-ci 
sur les différents sites d’enseignement. Toutes les 
informations sont consultables sur notre site. Pour les 
préinscriptions, les futurs élèves ont la possibilité de le faire 
via le site internet : musique.pays-iroise.bzh  

Bloc notes animations musicales : Samedi 9 juin à 19h - 
Arcadie Ploudalmézeau, représentation des « Nouveaux 
Créateurs » alliant la musique, la danse et la vidéo. Vendredi 
15 juin à 19h - salle Iroise Locmaria-Plouzané : concert de fin 
d’année regroupant les différents ensembles de l’école. 
Samedi 16 juin l’école de musique participera à la fête de la 
musique à Lampaul Plouarzel. Jeudi 21 juin : fête de la 
musique à Saint Renan. Dimanche 24 juin de 14h à 17h, 
l’Espace Culturel de Saint Renan vous accueil pour un après-
midi « Piano-conte ». Vendredi 29 juin à 19h - Espace Herri 
Leon à Porspoder, spectacle de fin d’année regroupant les 
différents ensembles de l’école.
Plus d’informations sur notre site internet musique.pays-
iroise.bzh

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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Taxi de la Comiren

Le taxi de la Comiren se tient à votre disposition pour tous 
vos déplacements.
Conventionné toutes caisses.
Tous transports sur réservation (transport médical assis, 
gares et aéroports, loisirs....)
Disponible 7 jours sur 7.
Contact :
Portable : 06.60.19.72.83
Fixe : 02.98.28.95.18
ou mail : taxicomiren@orange.fr

Les Fées Coiff'

Elodie et Romane seront en congés du lundi 28 mai au 
lundi 4 juin inclus. 
Fermeture du salon les samedis 9 et 30 juin. 
Ouverture le 25 juin.
Congés d'été : du lundi 30 juillet au lundi 13 août inclus. 

Garde d'enfants

Assistante maternelle dispose de 3 places pour début 
septembre. 
Contact : 06.49.07.18.36

Vide-Maison

Samedi 16 et dimanche 17 juin au 10 route de 
Ploudalmézeau, de 10h à 20h (lots de vaisselles, tables, 
chaises de jardin, vêtements, bibelots...)

Porte ouverte « club parfum »

Votre conseillère Ginette DIQUELOU, organise à son 
domicile, 10 route de Ploudalmézeau, à Lanrivoaré, une 
porte ouverte «Club Parfum» de Grasse en France les 
vendredi 1er et samedi 2 juin de 10h à 20h. Retrouvez votre 
parfum à tout petit prix «bougies de parfum, parfums 
d'ambiance, huiles essentielles bio, diffuseurs, brumes 
d'oreiller, bougies de massage, huiles pour le corps».
Contact : 02.98.84.32.67

 

Annonces - Commerce Social – Santé - Emploi

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
- gestion de la douleur chronique.
  
Nouvel atelier hebdomadaire de création artistique : 
«Carnets de dessins» (dessin, collage, peinture, récit illustré) 
pour enfants et adultes.
Contact :
Tél :  07.86.25.36.12,  
Mail : souslarcenciel@orange.fr

Association EPAL - recrutement

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs 
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à 
des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un 
de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 
Postes à pourvoir avec ou sans BAFA.

Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable 
mais débutants acceptés. 
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 
week-end)
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler : 
Www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02.98.41.84.09

ADMR des 2 Abers

L’ADMR des 2 ABERS  tiendra son Assemblée Générale 
Ordinaire le jeudi 14 juin à 14h30 à la salle Toul an Dour à 
Guipronvel.
L’association y convie les personnes aidées, les membres de 
leurs familles ainsi que toute personne intéressée par ses 
activités. Un goûter sera servi à l’issue de la réunion.
Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, merci 
de le faire savoir pour le lundi 11 juin au plus tard au 
02.98.04 87.41 ou par mail admr2abers@29.admr.org

mailto:souslarcenciel@orange.fr
http://Www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
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