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KELEIER
A vos agendas
Comité des fêtes :
Dimanche 26 août : journée « découverte de la commune »
à partir de 9h30 place de l'église

SCL :
Dimanche 26 août : 1er match officiel (Coupe de France)
Club des Chataigners :
Mercredi 29 août : Concours de Pétanque à la mêlée à Ploudalmézeau
Mardi 4 septembre : Concours de Pétanque en doublette formée à Lampaul-Ploudalmézeau
Samedi 15 septembre : loto organisé en soirée par Générations Mouvement Secteur Penn Ar Bed à
l’Espace Culturel de Saint Renan

Informations Municipales
HORAIRES D'ÉTÉ ET
FERMETURE EXCEPTIONNELLE

Horaires d’ouverture
de la Mairie - ETE
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

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

La mairie sera fermée le samedi,
jusqu'au 25 août 2018

RAPPEL - Modification des jours
d'ouverture de la Mairie
le samedi
Nous vous informons que des
modifications concernant l'accueil du
public le samedi auront lieu à compter
de Septembre 2018. A compter de cette
date, la Mairie sera ouverte le 1er et le
3ème samedi du mois, à savoir, pour le
mois de Septembre :
- le samedi 1er septembre
- le samedi 15 septembre
L'accueil du public demeure inchangé
les autres jours de la semaine.
RAPPEL - 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.

Ecole
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre à
8h40 (ouverture du portail à 8h30). La
directrice assurera une permanence les 27,
28, 29 et 30 août de 14h à 16h30.
Les nouveaux élèves de TPS-PS sont invités
à venir voir leur classe le 31 août de 11h30
à 12h.
ALSH Saint Renan
Pour les familles souhaitant inscrire leur
enfant à l'ALSH pour la rentrée scolaire
2018/2019, merci de prendre contact avec
le service enfance jeunesse éducation en
mairie de Saint Renan pour les modalités
d'inscription.
enfancejeunesse@saint-renan.fr
02.98.84.90.63
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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…).

Les panneaux solaires sur ma toiture ?
Contrairement aux idées reçues, la Bretagne est une
région parfaitement adaptée à l’énergie solaire, plus que
l’Allemagne, qui est pourtant le premier producteur
photovoltaïque européen.
Différents panneaux solaires existent : les panneaux
solaires thermiques pour produire l’eau chaude sanitaire,
les panneaux solaires photovoltaïques pour produire de
l’électricité, et des panneaux mixtes, produisant eau
chaude et électricité.
La toiture doit évidemment, pour être adaptée, être
orientée plein sud, ou a minima sud-ouest ou sud-est.
L’inclinaison devra également être étudiée pour choisir le
type de panneaux solaires le plus adapté.
Avant de contacter des entreprises ou de répondre à leurs
sollicitations, prenez le temps de vous renseigner auprès
de votre espace info énergie.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter un
Conseiller Energie sur energence.net / 02 98 33 20 09.
Conseils neutres et gratuits.

Urbanisme
Déclaration préalable déposée :
- Mme TALARMAIN Véronique, changement et création de
menuiseries, 76 Vouzennoc
- M. HERRY Jean-Claude, construction d'un abri à bois, 3
chemin vert
- M. CLEACH Eugène, ravalement, 3 rue de Toulibil
Déclaration préalable acceptée :
- M GOURIOU David, clôture, 3 rue des hortensias
Permis de construire déposé :
- M. LE GLEAU Michel, construction d'une
individuelle, lot 4 lotissement Les Lilas
- M. RIOUALEN Antoine, construction d'une
individuelle, lot 6 lotissement Les Lilas
- M. TALARMIN Roger, construction d'une
individuelle, lot 3 lotissement Les Lilas
- Mme BOULIC Bernadette, construction d'une
individuelle, lot 5 lotissement Les Lilas

maison
maison
maison
maison
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Culture—Loisirs—Sports
Comité des fêtes
Sortie du dimanche 26 août :
Dès à présent, réservez votre dimanche 26 août pour la journée « découverte de la commune » qui sera
organisée par le Comité des fêtes et ouverte à tous les habitants de Lanrivoaré.
Le rendez-vous aura lieu à 9h30 place de l'église avec votre pique-nique.
Puis départ pour une randonnée pédestre d'environ 2 heures ou pour une ballade à vélo dans les chemins
de Lanrivoaré ; chacune étant guidée par un membre du comité. Tout le monde se retrouvera vers midi à
Kergoulouarn chez René Jaouen pour une dégustation de pain, pétri et cuit par ses propres soins dans son
four à pain, accompagné de l'apéritif offert par le Comité.
Les piques-niques pourront être rassemblés dans une voiture pour être acheminés sur le site pour le midi.
Renseignements : Gaëlle au 06.30.53.47.04
Club des Châtaigniers
Le Club sera fermé les jeudis 9 et 16 août 2018. Réouverture le jeudi 23 août 2018.
Mercredi 29 août : Concours de Pétanque à la mêlée à Ploudalmézeau
Mardi 4 septembre : Concours de Pétanque en doublette formée à Lampaul-Ploudalmézeau
Samedi 15 septembre : Générations Mouvement Secteur Penn Ar Bed organise en soirée un loto à
l’Espace Culturel de Saint Renan
Sporting Club Lanrivoare
Pour les seniors, la saison reprendra le mercredi 01 août à 19h00 par des entraînements. Le premier
match officiel est prévu le dimanche 26 août (Coupe de France).
Les nouveaux joueurs sont les bienvenus :
- Seniors à partir de 2001
- Jeunes à partir de 2013
Pour les nouveaux joueurs seniors, veuillez contacter Raguénès Mathieu (06.23.94.24.78) et pour les
nouveaux jeunes, Fred Potier (06.28.33.41.60).

Bibliothèque – Horaires d'été
Jusqu'au 31 août, la bibliothèque modifie ses horaires d'ouverture :
Mercredi : 10h30 à 12h
Vendredi : 17h30 à 19h
Dimanche : 10h30 à 12h
Fermé le mercredi soir
Fermeture exceptionnelle mercredi 15 août
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L’Association Familles Rurales
Breizh jeunesse :
Des nouvelles de votre animation jeunesse
En période de vacances 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, 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. Mais c’est aussi la salle
omnisport tous les lundis après-midi de 14h à 18h30,
n’hésitez pas à venir entre amis pour profiter des différentes
activités proposées.
Les horaires de l'espace jeunes sont indiqués sur le
programme des vacances.
On programme des vacances d’été de folie
Voilà une première moitié de vacances de passée, c’est
encore l’occasion pour l’association de proposer des activités
fun et créatives… Au programme, aqua west park, karting ou
bien encore Lasergame, et le grand jeu d’orientation à Brest…
En plus des activités sportives, on n’oublie pas les ateliers
créatifs tels que les ateliers culinaires (gâteaux, pizza,
cocktails…) ou les ateliers manuels avec des constructions de
jeux en bois…
N’oubliez pas de vous inscrire, on vous attend avec
impatience pour partager tous ces moments ensemble.
On reste toujours à l’écoute des ados pour des projets ou des
sorties qui leur tiennent à cœur, alors n’hésitez pas à nous en
parler.
En avant pour une course de caisse à savon
Avec le soutien de Brest Métropole, la maison de quartier de
Kérinou et Valy-hir propose une nouvelle édition de leur
course de caisse à savon. Ces engins sont aménagés sur des
châssis de Kart et personnalisés par les équipages.
Breizh Jeunesse recherche des jeunes motivés pour monter
une ou plusieurs équipes afin de prendre le départ de cette
course endiablée. L’objectif pour nous est de construire nos
bolides (le plus original) et participer à la course qui aura lieu
pendant les vacances d’automne.

Plus proche de la nature pour être plus proche des jeunes
L’association Familles Rurales Breizh Jeunesse est toujours à
la recherche d’action qui permet d’être responsable
écologiquement. Cette valeur est fondamentale pour
l’association. La sensibilisation au développement durable
fait partie de nos actions. Et quand celles ci permettent en
plus d’obtenir des financements pour améliorer les loisirs de
nos jeunes, Breizh Jeunesse n’hésite pas.
Cette fois-ci, il s’agit d’une opération de recyclage des
emballages de pain de mie et viennoiserie avec Teracycle et
Harry’s. L’objectif de cette action est donc de rassembler le
plus d’emballage de toutes marques afin de récolter des
fonds pour l’association. Ces derniers serviront à améliorer
le quotidien des jeunes dans les espaces jeunes de MilizacGuipronvel et Lanrivoaré, au travers le réaménagement des
locaux et la décoration.
Si vous êtes parents, jeunes ou juste sensible aux loisirs des
adolescents des différentes communes, n’hésitez pas à venir
nous déposer vos emballages aux espaces jeunes sur les
horaires d’ouverture.
L’association et les jeunes vous remercient par avance de
votre aide.
« Paris Games Week » pour les amateurs de jeux vidéo !!!!
Du 26 au 30 octobre 2018 , aura lieu la « Paris Games
Week ». Ce salon est consacré uniquement au monde du
jeux vidéo, vous pourrez assister à des compétitions, à des
animations, tester des jeux…….
Breizh jeunesse souhaiterait organiser un camp qui
permettrait aux jeunes d’être présent au moins deux jours
sur le salon plus une journée pour découvrir Paris.
Pour pouvoir concrétiser le projet il faudrait au moins 8
participants. Si vous êtes intéressé merci de nous contacter.
Cela nous permettra de vous tenir informé tout au long de la
mise en place du projet.

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

Recyclerie mobile

Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison
de l’Emploi sur le site : www.pays-iroise.bzh /service à la
population /maison de l’emploi
La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bgh

Les permanences de l’association « Un peu d’R » reprendront en
septembre. L’association est fermée en août. La recyclerie
mobile sera présente en déchèterie le samedi 1er septembre à
Plougonvelin, le samedi 8 septembre à Milizac, le vendredi 14
septembre à Plouarzel, les samedis 22 et le 29 septembre à
Plourin (en remplacement de la permanence à la déchèterie de
Ploudalmézeau qui est fermée en raison de travaux).
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h
et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Le car des plages est de retour pour cet été !
Ce dispositif est reconduit cet été, du 7 juillet au 2 septembre.
Comme les années précédentes, 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 et la plage 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
Inscriptions Ecole de Musique d’Iroise
L'ensemble des pratiques musicales (Eveil, découverte, cours
individuels et pratiques collectives, formation musicale...)
démarreront la semaine du 17 septembre 2018. L’Ecole de
Musique d’Iroise sera présente aux forums des associations : le
samedi 1er septembre à l’Espace Kéraudy à Plougonvelin de
13h30 à 17h, le samedi 8 septembre au hall multifonction à
Ploudalmézeau de 9h00 à 13h00 et au Centre socioculturel Ti
Lanvenec de Locmaria Plouzané de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
ce même jour. Documents à fournir à l’inscription : une copie de
votre dernier avis d’imposition (pour les personnes habitant le
Pays d’Iroise), un justificatif de domicile, un RIB (si vous
souhaitez mettre en place un prélèvement automatique). Les
inscriptions en ligne sur notre site musique.pays-iroise.bzh
seront possibles fin.
Renseignements : Isabelle Pouliquen : 06 49 22 30 50
Atelier d’aménagement de jardin pour constructions neuves
En emménageant dans une maison neuve, un nouvel espace est
à imaginer et à apprivoiser : le jardin !
Un jardin, c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux pour
enfants, pour bouquiner... Le temps consacré à l’entretien doit
rester du domaine du loisir et non pas de la corvée ! Pas
question de passer son temps à désherber. Pays d’Iroise
Communauté propose aux habitants des constructions neuves
du territoire, un atelier pour aménager judicieusement son
jardin et faciliter son entretien les samedi 6 octobre de 9h30 à
12h, 27 octobre de 9h30 à 12h et 10 novembre de 9h30 à 12h.
Atelier gratuit. Nombre de place limité. Le lieu de l’atelier vous
sera précisé à l’inscription qui est obligatoire.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh

Collecte des déchets la semaine 33
en raison du mercredi 15 août (jour férié)
En raison du mercredi 15 août (jour férié), les tournées de
collecte des ordures ménagères ou recyclables habituellement
desservies le mercredi, jeudi et vendredi seront décalées de 24h.
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 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Infos santé solidarité
Le CLIC Iroise : un service de proximité et gratuit. Vous avez ou
vous êtes ? Vous accompagnez une personne âgée ou
handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou du secteur
social ? Le service de l’action gérontologique de Pays d’Iroise
Communauté vous accueille, vous apporte une information
adaptée (aides à domicile, structures d’accueil, APA, retour
d’hospitalisation, adaptation du logement, aide sociale, aides
financières), vous aide à constituer vos dossiers, vous
accompagne dans vos démarches, vous oriente vers les services
qualifiés…
Accueil sur rendez-vous à la Communauté à Lanrivoaré : du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (ou selon vos
disponibilités).
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@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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Divers

Annonces - Commerce
Coiffure

Cabinet Infirmier de lanrivoaré
Soins infirmiers sur rdv a domicile ou au cabinet 7/7jrs
Permanence le mardi au cabinet sans rdv de 7h15 a 7h45
1bis rue de bellevue
Contact : 06.11.41.28.12 / 02.98.33.38.74

JM Coiffure ferme du Mardi 24 juillet au Samedi 4 août.
Horaires du 7 août au 1 er septebmre : 9h – 16h
Contact : 02.98.84.99.99
Merci de votre attente

Association Sous l'arc-en ciel
Nouvel atelier hebdomadaire de création artistique :
«Carnets de dessins» (dessin, collage, peinture, récit
illustré) pour enfants et adultes.
Contact : 07.86.25.36.12,
Mail : souslarcenciel@orange.fr
Les Serres de Gouranou
Soldes aux serres de Gouranou de Ploudalmézeau « Les
Genêts d’Or » : 1 plant acheté, 1 plant offert sur toutes les
annuelles. Promotion sur les jardinières et suspensions
(13€90 au lieu de 19€90 par exemple).
Horaires : 9h/12h et 14h/17h du lundi au vendredi
(fermeture le vendredi à 16 h).
Les Serres de Gouranou
ESAT « Les Genêts d’Or »
Rue du Léon
29830 PLOUDALMEZEAU
Téléphone : 02.98.48.11.86

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 y compris pendant la période
estivale.
Contact :
Portable : 06.60.19.72.83
Fixe : 02.98.28.95.18
ou mail : taxicomiren@orange.fr

