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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 

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 : 

Ouverture le 2/03 et 
16/03: 9h/12h

Marcheur de Pen ar Bed :
Dimanche 10 mars : 14h randonnée à Lanrivoaré

APE de l’Ecole:
Dimanche 17 mars, KIG HA FARZ 12h salle de la Forge,

Animation Jeunesse :
Vendredi 8 mars, à 18h rencontre pour le diagnostic sur 
le projet jeunesse

Sporting Club :
Samedi 30 mars, 10h récupération de ferraille

Club des Chataigners : 
Samedi 02 Mars : Cap à l’Ouest / 20h30 Espace Lez 
Kelenn à Brélès
Dimanche 03 Mars : Concert chants de marins / 15h 
Église de Lanrivoaré
Mardi 5 Mars :  Interclub Dominos et thé dansant/  à 
Plouguin.
Dimanche 10 Mars : Thé dansant/ à Guilers
Jeudi 14 Mars : Concours belote secteur/ à Lampaul-
Plouarzel
Samedi 23 Mars : Atelier "Nous et notre mémoire"/14h 
à 16h salle ti Kreiz 
Jeudi 28 Mars : Dictée annuelle/ à Lanrivoaré, salle Ti 
an Oll
Mercredi 03 Avril : Concours de chants/ à St Renan à 
l’Espace Culturel.

Carte Nationale d’Identité et Passeports

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, du n° d'enregistrement, 
ainsi que des 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.

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 2003.
Qui 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…)

Inscription sur la liste électorale
Il est désormais possible de vous inscrire toute l’année.
Pour voter lors des prochaine élections européennes du 26 mai 2019, il vous faut être 
inscrits avant le 31 mars 2019.
Si vous déménagez au sein de la commune, une mise à jour de votre adresse est 
nécessaire. Une nouvelle carte électorale sera éditée à l’occasion des prochaines 
élections.

Ecole Primaire Mac Orlan

Un groupe de CE1 de l’école récolte des 
stylos usagers au profit de l’association des 
Neurofibromatoses. 
Vous pouvez déposer vos stylos aux 
différents points de dépôts : l’école, la 
mairie, la bibliothèque.
Les élèves vous remercient d’avance pour 
votre participation.

Problème de couverture Mobile

Suite à vos retours concernant les 
problèmes de couverture téléphonique, 
vous avez été une vingtaine de foyers à 
répondre. 
Pratiquement, tous les opérateurs ont été 
cités indiquant une couverture mauvaise,  
médiocre ou instable.
Une synthèse des problèmes a été 
remontée à FRANCE MOBILE, une 
plateforme nationale .
Ce chantier est vaste à l’échelle nationale et 
nous espérons constater une amélioration 
dans les mois à venir.
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Urbanisme

Déclarations préalables déposées :
- M. GARCIE Hoël, Réfection toiture et modification des 
ouvertures et menuiseries extérieures, Lanvenec
- M KERBRAT Gaëtan, création/suppression d’ouvertures 
Velux, 4 route de Brélès
Déclarations préalables acceptées :
- M THEZE Patrick, abri de jardin, 7 imp de la Gare
- M BOUDEHEN Laurent, extension, 8 imp  Nyassa
Permis de construire déposés :
- Mme LE CORVEC Gwenaelle, Construction maison 
individuelle usage santé – ERP, lot n°1 Lotissement Le 
Toulquer

Permis de construire accordés :
- EARL de Kerguon, extension étables + construction 2 silos,150 
Kerguon

Permis de démolir déposé:
- Mme TALARMAIN Véronique, démolition ancienne crèche, 76 

Vouzennoc

Etat-Civil

Naissance :
LE BERRE Malo, le 20/02/2019, 21 rue de Kerjoly

Décès :
BOTHOREL Jacques, le 09/02/2019

Culture—Loisirs—Sports 

Marcheurs de Pen ar Bed

Dimanche 10 mars : rendez-vous à 14h, Place de 
l’Église à Lanrivoaré pour une randonnée.

Sporting Club

Le club organise une opération "Récupération de 
ferraille" le samedi 30 mars à partir de 10h. Nous 
pouvons stocker la ferraille d'ici là où venir la 
récupérer à votre domicile. Voitures acceptées.  
Renseignements au 06.16.98.31.81.

Jeunesse

Arrivée de Gurvan SALAUN en animation jeunesse :  le 
secteur élargit ses ouvertures et lance les premières 
concertations pour réécrire le projet jeunesse.

Lors des dernières vacances la toute nouvelle équipe 
jeunesse s'est mise en place. L'occasion pour elle de 
découvrir le territoire et les jeunes. 
Cette équipe est composée de Laëtitia SALIOU, déjà présente 
sur des temps dédiés à la jeunesse depuis le début de 
l'année et de Gurvan SALAUN. 

Gurvan est chargé du secteur jeunesse et de son animation 
sur l’ensemble du territoire. 

Il est important de faire une première phase de diagnostic 
avant de construire un projet jeunesse à long terme. 

Pour ce faire des temps d’échanges seront organisés entre 
l'équipe pédagogique, les jeunes et les parents sur les 
attentes et besoins de chacun-e-s. 

La date :  le vendredi 8 mars à 18h, à l’espace jeunes de 
Lanrivoaré.

Horaires de l’Espace Jeunes pendant les périodes scolaires :
. tous les mercredis de 14h30 à 18h 
. les vendredis de 18h à 22h. 

Club des Châtaigniers

"CAP à l’OUEST" : embarquez pour un tour de la Bretagne 
en chants, sketchs et danses !
Des chanteurs du club des châtaigniers ainsi qu’un groupe 
de Loire Atlantique seront une trentaine sur scène pour 
vous raconter les péripéties du voyage de trois auto-
stoppeurs partis découvrir des villes typiques des cinq 
départements bretons. Représentation à l’espace Lez 
Kelenn à Brélès le samedi 2 mars à 20 h 30. Prix des 
entrées :  Adulte : 9 euros / Enfant moins de 12 ans : 5 
euros Réservations au 06 86 41 80 72   
yvette.boisserand@orange.fr ou 06 83 06 46 93    
soazik.chapon@orange.fr

Le lendemain de ce spectacle, le dimanche 3 mars, un 
"Concert marin" sera organisé dans l’église de Lanrivoaré 
à 15 h avec l’Ensemble Vocal "Joie et chansons" et le 
groupe "Meslan".

. Mardi 05-03 : Interclubs Dominos et thé dansant à 
Plouguin
. Dimanche 10-03 : Thé dansant à Guilers – Espace Marcel 
Pagnol
. Jeudi 14-03: Concours BELOTE SECTEUR à Lampaul-
Plouarzel – début 14 h précises. Inscriptions obligatoires au 
Club le jeudi ou par téléphone 06.86.41.80.72. 
. Samedi 23-03 : Générations Mouvement Secteur Penn Ar 
Bed organise une soirée CREPES-PARTY à partir de 19 H. 
Cette soirée ouverte à tout le monde, sera animée par 
Horizons Music. Renseignements et inscriptions en 
téléphonant (06.86.41.80.72).
. Mardi 26-03 : Nous et notre mémoire de 14 h à 16 h – 
salle Ti Kreiz
. Jeudi 28-03 : Générations Mouvement Secteur Penn Ar 
Bed organise la DICTEE annuelle à Lanrivoaré – salle Ti An 
Oll. Renseignements et inscriptions au 06.86.41.80.72.
. Mercredi 03-04 : 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. Si vous êtes adhérent du Club des 
Châtaigniers et que vous aimez chanter prenez contact au 
06.86.41.80.72.
 Entrée gratuite et ouverte à tous. 
VENEZ NOMBREUX !
        

mailto:yvette.boisserand@orange.fr


Communauté de Communes du Pays d’Iroise 
Retrouvez toutes les informations sur 

www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités 
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Actions de la maison de l’emploi mars 2019 
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers : Rendez-vous le samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 12h à l’Espace 
Socio-culturel de Saint Renan.  
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir de 80€. 
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 68). 
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la 
formation professionnelle, salariés en contrats aidés.  
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là pour vous 
aider pour la formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs. Du 
lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la construction d’un projet. 
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh 
 
 
Les infos du service environnement 
Atelier « je jardine sans produits chimiques » : le 2 mars : 9h30 à 12h30, le 9 mars : 14h à 17h, le 16 mars : 9h30 
à 12h30 et le 30 mars : 14h à 17h 
Distribution de composteurs : le 2 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plouarzel, le 16 mars : 14h à 16h en 
déchèterie de Plougonvelin, dans la limite des stocks disponibles, réservation conseillée 
Donner au lieu de jeter… La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 2 mars à Plougonvelin, le 9 mars à 
Milizac, le 15 mars à Plouarzel, le 23 mars à Plourin et le 30 mars à Ploudalmézeau. Renseignements sur place 
pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI. 
Compost disponible en déchèterie de Plougonvelin et Plouarzel : à partir de mars, du compost (déchets 
végétaux, fumier de volaille et boues de station d’épuration) sera mis à disposition des habitants dans 2 déchèteries 
du Pays d’Iroise. 
Broyage de Branches en déchèterie de Plougonvelin, Plouarzel et Ploudalmézeau : l’expérimentation de 
broyage des branches continue. Seul impératif : avoir fait le tri des branches avant dépôt dans la zone identifiée 
grâce à des panneaux. Dès que le tas sera suffisant, une opération de broyage sera programmée.  
Bienvenue dans mon jardin : Un week-end portes-ouvertes les 15 et 16 juin 2019 
Nous recherchons des jardiniers qui acceptent d’ouvrir gratuitement les « portes » de leur jardin (tout ou une partie 
du week-end) afin de montrer les techniques qu’ils utilisent pour jardiner au naturel. Inscription et information en 
ligne bienvenuedansmonjardin@mce-info.org    
https://www.mce-info.org/vous-jardinez-au-naturel-ouvrez-les-portes-de-votre-jardin/ 
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh 
 
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat 
Pour vous aider et vous accompagner dans votre projet, une permanence gratuite d’information est organisée le 2ème 
mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans les locaux de Pays d’Iroise Communauté.  
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh  
ou CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
 
 
Actus du mois de mars de l’école de musique d’Iroise   
- Semaine Culturelle Celte à Locmaria Plouzané, salle Iroise, Ti Lanvenec 
. 1er mars à 20h30 : concert de l’ensemble Iroise qui propose un programme autour de la musique celte et de son 
répertoire de musiques traditionnelles et festives d’ici et d’ailleurs. 
. 2 mars à 20h30 : ensemble de harpe, 1ère partie de Outside Duo. Concert payant. Renseignements : 02 98 48 48 
58. Ti Lanvenec. 
- Choral’brass, Ar Stivell à Milizac-Guipronvel 
. 3 mars à 16h : Ensembles de cuivres de l’EMI et du Conservatoire de Brest, Brass band de Lorient, Grand chœur 
de l’EMI accompagné par le brass et dirigé par Glenn Van Roy. Entrée libre. 
- Auditions des classes et des ensembles, fort de Berthaume à Plougonvelin : le 22 mars à 18h. 
- Salon de la musique la Renanaise musicale et inauguration du nouvel auditorium de Saint Renan, Espace 
culturel et auditorium à Saint Renan le 31 mars de 10h à 17h. 11h et 14h : Master class de Jean-Philippe Rykiel, 
pianiste, compositeur et arrangeur exceptionnel. Il nous fait partager son expérience musicale avec Stevie Wonder, 
Franck Zappa, Peter Gabriel ou Youssou’ndour. 15h : Concert de l’ensemble FMair, un ensemble réunissant les 
artistes enseignants de l’EMI.  
Inscription gratuite par mail : musique@ccpi.bzh jusqu’au 28 mars. 
Renseignements : Périg Le Cadre : 02 98 32 96 58 / perig.lecadre@@ccpi.bzh 
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de l’EMI accompagné par le brass et dirigé par Glenn Van Roy. Entrée libre. 
- Auditions des classes et des ensembles, fort de Berthaume à Plougonvelin : le 22 mars à 18h. 
- Salon de la musique la Renanaise musicale et inauguration du nouvel auditorium de Saint Renan, Espace 
culturel et auditorium à Saint Renan le 31 mars de 10h à 17h. 11h et 14h : Master class de Jean-Philippe Rykiel, 
pianiste, compositeur et arrangeur exceptionnel. Il nous fait partager son expérience musicale avec Stevie Wonder, 
Franck Zappa, Peter Gabriel ou Youssou’ndour. 15h : Concert de l’ensemble FMair, un ensemble réunissant les 
artistes enseignants de l’EMI.  
Inscription gratuite par mail : musique@ccpi.bzh jusqu’au 28 mars. 
Renseignements : Périg Le Cadre : 02 98 32 96 58 / perig.lecadre@@ccpi.bzh 
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Social - Santé
Le service solidarités de la CCPI organise la Sant’Iroise.
 
Des conférences, des ateliers, des expositions et 
représentations théâtrales autour du thème de la santé, 
vous seront proposés du 22 mars au 5 avril 2019. 
Ces actions sont gratuites et ouvertes à tous : familles, 
séniors, scolaires … 
Programme : 
Théâtre : Impro infini – « Allo la vie, ici les vieux » (sur 
inscription) 
.  Vendredi 22 mars à 20 h à l’Arcadie – Ploudalmézeau 
. Jeudi 4 avril à 14h à l’espace Kéraudy – Plougonvelin 

Des conférences 
. Lundi 25 mars à 14h30 à Landunvez – L’hygiène bucco-
dentaire – Dr Kérvevran 
. Lundi 25 mars à 20h à Saint Renan – les Préventions 
cancers – Dr Bomerlaere 
. Mardi 26 mars à 14h30 à Porspoder – Le bon usage des 
médicaments à domicile – Professeur Riche 
. Jeudi 28 mars à 10h – Plourin - « Bien vieillir » - La CARSAT 
. Lundi 1er avril – 14h30 – Lampaul Plouarzel – La prévention 
routière – la gendarmerie et l’association prévention 
routière 
. Vendredi 5 avril – 14h30 – Brélès – Les maladies du sang – 
Professeur Berthou 
. Vendredi 5 avril – 20 h – Milizac – Le diabète – Dr Lesven-
Merhadour 

Des journées de sensibilisations (exposition, stands, 
ateliers, conférences,…) 
. Vendredi 29 mars de 10h à 12h30 et 14h à 17h –à la CCPI 
(Lanrivoaré) : prévention cancer colorectal 
. Mardi 2 et 3 avril de 10h à 12h30 et 14h à 17h – à Plouarzel 
 prévention des risques liés à l’habitat 

Des ateliers (sur inscription) 
. Lundi 25 mars à 9h – Le Conquet – Fabrication produits 
d’entretien 
. Mardi 26 mars à 10h/11h30 – Ploumoguer – Découverte 
de la sophrologie 
. Mercredi 27 mars (matin) – Guipronvel : ateliers 
intergénérationnels musicothérapies 
. Mercredi 27 mars 14h – Lampaul Ploudalmézeau – atelier 
intergénérationnel Langue Bretonne 
. Jeudi 28 mars à 14h30 – Lanrivoaré – Café séniors 
. Jeudi 4 avril à 9h – Lanildut – atelier jardinage 
. Jeudi 4 avril à 9 h - Locmaria Plouzané – Café Energie 

Renseignement et inscription : service solidarités – CCPI au 
02.98.84.94.86 

Amis du Pays d’Iroise
Le prochain voyage à Lourdes aura lieu du 1er mai au 7 
mai. Renseignements et inscriptions avant le 31 mars:  
Castel Tél 02 98 40 63 55 Mail: joseph.deude@orange.fr

La chorale Kanerien Gwalarn Uhel de Ploudalmézeau 
Comme tous les ans la chorale Kanerien Gwalarn Uhel de 
Ploudalmézeau participe à la campagne "Mille choeurs 
pour un regard" organisée par l'association Rétina-France 
dans le but de récolter des fonds pour la recherche en 
ophtalmologie. Cette année c'est avec la chorale Etincelles 
de Porspoder que nous chanterons à l'église de Tréouergat 
le dimanche 24 mars.   

Le Château de Kergroadez, offre d’emploi :
Dans le cadre des animations du château de Kergroadez en 
Brélès, nous cherchons un(e) animateur/animatrice d'avril 
à octobre 2019. Temps plein ou temps partiel, pour 
compléter notre équipe. Visites, accueil du public, 
animations…
Contact : soisic@kergroadez.fr

 

Communes extérieures 

MAM des Babigou, La Mam vend des chocolats de 
Pâques afin de financer une cabane extérieure pour les 
enfants.
Vous pouvez commander directement sur le site internet : 
asso.initiatives.fr avec le code d'accès : j04354609b ou en 
les contactant au 09.51.47.08.66.

Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré  se tient à votre 
disposition pour tous vos déplacements. 7jours/7
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 
(transport médical assis, gare, aéroports, loisirs...) 

Club Parfum:
Ginette Diquelou votre  conseillère CLUB PARFUM de 
Grasse en  France. Organise des PORTES OUVERTES les 
Vendredi 15 mars et Samedi 16 Mars de 10h à 20h à son 
domicile, 10 rte de Ploudalmézeau à LANRIVOARE 02 98 
84 32 67 
Vous retrouverez votre PARFUM à tout petit prix ( ce ne 
sont pas des copies.) 
Parfums pour homme et femme. Bougies parfumées. 
Parfums d ambiance. Huiles essentielles bio.
Diffuseurs d’huiles essentielles. Brumes d’oreiller. 
Bougies de massage bio. Huiles hydratantes pour corps 
et cheveux, … (venez découvrir tout nos produits sans 
obligation d achat). 

Annonces 

mailto:taxicomiren@orange.fr
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