
 

 

Ecole Pierre Mac Orlan :  Portes ouvertes vendredi 26 
avril de 15h à 18h.
Spor�ng Club :  collecte de ferrailles, samedi 30 mars, 
de 9h à 17h30 parking du terrain de foot. 
APE de l’Ecole : vente de saucissons et terrines, retour 
des commandes pour le 16 avril
Familles Rurales : art floral le 16 avril, salle Ti Kreiz, 
18h-20h et/ou 20h-22h
Chasse aux œufs : samedi 20 avril, au jardin public de 
15h à 17h.
Club des Châtaigniers :   
Mardi 02-04 : Interclub Dominos / Pétanque – Salle 
Toul An Dour à GUIPRONVEL 
Mercredi 03-04 : Interclub Belote / Dominos / 
Pétanque à Ploudalmézeau

Mardi 09-04 : Interclubs Dominos / Pétanque – Salle Ar 
S=vell à MILIZAC
Mardi 09-04 : Interclub Belote / Dominos / Pétanque à 
LANDUNVEZ
Mardi 16-04 : Interclub à la mélée : Dominos – Salle Ti 
An Oll & Pétanque – Salle Ti Laouen à Lanrivoaré
Mardi 23-04 : Généra=ons Mouvement Secteur Penn 
Ar Bed organise le jeu "Le Savez-vous" à 
PLOUGONVELIN. 
Mardi 30-04 : Atelier "Nous & notre mémoire"- salle Ti 
Kreiz de 14 H à 16 H.
Mardi 30-04 : Concours de PETANQUE à Lampaul-
Plouarzel et tous jeux en amicale.

Carte Na�onale d’Iden�té 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 :  h�ps://ants.gouv.fr
Il faudra vous munir pour le rdv de la pré-demande imprimée, du n° d'enregistrement, 
ainsi que des pièces jus=fica=ves 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 aKeint 
16 ans soit tous les jeunes nés en 2003.
Qui sont donc invités à se présenter en Mairie, à par�r du 1er jour de leur anniversaire, 
et dans les 3 mois qui suivent, munis d’une carte d’iden=té valide et du livret de famille. 
L'aKesta=on de recensement qui sera délivrée, est indispensable pour l’inscrip=on à des 
concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée, 
BEP, baccalauréat…)
Une fois votre recensement effectué, pensez à venir re�rer votre a5esta�on en 
Mairie ! 

Elec�ons européennes

Samedi 30-03 : OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE de 10h à 12h / 
Permanence pour les inscrip(ons sur les listes électorales

Les prochaines élec=ons auront lieu le 26 mai 2019. 
Tout les électeurs inscrits sur la liste électorale de Lanrivoaré avant le 31/03/2019 
recevront une nouvelle carte électorale au cours du mois d’avril. Les jeunes qui se sont 
fait recensés à l’âge de 16 ans à Lanrivoaré et ayant 18 ans avant le scru=n pourront 
également voter sans démarche par=culière en Mairie. Une carte leur sera également 
adressée. 
Pour toute informa=on n’hésitez pas à contacter la Mairie. 
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Urbanisme

Déclara�ons préalables déposées :

- M LAOT Patrice, installa=on panneaux photovoltaïques, 
Le Clos

- Mme DENIEL Maryvonne, changement des menuiseries 
et volets, 2-4 rue de la Mairie

- M PENLAND Frédéric, réfec=on de la toiture, 19 allée 
Torrens

- M PENLAND Frédéric, abris de jardin, 19 allée Torrens

Déclara�ons préalables refusées :

- M. NOSJEAN Christophe, créa=on d’un garage aKenant à 
la maison, 8 rue Toulou Lern

Déclara�ons préalables acceptées :

- M. GARCIE Hoël, Réfec=on toiture et modifica=on des 
ouvertures et menuiseries extérieures, Lanvenec

- M KERBRAT Gaëtan, créa=on/suppression d’ouvertures 
Velux, 4 route de Brélès

- Mme TALARMAIN Véronique, réfec=on charpente et 
couverture sur dépendance, Vouzennoc

- M RAVALEC Padrig, Extension, 9 rue Toulou Lern

- M ROLLAND Thierry, Extension ° remplacement portail, 3 
résidence des Erables

- M.RAGUENES Jo, Carport + changement porte entrée, 150 
Kerguon

Permis de construire déposés :

- Mme TREBAUL Anne, construc=on neuve, 11 route 
d’Argenton

- M NOSJEAN Christophe, extension + garage ossature bois, 
8 rue Toulou Lern

Permis de construire accordés :

- M et Mme KERJEAN , permis de construire modifica=f : 
créa=on de 2 velux en toiture Nord + ajout d’une fenêtre, 
23 rue de la Gare

Permis de démolir accepté:
- Mme TALARMAIN Véronique, démoli=on ancienne crèche, 

76 Vouzennoc

Permis d’aménager accepté :

SARL MANACH, créa=on d’un lo=ssement de 8 lots « Le Clos 
des Lanternes », route de Pen ar C’hoat

Ecole Primaire Mac Orlan

L’école primaire vous ouvre ses portes le 
vendredi 26 avril de 15h à 18h. Au 
programme : visite des classes et des 
locaux, rencontre avec les enseignants et 
l’associa=on des parents d’élèves.
A ceKe occasion, la directrice inscrira, à 
ceKe occasion, les nouveaux élèves pour 
l'année scolaire 2019-2020.

Bibliothèque

Fermeture excep=onnelle mercredi 1er mai.
Horaires habituels : mercredi : 10h30 à 12h 
et 18h à 19h ; vendredi : 17h30 à 19h ; 
dimanche : 10h30 à 12h. Ouvert le mercredi 
8 mai.
L'abonnement annuel est de 16,50 € par 
famille et permet d'emprunter 3 livres par 
personne ainsi que des revues et CD, pour 3 
semaines.
Les familles résidant à Lanrivoaré depuis 
moins d'un an peuvent bénéficier d'un 
abonnement gratuit pour une année.

Etat-Civil

Naissance :

- SALAÜN Norah, le 22/02/2019, 8 impasse de la Gare

- BARS Loris, le 25/02/2019, 65, Pont ar c’hor

- LAVRADOR Mya ; le 25/02/2019, 376 lieu-dit Kérilaouen

- LE GOFF Jus=ne, le 08/03/2019, 12 route de Ploudalmézeau

La rue de Treoualen sera fermée à la circula=on 
le dimanche 07 avril entre 08h00 et 12h00, en 
raison de la course cycliste Tour du Pays d’Iroise 
cadets 2019.

La CCPI a mandaté la société ECR Environnement 
pour réaliser des levés topographique, durant 1 
mois, sur le domaine public et privé dans le cadre 
de l’étude du futur réseau d’assainissement 
collec=f. Merci pour votre compréhension et pour 
votre accueil des agents mandatés.



Jeunesse

Un espace dédié aux jeunes de 11 ans et plus.
Ouverture pendant les périodes scolaires :
Tous les mercredis de 14h30 à 18h et les vendredis de 
18h à 22h.

Ouverture de l’Espace Jeunes pendant les vacances 
scolaires :
Ouverture : tous les mercredis de 14h00 à 18h et les 
jeudis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 22h. Le 
planning des anima=ons (co-construites par les jeunes 
et l’animatrice) sera transmis par la liste de diffusion, et 
l’affichage sur la commune le 30 avril et inscrip=on sur 
place le lundi 8 avril de 14h00 à 18h00. Informa=ons 
pra=ques : Laë==a Saliou animatrice jeunesse 
06.08.35.59.50 - Espace jeunes de Lanrivoaré –
lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org

Familles Rurales

Art floral :
« Familles rurales » propose ponctuellement des cours 
d'art Floral. Pour y par=ciper, il faut simplement s’inscri-
re sur notre site (www.famillesrurales.org/lanrivoare) 
10 jours avant la date du cours. 
Pour que le cours soit maintenu, il faut l'inscrip=on d'au 
moins 10 personnes. Une par=cipa=on financière est 
demandée à chaque cours. 
Françoise, l'animatrice de l'atelier achète les fleurs.
Le prochain cours aura lieu à la salle Ti Kreiz, le 
mardi 16 avril 2019.
En fonc=on du nombre d’inscrits, les cours auront lieu 
sur 1 ou 2 créneaux (18h-20h et 20h-22h)

Chasse aux œufs :
L’Associa=on « Familles Rurales » organise une chasse 
aux œufs, le Samedi 20 avril 2019 de 15h à 17h dans le 
jardin public Pont Ar C’hor ou en cas de pluie au 
boulodrome. Droit de chasse : 1.50 € par enfant. 
Tombola 0,50€. Venez nombreux !!!!Spor�ng Club

Le club organise une opéra=on "Récupéra=on de 
ferrailles" le samedi 30 mars à par=r 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.

Club de Tennis de Table de Lanrivoaré

Le CSTTL organise un loto le vendredi 5 avril 2019 à 
20h à la salle de la Forge.
L'ouverture des portes se fera à 17h et la salle sera 
chauffée. De nombreux lots à gagner: 1 bon d'achat 
de 400 euros, 2 bons d'achats de 200 euros...tv, 
tableKes, paniers garnis, pe=t train…
Une buveKe sur place vous proposera des sandwichs, 
des gâteaux, bonbons et boissons.
Venez passer un moment convivial entre amis ou en 
famille.

Club des Châtaigniers

Mardi 02-04 : Interclub Dominos / Pétanque – Salle Toul An 
Dour à GUIPRONVEL 
Mercredi 03-04 : Généra=ons 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. VENEZ NOMBREUX
Mercredi 03-04 : Interclub Belote / Dominos / Pétanque à 
Ploudalmézeau
Mardi 09-04 : Interclubs Dominos / Pétanque – Salle Ar 
S=vell à MILIZAC
Mardi 09-04 : Interclub Belote / Dominos / Pétanque à 
LANDUNVEZ
Mardi 16-04 : Interclub à la mélée : Dominos – Salle Ti An Oll 
& Pétanque – Salle Ti Laouen à Lanrivoaré
Mardi 23-04 : Généra=ons Mouvement Secteur Penn Ar Bed 
organise le jeu "Le Savez-vous" à PLOUGONVELIN. Pour 
l’inscrip=on se renseigner au Club ou en téléphonant au 
06.86.41.80.72 ou 06.84.58.17.92.
Mardi 30-04 : Atelier "Nous & notre mémoire"- salle Ti Kreiz 
de 14 H à 16 H.
Mardi 30-04 : Concours de PETANQUE à Lampaul-Plouarzel 
et tous jeux en amicale.
        

Culture—Loisirs—Sports 
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise 
Retrouvez toutes les informations sur 

www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités 
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Ac�ons de la maison de l’emploi mars 2019  

Job da�ng les genêts d’or : maison d’accueil spécialisée 

+ ESAT – visite et entre=ens individuels / Jeudi 25 avril à 

14h30 (sur inscrip=on)  

Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposi=on d’ordinateurs 

recondi=onnés à par=r 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 

bureau=que/numérique pour les demandeurs d’emploi, 

les stagiaires de la forma=on professionn elle, 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 forma=on 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 

construc=on d’un projet.  

Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 

32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh  

 

Collecte des déchets en raison du lundi de Pâques  

La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera 

décalée de 24h pour l’ensemble de la semaine. 
Rappel : les déchèteries communautaires sont fermées 

les jours fériés. 

Merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille 

au soir ou des 6h du ma=n le jour de collecte.  

Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 

pierre.leborgne@ccpi.bzh 

 

Les infos de l’Ecole de musique d’Iroise. Nouveauté 

2019 : stage musique et nau�sme  ! 

10 avril : Fes=môme, ateliers d’éveil musical à la 

médiathèque Ti ar Geriou, Saint Renan. 9h30 et 10h30. 

10 avril : Eveil musique et danse pour les 4-7 ans, salle de 

danse de Keralaurent, Locmaria Plouzané, 15h30. Entrée 

libre. 
Nouveauté 2019 ! Le premier stage musique et nau=sme 

est lancé à Plougonvelin et Landunvez de 9h30 à 16h30, 

du 15 au 17 avril. 3 jours intensifs avec musique le ma=n, 

pique-nique sur place (non fourni) puis ac=vités 

nau=ques l’après-midi. Ouvert à tous à par=r de 8 ans. 

Tarif : 190 €. 

2 sites et 2 proposi=ons  : Plougonvelin : chant et 

musique assistée par ordinateur (MAO) et la formule 

mul=glisse sur tous supports. Landunvez : Chant et 

percussions corporelles (Body percu) et stage orienté 

sports de pagaie avec du stand up paddle et du kayak. 

Possibilité de compléter ce stage par 2 jours de nau=sme. 

Renseignements : npi@ccpi.bzh / 02 98 32 37 80 ou 

musique@ccpi.bzh / 02 98 84 28 65. 

 

Ouverture des centres nau�que s de Plougonvelin et 

Ploudalmézeau semaine du 15 au 19 avril 2019 

Stages de 5 demi-journées dès 4 ans. Renseignements et 

réserva=on  : 02 98 84 28 65 ou nau=sme@ccpi.bzh  ou 

directement en ligne sur notre site internet 

www.nau=sme.pays -iroise.bzh 

Le jeudi 18 avril 2019 de 10h à 12h, balade en kayak dans 

les roches de Portsall.  

Renseignements : 02 98 48 76 23  

 

Candidature aux emplois saisonniers des services 

techniques communautaires  

Date limite de récep=on des candidatures le mardi 23 

avril, uniquement par le biais du site Internet du Pays 

d'Iroise. 

Renseignements : Audrey Tanguy : 02 98 32 22 88 / 

audrey.tanguy@ccpi.bzh 

 

Donner au lieu de jeter…  

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 6

avril à Plougonvelin, le 12 avril à Plouarzel, le 20 avril à

Milizac et le 27 avril à Plourin. Renseignements sur place

pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à

la Communauté. 

Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /

michele.henot@ccpi.bzh 

 

Réouverture du phare Saint Mathieu 

Du 6 avril au 12 mai, tous les jours sauf le mardi de 14h à

18h30. 

Une exposi=on réalisée par Râmine est en accès libre. 

Rendez-vous à l’accueil du phare ! 

Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit

(- de 6 ans) 

Promenades de 30 mn en calèche avec Babylone de

« Roulo5es en Pays d’Iroise  » : Elles permeKent de 

découvrir le patrimoine excep=onnel du lieu en famille et 

sans se fa=guer.   

Rendez-vous au pied du phare tous les dimanches de 14h

à 17h30 (pause à 15h30). Tarifs : 5€ (+ de 12 ans), 2,5€

(de3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans) 

Renseignements : 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47 /

phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 

 

Réouverture printanière de la Maison de l’algue 

La Maison de l’algue rouvre ses portes à par=r du 6 avril ,

du mercredi au dimanche de 14h à 18h, ainsi que le jeudi

ma=n de 9h30 à 12h.  

Renseignements : Laura Picart : 02 98 04 36 40 /
laura.picart@ccpi.bzh 

 

Réouverture printanière de l’espace muséographique

de l’Ancre An Eor 

Venez pousser la porte de l'espace muséographique

Ancre An Eor, situé face à l'ancre sur le port de Portsall

(Ploudalmézeau), afin de mieux connaître l'histoire de 

ceKe catastr ophe et d'en mesurer les enjeux à par=r du 

6 avril. Du lundi au Samedi de 8h30 à  17h du 6 avril

jusqu’au 20 avril. 

Renseignements : Valéry Winisdoerffer  : 07 86 65 51 65 
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Social - Santé
Le service solidarités de la CCPI organise la Sant’Iroise.
 
Des conférences, des ateliers, des exposi=ons et 
représenta=ons théâtrales autour du thème de la santé, 
vous seront proposés du 22 mars au 5 avril 2019. 
Ces ac�ons sont gratuites et ouvertes à tous : familles, 
séniors, scolaires … 
Programme : 
Théâtre : Impro infini – « Allo la vie, ici les vieux » (sur 
inscrip=on)
. Jeudi 4 avril à 14h à l’espace Kéraudy – Plougonvelin 

Des conférences  
. Lundi 1er avril – 14h30 – Lampaul Plouarzel – La 
préven�on rou�ère – la gendarmerie et l’associa=on 
préven=on rou=ère 
. 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 sensibilisa(ons (exposi(on, stands, 
ateliers, conférences,…) 

. Vendredi 29 mars de 10h à 12h30 et 14h à 17h –à la CCPI 
(Lanrivoaré) : préven�on cancer colorectal 

. Mardi 2 et 3 avril de 10h à 12h30 et 14h à 17h – à Plouarzel 
 préven�on des risques liés à l’habitat 

Des ateliers (sur inscrip=on)  intergénéra�onnel Langue 
Bretonne 

. Jeudi 4 avril à 9h – Lanildut – atelier jardinage 

. Jeudi 4 avril à 9 h - Locmaria Plouzané – Café Energie 

Renseignement et inscrip�on : service solidarités – CCPI au 
02.98.84.94.86

L'ADMR des 2 Abers organise des moments de répit pour 
les aidants, sur le thème : « Accompagner et soutenir les 
aidants des personnes âgées et des personnes 
handicapées ». 
Cet atelier assuré par un professionnel s'adresse à tous les 
aidants qu'ils soient accompagnés ou non par l'ADMR. 
3 rencontres sous forme de groupe de parole sont 
organisées de 14h à 16h, les lundi 8, 15 avril et le vendredi 
26 avril à Bourg Blanc, salle de Kergariou. Le but est 
d'échanger, d'entendre les moyens mis en place, rompre 
l'isolement et créer des liens. 
Pour vous inscrire, contactez l'ADMR au 02 98 04 87 41. 

   

 

Les Fées Coiff :  le salon sera fermé du 13 au lundi 20 mai 
inclus ainsi que le vendredi 7 et samedi 8 juin pour 
congés.

Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré  se =ent à votre 
disposi=on 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. Conven=onné toutes caisses. 
Tous transports sur réserva=on en journée et en soirée 
(transport médical assis, gare, aéroports, loisirs...) 

Serre
Recherche serre entre 15 et 20 m² à acheter sur 
Lanrivoaré et environs. Merci de me contacter au 06-60-
54-25-59.

Annonces 
















