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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 4/05 et 
18/05: 9h/12h

Élections européennes

Dimanche 26/05 : ELECTIONS EUROPEENNES – Salle André Malraux

Une commission de contrôle se réunit le vendredi 03/05/2019 Salle André Malraux afin 
de procéder à la vérification de la liste électorale. Cette réunion est publique. 

Tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de Lanrivoaré avant le 31/03/2019 
recevront une nouvelle carte électorale avant la date du scrutin. 
Les cartes qui ne seraient pas remises par courrier en raison d’un changement d’adresse 
non communiqué en Mairie, seront disponibles au bureau de vote le jour du scrutin.

Les votes par procuration sont possibles dès maintenant. La démarche est à faire en 
gendarmerie ou auprès d’un poste de police. N’attendez pas le dernier moment ! 

Pour toute information n’hésitez pas à contacter la Mairie. 

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…)

Une fois votre recensement effectué, PENSEZ A VENIR RETIRER VOTRE ATTESTATION ! 
Sans ce document vous serez pénalisé pour passer vos examens. 
 

Club des Chataigners :
Mardi 21 mai: marche à Ploumoguer
Mercredi 22 mai: interclub dominos pétanque à 
Plouguin
Jeudi 23 mai:  repas du printemps du club, salle Ti an Oll
Mardi 28 mai: atelier nous en notre mémoire, salle Ty 
Kreiz, de 14h à 16h.
Vendredi 14 juin: journée de détente et d’amitié à 
Lanmeur.
Mardi 25 juin : journée découverte des Abers, 9h30 à 
Milizac

Marcheur de Pen ar Bed :
dimanche 12 mai, 14h place de l’Église.

Union Nationale des Combattants : 
samedi 11 mai 17h50, devant la mairie, 
rassemblement pour la célébration de la victoire 
du 8 mai.

Pour le sourire d’Enora :  
dimanche 2 juin, de 9h à 17h salle de la Forge, 
vide grenier.
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École Primaire Mac Orlan

L’école sera fermée le vendredi 31 mai 2019, les enfants feront 
le pont du jeudi de l’ascension.

Halte-Garderie Les Farfadets

La halte-garderie « les farfadets » accueille les enfants de 5 
mois à l’âge de l’entrée à l’école maternelle, les lundis, mardis, 
jeudis de 8h40 à 16h30 et les vendredis de 8h40h à 12h.
C’est un lieu géré par du personnel qualifié dont les missions 
consistent à veiller à la santé, la sécurité, le bien-être, l’éveil et 
la socialisation des enfants qui leur sont confiés.

L’accueil se fait de manière régulière au minimum 2 matinées 
par semaine pour une bonne adaptation de l’enfant et au 
maximum 2 jours par semaine en fonction des disponibilités.

Il n’y a pas de contrat ni de préavis de départ à donner, seuls les 
temps de présences réelles des enfants donnent lieu à une 
facturation. Votre enfant sera accueilli quelque soit votre 
situation professionnelle (activité, congé parental, au foyer). Le 
tarif horaire est calculé en fonction de votre quotient familial. A 
titre indicatif, à ce jour le tarif moyen est de 0,95 euros l’heure. 
Ces frais de garde ouvrent droit à un crédit d’impôts.

Des places seront disponibles à partir du mois de septembre. 
Vous pouvez dès à présent prendre contact avec l’éducatrice de 
jeunes enfants responsable de l’accueil au 02 98 32 40 23 ou 
par mail à l’adresse : farfadets.lanrivoare@wanadoo.fr 

Bibliothèque

Fermeture exceptionnelle 
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 :

- GUILLAMET Soren , le 19/03/2019, Penn an Dreff Stang

Le service technique recherche une personne pour 
un emploi saisonnier allant du 13 mai au 31 juillet 
dans le secteur des espaces verts (tontes, 
débroussaillage, taille de haies, sarclage...). La 
personne doit être titulaire du permis B.

Envoyer CV+ Lettre de motivation à la Mairie,        
1, place de l'église 29290 Lanrivoaré ou à 
info@lanrivoare.fr.
Dépôt des candidatures pour le 30 avril.

Aire multi sports:

L'aire multi sports sera momentanément fermée 
courant semaine 17 pour les travaux de peinture 
sur la piste d'athlétisme et également le mardi 30 
avril lors de la pose du gazon synthétique sur l'aire. 
Ces dates peuvent être modifiées suivant les 
conditions météorologiques. Comptant sur votre 
compréhension

Urbanisme

Déclarations préalables acceptées :
- M PENLAND Frédéric, réfection de la toiture, 19 
allée Torrens
Permis de construire déposés :
- M et Mme LE BRIS, restructuration, Kergroas
- M NOSJEAN Christophe, extension + garage ossature 
bois, 8 rue Toulou Lern
Permis de construire accordés :
- M LE DEUN Serge, Extension, 11 route de Trézéguer

Nous vous rappelons que  les dépôts de  demande de 
travaux et les arrêtés de décisions sont 
systématiquement affichés en Mairie et consultables 
par tous (article R*423-6 et R*424-15 du Code de 
l'Urbanisme)
Les dossiers d'urbanisme sont également 
consultables en Mairie dès lors que l'arrêté de 
décision a été communiqué au pétitionnaire et fait 
l'objet d'un affichage dans nos locaux. 
La publication dans le bulletin municipal n’est pas 
obligatoire. 
Retrouvez plus d'informations concernant les 
dispositions d'affichage pour les bénéficiaires 
d'autorisation d'urbanisme sur: https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1988



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.

Informations pratiques : Laëtitia Saliou animatrice 
jeunesse 06.08.35.59.50 - Espace jeunes de Lanrivoaré 
lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org

Culture—Loisirs—Sports 
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Union Nationale des Combattants

La célébration de la  Victoire (8 mai) aura lieu le samedi 
11 mai 2019. Le rassemblement aura lieu à la Mairie de 
Lanrivoaré à 17 h 50 mn pour se rendre à l'Eglise (Messe 
à 18 h).

Dès la fin de l'Office, la cérémonie se déroulera devant le 
Monument aux Morts. Après l'allocution de Madame le 
Maire ou d'un Elu, un dépôt de gerbe sera effectué, suivi 
d'une minute de silence. Une décoration sera remise à 
cette occasion à un Combattant. La cérémonie se 
terminera par le pot de l'amitié salle Ty Kreiz où une 
décoration interne à l'U.N.C. sera remise par le Président 
à un autre récipiendaire. Venez nombreux à cette 
commémoration.

Sporting Club

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé 
au succès de l’opération de récupération de ferraille du 
30 Mars, donateurs et bénévoles. Cette opération nous 
permettra d'acheter du matériel d’entraînement ainsi que 
des équipements nécessaires tout au long de la saison. 
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. 
MERCI A TOUS!!

Place maintenant à la fin de saison (matchs à domicile le 
28 Avril et le 19 Mai) et au tournoi U11 et U13 le 8 Mai à 
10H au Stade Jean LE VEN.
Le week-end du 8-9-10 Juin aura lieu le Festival d'Armor, 
cette année le SC Lanrivoaré hébergera le Kaolack FC 
(Sénégal).

Club des Châtaigniers

mardi 21/05/2019 : Le Secteur P.A.B. organise une 
marche à PLOUMOGUER.
Deux circuits sont proposés 4 et 8 kms. S’inscrire au Club 
le jeudi avant le 11 mai ou par téléphone auprès de Yvette 
Boisserand (06.86.41.80.72) ou Monique Talarmin 
(06.84.58.17.92). Coût 5 € pour un DON en faveur de 
l’Association "Rêves de Clown".

mercredi 22/05/2019 : Interclub Dominos et Pétanque à 
Plouguin

jeudi 23/05/2019 : repas de printemps du Club – salle Ti 
An Oll – coût 18,00 € par personne.
Inscription au Club le jeudi dès que possible (avant le 17 
mai dernier délai) ou par téléphone auprès de Yvette 
Boisserand (06.86.41.80.72) ou Monique Talarmin 
(06.84.58.17.92).

mardi 28/05/2019 : atelier "Nous et notre mémoire" de 
14 h à 16 h, salle Ti Kreiz.

vendredi 14/06/2019 : à Lanmeur la fédération 
départementale de Générations Mouvement organise sa 
journée de détente et d’amitié. Un car sera mis à la 
disposition des participants par le Secteur Penn Ar Bed au 
coût de 6 € A/R par personne (si 53 personnes). Sur place, 
2 circuits de randonnées, avec découverte de la ville - 
départ pour la visite de l’Eco Musée de Plouigneau - 
pétanque et jeux de Société. L’après-midi spectacle et 
tirage de la tombola. Inscription dès que possible.

mardi 25/06/2019 : rappel En partenariat avec Milizac et 
Guipronvel une journée de découverte des Abers est 
prévue au départ de Milizac. 9 h 30 embarquement au 
port de l’Aber Wrac’h et départ à 10 h pour une croisière 
de 2 h sur l’Aber Wrac’h et l’Aber Benoît sans escale, pour 
y voir côté mer son archipel d’îles ! Déjeuner à Lannilis et 
visite guidée de France Haliotis (exploitation d’ormeaux) – 
Coût 60 € par personne. Inscription dès que possible.

Marcheurs de Pen ar Bed

Dimanche 12 mai : rendez-vous à 14h, Place de l’Église à 
Lanrivoaré pour une randonnée de fin de saison.

Pour le sourire d’Enora

L'association « Pour le sourire d'Enora » organise un vide-
grenier le dimanche 2 juin de 09H00 à 17H00 à la salle de la 
Forge. 
L'association a pour but d'aider Enora, atteinte d'une 
maladie génétique, et ses parents pour l'achat de matériel 
adapté à son handicap ainsi que l'aménagement  de son 
logement. 
Les inscriptions pour le vide-grenier peuvent se faire dès à 
présent à l'adresse suivante : 
videgrenier.enora@hotmail.com.



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

www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités 
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Collecte des déchets en raison des fériés de mai 
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera 
décalée de 24h pour l’ensemble des semaines
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh

Actions de la maison de l’emploi mars 2019

Visa internet Bretagne : du lundi 6 au vendredi 20 mai : 
6 réunions de 2h de 14h à 16h.

Job dating les genêts d’or : 25 avril à 14h30 (sur 
inscription) : maison d’accueil spécialisée/ESAT – visite et 
entretiens individuels 

Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur 
RDV : 02 98 48 01 68).
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 
98 32 47 80 –  maison.emploi@ccpi.bzh

Plan Climat Air Energie Territorial : venez participez 
aux ateliers
Cinq ateliers sont programmés de 18h à 20h à la 
Communauté : le 23 avril 2019 : Atelier Mobilité- le 16 
mai 2019 : Atelier Habitat- le 28 mai 2019 : Atelier 
Energies renouvelables- le 11 juin 2019 : Atelier 
Agriculture/alimentation- le 25 juin 2019 : Atelier 
Adaptation aux effets du changement climatique.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / 
olivier.moreau@ccpi.bzh

Concours photo Clic-Clac ! 
Prochain thème « Un petit geste contre le 
réchauffement climatique en Pays d’Iroise ! ». Le cliché 
du lauréat sera publié dans le magazine Iroise. Date de 
retour des photos (4 max, 4 Mo, à la verticale) pour le 
20 mai. Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 
97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

Donner au lieu de jeter ! 
C’est possible avec la recyclerie mobile « Un peu d’R » en 
déchèterie. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : 
le samedi 4 mai à Ploudalmézeau, le samedi 11 mai à 
Plougonvelin, le vendredi 17 mai à Plouarzel et le samedi 25 
mai à Milizac. 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 

Topoguide Iroise à pied… Une nouvelle édition sort 
bientôt ! 
Ce nouveau topoguide est un outil indispensable pour toute 
activité de plein air et une invitation à la découverte du 
patrimoine et des atouts touristiques de notre territoire au 
rythme de la marche à pied. Renseignements : Valéry 
Winisdoerffer : 07 86 65 51 65 

On n’a pas tous les jours 20 ans !
Depuis 20 ans la Communauté finance des séances d’éveil à 
l’environnement dans les écoles. Cet anniversaire sera célébré 
le 11 mai de 14h à 18h à l’Arcadie à Ploudalmézeau : ateliers 
de découvertes,  stands divers, goûter Zéro déchet et 
spectacle de rue. Gratuit.  
Renseignements et inscriptions aux ateliers : Michèle Hénot : 
02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

Réflexe tri-flexe avec l’application guide du tri !
Vous avez un doute sur la bonne poubelle au moment de 
jeter un déchet ? L’application « guide du tri » et le site 
internet  vous aident. Rentrer le nom du déchet à jeter, le 
nom de votre commune et le site ou l’application vous 
indiquent dans quelle poubelle le déposer. 
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / 
annelaure.leniliot@ccpi.bzh

3è édition : Animations et portes ouvertes à Triglaz, le centre 
de tri des emballages (dès 6 ans)
Les 12 et 14 juin de 14h à 20h à Plouédern : Portes Ouvertes 
à Triglaz, (bacs jaunes) avec animations enfants, jeu 
concours, lots à gagner. Visite gratuite d'une heure. 
Inscription obligatoire (places limitées). 
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / 
annelaure.leniliot@ccpi.bzh

Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !"
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours 
photo sur le thème « Ma commune est belle au naturel ! ». (2 
photos max avant le 15 septembre). Photographiez pour cela 
l’insolite, l’original et posez un autre regard sur la végétation 
spontanée en milieu urbain. Formulaire d’inscription à 
demander par mail :  ou par téléphone au 02 98 30 67 28. 

Frelon asiatique : campagne de destruction 2019
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou 
du référent local. Les modalités sont disponibles sur le site :   
rubrique Frelon asiatique.
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / 
olivier.moreau@ccpi.bzh

Des permanences d’information sur l’amélioration et 
l’adaptation de l’habitat avec Citémétrie
Pour vous aider et vous accompagner dans votre projet 
(isolation, nouvelle chaudière, accessibilité du logement suite 
à perte d’autonomie ou handicap…), 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. Attention : en raison des 
jours fériés, la prochaine permanence aura lieu le MARDI 7 
mai 2019. CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-
abers-iroise@citemetrie.fr
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 /  
mrgane.martel@ccpi.bzh

mailto:pierre.leborgne@ccpi.bzh
mailto:annelaure.leniliot@ccpi.bzh
mailto:olivier.moreau@ccpi.bzh
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Social - Santé

   

 

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 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...) 

Textures Traiteur
Chaque Mardi soir sur votre commune 
nous vous proposons 3 concepts 
distincts salés et sucrés (produits 
bistronomiques, plats cuisinés en 
bocaux et burgers) dont les 
compositions changent chaque 
semaine.  Produits frais et locaux. 
Plus d’infos au 06 75 99 80 50 ou sur 
Facebook @texturestraiteur."

Annonces 

LE CLIC IROISE

Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de 
handicap ? Vous accompagnez une personne âgée ou 
handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou du 
secteur social ?
Le service de l’action gérontologique de la CCPI vous 
accueille et vous apporte une information adaptée 
(aides à domicile, structures d’accueil, retour 
d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide 
sociale, aides financières)
Vous accompagne dans vos démarches, la constitution 
de vos dossiers ou vous oriente vers les services 
qualifiés.
Du lundi au Vendredi de 9 H à 12 H  CLIC IROISE
ZA de Kerdrioual - LANRIVOARE Tel : 02 98 84 94 86

ADMR

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». Une rencontre sur les droits 
des aidants et deux groupes de parole animés par une 
psychologue ont eu lieu.
Pour clôturer cet atelier, nous proposons une 
information sur la maladie d'Alzheimer et les maladies 
apparentées le vendredi 26 avril à 14h à Bourg Blanc à 
la salle Espace Sport. Cette rencontre est ouverte à tous.
Pour plus de renseignements appeler le 06 77 55 57 53

Assistante Sociale

Les personnes souhaitant rencontrer 
une assistante sociale sont invitées à 
prendre rendez-vous :
Au CDAS de SAINT-RENAN (Centre 
Départemental d’Action Sociale)
1 Rue de Lescao Tel 02 98 84 23 22

 Défi Matthieu Craff – Evènement à venir

Après le succès du rassemblement en hommage à 
Matthieu, l'association défi Matthieu Craff organise la 
1ère édition de son épreuve de course à pied le 22 
septembre 2019.
La course partira du complexe de Lokournan à Saint-
Renan et empruntera les chemins jusqu'au terrain de 
moto-cross du Frouden à Lanrivoare.
Cette compétition contre la montre se fera par relais 2x2 
par équipe de 4. Le temps sera pris sur le dernier de 
chaque équipe. Un challenge entreprise est également 
prévu ainsi qu'une randonnée de 8 km environ sur un 
autre circuit uniquement renanais.
Les 4 premières équipe de chaque catégorie( H.F. mixte et 
entreprise) seront récompensées sur le podium.
Un tirage au sort de dossard permettra d'offrir de beaux 
lots aux coureurs.
L'association versera des dons: 500 euros à MCC 
(mécénat chirurgie cardiaque-un coeur pour un enfant)et 
1000 euros à ADJ (aide pour les jeunes diabétiques).

mailto:taxicomiren@orange.fr
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