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KELEIER 
A vos agendas !

Toutes vos démarches et 
consultation du Keleier sur le 

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 (7 et 21 

septembre): 9h/12h
 

Vie Municipale 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS : Samedi 7 septembre

 de 10h à 12h salle André MALRAUX 

ECOLE PUBLIQUE PIERRE MAC ORLAN - Rentrée 2019/2020

La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre à 8h40 (ouverture des 
portes à 8h30).
La directrice assurera une permanence à l'école le jeudi 29 août de 
14h à 17h et le vendredi 30 août de 13h30 à 16h30.
Les enfants qui font leur première rentrée sont invités à venir le 
vendredi 30 août de 11h30 à 12h.

Concernant les nouveaux élèves inscrits, merci de passer en mairie 
vous faire connaître pour que nous puissions créer votre compte 
dans le logiciel qui vous permettra ensuite d’inscrire vos enfants à la 
garderie et à la cantine et  de vous communiquer toutes informations 
utiles.
Si vous n'avez pas encore reçu vos codes d'accès , veuillez contacter 
la Mairie au plus tôt.

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

Bibliothèque - Horaires 
- Fermeture exceptionnelle vendredi 30 août

- A partir du 1er septembre la bibliothèque reprend ses horaires habituels :

mercredi 10h30 à 12h et 18h à 19h ; vendredi 17h30 à 19h ; dimanche 10h30 à 12h.

- Samedi 7 septembre, la bibliothèque sera présente au forum des associations, et sera 
ouverte au public.

● Vendredi 30/08 Inauguration de la Mairie à 18h – portes ouvertes à partir de 17h00
● samedi 01/09  Sporting Club Lanrivoaré - reprise de l'entrainement pour les Loisirs  à 10h au stade
● mardi 03/09                Club des Chataîgniers Lampaul-Ploudalmézeau - concours de Pétanque 
● mercredi 04/09 Club des Chataîgniers Concours de dominos équipes formées 
● vendredi 06/09 Club des Chataîgniers  reprise des cours de chants de l’Ensemble Vocale "Joie & Chansons"
● samedi 07/09 Sporting Club Lanrivoaré – reprise des entrainements Jeunes à 14h
● dimanche 8/09  Sporting Club Lanrivoaré - reprise du championnat seniors -

         Vers 18h pot de l’amitié au stade
● mardi 10/09 Club des Chataîgniers -  Brélès - concours de Pétanque en doublette formée 
● vendredi 13/09 Tennis Club - Assemblée générale du club  à 18h salle PER JAKEZ HELIAS.
● Samedi 14/09 Club des Chataîgniers – LOTO Gouesnou Espace Gourmelon 

       Sporting Club Lanrivoaré – Reprise du Championnat
● dimanche 15/09 Club des Chataîgniers - Saint-Renan Espace Culturel, Thé dansant à partir de 14 h
● mercredi 18/09 Club des Chataîgniers  - Concours Dominos / Pétanque à Plouguin
● mardi 24/09 Club des Chataîgniers  - Concours Dominos / Pétanque à Tréouergat
● mardi 01/10 Club des Chataîgniers  - Concours Dominos / Pétanque à Plourin

mailto:enfancejeunesse@saint-renan.fr
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RAPPEL - Divagation des animaux

Les animaux domestiques ne doivent pas être laissés 
en divagation. Les propriétaires sont priés de ne pas 
laisser errer leurs animaux hors de leur propriété, 
que ce soit en ville ou à la campagne. 
Ils peuvent parfois représenter un réel danger pour 
les cyclistes, joggers, marcheurs…
Les animaux perdus et déposés dans les cabinets 
vétérinaires des communes de Brest Métropole 
(Guilers, Bohars, Plouzané…) sont conduits au service 
Animal et Ville, de Brest. 
Un listing avec photos des animaux égarés est 
disponible chaque vendredi après-midi sur le site : 
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a
-tous-ages/avoir-un-animal-en-ville/animal-trouve-o
u-perdu-3107.html
- Service Animal et Ville, Brest Métropole, 
02.98.00.88.80

Urbanisme  
Permis de construire accordés :
- M KEREBEL Laurent et Mme BOENNEC Céline, Extension, 
6 route de Brélès
Déclaration préalable accordée :
- M BALCON Julien, portail, 9 allée des Aubépines
- M PERROT Jérémy, clôture, 18 route de Brest
Déclaration préalable refusée :
- SCI Leaustic, modification de façade, 1 rue de 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. 

Mise à jour adresses électorales

Lors des dernières élections vous n’avez pas reçu votre carte 
d’électeur ? 
Des informations (Etat civil, adresse, date de naissance…) 
étaient erronées sur votre carte ? 
Vous souhaitez recevoir les informations (carte d’électeur, 
propagande…) à votre domicile pour les élections 
municipales de 2020 ?
 Alors merci de vous faire connaître en Mairie afin de 
mettre à jour ces informations.
Aucune mise à jour de votre situation électorale ne sera faite 
sans demande de votre part. 
A cet effet un formulaire est à disposition en Mairie.

Etat-Civil
Naissances : 
- Lou ROHEL le 24/07/2019, 4 rue du Stade
- Mathéo QUINQUIS, le 25/07/2019, 10 route de Trézéguer
- Elyna POLLET, le 27/07/2019, 19 route de Milizac

Mariage
- M HAMON Ghislain et Mme SIOU Stéphanie,
 le 10/08/2019
- M TICOS Raphaël et Mme ROLLAND Aurore, 
le 24/08/2019 

La balayeuse communautaire passera sur la 
commune : 

le jeudi 12 septembre

Dès le lundi 9, des travaux de débroussaillage de 
caniveaux auront lieu dans chaque lotissement et 
sur la voirie communal. 
Dans la mesure du possible, veuillez ne pas laisser 
les voitures stationnées dans la rue ou sur les 
trottoirs.

Documents administratifs :

Certains documents administratifs sont en 
attente en mairie : attestation de 
recensement, livret de famille, … 

Merci de penser à venir les récupérer.

https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/avoir-un-animal-en-ville/animal-trouve-ou-perdu-3107.html
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/avoir-un-animal-en-ville/animal-trouve-ou-perdu-3107.html
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/avoir-un-animal-en-ville/animal-trouve-ou-perdu-3107.html
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Club des Châtaigniers

- mardi 03/09 - Lampaul-Ploudalmézeau - concours de 
Pétanque en doublette formée - inscription à partir de 
13h30
- mercredi 04/09 – Concours de dominos équipes formées 
- 14 h à Plouguin salle polyvalente 
- vendredi 06/09 - reprise des cours de chants de 
l’Ensemble Vocale "Joie & Chansons"
- mardi 10/09 - Brélès - concours de Pétanque en doublette 
formée - inscription à partir de 13 h 30
- samedi 14/09 - Gouesnou Espace Gourmelon -Le Secteur 
Penn Ar Bed de Générations  Mouvement organise un 
LOTO - ouverture des portes à 17 h, début à 20 h         
          Cadeaux & bons d’achat 4.500 €
- dimanche 15/09 - Saint-Renan Espace Culturel, Thé 
dansant en faveur de l'Association"Défi Alzheimer" à partir 
de 14 h
- mercredi 18/09 - Concours Dominos / Pétanque à 
Plouguin
- mardi 24/09 - Concours Dominos / Pétanque à Tréouergat
- mardi 01/10 - Concours Dominos / Pétanque à Plourin

A vos agendas : le repas du Club des Châtaigniers aura 
lieu le vendredi 21 décembre 2019 

Sporting Club de Lanrivoaré

 La reprise du championnat pour les seniors aura lieu le 8 
septembre à 13h30 à Guilers pour l'équipe B et à 15h30 à 
St Pabu pour l'équipe A. 
Ce même jour vers 18h au stade Jean Le Ven, le club offrira 
le pot de l'amitié à tous les joueurs, parents, sponsors, 
bénévoles, supporters. 

Pour les loisirs, la reprise de l'entrainement sera le 1er 
septembre à 10h au stade, reprise du championnat le 14 
septembre. Les nouveaux joueurs sont les bienvenus. 
Contactez Jean Luc Thepaut au 0689515973.

Concernant les jeunes, la reprise des entrainements aura 
lieu le 7 septembre à 14h. 
Tous les enfants nés à partir de 2014 et dès leur 5 ans 
révolus peuvent intégrer les équipes.
Nous serons présents au forum des associations pour tous 
renseignements et inscriptions.

De plus, le club organisera à nouveau 
une opération ferraille + batteries 
au printemps, 
nous pouvons d'ores et déjà en stocker. 
Renseignements auprès de Bastien Le Gall 
au 0616983181 ou par mail : bastien-legall@hotmail.fr .

Tennis Club Lanrivoaré

 La nouvelle saison s'annonce et voici 2 dates à retenir :
Forum des associations le samedi 7 septembre de 10H à 
12H à la salle ANDRE MALRAUX.
Assemblée générale du club le vendredi 13 septembre à 
18h salle PER JAKEZ HELIAS.

Les inscriptions pour la nouvelle saison se feront lors de 
ces 2 rendez-vous.

Si vous êtes intéressés par la pratique du tennis , 
renseignements : David TARTU au 06-84-53-01-45 ou 
adtartu@orange.fr 

Familles Rurales

Inscriptions aux activités de Familles Rurales.

   Pour les familles qui souhaitent adhérer à l'association et 
s'inscrire aux activités pour la saison 2019-2020 nous 
donnons rendez-vous le 7 septembre prochain au Forum 
des Associations pour une nouvelle séance 
d'inscriptions.

   Bonne rentrée à vous !

Samedi 7 septembre
Salle André Malraux

De 10h à 12h
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Les rendez-vous du mois de septembre 2019:

Horaires d’ouverture :
● En semaine scolaire :

Les mercredis de 14h30 à 18h00
Les vendredis de 18h00 à 22h00
Le programme de l’espace jeunes, les horaires d’ouvertures et les temps forts sont disponible sur le site internet de 
la mairie ou à l’EJ.

Information importante : 

L’inscription à l’Espace Jeunes est obligatoire pour se faire, il faut remplir le dossier famille (disponible aux 
Espaces Jeunes ou à la mairie) et le rendre avec les 2€ de frais d’inscription pour une année civile (de janvier à 
décembre).

 Pièces à fournir :

· 1 photocopie du carnet de vaccinations,
· 1 test d’aisance aquatique pour les activités nautiques (pour activités nautique)
· 1 attestation de quotient familial CAF ou MSA (obligatoire pour règlement activités)

L’inscription aux activités/animations se fait sur place auprès des animateurs.

     Le règlement se fait au maximum 48h avant l’activité. L’inscription à une activité est un engagement, il est donc 
important de respecter les horaires, de prévenir au plus tôt en cas d’annulation. Toute annulation ne sera 
remboursée que sur présentation d’un justificatif sous 7 jours maximum.

Pour suivre les actualités de l’espace jeunes, retrouvez- nous sur la page facebook :
Maison de l’enfance Léo Lagrange Ouest Milizac Guipronvel
Renseignements auprès de Laëtitia 06 73 72 04 94
Lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org

Évènement Associatif

Défi Matthieu Craff

Le 22 septembre 2019  l’association “défi Matthieu Craff” organise la 1ère édition de l’épreuve éponyme 
au complexe de Lokournan:
● Une course de 12 km contre la montre par équipe de 4 en relais 2 par 2 empruntera les ribines de 

Saint-Renan et Lanrivoaré. 
Départ du 1er binôme à 9 h & fin de l’épreuve vers 16h30.

● Une marche  de 9km -“la randonnée des 3 lacs”- est également prévue : départs de 9 h à 14h30.

tarifs: 8 euros par coureur et 5 euros par marcheur donnant droit à une galette-saucisse, une boisson, 
un buffet de fruits et un sac cadeau.
Inscriptions ouvertes sur www.sportinnovation.fr
De nombreux lots tirés au sort durant la journée.
L’association reversera un don à l’A.D.J (aide aux jeunes diabétiques) et à M.C.C (mécénat chirurgie 
cardiaque).

mailto:Lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org
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Info gendarmerie  - Mise en garde escroquerie 

Il s'agit d'une mise en garde contre une escroquerie présente actuellement sur notre 
circonscription. Elle vise essentiellement les personnes vulnérables (personnes âgées)

Voici les faits :
Un homme se présente au domicile des victimes. Il déclare vendre du matériel 

d'outillage via un camion ou d'offrir des cadeaux ( horloge, rasoir électrique.....). 
Après plusieurs minutes de baratin, la victime cède (pour en finir avec la discussion) et 
accepte de lui acheter les objets pour 100€. L'auteur préfère le paiement en billet et 
propose d'emmener la victime au distributeur automatique. 
Cette dernière accepte et va retirer 100€. 
De retour à son domicile, l'escroc subtilise le porte feuille de la victime, prend les billets et 
part à bord de son véhicule.

Soyez vigilants. 
Vigilance Isolation à 1€

Avec l’actuel démarchage téléphonique sur les offres d’isolation à 1€, l’Agence Energence 
a établi des fiches  de renseignements sur le sujet.
 Vous pouvez retrouver ces informations sur leur site :  
http://www.energence.net/tout-savoir-sur-les-offres-a-1-euro/ 

Exercice Civilo-militaire « FINISTERE 2019 »

Sous l’autorité du Commandement de la Défense du Finistère, un exercice civilo-
militaire « FINISTERE 2019 » se déroulera du 7 au 11 octobre 2019, au titre des 
activités militaires de l’Organisation territoriale inter armées de défense.
 
Il est prévu que cet exercice, habituellement conduit tous les 2 ans et exécuté 
essentiellement par des fusiliers-marins et des unités de l’armée de terre, se 
déroule en partie sur LANRIVOARÉ. 
Il n’engagera aucun véhicule blindé, ni munition d’exercice. 
Cette année cet exercice mettra en œuvre des troupes terrestres qui doivent 
s’opposer à un adversaire fictif de nature terroriste. 

L’acquisition du renseignement étant un facteur clé de réussite, nous invitons les 
administrés de la commune qui le souhaitent, à faire parvenir à la cellule de 
gendarmerie rattachée à l’exercice toute information relative à cet adversaire 
d’exercice qui aurait pu être repéré sur le territoire de la commune.
Le numéro de téléphone de la cellule de gendarmerie dédiée à l’exercice 
FINISTERE 2019 est le  02 98 42 78 20. 

Important – Information vigilance



 Pays d’Iroise Communauté
Retrouvez toutes les informations sur 

www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités 
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Actions de la Maison de l’Emploi 2019
Recrutement avec l’agence intérim RANDSTAD : le 12 
septembre à partir de 14h.
Conseils à l’emploi avec EGEE (association de bénévoles 
de salariés ou de dirigeants d’entreprises)  en information 
collective ou individualisé : le 23 septembre.
« Visa internet Bretagne » : du 30 septembre au 18 
octobre : 6 réunions de 2h de 14h à 16h.
Apprentissage des bases afin d’être autonome pour utiliser 
les outils informatiques et internet. 
Inscriptions obligatoires pour ces 3 actions.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les 
entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le site : 
www.pays-iroise.bzh/ service à la population / maison de 
l’emploi
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h (vendredi à 16h30)
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Octobre Rose, la CCPI se mobilise… 
La CCPI organise 4 journées de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein. Exposition « Voyage au cœur du sein », 
réalisée par Emilie Prouchet-Dalla Costa avec une structure 
gonflable de 300 m² représentant un buste de femme. Une 
première en Bretagne, venez la découvrir ! Présence de la 
Ligue contre le cancer, de l’ADEC29, des professionnels de 
la santé, des étudiants de l’école infirmiers Croix Rouge 
Française et des cliniques Kéraudren, Pasteur, Grand Large. 
Mobilisation des associations pour de nombreuses 
animations : randonnées, concerts, cinéma, ateliers d’écriture, 
gym, danses, vente de crêpes… Les 3 et 4 octobre à 
Ploudalmézeau (place G. de Gaulle) et les 5 et 6 octobre à 
Saint Renan (Place Guyader), de 10h à 17h. Renseignements : 
Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86

Donner au lieu de jeter…
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 7 
septembre à Plourin, le vendredi 13 septembre à 
Ploudalmézeau, le samedi 21 septembre à Plougonvelin, le 
samedi 28 septembre à Plouarzel. Renseignements sur place 
pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la 
CCPI : 02 98 32 37 83 dechets@ccpi.bzh 

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.

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 au 02 98 30 67 28. 

  

Des permanences d’information sur l’amélioration et 
l’adaptation de l’habitat 

Pour vous aider et vous accompagner dans votre projet de 
travaux d’amélioration énergétique (isolation, nouvelle 
chaudière,…) ou d’adaptation de l’habitat (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. 
Prochaine permanence : mercredi 11 septembre. 
Contacts : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 
/pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / 
morgane.martel@ccpi.bzh

Ensemble, recensons notre patrimoine d’Iroise
Le patrimoine du Pays d’Iroise est un élément essentiel de 
notre paysage, il contribue à la qualité de notre cadre de vie. 
Nous le connaissons en partie, nous y prêtons attention 
parfois, nous en avons à découvrir énormément. Nous vous 
invitons donc à apporter votre connaissance du patrimoine 
d’Iroise en participant à la carte interactive ! Le principe ? 
Renseigner des lieux ou des éléments de patrimoine qui vous 
connaissez sur les thèmes suivants : la nature, le patrimoine, 
les déplacements, les points de vue…
Pour participer au grand inventaire du paysage et du 
patrimoine d’Iroise, rendez-vous sur le site de la CCPI : 
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/pla
nification-urbaine-plui-h/32622-plan-de-paysage
Renseignements ou questions :  
concertation-ppi@ccpi.bzh

Pass culture
Le pass Culture est porté par le ministère de la Culture 
et a démarré son expérimentation en février 2019 
auprès de 12 000 jeunes dans 5 départements. 
Aujourd'hui, le dispositif  est ouvert à 100 % des jeunes 
de 18 ans dans toute la Bretagne ! Chaque jeune résidant 
dans un département Breton, du jour de ses 18 ans 
jusqu'à la veille de ses 19 ans, a la possibilité de se 
rendre sur le site  et de s'inscrire afin de bénéficier de 
500 € pour différentes activités culturelles et artistiques. 
Il s'agit d'une application (sur smartphone et ordinateur) 
sur laquelle les jeunes peuvent réserver des propositions 
artistiques et culturelles (gratuites ou payantes) et 
bénéficient d'un portefeuille numérique de 500 € pour 
ces réservations.
Dans les mois et années à venir, d'autres vagues seront 
lancées progressivement jusqu'à couvrir tout le territoire 
national et 100% des jeunes de 18 ans.
Renseignements : 
Pablo Magro : pablo.magro@passculture.app

http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
file:///pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:morgane.martel@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine-plui-h/32622-plan-de-paysage
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine-plui-h/32622-plan-de-paysage
mailto:concertation-ppi@ccpi.bzh
mailto:pablo.magro@passculture.app
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Rosalie – épicerie mobile
 « Rosalie », c’est une camionnette blanche et surtout une 
épicerie sociale mobile. 
La camionnette est présente le JEUDI : à Lanrivoaré 
(parking de la mairie) : de 13 h à 14h30, à Saint-Renan 
(parking du CDAS) de 9h à 12h et à Milizac (parking de la 
mairie) : de 15h à 17h. 
Renseignements : 07 82 79 41 00 – 
directionepicerie.LSVP@yahoo.fr

Taxi Comiren 
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré vous souhaite une 
bonne rentrée et se tient à votre disposition pour tous vos 
déplacements.
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. Gares et aéroports. 
Disponible 7/7 pour vos trajets quotidiens, loisirs, sorties 
en journée ou en soirée.

L’âme agit en mer d’Iroise
Christelle Massot vous ouvre les portes de  "L'âme agit en 
mer d'Iroise" le 19 Aout 2019.
Le cabinet se situe au 2 résid. Park à Lanrivoaré.
Vous pouvez dores et déjà prendre vos rendez vous pour 
des séances d'hypnothérapie (ex :arrêt du tabac, atteindre 
votre poids idéal, traiter vos acouphènes..).  ou de Reiki 
(soins énergétiques japonais).
Si vous voulez en savoir plus : 
www.lame-agit-en-mer-diroise.com ou vous pouvez 
contacter Christelle Massot au 06.26.19.78.68 ou à lame-
agit@en-mer-diroise.com 

Information fermetures agences EDF

Le fournisseur historique d’électricité EDF avait annoncé 
en 2017 la fermeture de toutes ses agences en France 
d’ici 2019 pour mieux se focaliser sur son service client 
téléphonique et en ligne.
- Pour en savoir plus sur la fermeture des agences EDF en 
2019 :       
https://www.agence-france-electricite.fr/actualites/agen
ces-edf-fermeture/
- Retrouvez toutes les informations sur les services d'EDF 
pour Lanrivoaré : https://www.agence-france-
electricite.fr/edf/
- Toutes les informations liées à l’ouverture de votre 
compteur de gaz auprès d'un fournisseur : 
https://www.agence-france-electricite.fr/gaz-de-ville/ouv
erture-compteur-de-gaz/

Assistante Sociale

Pour rencontrer une assistante sociale : prendre rendez-
vous au CDAS de SAINT-RENAN (Centre Départemental 
d’Action Sociale) - 1 Rue de Lescao Tel 02 98 84 23 22

Vide maison
Un vide maison est organisé au 9 rue de l’école à 
Lanrivoaré le 14 et 15 septembre 2019. 
Quelques meubles, des vêtements de toutes tailles et des 
livres.
Venez nombreux. Merci
Mme NICOLLE Martine
9 rue de l’école 
29290 LANRIVOARÉ
06 51 15 93 50 

A louer, local à usage professionnel d'une surface de 52 
m2 situé au centre-bourg. dans un ensemble immobilier 
comprenant 3 locaux commerciaux et des logements. Le 
local est disponible à partir de fin novembre 2019. 
Parking à proximité.
Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter 
la Mairie. 

Vie Sociale Infos Commerces & Services

LOTISSEMENT COMMUNAL LES LILAS

Reste disponible à la vente :

Lotissement Les Lilas «Rue de la Gare » 1 lot de 720 m² 
avec assainissement individuel.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la Mairie 
pour :
* consulter le plan
* retirer un dossier de candidature

Logements Sociaux – rue de la Mairie

Deux logements sociaux ont été rénovés et aménagés au 
dessus de la Mairie. 
Ils seront disponible à la location au cours du dernier 
trimestre 2019. 

Il s’agit d’un logement T2 et d’un logement T3 en duplex. 
Les candidats intéressés peuvent d’ores et déjà se faire 
connaître et soumettre un dossier de demande de 
logement social auprès de la Mairie. 

L’attribution des logements se fait sous condition de 
ressources et après décision de la Commission 
d’attribution de Brest Métropole Habitat. 
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