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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 (5 et 19 octobre): 

9h/12h
 

Vie Municipale 

Bibliothèque - Horaires 

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

Le Memento de Lanrivoaré communiqué le mois dernier dans le Keleier
 est également disponible en Mairie et sur notre site internet : 

www.lanrivoare.fr

Halte garderie les Farfadets

La halte garderie dispose de places disponibles pour accueillir vos enfants 
les lundis, mardis, jeudis de 8h40 à 16h30 et les vendredis de 8h40 à 12h. 
Vos enfants peuvent être pris en charge dès l’âge de 4-5 mois et jusqu’à leur 
entrée à l’école. L’accueil  s’effectue à la journée ou demi-journée.
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 

Vacances de Toussaint : la halte garderie sera fermée du mardi 29/10/2019 
au dimanche 03/11/2019.

● mardi 01/10 Club des Chataîgniers - Concours Dominos / Pétanque à 
Plourin

● mardi 15/10 Club des Chataîgniers - Atelier "Nous & notre mémoire" 
salle Ti Kreiz – de 14 h à 16 h

● Dimanche 20/10 Comité des Fêtes et Familles Rurales 
  PARDON DES CHATAÎGNES à partir de 12h

● mardi 22/10 Club des Chataîgniers - Concours Dominos / Pétanque à 
Guipronvel – salle Toul An Dour

● Samedi 23/11 Fête des quarantenaires Salle Ty Kreiz
● Vendredi 20/12 Club des Chataîgniers - Repas de Noël
● Du lundi 07/10 Double exposition photo “Dictons-le avec humour”

au dimanche 20/10 et Anthony RAGUENES – Salle André Malraux 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE

samedi 2 novembre 2019 

http://www.lanrivoare.fr/
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Repas des Aînés

Le repas annuel des aînés est offert par le CCAS aux 
Lanrivoaréens de plus de 70 ans .
Le repas se tiendra le Samedi 5 octobre à 12h00, salle Ti 
an Oll à Lanrivoaré. Inscriptions jusqu’au vendredi 
27/09/2019.

ALSH Saint-Renan

Les prochaines vacances approchent déjà ! Pour les 
familles souhaitant inscrire leur enfant à l'ALSH , merci de 
prendre contact avec le service enfance jeunesse 
éducation en mairie de Saint-Renan pour les modalités 
d'inscription. 02.98.84.90.63

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.

Documents administratifs :

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

Merci de penser à venir les récupérer.

Utilisation des trottoirs

L'utilisation des trottoirs devient une problématique 
récurrente.
Aussi, il est nécessaire de rappeler qu’il est interdit de 
garer son véhicule sur les trottoirs, comme il est interdit 
de stationner devant les bateaux donnant accès aux 
propriétés riveraines. De même, tout stationnement 
susceptible d’occasionner une gêne pour les secours, 
camion de pompiers, ambulance ou véhicule de 
gendarmerie est prohibé.
 
De plus, les trottoirs sont réservés aux piétons pour leur 
sécurité, et notamment pour les parents accompagnés de 
leurs enfants en poussette et les personnes handicapées 
circulant en fauteuil roulant. A ce titre, l'article R412-34 
du Code de la Route indique les trottoirs sont réservés 
aux piétons et aux seuls enfants de moins de 8 ans qui 
vont à vélo, à condition d’aller au pas.

Nous comptons sur votre compréhension et votre 
civisme à tous.

Urbanisme  
Permis de construire déposé :
- M GUENNAL Benjamin, Extension, 161 route de Lanvenec
Déclaration préalable déposée :
- Mme L’HOSTIS Christine, abri de jardin, 3 rue Toulou Lern
Permis d’aménager déposé:
- EURL UNA, création de 9 lots, Rue de Roch Eol

Nombreux objets trouvés en attente 
de retrouver leurs propriétaires en 
mairie (clés, sac à main, appareil 
auditif...) contactez la mairie au 
02.98.84.24.75 ou venir durant les 
horaires d’ouverture.



Vie Associative
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Familles Rurales

           C'était la rentrée ! pour Familles Rurales aussi !
   Cependant, en ce qui concerne les cours d'éveil corporel, 
le Hip-Hop et de dessin nous avons, encore, beaucoup de 
places disponibles.
   Les cours d'éveil corporel sont proposés les vendredis de 
16h15 à 17h15, pour les enfants à partir de 3 ans jusqu'au 
CP inclus, par familles rurales et sont assurés par Richard 
Jackiewicz, formé à l'activité sportive auprès des enfants, 
jeune prof dynamique.... 
Nous proposons un cours gratuit pour faire découvrir 
l'activité le vendredi 27 septembre.
    Les cours de dessin sont proposés aux enfants de 8 à 16 
ans et le hip-hop peut être pratiqué à partir du CM1 
jusqu'à la 6ème inclus.
    Si vous souhaitez plus d'infos n'hésitez-pas à consulter le 
site internet (www.famillesrurales.org/lanrivoare) ou la 
page facebook ( familles rurales lanrivoaré ).

    Pour les passionnés d’Art Floral, les mardis suivants sont 
programmés : 
22 octobre, 26 novembre et 17 décembre (les règlements 
se feront par chèque de préférence).
    L'activité se déroulera de 18h à 20h et de 20h à 22h ; 
pour les inscriptions et les fournitures merci de consulter 
notre site.

    Notez, également, que Le comité Des Fêtes et Familles 
Rurales organisent le traditionnel Pardon Des Châtaignes 
le dimanche 20 octobre.
    Nous solliciterons, pour le bon déroulement de la fête, la 
participation des familles adhérentes qui pourront 
s’inscrire directement sur le site Internet de l’association, 
en fonction des besoins en bénévoles.
   Cette manifestation est la principale activité 
rémunératrice de l’association qui lui permet de 
fonctionner et d’offrir tous les ans aux adhérents des cours 
à des prix abordables.
   Merci, par avance, pour votre aide !

 Venez nombreux !!

 DOUBLE EXPOSITION DE PHOTOS

Du 7 au 20 Octobre  aura lieu à la Salle Malraux  une 
double exposition de photos aux heures d'ouverture de la 
bibliothèque.
La première intitulée DICTONS-LE AVEC HUMOUR réalisée 
par une dizaine d'agricultrices consiste en une série de 
photos qui illustre avec légèreté et humour le quotidien du 
monde agricole au travers de dictons.
La deuxième est le travail d'un jeune photographe local 
Anthony RAGUENES avec de magnifiques photos sur la 
mer, bateaux  etc.......

     

 

Club des Châtaigniers

-- mardi 01/10 - Concours Dominos / Pétanque à 
Plourin 
- mardi 15/10 – Atelier "Nous & notre mémoire" – 
salle Ti Kreiz – de 14 h à 16 h
- mardi 22/10 - Concours Dominos / Pétanque à 
Guipronvel – salle Toul An Dour

Rectificatif : le repas de Noël du Club des Châtaigniers 
aura lieu le vendredi 20 décembre 2019 (et non le 21 

qui est un samedi)

Sporting Club Lanrivoare

Les loisirs ont repris le championnat mais des nouveaux 
joueurs seraient les bienvenus pour compléter l'équipe. 
Vous pouvez contacter Jean Luc Thepaut au 0689515973.

Concernant les jeunes, les entraînements ont lieu le samedi 
à 14h. Tous les enfants nés à partir de 2014 et dès leur 5 
ans révolus peuvent encore intégrer des équipes. Pour tous 
renseignements ou inscriptions, contactez Julien Le Mignon 
au 0699413963.

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

 FETE DES QUARANTENAIRES DE LANRIVOARE

Dans le cadre de « LA FETE DES QUARANTENAIRES DE 
LANRIVOARE » (nés en 1979), qui aura lieu le 23 novembre 
2019 Salle Ty Kreiz, une réunion de préparation se 
déroulera le vendredi 11 Octobre 2019 à 20h30 salle Per 
Jakez Hélias.

Venez nombreux !

Renseignements ou inscriptions à la soirée du 23 
novembre 2019, auprès de :

Annaïck PERES : 06 25 32 40 86
Christelle VAILLANT : 06 63 81 37 63
Amicalement,

Annaïck et Christelle

mailto:bastien-legall@hotmail.fr


Page 4 N°793– Octobre 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).

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

Les rendez-vous du mois d’octobre :

● Vendredi 11 octobre à 18h : Soirée jeux de société 
à la maison de l’enfance de Milizac-Guipronvel. Les 
familles (parents, amis, grands-parents …) sont 
conviées pour jouer avec nous. Merci de réserver 
votre place (pour les jeunes) pour le minibus. (8 
places)

● A vos agendas, Samedi 12 octobre : Nous 
organisons une sortie jeunesse 11-17 ans direction 
la Cornouaille (Finistère Sud), pour l’Adrenature 
Parc Aventure, un parc d’accrobranche de 8 
hectares pour une activité de pleine nature 100% 
adrénaline !!!

Le départ en car se fait à 10h du parking de l’école 
publique de Milizac et le retour est prévu pour 18h30, 
même endroit. Clôture des inscriptions et règlements 
au plus tard le 05 octobre. Toutes les informations et 
les tarifs en téléchargement sur le site internet de la 
mairie ou à l’Espace Jeunes

● Les vacances scolaires : Le programme des 
vacances de la Toussaint sortira le vendredi 4 
octobre 2019. 

Voici les permanences pour inscription la semaine 
d’avant les vacances : 

-Mercredi 16 octobre de 14h à 18h00 et le vendredi 18 
octobre de 18h à 20h30 

Rappel -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. 

mailto:Lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org


Page 5 N°793 – Octobre 2019

Réglementation et bonnes pratiques de jardinage

L’Établissement Français du Sang organise une collecte 
à SAINT-RENAN

le mercredi 30 octobre 2019 à l'Espace Culturel, 
Place Léon Cheminant

de 8h à 12h30.

Les médecins peuvent écarter les candidats au don 
pour raison de santé ou par précaution.
Deux règles essentielles sont à retenir : être âgé de 18 à 
70 ans et ne pas être a jeun.
Le don du sang est un acte gratuit, sans douleur qui a 
pour but de sauver des vies.

Pour tout renseignement : tél : 02.98.44.50.77

Concours Général Agricole des pratiques « Agroforesterie »

Pour la première fois dans le Finistère, est ouvert un concours général agricole afin 
de valoriser les bonnes pratiques « agroforestière » des agriculteurs.  Des parcelles 
arborées de plus de 5 ans faisant parties du système d’exploitation ou permettant un 
complément d’activité (production de bois, de fruits, …) peuvent ainsi concourir à 
l’échelle du département. Les meilleurs d’entre eux seront récompensés au Salon 
International de l’Agriculture en février 2020 pour la gestion de leurs arbres sur leurs 
parcelles.
Inscription avant le 15 octobre 2019 sur www.concours-general-agricole.fr
Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / 
bocage.basleon@orange.fr

 



 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 
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition 
d’ordinateurs reconditionnés à partir de 90€.
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.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées par les 
entreprises du Pays d’Iroise et les actions en cours sur le 
site :  www.pays-iroise.bzh/ service à la population / 
maison de l’emploi
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 
98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh

La Maison de l’Emploi fête ses 20 ans !
Du 18 au 22 novembre 2019, venez à la rencontre des 
entreprises du territoire et des partenaires de l’emploi : 
visites et information collective avec les entreprises, 
information sur la création d’entreprise, Portes ouvertes 
de la maison de l’emploi avec les partenaires.
Programme complet :  /service à la population/maison 
de l’emploi
Facebook : « économie&emploi – Pays d’iroise 
communauté
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 
98 32 47 80 –  maison.emploi@ccpi.bzh

Concours photos Clic-Clac !  
La Communauté lance un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié 
dans le magazine Iroise. Prochain thème « Un week-end 
en Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), 4 Mo minimum, 
format vertical sont à retourner pour le 22 novembre 
2019. Règlement : www.pays-iroise.bzh/magazine
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 
/communication@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 5 octobre à Milizac, le vendredi 11 octobre à 
Ploudalmézeau, le samedi 19 octobre à Plourin, le 
samedi 26 octobre à Plougonvelin. 
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
 
Atelier compostage parents-enfants le mercredi 23 

octobre de 10h à 11h30  
Petits et grands, adoptez les bons gestes du compostage 
à la maison ! On vous dira tout sur la recette, les petites 
bêtes et autres décomposeurs et le bon usage du 
compost au jardin. Atelier gratuit sur inscription au 02 
98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

Subvention aux associations du Pays d’Iroise
Tous les ans, Pays d’Iroise Communauté octroie des 
aides financières à de nombreuses associations du 
territoire pour des animations communautaires. Les 
dossiers doivent être déposés pour le 31 décembre 2019 
dernier délai. Pour plus d’informations : 
http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/aide
s-financieres
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 
communication@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.

http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/magazine
file:///communication@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
mailto:communication@ccpi.bzh
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Textures Traiteur
Textures Traiteur s’implante chaque mardi soir dans votre 
commune en vous proposant 3 concepts distincts salés et 
sucrés (produits bistronomiques, plats cuisinés en bocaux 
et burgers) dont les compositions changent chaque 
semaine. 
Produits frais et locaux.

Infos et commandes au 0625621066 ou sur Facebook 
@texturestraiteur.

Taxi Comiren 
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré 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.

M et VOUS Beauté Bien Être
Votre institut de beauté vous propose une animation 
enfant TOOFRUIT le samedi 26 octobre à partir de 14h! 
Surprises et soins découverte 20mn visage ou corps (à 
partir de 6 ans) , inscriptions par téléphone . Et toujours 
épilations, soins du visage et du corps, maquilllage, 
bloomea, lpg, soins des pieds et des mains, rehaussement 
de cils ...
A bientôt ! 
Myriam et Eléonore 
Rendez vous au 02 98 36 22 54 ou sur metvous-
beautebienetre.fr

L’âme agit en mer d’Iroise
Christelle Massot vous ouvre les portes de  "L'âme agit en 
mer d'Iroise" 
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 

Service de Soins infirmiers à Domicile
Aides-Soignants à domicile 7j/7
Les Amitiés d’Armor
Tél : 02 98 84 61 44

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

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

Social 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. 

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. 
 

Annonces

http://www.lame-agit-en-mer-diroise.com/
mailto:directionepicerie.LSVP@yahoo.fr



	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

