
KELEIER

A vos agendas !

Horaires  d’ouverture au public 

Lundi, Mardi et Jeudi : 
9h-12h/13h30-17h 
Mercredi : 9h-12h / 
Fermée après-midi

Vendredi : Fermée matin/ 
13h30-17h

Samedi 1 et 22 février :  9h-12h
 

● Les 8 et 9/02 : 11 ème édition du salon des vins et de la gastronomie organisé 
par les Club de football (SCL) et de tennis (TC). Salle de la Forge.

● Jusqu’au 13/02 : Exposition “Châteaux et manoirs en pays d’Iroise” dans les 
locaux de la CCPI à Kerdrioual. 

● MARDI 25/02 : Interclubs à Lanrivoaré : Dominos salle Ti an Oll et Belote salle 
Ti Kreiz. A partir de 13 h 30.

N° 797 – février 2020 

Toutes vos démarches et 
consultation du Keleier sur le 

site internet ! www.lanrivoare.fr 

Mairie de Lanrivoaré 
' 02 98 84 24 75  

Mel : info@lanrivoare.fr 

Vie Municipale 
Rappel Élections – Inscriptions sur les listes électorales

La date limite d’inscription sur la liste électorale est le 7 février 2020.

Les formulaires d'inscription sur la liste électorale sont disponibles en Mairie, ou 
téléchargeables sur le site de la commune : www.lanrivoare.fr  ou service-
public.gouv.fr.
Aucune mise à jour de votre situation électorale ne sera faite sans demande de 
votre part.
Merci de vous munir de votre carte d'identité en cours de validité et d'un 
justificatif de domicile récent pour toute inscription ou modification. 
Vous pouvez désormais vérifier votre situation via le site suivant: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Si vous avez déménagé  depuis le précédent scrutin, vous devez vous présenter en 
mairie avec votre nouveau justificatif de domicile et votre pièce d’identité.

Les cartes électorales ne seront éditées que pour les nouveaux inscrits et pour 
les électeurs ayant demandé une modification de leur situation électorale 
(adresse, état civil...)

Halte garderie les Farfadets

Vacances d’hiver : la halte garderie sera fermée du 24/02 au 1/03/2020.

Horaires bibliothèque

Mercredi de 10h30 à 12h 
et de 18h à 19h

Vendredi de 17h30 à 19h
Dimanche de 10h30 à 12h

Contact :
 Éveline DANTEC

bibliotheque@lanrivoare.fr
02.98.84.37.73

État-Civil

Naissance :

Aura, Louane SERRA, le 14 janvier 2020
4, Résidence du Park
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Carte Nationale d’Identité et Passeports

Pour toute demande, il convient de prendre un rdv 
auprès des mairies de SAINT RENAN, 
PLOUDALMÉZEAU, 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 2004.
Ils 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. 

Urbanisme

Déclaration préalable déposée :
- M JEZEQUEL Christophe, extension, 23 rte de Brest

Permis de démolir déposé :
- M JEZEQUEL Christophe, démolition extension, 23 rte de Brest

Permis d’aménager déposé :
- SARL Manach, Modification du règlement du lotissement Le 
Clos des Lanternes, Route de Milizac/ Rue d’Ouessant

 
Chantier assainissement :

- Le chantier d'assainissement collectif a démarré le 20 janvier. Il se peut que des coupures d'eau aient lieu. 
Dans la mesure du possible vous serez prévenus si une interruption du réseau doit être faite. Dans tous les cas 
l’entreprise fera en sorte d’intervenir au plus vite.
Nous comptons sur votre compréhension.

- Durant le chantier, l'entreprise Kerleroux sera amenée à barrer les routes et mettra des déviations en place.
Les routes de Pendoulic, de Milizac et le parking de l'école seront barrés en semaine 4, 5 et 6.
La rue de Kérivoaré sera barrée en semaine 7 et 8. L'entreprise passera marquer l'emplacement des tampons de 
raccordement à la bombe de peinture chez chacun d'entre vous, une semaine environ avant l' intervention. Si 
vous souhaitez le déplacer, rapprochez vous du chef de chantier afin qu'il vous dise si c'est possible de le faire 
techniquement  ou non. Si vous ne pouvez pas le voir, matérialisez l'emplacement par une marque de peinture 
ou d'un simple piquet bien visible. Un planning sera annoncé chaque mois dans le keleier avec les rues 
concernées. Comptant sur votre compréhension.

- Le parking de l’école sera fermé du mercredi 22 janvier au vendredi 15 février, vous pourrez stationner sur le 
parking de l’église ainsi que sur le parking de la route de Ploudalmézeau.

https://ants.gouv.fr/
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Le SCoT (shéma de cohérence territorial) du Pays de Brest révisé a été approuvé par 
délibération à l’unanimité des votants par le Comité syndical du Pôle métropolitain du Pays 
de Brest le 19 décembre 2018.

La décision de révision du SCoT de 2011 avait été prescrite fin 2014 afin de rendre le document 
compatible avec les lois Grenelle II et ALUR et ainsi mieux prendre en compte les questions 
environnementales et la consommation du foncier agricole et naturel.

Une procédure de modification simplifiée du SCoT a ensuite permis d’intégrer le volet littoral 
de la loi ELAN. Cette modification a été approuvée par le comité syndical du Pôle métropolitain 
du Pays de Brest le 22 octobre 2019.

Le SCoT est exécutoire dans sa dernière version depuis le 19 novembre 2019.

Ces documents sont disponibles sur le site internet du pays de Brest : www.pays-de-brest.fr 
dans la rubrique ScoT/documents de référence et à consultable par le public en mairie.

http://www.pays-de-brest.fr/
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

L'Assemblée Générale de l'U.N.C. se tiendra le samedi 15 février 2020 à 11 heures salle André Malraux. Tous les adhérents, ainsi que 
leurs épouses, y sont conviés. Le règlement de la cotisation 2020, d'un montant de 30 €, devra être effectué avant la réunion.
Cette Assemblée sera suivie d'un repas salle Ti Kreiz. Y sont conviés tous les adhérents ainsi que leurs épouses.
Le prix du repas est de 25 € mais sera facturé aux intéressés 20 €, l'U.N.C. prenant en charge 5 € par participant.
Les invités sont priés de prendre contact avec Monsieur Paul Boisserand au 02 98 32 64 26 pour confirmer leur participation à ce repas 
le plus tôt possible. RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

Comité des fêtes

L'assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le vendredi 31 Janvier à 19 heures à la salle Ty Kreiz.
Ordre du jour: -bilan de l'année écoulée

          -bilan financier
          -fêtes à venir, questions diverses
          -Élection du bureau.

Toutes les personnes intéressées au fonctionnement du comité sont cordialement invitées.

SCL (Sporting Club Lanrivoré)

Opération "Récupération de ferrailles" organisée par le Sporting Club Lanrivoaré le samedi 4 avril. 
Renseignements auprès de Bastien Le Gall au 0616983181 ou par mail : bastien-legall@hotmail.fr 

CSTTL (Club Sportif de Tennis de Table de Lanrivoaré)

Le CSTTL organise un tournoi le samedi 29 février 2020 à la salle de La Forge.
Pointage à 13h00 et début du tournoi à 13h30. Ce tournoi est ouvert à tous (licenciés et non licenciés). 
Inscription avant le mercredi 26 février 2020 
auprès d'Yvon LE BRAS 02.98.32.42.77 mail : maitelebras@orange.fr 
ou Henri LE GALL 02.98.04.35.31 mail : hm.legall@orange.fr
Nombre de places limitées et pas d'inscription sur place. Tarif : 4 €. L'entrée se fera par la salle Ti An Oll. 
« À vos raquettes ! »

SCL(Sporting Club Lanrivoaré) et TC (Tennis Club de Lanrivoaré)

Le SCL et le TC organisent la 11 ème édition du salon des vins et de la gastronomie les samedi 8 et dimanche 9 février.
Plus de 40 exposants dans la salle de la Forge. L’entrée est gratuite et vous pourrez y déguster et acheter des produits issus de 
différentes régions françaises.

Club des Châtaigners 

JEUDI 13 février : Concours DOMINOS SECTEUR à GUIPRONVEL – salle Toul An Dour – Inscription au Club jusqu’au 06/02/2020 
dernier délai ou par téléphone (06.86.41.80.72).

MARDI 18 février : Interclubs Dominos / Belote à BRELES

MARDI 25 février : Interclubs à Lanrivoaré : Dominos salle Ti an Oll et Belote salle Ti Kreiz. A partir de 13 h 30.

JEUDI 27 février : Concours TAROT SECTEUR à GUILERS. Se renseigner au Club des Châtaigniers (06.86.41.80.72)

SAMEDI 07 mars : Générations Mouvement Secteur Penn Ar Bed organise une soirée CREPES-PARTY à partir de 19 H à l’Espace 
Culturel de Saint-Renan. Cette soirée ouverte à tout le monde sera animée par Horizons Music. Renseignements et inscriptions 
au 06.86.41.80.72. Les affiches seront diffusées en temps utile sur les réseaux sociaux.
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Espace Jeunes (EJ) de Lanrivoaré LLO  Mois février 2020

Animation jeunesse

Pour profiter de l’Espace Jeunes, les nouveaux dossiers 2020 sont à remplir: (disponible à l’Espace Jeunes ou sur 
le site de la mairie) 

Le dossier d’inscription est obligatoire pour venir sur les Espaces Jeunes et participer aux sorties et aux activités, 
de plus, il doit être renseigné dans sa totalité (notamment le numéro de sécurité sociale et le numéro 
d’allocataire). Il pourra être remis en mains propres lors des horaires d’ouverture ou déposé dans la boîte aux 
lettres de l’Espace Jeunes de Milizac.

Programme disponible en version numérique sur le site internet de la mairie, la page Facebook « Maison de 
l’enfance Léo Lagrange Ouest » et dans les Espaces Jeunes.

Les horaires d’ouvertures de l’espace Jeunes:
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 disponibles sur le site internet 
de la mairie ou à l’EJ.
Les horaires de l’Espace Jeunes ne sont pas fixes et pourront évoluer au fil des différents projets.

Fermeture : le samedi 15 février.

L’agenda :
Vendredi 7 février: soirée jeux « jeu de rôle » .
Samedi 8 février: sortie des plaquettes « programme d’animation » des vacances de février 

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 08 35 59 50
Lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org
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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.

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

ADMR des 2 abers
Le conseil d’administration et les bénévoles invitent les 
personnes aidées et leur conjoint ou aidant le mardi 4 
février à la MTL de Bourg Blanc à 14h30 à un après-midi 
festif avec animation musicale, suivi de la galette des 
rois.Merci de confirmer votre présence au 02.98.37.58.75

Social/Santé

Infos Commerces & Services

Annonces

Une personne à revenu modeste nouvellement installée sur la 
Commune recherche pour équiper son appartement 
gratuitement: meuble de cuisine et de salon, table basse de 
salon et commode de chambre, plaque de cuisson et machine à 
laver. Tel: 07 80 40 31 51.

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. 

Mars bleu c’est une campagne 
de sensibilisation au test du 
dépistage du cancer colorectal. 
Ce test est distribué tous les deux 
ans, par les médecins 
généralistes ou les pharmaciens 
aux 300 000 Finistériens âgés de 
50 à 74 ans. 

Le nouveau test immunologique, beaucoup plus simple à 
utiliser, a permis d’augmenter le taux de participation, qui 
est passé de 36 % en 2016 à 44 % en 2018. 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2019
Page manquante dans le précédent KELEIER

.
Délibération n° 2019/12/60 - Tarifs municipaux pour l’année 2020

Madame le maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de réévaluer les tarifs municipaux au titre de l’année 2020.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix exprimées (15), approuve les tarifs municipaux pour l’année 2020.
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