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Information mairie - COVID-19
En raison des dernières dispositions gouvernementales la Mairie est fermée au 
public jusqu'au 31 mars inclus.

Le Plan de continuité d'activité- Epidémie Covid 19 est mis en place :

Service Accueil, Etat Civil, CCAS, urbanisme
- Suspension accueil physique jusqu’à nouvel ordre,
- Accueil Téléphonique et Mail maintenu
- Accueil sur RDV pour l'Etat Civil

Action Sociale :
- Aide d'urgence : Pour toute personne souhaitant une aide particulière, course, 
pharmacie, alimentation... Appel en mairie et RDV téléphonique avec l'adjoint au 
CCAS.
- Portage de repas : maintien de l'activité, la facturation sera faite à une date 
ultérieure
- Distribution de l'aide alimentaire maintenue

Une permanence téléphonique est maintenue sur le n° habituel: 
02.98.84.24.75 ou 02.98.84.85.30 du lundi au vendredi : 10h-12h // 14h-17h.
Privilégiez cependant les contacts par mail sur : info@lanrivoare.fr

Information du cabinet médical de Lanrivoaré
Le cabinet médical de LANRIVOARÉ s’organise pour faire face aux événements 
actuels. Nous demandons à nos patients présentant des symptômes respiratoires et/
ou de la fièvre d’attendre dans leurs voitures avant la consultation. Des plages 
horaires sont créées pour que les personnes fragiles ne soient pas en contact avec 
les personnes infectées. 
Nous mettons en place un service de téléconsultation via Skype dans l’immédiat.
Le créneau de RDV skype est toujours à prendre avec notre secrétaire au 
02 98 84 80 60.
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Recensement militaire
Dans le contexte sanitaire particulier que nous traversons les recensements militaires sont 
temporairement suspendus.
 Les jeunes âgés nés en 2004 qui viennent d’avoir 16 ans et ne se sont pas encore fait recensés sont 
invités à se présenter en Mairie lorsque la période de confinement sera levée. 
Une permanence recensement pourra être envisagé à cet effet. 

Déclaration préalable déposée :
- M PENLAND Frédéric, Véranda, 19 allée Torrens

Déclaration préalable accordée:
- M BALCON Julien, Carport, 9 allée des Aubépines
- M LE GAC Christophe, Modification façade 
hangar (bardage), crugellic

Permis de construire déposé :
- M FLOCH Patrice, 7 impasse Michigan, 
extension : garage + cellier
- M et Mme GUENNEUGUES Bertrand, 2 allée des 
Hortensias, permis de construire modificatif pour 
ajustement de la hauteur et du coloris des 
menuiseries. 
- SCI St Roch, ZA Kerdrioual, construction de 3 
bâtiments industriels et d’un showroom
- M TIREL Sébastien et Mme HAMEAUX Fanny, 16 
place de l’église, rénovation et réhabilitation 
d’une maison d’habitation et création d’un garage 
- M GELEBART Romain, 6 rue de la Gare, 
construction neuve

État-Civil

Décès :

M. RAOUL François, le 11 mars 2020

Permis de construire accepté :
- M LEGOFF Tanguy, construction neuve, allé mac 
orlan
- M CARRE Rémi et Mme GALLIOU Coraline, 
construction neuve, lot n°2 Le Clos des Lanternes 
- Mme LE BIHAN Christelle, construction neuve, 5 
rue d’Ouessant Lot n°4 Le Clos des lanternes
- Mme DIVERRES Anaïs et M ROUDAUT Mickaël, 
construction neuve,  6 rue d’Ouessant, lot n°3 Le 
Clos des lanternes
- M SIMON et Mme KERJEAN, construction neuve, 
4 rue d’Ouessant, Lotissement le Clos des 
Lanternes lot n°5
- M LANGLOS Guillaume et Mme DURST Jody, 
construction neuve, 1 rue d’Ouessant, lot n°7 Le 
Clos des Lanternes
- M L’HARIDON Jérôme et Mme LEROUX Manon, 
construction neuve, rue d’Ouessant, lot n°1 Le 
Clos des Lanternes
- Mme CHUITON Karine, construction neuve, 2 rue 
d’Ouessant, lot n°8 Le Clos des Lanternes
- Communauté de communes du Pays d’Iroise, ZA 
Kerdrioual, extension de l’atelier-garage

Urbanisme
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Information liée à l'épidémie de Coronavirus

Pays d’Iroise Communauté informe les usagers que, à compter du 
mardi 17 mars et jusqu’à nouvel ordre:
Sont fermés au public
● l’accueil physique au siège communautaire (Lanrivoaré)
● l’ensemble des services administratifs communautaires
● les déchetteries
● l’Ecole de musique d’Iroise et les centres Nautisme en Pays 

d’Iroise
Sont maintenus
● le service Eau et assainissement (service courant et astreintes)
● la collecte des déchets (ordures ménagères et déchets 

recyclables)

Il est demandé aux usagers de respecter les gestes de précaution et 
de se tenir à distance des agents.
Une permanence téléphonique (02 98 84 28 65) et courriel 
(accueil@ccpi.bzh) est assurée par la Communauté de communes.

Coordonnées complètes des services et informations réactualisées 
sur le site internet de la Communauté de communes : 
https://www.pays-iroise.bzh 
Les contacts par messagerie sont à privilégier.
 Merci de votre compréhension.

 
Informations communautaires 

     

Tous les emballages métalliques 
dans le bac jaune !
Savez-vous que pouvez déposer dans 
votre bac jaune tous les emballages 
métalliques ? canettes, boites de 
conserve, aérosols, barquettes en 
aluminium, feuilles d’aluminium 
(roulées en boule), opercules et 
capsules ! Quelques conseils : videz-les 
bien (inutile de les laver) et évitez de 
coincer d’autres déchets à l’intérieur 
pour faciliter leur tri et recyclage par 
matière. Seules exceptions, les 
capsules Nespresso sont à déposer en 
déchèterie, les autres capsules ne se 
recyclent pas pour le moment et sont à 
déposer dans le bac bleu. Plus d’infos 
sur www.consignesdetri.fr

Vie Associative

En raison du contexte actuel, la Mairie a décidé la fermeture de l’ensemble des bâtiments 
communaux par arrêté municipal en date du 18 mars 2020.

 De fait, l’intégralité des activités et évènements associatifs est suspendu jusqu’à nouvel ordre. 

Familles Rurales
Nous voilà au mois d'avril … Triste printemps !

 Pour donner suite aux mesures 
exceptionnelles concernant le passage au stade 3 de 
l’épidémie du coronavirus, annoncées par le 
gouvernement le week end dernier, nous avons le 
regret de vous annoncer l'annulation du KaraoKrep, 
de la chasse aux œufs et de toutes les activités ou 
prestations de Familles Rurales pour une durée 
indéterminée.  
  En espérant reprendre nos activités rapidement...

Club de Gymnastique 
A tous les adhérents :
2020...notre club a 30 ans. Nous allons le fêter 
ensemble le samedi 06 Juin à partir de 19 H : pensez 
déjà à vos agendas...les précisions suivront bientôt !

Pétanque Initiation Loiris
Une nouvelle association a vu le jour ce mois ci sur la 
commune.
PIL : Pétanque Initiation Loisir est une association 
dont l'objectif est d'initier tous publics à la pratique 
de la pétanque et d' organiser divers concours aux 
beaux jours.
L'association compte aujourd'hui parmi ses adhérents 
3 initiateurs diplômés FFPJP.
L'adhésion annuelle fixée à 25€ est ouverte à tous 
publics à partir de 5 ans.
Les entraînements se dérouleront au boulodrome de 
Lanrivoaré, les mardis, jeudis et vendredis soir de 
18h30 à 21h, et les samedis de 10h à 11h30 réservés 
aux enfants.
Contact : Cathy et Cédric Thomas 06.58.85.57.89 – 
pilpetanque@gmail.com

Sporting Club Lanrivoaré 
SC LANRIVOARE annule sa récupération de ferraille prévu le 04 avril et la repousse à plus tard dans l'année.

mailto:pilpetanque@gmail.com


Page 4 N°799 – Avril 2020

      Rosalie – Epicerie Solidaire
 
Suite à l'épidémie, nous avons trouvé une méthode de 
livraison afin de permettre aux personnes inscrites de 
pouvoir réaliser leurs courses, malgré tout, sans aucun 
contact.
    Ils devront me contacter au 07 82 79 41 00 afin de 
préparer, à l'avance, leur commande hebdomadaire. 
    La commande sera délivrée, chaque semaine, le 
mercredi uniquement, aux points de livraison 
suivants:
- 9h - 10h Saint Renan
- 10h45 - 11h45 Le Conquet
- 12h30 - 13h30 Plouarzel
- 14h15 - 15h15 Ploudalmezeau
- 16h - 17h Milizac

Taxi Comiren – Maintien du service
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.

Infos Commerces & Services Annonces

La Croix-Rouge française a ouvert une nouvelle 
vestiboutique le 14 septembre dernier à l’espace 
Kerjolys de Ploudalmézeau.
Les horaires d’ouverture de celle-ci sont les suivantes : 
tous les mercredis de 14 h à 18 h, les samedis matin de 
10 h à 12 h, et le 2ème samedi du mois en continu, de 
10 h à 17 h.
La vestiboutique, ouverte à tous, a pour objectif d’être 
un lieu de vente de vêtements essentiellement 
(homme, femme, enfant et linge de maison), 
accessible à toutes les bourses, sans conditions de 
revenus. 
La Croix-Rouge française rappelle qu’elle effectue un 
travail complémentaire avec les acteurs sociaux du 
secteur en réalisant des actions conjointes avec les 
associations déjà présentes sur le territoire. En lien 
avec les CCAS et les municipalités, elle peut être 
amenée à faire des dons éventuels de vêtements. 
Toute personne désirant intégrer l’équipe de bénévoles 
pour aider au développement de la vestiboutique peut 
se renseigner auprès de nos bénévoles ou prendre 
contact avec l’association au 02.98.84.90.70 ou par 
mail :  
ul.pays-iroise@croix-rouge .fr

Cette édition du Keleier est allégée en 
raison de l’actualité sanitaire actuelle. 
Afin de limiter le risque pour les porteurs 
bénévoles, il ne sera pas édité ni 
distribué dans les boites aux lettres mais 
uniquement accessible en ligne sur le site 
internet de la Mairie. 
 
Si vous avez la possibilité de le 
transmettre par mail à vos proches, 
n’hésitez pas à le faire suivre. 
 
Pour ceux et celles qui se mobilisent pour 
faire les courses alimentaires, 
pharmacies, pour leurs parents ou 
entourage âgé, ne pouvant se déplacer… 
et si vous en avez la possibilité, l’édition 
du Keleier en ligne est également 
imprimable. 
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