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Mairie de Lanrivoaré 
' 02 98 84 24 75  

Mel : info@lanrivoare.fr 

Vie Municipale 

A vos agendas 

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 
03/10 et 17/10 9h-12h

● Vendredi 2 octobre: Concert chansons et guitares la bande 
à Cathy - 20h30 - Salle Ti An Oll.

● Vendredi 16 octobre : Assemblée Générale du Club de 
Gym – 19h - Salle Ti An Oll.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet pour les 
actualités mises à jour.

Toutes vos démarches et consultation du Keleier sur le site internet! 
www.lanrivoare.fr

Bibliothèque

A partir du 1er octobre, la bibliothèque reprend ses 
horaires habituels :
Le mercredi 10h30-12h et 18h-19h, le vendredi 17h30-
19h, le dimanche 10h30-12h dans le respect des gestes 
barrières. Le port du masque est obligatoire.

L'abonnement est de 16€ par an et par famille, et 
permet d'emprunter des albums, romans, BD, ou 
documentaires pour 3 semaines.

Rappel places disponibles - 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 8h40 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 sont disponibles en journée et en 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. 

Le comité des fêtes a décidé d'annuler le 
pardon des châtaignes vu les contraintes 
liées à la crise sanitaire actuelle.



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. Merci de prendre RDV au préalable.
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…)
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État-Civil

Naissances :
- PETIT Clémence, le 23/07/2020, 7 allée des Aubépines
- PERSONNE Léna, le 19/08/2020, 12 rue du Stade
- TICOS Gaël, le 10/09/2020, 2 rue Toulou Lern

Mariage :
- Mme MAGUEUR Morgane et M.BELLIER Thomas, le 
29/08/2020.

Repas des Aînés

Le repas annuel des Ainés de la commune organisé par 
le CCAS est, en raison de la crise sanitaire actuelle, 
reporté à une date ultérieure. 
Il en est ainsi pour toutes les manifestations relevant 
du CCAS. Au retour d’un contexte sanitaire propice à la 
réactivation des animations sociales, nous ne 
manquerons pas de vous informer. 

Documents administratifs :

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

Merci de penser à venir les récupérer.

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.

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 
prochaines  élections  ?
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

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

Informations municipales

Etat Civil

https://ants.gouv.fr/
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 Chantier assainissement 

Les travaux liés à l'assainissement collectif ont 
repris depuis le 10 septembre.
En octobre, l'entreprise Kerleroux poursuit  les 
travaux par la rue de La Montagne puis par l' Allée 
des Aubépines et le secteur de Kerveuleugant 
jusqu'aux vacances scolaires.
La rue de l' école sera achevée durant les vacances 
de la Toussaint  afin de perturber au minimum la 
circulation aux alentours de l'École.
Ensuite, en novembre, les travaux commenceront 
dans le secteur de Keramoign. 
Comme précédemment, le chef de chantier de 
l'entreprise Kerleroux passera dans les voies 
concernées, pour marquer l'emplacement du 
tabouret, il sera matérialisé par un tracé de 
peinture.
Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à vous 
rapprocher de lui. 
Merci de votre compréhension pour les inévitables 
perturbations de circulation que cela engendre.

Urbanisme

Déclaration préalable accordée:

- M LE GLEAU Michel, 7 rue des Lilas, Clôture

Permis de construire déposé :

-Mme GALOPIN, construction neuve, Lotissement Roch 
Eol, Lot n°2

Permis de construire accepté :

- M MENGUY Régis,  construction neuve, Lotissement 
Roc’h Eol, Lot n°9

- M VERN Olivier, construction neuve, Lotissement 
Roc’h Eol, Lot n°6

Permis de démolir accepté :

- M PERARD David, 184 Kerloaguen Vian, démolition 
de serres

- Mme RAGUENES Thérèse, 8 route de Brest, 
démolition du hangar.

Utilisation des salles communales

Les salles communales sont mises à disposition pour les activités scolaires, et 
associatives dans le respect et  l’application des protocoles sanitaires. 

La location aux particuliers, dépendante des autorisations réglementaires reste 
suspendue jusqu’à nouvel ordre.
 
Il est cependant possible pour les usagers et résidents de la commune, de louer du 
matériel communal (tables et chaises) pour vos évènements privés. Nous vous 
rappelons cependant que même dans le cadre privé le maintien des gestes 
barrières est indispensable. 
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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. 

Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme à tous.
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 Jeunesse
Espace Jeunes (EJ) de Lanrivoaré LLO

Les rendez-vous du mois de septembre 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’locataire). 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 disponible sur le 
site internet de la mairie ou à l’EJ via le faceboock « maison de l’enfance LLO Milizac Guipronvel 
« n’hésitez pas à liker !! »

Les horaires de l’Espace Jeunes ne sont pas fixes et pourront évoluer au fil des différents projets.

L’agenda :

Mercredis 30 septembre et 7 octobre 17h00-18h00 à l’EJ:   Fais le programme de tes vacances ! 
Récoltes des envies et souhaits pour les vacances d’Automne.

Mercredi 7 octobre 14h30 à 17h00 : Futsal Play. Venez -vous amusez entre copains. Au programme 
un tournoi de foot en salle. 5 contre 5. Prévoir tenue de sport, chaussures propres et bouteille 
d’eau. 

Vendredi 9 octobre de 19h00 à 22h00 : soirée jeux de société et jeux vidéo ! départ à 18h50 de l’Ej . 
Retour à 22h00. Prévoir son pique -nique

Samedi 10 octobre : sortie des plaquettes « programme d’animation » des vacances d’octobre. 

Mercredi 14 octobre : de 14h30 à 18h00 « Après –midi Pâtisserie ! », cet après –midi montre nous le 
ou la pâtissier(e) qui est en toi en nous montrant tous tes talents ! Au programme : Financier au 
Nutella. ( Selon la grille tarifaire QF

Vendredi 16 octobre : Soirée plateau repas-Film !. Prévois ton repas, le Thème est « Pâte 
Carbonara ». L’équipe jeunesse prévois un ou deux films et que tu voteras avec tes copains. 

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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Vie Associative

Familles Rurales

Nos activités ont repris.  Mais pour les retardataires, il reste des places dans plusieurs de nos activités :

Plus de renseignements : courslanrivoare.famillesrurales@yahoo.fr

Appel aux bonnes volontés ! Vous êtes jeunes parents ou retraités ? Vous êtes ancrés depuis longtemps sur 
Lanrivoaré ? ou nouveaux arrivants sur notre belle commune? Vous souhaitez vous intéresser à la vie associative ? 
Donner un peu, beaucoup ou passionnément de votre temps ?  N’hésitez pas à pousser la porte de notre 
association. Les tâches sont variées, les rencontres enrichissantes, la bonne humeur assurée.

Concert  le vendredi 2 octobre à 20 h, Salle Ti An Oll.
Les musiciens et chanteurs vous proposent un concert de musiques variées et entraînantes.
En raison des précautions sanitaires, les places seront limitées à 50 personnes, pas de buvette ni restauration, 
paiement de la place au chapeau.

Retrouvez vos associations dans la rubrique Associations & loisirs sur le site internet : www.lanrivoare.fr
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Sporting Club Lanrivoaré

Les loisirs ont repris le championnat mais de nouveaux joueurs seraient les bienvenus pour 
compléter l'équipe. 
Vous pouvez contacter Frederic Potier au 06.28.33.41.60.
Concernant les jeunes, les entraînements ont lieu le mercredi et le samedi à 14h. 
Tous les enfants nés à partir de 2015 et dès leur 5 ans révolus peuvent encore intégrer des 
équipes. 
Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez Julien Le Mignon au 06.99.41.39.63.

Le club est à la recherche de bénévoles, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la bonne ambiance.

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 06.16.98.31.81 
ou par mail : bastien-legall@hotmail.fr.

Club de Gym

Tous les adhérents(es) sont conviés à l’assemblée 
générale du club de gym qui se tiendra le : 
Vendredi 16 Octobre à 19h, Salle Ti An Oll.

mailto:courslanrivoare.famillesrurales@yahoo.fr
http://www.lanrivoare.fr/
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Etre citoyen du climat, c’est quoi ?

La transition vers une société plus sobre ne se fera 
qu’avec le concours de tous ; des citoyens en particulier, 
appelés à changer leurs habitudes et à passer à l’action. 
C’est dans ce cadre, que votre communauté de 
communes, en partenariat avec Ener’gence, l’agence 
Energie Climat du Pays de Brest, propose un atelier 
découverte pour devenir Citoyen du Climat.
Être ambassadeur du climat. Atelier prévu à Lanrivoaré le 
1er octobre à 18h30 -20h30 à la CCPI.
Inscription conseillée : www.energence.net

Baromètre de l’accidentalité du Finistère

Sur les 20 mois consécutifs à la mise en oeuvre de la 
mesure, le nombre de vies épargnées s’élève à 349, par 
rapport à la moyenne des cinq années précédentes 2013-
2017 prises en référence, selon l’évaluation menée par le 
Cerema (centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement). 
Cette baisse sensible de la mortalité routière n’est 
observée que sur le réseau concerné par l’abaissement de 
la vitesse autorisée. 
Sur le reste du réseau, la mortalité routière a augmenté 
par rapport à la période de référence, (+48 décès).

1 accident sur 10 est lié à l’utilisation du téléphone 
portable. 
Rendre la route plus sûre est parfois simple comme une 
appli. 
Evitez d’être distrait par vos appels et SMS grâce à 
l’application Mode Conduite qui envoie un message à 
ceux qui vous contactent lorsque vous conduisez. 
Pratique, grâce à son activation manuelle ou 
automatique. 
Sur-mesure, le message envoyé est personnalisable par 
groupe de contact, amis, collègues...

http://www.energence.net/
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Infos Commerces & Services
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 tous vos trajets.

. 
Le Keleier est également disponible sur le site internet,

 des exemplaires papier sont disponibles dans le hall d’accueil de la Mairie et de la bibliothèque.

Les articles à faire paraître dans le prochain Keleier sont à faire parvenir 
en Mairie pour le :  Lundi 19 octobre 2020

Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : Jeudi 29 octobre 2020
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Santé

Annonces diverses

Un cabinet de Sophrologie a ouvert ses portes sur 
Lanrivoaré. Je vous propose des séances individuelles 
personnalisées et collectives. 

La sophrologie est une méthode de relaxation 
dynamique basée sur la respiration, qui améliore le 
mieux-être au quotidien. Cette discipline ne nécessite 
pas de conditions physiques particulières et s’adapte à 
tous (enfants, adolescents, adultes et séniors).

Le cabinet se situe au 1bis rue Bellevue dans le cabinet 
infirmier. Afin de garantir la bonne application des 
mesures sanitaires, la capacité d’accueil pour les 
groupes est de 3 personnes maximum. Le port du 
masque est obligatoire. Je me déplace également à 
votre domicile si vous êtes dans l’incapacité de vous 
déplacer.
 
Pour toutes questions concernant les tarifs, horaires et 
conditions d’inscription pour les séances individuelles 
ou collectives, veuillez me contacter au 06.86.79.29.34 
ou par mail à l’adresse suivante : 
marinablaize.sophrologie@gmail.com.

N’hésitez pas à suivre ma page Facebook  : Marina 
Blaize - Sophrologie

Association LES GENETS D’OR

La MAS de Ploudalmézeau accueille 40 résidents 
poly-handicapés et/ou autistes.
Elle recrute des remplaçants en CDD, profil Aide-
Soignant et/ou AES disponibles immédiatement.
Débutants acceptés.
Envoyer CV + lettre de motivation à :
accueil.masploudalmezeau@lesgenetsdor.org.

Se faire dépister, c’est la possibilité d’être soignée vite 
et efficacement si une anomalie est détectée.

54,5% des Finistériennes, concernées par le dispositif 
national du Dépistage Organisé du cancer du sein, 
répondent aux invitations, à réaliser une 
mammographie, qui leur sont personnellement 
envoyées par le Centre Régional de Coordination de 
Dépistage des Cancers (CRCDC) Bretagne, antenne du 
Finistère (agréé par le Ministère de la Santé),

Pourquoi pas vous ? Si vous avez entre 50 et 74 ans, 
vous pouvez bénéficier de ce moyen efficace et pris 
en charge à 100%, de prévention de votre santé ! 
TOUS LES DEUX ANS, UNE MAMMOGRAPHIE 
(radiographie des deux seins) est réalisée, sur du 
matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 
mois, avec l’avantage d’une DOUBLE LECTURE des 
clichés. 
Renseignements : CRCDC Bretagne, Antenne du 
Finistère, adec29@gmail.com ou par téléphone : 
02.98.33.85.10.

La Ligue contre le Cancer 
Octobre Rose

Cabinet de Sophrologie
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