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KELEIER
A vos agendas

Club des Châtaigniers
Mardi 14 mars : Interclub de dominos, belote et Pétanque à Landunvez.
Mercredi 15 mars : Concours de belote secteur à l'espace culturel de Saint-Renan.
Inscription avant le 5 mars.
Mardi 21 mars : NOUS ET NOTRE MÉMOIRE de 14h à 16h à la salle paroissiale.
Mercredi 22 mars : Finale départementale de dominos à Plouguin.
Jeudi 23 mars : Repas de printemps : un kig ar farz au restaurant Le Relais à Lanrivoaré au prix de 12 € par
personne. Inscription et règlement au club jusqu'au vendredi 17 mars. Renseignements auprès d'Yvette au
06.86.41.80.72. ou Yvonne 06.66.32.10.71.
Mardi 28 mars : DICTÉE secteur à la salle Ar Stivell à Milizac. Inscriptions avant le 18 mars.
Marcheurs de Pen ar Bed
Dimanche 12 mars : sortie sur les chemins de Plouarzel.
Départ 14h, Place de l’Église
CSTTL :
Samedi 4 mars : Tournoi de tennis de table à la salle de La Forge. Inscriptions avant le mercredi 1er mars.
Familles Rurales :
Vendredi 31 mars : Concert à 20h30, salle Ti An Oll.

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 :9h-12h

Informations Municipales
TAP

La période 4 débute le 28 février. Pensez à inscrire
vos enfants pour les périodes suivantes.
Vous êtes disponibles un ou plusieurs mardis de
15h à 16h ? Vous aimez jouer aux échecs ou aux
jeux bretons? Envie de faire découvrir ces jeux aux
enfants ? Merci de contacter la mairie, votre aide
nous serait utile.

Ecole Pierre Mac Orlan :
A partir du mois de mars, la directrice de
l'école, Cécile Munos, prendra les
inscriptions pour la rentrée prochaine.
Renseignements
et
RDV
au
02.98.84.21.81

RAPPEL - Élections

Bibliothèque :
Horaires d'ouverture :
mercredi 10h30-12h et 18h19h ;
vendredi 18h-19h30;
dimanche 10h30-12h
Toutes vos démarches et
consultation du Keleier sur
notre nouveau site internet !
www.lanrivoare.fr

Mairie de Lanrivoaré
' 02 98 84 24 75
7 02 98 32 44 11

Mel : info@lanrivoare.fr

En prévision des prochaines élections, les électeurs ne pouvant
se rendre au bureau de vote le jour du scrutin peuvent
d'ores et déjà déposer leurs procurations auprès du COB
de gendarmerie de Saint-Renan/Ploudalmézeau.
Un électeur ne peut se voir autoriser qu'une seule procuration de la part d'un autre électeur
de la même commune.
2017 étant une année de refonte électorale, l’ensemble des cartes sera réédité pour tous les
électeurs de la commune. Elle vous sera envoyée en Mars.
●
Si vous n'avez pas reçu votre carte avant fin Mars, merci de nous en informer.
●
Si vous avez 18 ans entre le 1er mars et le 13 avril 2017 et que vous n'avez pas été recensé
sur Lanrivoaré, il est impératif de vous présenter en Mairie pour avoir la possibilité de voter
aux prochaines élections.
●
Si vous avez déménagé récemment au sein de la commune, pensez à nous communiquer
votre nouvelle adresse afin que nous puissions vous faire parvenir votre prochaine carte
électorale.
Sans mise à jour de votre part, nous pourrions vous considérez comme étant parti de la
commune, et vous radier ! Pensez à faire le nécessaire !

Page 2

N°762 – Mars 2017

Carte Nationale d’Identité
SOYEZ PREVOYANTS !
Les délais d'attente pour un rdv et pour l'établissement des
cartes a considérablement augmenté !
Pour toute demande il convient de prendre un rdv au
préalable auprès des mairies de SAINT-RENAN,
PLOUDALMEZEAU, BREST Centre et Mairies annexes et de
procéder
à
une
pré-demande
en
ligne :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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.
Passeports
Les demandes de passeports se font uniquement en Mairie
de Saint-Renan, Ploudalmézeau ou Brest (sur rendez-vous)
pour notre secteur.
En revanche il vous appartient de venir retirer le dossier de
demande en Mairie de Lanrivoaré ainsi que la liste des pièces
à fournir.
Toutes les informations concernant vos démarches
administratives sont accessibles sur le site internet de la
commune : www.lanrivoare.fr ou au secrétariat de la
Mairie
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 2001.
Les jeunes nés en 2001 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.
Une
attestation
de
recensement
(à
conserver
précieusement) leur sera délivrée.
Cette attestation est indispensable pour l’inscription à des
concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité
publique (conduite accompagnée, BEP, baccalauréat…)
Rétablissement des autorisations de sortie de territoire
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France
et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un
de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du
territoire (AST).
Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou
responsable légal) (Cerfa n°15646*01 téléchargeable via les
sites ci-après).
Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une
pièce d'identité du parent signataire. Le document
d'autorisation n'est plus à faire signer par la mairie, mais par
les parents, ou représentants légaux.
Plus
d'informations
sur
notre
site
internet :
www.lanrivoare.fr ou www.service-public.fr

Urbanisme
Déclaration préalable déposée :
- M. ARNOUD Christian, clôture, 5 impasse Nyassa
- M. TANCRAY Aurélien, abri de jardin, 24 route de Brest
Déclaration préalable acceptée :
- M. ARNOUD Christian, clôture, 5 impasse Nyassa
Permis de construire déposé :
- EARL LE GALL, construction hangar matériel , Ty Bras
Permis de construire accepté :
- M HERVEOU Michel, veranda, route de Milizac
- EARL LE GALL, construction hangar matériel , Ty Bras
Transfert de Permis de construire :
- Mme MILIN Marie, M. MILIN François Xavier,
Kerloaguen/Rue du stade

La balayeuse communautaire passera sur la commune le :
mardi 28 février
Veuillez ne pas stationner sur la rue afin de faciliter l'intervention.
Retrouvez les alertes travaux, coupures de courant, coupures
d'eau… sur notre site internet : www.lanrivoare.fr

COMMUNIQUÉ MUNICIPAL
Numérotations de maisons:
En zone urbaine (Bourg et environs) toutes les
habitations devraient posséder un numéro de maison
lisible dans leur rue.
Merci de signaler à la Mairie:
- l'absence de numéro
- les numéros défectueux ou illisibles
REUNION PUBLIQUE SUR LA SECURITE
En partenariat avec la gendarmerie, la municipalité
organise le Lundi 20 Mars à 18 H 30 SALLE MALRAUX une
réunion publique destinée à l'ensemble de la population
sur le thème de la prévention et de la sécurité.
Les sujets abordés:
- Prévention en matière de cambriolage
- Fraudes "Cartes bancaires"
- Démarchage à domicile.
- Autres sujets: Escroqueries sur Internet, etc........
Les objectifs de cette réunion c'est de permettre aux
participants de dialoguer avec les personnes chargées de
leur sécurité au quotidien et de poser des questions sur la
sécurité et la prévention à LANRIVOARE.
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Culture—Loisirs—Sports
Bibliothèque

L'Assemblée générale de la bibliothèque s'est tenue mardi 31 janvier
en précence de Pierre CABON, adjoint au Maire. En 2016, 97 familles
se sont abonnées et les 7 classes de l'école ont été accueillies pour des
animations et échanges de livres. 9439 documents (livres, revues ou
CD) ont été empruntés. La bibliothèque a acquis 323 livres ou revues.
Une quinzaine de bénévoles épaulées par Fanny, employée
municipale, se sont relayées pour l'achat et l'équipement des
documents, l'accueil des abonnés et celui des classes. Les relations se
poursuivent avec la Bibliothèque du Finistère à travers trois échanges
par an et un service de navette une fois par mois.
En mai 2017 sera présentée une exposition de photos :"Plongez en
Finistère". En fin d'année la bibliothèque fêtera ses 30 ans.
De nouveaux bénévoles
seraient les bienvenus
pour aider à l'accueil des usagers.
L'abonnement est de 15,50€ par famille. La bibliothèque est ouverte le
mercredi de 10h30 à 12h et de 18h à 19h; le vendredi de 18h à 19h30;
le dimanche de 10h30 à 12h.

CSTTL – Tennis de table

Le CSTTL organise un tournoi le samedi 4 mars 2017 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 1er
mars 2017 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. A vos raquettes !

Marcheurs de Pen ar Bed

Dimanche 12 mars, sortie sur les chemins
de Plouarzel. Départ 14h, Place de l’Église

Club des Châtaigners

A partir du jeudi 2 mars, le Club reprend ses horaires normaux :
goûter à 16h00 et départ à 17h30.
Mardi 14 mars : Interclub de dominos, belote et Pétanque à
Landunvez.
Mercredi 15 mars : Concours de belote secteur à l'espace
culturel de Saint-Renan. Inscription avant le 5 mars.
Mardi 21 mars : NOUS ET NOTRE MÉMOIRE de 14h à 16h à la
salle paroissiale.
Mercredi 22 mars : Finale départementale de dominos à
Plouguin.
Jeudi 23 mars : Repas de printemps : un kig ar farz au restaurant
Le Relais à Lanrivoaré au prix de 12 euros par personne.
Inscription et règlement au club jusqu'au vendredi 17 mars.
Renseignements auprès d'Yvette au 06.86.41.80.72. ou Yvonne
06.66.32.10.71.
Mardi 28 mars : DICTÉE secteur à la salle Ar Stivell à Milizac.
Inscriptions avant le 18 mars.

Familles Rurales

L'association Familles Rurales propose le vendredi 31 mars un
concert auquel participeront « La bande à Katy » et « Les
Gazelles ».
Vous pourrez venir les écouter à 20h30, salle Ti An Oll.
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L’Association Familles Rurales
Breizh jeunesse:
Des nouvelles de votre animation jeunesse.

En période scolaire :
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, n'hésitez
pas à venir découvrir l'espace jeunes de Lanrivoaré.
C'est un espace ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans où
vous trouverez de quoi vous occuper du billard au
babyfoot, sans oublier de nombreux jeux de société.
Il y a également des jeux vidéos auxquels vous pourrez
jouer avec vos amis.
Les horaires de l'espace jeunes sont :
- Vendredi : 17h00 – 19h00
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir
se détendre entre amis après une journée de cours. Les
jeunes sont libres d'aller et venir, qu'ils passent 5
minutes ou bien 1 heure.

Tournoi de jeux vidéo
Le 10 mars prochain aura lieu le « Breizh Miligame
Challenge », un tournoi de jeux vidéos destiné aux
gamers de 12 à 17 ans.
Cette fois, le tournoi se déroulera sur Naruto.
Le but de ce tournoi est de permettre aux jeunes de
faire de nouvelles rencontres, de s'amuser et de se
mesurer aux autres dans le respect et la bonne
humeur.
L'inscription coûte 1 € par personne. Vous pourrez vous
inscrire jusqu'au jeudi précédent le tournoi.
Pour vous inscrire, contacter Maxime au :
06.84.74.25.20 ou par mail :
maxime.breizhjeunesse@outlook.fr

Pour toutes informations complémentaires :
Port: 06.75.28.78.98
Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Retrouvez toutes les informations sur
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Actions de la maison de l’emploi
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur
RDV – 02 98 48 01 68.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Forum de l’emploi et de la formation : le jeudi 30 mars
2017 de 9h30 à 17h30 – Centre commercial Phare de
l’Europe à Brest (présence de la maison de l’emploi du
pays d’Iroise).
Renseignements :
02
98
32
47
80
/
maison.emploi@ccpi.bzh
Jardiner responsable, c’est possible !
Anti-limaces ? Attention !
De nombreux anti-limaces sont composés d’une
substance appelée métaldéhyde. Souvent épandus sans
gants, à la volée et en trop grande quantité, ces produits
en granulés bleus ne sont pas sans risques, notamment
pour les animaux qui peuvent être gravement intoxiqués.
Si vous souhaitez utiliser un anti-limace, préférez les
produits à base de ferramol, autorisés en agriculture
biologique et non-toxiques pour les animaux. Vous
pouvez également mettre quelques limaces dans votre
compost : elles activeront la décomposition.
Renseignements : Synd. Mixte des Eaux du Bas-Léon /
02 98 30 75 26
Nouvelle compétence à la Communauté
La Communauté va prendre la compétence "étude,
élaboration, révision, approbation et suivi d'un Plan Local
d'Urbanisme intercommunal (PLUi), des Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU), des Cartes Communales (CC) et du
Droit de Préemption Urbain (DPU)" à partir du 1er mars
2017.
L’étude pour l’élaboration d’un PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal) va donc prochainement
être lancée. En attendant l’approbation du futur PLUi
dans quelques années, les documents d’urbanisme
communaux (PLU ou CC) en vigueur resteront
applicables. Les procédures d’évolution de ces documents
d’urbanisme communaux (révisions, modifications…)
seront cependant poursuivies et menées par la CCPI en
étroite collaboration avec les communes concernées.
Renseignements : Laurent Derouard : 02 98 32 96 59/
laurent.derouard@ccpi.bzh

Des permanences d’information sur l’amélioration
et l’adaptation de l’habitat
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter
pour le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie
ou d’un handicap. Sachez que la Communauté a lancé un
programme d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le
Conseil Départemental, pour vous aider et vous
accompagner dans votre projet.
Une permanence d’information est organisée tous les
deuxièmes mercredis de chaque mois (de 9h à 12h00 sans
rendez-vous) dans les locaux de la CCPI (ZA de
Kerdrioual à Lanrivoaré).
Renseignements : CITEMETRIE au 02 98 43 99 65 /
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Métiers d'hommes, métiers de femmes en Iroise
Réunion d’information le mercredi 8 mars lors de la
journée internationale des droits des femmes, de 18h30 à
20h à la CCPI à Lanrivoaré. Témoignage de femmes et
d’hommes exerçant des fonctions professionnelles ou
autres dans des secteurs non-mixtes. Cette soirée est
organisée par le Conseil Départemental, le Centre
d’Information des Droits des Femmes et la CCPI. Ouvert
à tous et à toutes.
Donner au lieu de jeter...
C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous
pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets…
auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors
des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le
vendredi 3 mars à Plouarzel, le samedi 11 mars à Milizac,
le vendredi 17 mars à Ploudalmézeau et le samedi 25 mars
à Plourin. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98
32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh

Communauté de communes du Pays d’Iroise
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual
CS 10078
29290 Lanrivoaré
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Social
Donnez du temps au Secours Catholique
Equipe Iroise
Venez rencontrer notre équipe pour inventer avec elle votre bénévolat
Une grande diversité de missions sont possibles au Secours Catholique,
qu’elles soient ponctuelles ou de long terme. La mission qui vous
ressemblera sera celle que vous construirez avec nous.
Vous, nous, ensemble !
Vous êtes actif ou retraité, avec des contraintes horaires et du temps
libre, étudiant avec l’envie de vous engager ou parent à l’emploi du
temps bien garni ; vous êtes disponible une fois de temps en temps,
tous les jours, en soirée, à distance… ?
Votre contribution, quelle qu’elle soit, est utile. Le Secours Catholique
se met à votre tempo et s’adapte à votre profil.
Ensemble, nous trouverons la meilleure façon de vous impliquer, en
fonction de vos libertés et de vos goûts. L’engagement se vit en équipe :
nous agissons, nous réfléchissons et nous nous formons ensemble.
Un nouveau lieu d’accueil
L’équipe Iroise du secours catholique a le plaisir de vous annoncer son
installation dans ses nouveaux locaux Espace Racine, rue Racine à Saint
Renan : des permanences seront tenues à partir du mois de Février tous
les Vendredi de 14 h00 à 17 h00. Contact : 06 87 12 70 81.
L'Equipe Iroise du Secours Catholique vous souhaite une très bonne
année 2017
MARS BLEU - Dépistage du cancer colorectal, organisé par l'ADEC 29
"Dépister
et
prévenir
les
cancers,
en
Finistère"
Tel :02 98 33 85 10 - email:contact@adec29.org
Pour qui ? : Tous les hommes et toutes les femmes de 50 à 74 ans. Pour
quoi ? : Ce cancer de l'intestin, qui touche les deux sexes, peut être
guéri 9 fois sur 10, s'il est débusqué précocement. Comment ? : Par la
recherche de sang invisible dans les selles, grâce au NOUVEAU TEST OC
SENSOR
En pratique : Muni(e) de votre lettre d'invitation personnalisée au
Dépistage envoyée par l'ADEC 29 (Organisme départemental officiel en
charge du Dépistage Organisé dans le cadre du Plan Cancer), rendezvous sans tarder chez votre médecin généraliste ou chez votre
pharmacien, qui vous délivreront GRATUITEMENT un kit de dépistage
complet.
FACILE, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal est A
REALISER A DOMICILE, et à renvoyer par enveloppe T (fournie) au
laboratoire national chargé de la lecture et du retour des résultats.
Le Comité Finistérien de la Ligue contre le Cancer soutient activement la
promotion du Dépistage Organisé des cancers dans notre département

●

●

Association SOUS L'ARC-EN-CIEL:
Conférence-atelier sur la SOPHROLOGIE animée par Isabelle
Guillou, sophrologue certifiée R.N.C.P., le vendredi 24 mars à
20h30 à la salle La Clé des Champs, à Ploudalmézeau.
Participation libre.
Ecoute et conseil pour les femmes et les enfants victimes de
violences physiques, verbales, psychologiques (pressions,
harcèlements, chantage affectif, dénigrements, menaces...) et
les enfants et adultes surdoués ( caractéristiques principales:
hypersensibilité, hypercérébralité, manque de confiance en soi).
Par téléphone ou sur place (sur rendez-vous).
Renseignements: 07.86.25.36.12, souslarcenciel@orange.fr

Annonces
Commerce :
Elodie vous informe que le salon de coiffure sera
fermé plus tôt le samedi 4 mars : fermeture à 12h
AINSI QUE le vendredi 31 mars à 14 h ET samedi
1er avril fermé toute la journée
Service à la personne :
Assistante maternelle dispose d'une place
au 18 avril et d'une place à partir du 1 er
septembre 2017 - Contact : 06 49 07 18 36
●
Assistante maternelle dispose de 2 places
à compter du mois de mai 2017 – Contact : 06
24 88 02 63
●
Taxi Comiren Lanrivoaré : Le taxi de la
Comiren de Lanrivoaré vous informe qu'il se
tient à votre disposition pour tous vos
déplacements. Conventionné toutes caisses et
scolaires. Tous transports sur réservation en
journée et en soirée. Gares et aéroports.
Disponible 7/7 pour vos trajets quotidiens,
professionnels ou de loisirs.
N’hésitez pas à me contacter au 06 60 19 72
83 ou par mail taxicomiren@orange.fr
●

Divers :
Vide-Dressing de la Nouvelle Année ouvert 7 j / 7:
vêtements chaussures et accessoires pour adultes
et enfants tous âges toutes tailles, livres enfants,
à 1 € pièce. Les bénéfices de la vente servent à
l'achat de médicaments pour 2 orphelinats au
Vietnam.
Nous vous attendons au 9 rue de l'Ecole à
Lanrivoaré. Vous ferez des affaires! Merci de
prévenir de votre visite au 06.51.15.93.50

