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KELEIER
A vos agendas
FORUM DES ASSOCIATIONS :
Samedi 9 septembre de 10h à 12h salle André MALRAUX
Club de tennis de table :
Mercredi 6 septembre : Assemblée générale
Les marcheurs de Pen Ar Bed :
Dimanche 10 septembre : sortie à la journée, sur Landéda . Rendez-vous à 9h15 place de l'Eglise à Lanrivoaré
Club des Châtaigners
Mardi 5 septembre : Concours de pétanque à Lampaul Ploudalmézeau
Mardi 12 septembre : Concours de pétanque à Brélès
Vendredi 22 septembre : Reprise des cours de l'Ensemble Vocale à 14h salle Ty Kreiz
Samedi 23 septembre : Loto à Ploumoguer salle Omnisport, début à 20h.
Mardi 26 septembre : Concours de pétanque à Tréouergat
Mardi 26 septembre : Atelier "nous et notre mémoire" salle paroissiale de 14h à 16h.
Mardi 3 octobre : Repas du club des Châtaigniers au restaurant du Curru à Milizac
SCL :
Dimanche 3 septembre : reprise du championnat pour les seniors
Samedi 9 septembre : reprise des entraînements pour l'école de foot à 14h.

Informations Municipales
ECOLE PUBLIQUE PIERRE MAC ORLAN - Rentrée 2017/2018

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

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

La rentrée est fixée au lundi 4 septembre. Les enfants seront accueillis dans la cour de l'école dès
8h50. La garderie périscolaire sera ouverte dès 7h20.
Les enfants de petite section et de toute petite section qui font leur entrée à l'école sont invités à
venir découvrir leur classe entre 11h et 12h le vendredi 1er septembre.
Les enfants de CM1 et CM2 se rendront à la piscine le jeudi 7 septembre afin de passer le test antipanique nécessaire à la pratique de la voile.
Concernant les nouveaux élèves inscrits, merci de passer en mairie vous faire connaître pour que
nous puissions créer votre compte dans le logiciel qui vous permettra ensuite d’inscrire vos enfants à
la garderie, cantine, et TAP et de vous communiquer toutes informations utiles.
Si vous n'avez pas encore reçu vos codes d'accès , veuillez contacter la Mairie au plus tôt.
Halte-garderie Les Farfadets
Des places seront disponibles à la halte à
partir de septembre. Pour retenir une place
merci de contacter le 02 98 32 40 23.
Activités des TAP
Depuis la mise en place de la réforme
scolaire en septembre 2014, les enfants de
notre école bénéficient d’une heure de TAP
(Temps d’Activités Périscolaires) le mardi
après-midi de 15h à 16h.
Vous pouvez nous aider si vous êtes
disponibles le mardi après-midi ou un mardi
à l’occasion. Vous avez le choix de vous
investir ponctuellement ou sur la durée.
Vous avez une passion à partager avec les
enfants ? Ou vous aimez encadrer les
enfants pendant leurs activités ? Faites vous
connaître ! Contactez la mairie au 02 98 48
24 75 ou info@lanrivoare.fr

Acquisition de livres

L'école souhaite enrichir et étoffer
son coin lecture, si vous avez des
livres pour enfants (albums, BD,
romans, revues, documentaires)
récents et en bon état, et que
vous souhaiteriez les donner, vous
pourrez les déposer à l'école à
partir du 28 août.
ALSH Saint-Renan
Pour les familles souhaitant inscrire leur enfant à
l'ALSH pour la rentrée scolaire 2017/2018, merci
de prendre contact avec le service enfance
jeunesse éducation en mairie de Saint-Renan pour
les modalités d'inscription.
enfancejeunesse@saint-renan.fr
02.98.84.90.63
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Etat-Civil

Naissances :
- Zoé MASSON, le 16/07/2017, 11B route d'Argenton
Mariages :
- BAILLET Fabienne et DELPEUT Frédéric le 26/08/2017

Bibliothèque :

A partir du 1er septembre, la bibliothèque reprend ses
horaires habituels :
mercredi: 10h30-12h et 18h-19h ;
vendredi: 18h-19h30 ;
dimanche: 10h30-12h.
Ouverture exceptionnelle samedi 9 septembre, pendant le
forum des associations.
Nous recherchons des bénévoles pour participer à l'accueil
du public ou des scolaires.
Carte Nationale d’Identité
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.
Il est également possible de faire sa demande de passeport
en ligne via le site https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
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.
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…)

Urbanisme
Déclaration préalable déposée :
- Mme LESCOP, clôture, 9 rue Roch Eol
Déclaration préalable acceptée :
- M. QUEMENEUR, pose de velux, 7 route de Trézéguer
- M. MENGUY, portail, 7 route de Ploudalmézeau
- M. PERROT, mur de soutènement, 260 Lanven Nevez
- M. LE MIGNON, abri de jardin, 8 route de Trézéguer
- Mme LEMOINE, réfection peinture abri de jardin, 10 route
de Brélès
- M. L'HOSTIS, rénovation habitation/pose velux et d'un
escalier extérieur/ assainissement, 16 route de Brélès
Permis de construire accepté :
- M.BARS, extension et déplacement de l'assainissement, 65
rue Pendoulic Pont ar C'hor
Permis d'aménager accepté :
- Commune de Lanrivoaré, création d'un lotissement
communal 8 lots, Rue de la Gare – Lotissement Les Lilas

APPEL A BÉNÉVOLES

Quelques personnes se sont manifestées auprès des élus afin
de constituer une équipe de volontaires pour des petits
travaux qui ne peuvent être réalisés par les services
techniques de la Commune tels que l’entretien autour des
calvaires, des lavoirs, des ruisseaux situés sur le domaine
public etc.…….
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de la
Mairie (Tel : 02 98 84 24 75) en laissant leurs coordonnées.
Il nous appartient à tous, habitants de
Lanrivoaré, de faire en sorte que notre
commune soit agréable, où il y fait bon
vivre. Pour ce faire, chacun d'entre nous,
doit y contribuer en respectant tout
simplement son voisin, son environnement, son quartier.
Les agents municipaux interviennent régulièrement pour le
nettoyage du domaine public afin de maintenir un
environnement de qualité.
Vous trouverez ci-dessous, pour rappel, quelques règles
générales de civisme et de bon sens :
- Les riverains (propriétaires ou locataires) sont tenus
d'assurer le nettoyage des caniveaux et des trottoirs,
l'enlèvement des mauvaises herbes, détritus et feuillages en
bordure de leur propriété Ces dispositions permettent le
passage des piétons en toute sécurité et le correct
écoulement des eaux pluviales.
- Par ailleurs, nous vous rappelons que certaines
dispositions sont entrées en vigueur afin de renforcer la
sécurité des piétons et cyclistes. Ainsi, il est interdit de
stationner "à cheval" ou sur les trottoirs, y compris devant
chez vous. Cette infraction est passible d'une amende
pouvant aller jusqu'à 135€.
- Les arbres et plantations peuvent pousser librement dans
votre jardin. Toutefois, les règles de distance et hauteur à
proximité de la propriété de votre voisin doivent respecter
les règles locales prescrites par le Plan Local d'Urbanisme
(PLU). Pour vous informer sur le règlement applicable dans
votre secteur, il convient de se renseigner en Mairie.
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PREFET du FINISTERE
- communiqué de presse Dans le cadre du plan de modernisation et de simplification administrative, les télé-procédures pour l’obtention d’un permis de
conduire ou un certificat d’immatriculation font progressivement l’objet d’une généralisation à compter 1 er avril 2017 :
Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture
Pour le permis de conduire :
Qu’il s’agisse, en lien avec votre école de conduite, de l’inscription au permis de conduire ou de votre demande de titre après réussite à
l’examen, ou de toute autre demande de renouvellement de titre, des démarches peuvent désormais être réalisées sur Internet
(ordinateur, tablette ou smartphone) :
- inscription au permis de conduire pour passer les examens (primo-accédant, extension de catégorie)
- demande de titre en cas de :
- vol ou perte
- détérioration,
- expiration de sa durée de validité,
- changement d’état civil,
- réussite de l’examen du permis de conduire (premier permis, extension de catégorie, retour au permis après
invalidation ou annulation),
- validation de titre ou diplôme professionnel,
- conversion de brevet militaire.
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée, les données d’état civil, la photo, la signature ainsi que
les pièces justificatives.
Au préalable, vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés, opérateur sous tutelle du
ministère de l’intérieur) et obtenir ainsi vos identifiants.
Où en est votre permis de conduire ?
Suivez les différentes étapes en temps réel de la fabrication de votre permis de conduire sur le site de l’ANTS :
permisdeconduire.ants.gouv.fr. Vous pouvez être alerté de la disponibilité de votre permis par mel ou par SMS.
A ce jour, 2200 permis sont en attente de retrait auprès de la préfecture ou sous-préfecture. Ces titres sont conservés durant six mois.
Passé ce délai, ils seront détruits.
***
Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la dématérialisation est possible pour :
- le changement d’adresse (obligatoire),
- la demande de duplicata en cas de perte, vol ou détérioration du certificat d’immatriculation.
Toutes ces démarches sont accessibles à partir du portail : www.demarches.interieur.gouv.fr
➙L’envoi de tous dossiers SIV est toujours possible par voie postale à la préfecture du Finistère, jusqu’au 31 octobre 2017 : Service
d'immatriculation des véhicules, 42 boulevard Dupleix, CS 16033, 29320 QUIMPER Cedex
➙ L’ouverture des téléprocédures accessibles au public s’accompagne de la fermeture progressive des guichets d’accueil physique.
A compter du 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest sera fermé au public les lundi et vendredi matin.
Pour les permis de conduire, les visites en commission médicale et les certificats d’immatriculation l’accueil restera ouvert
exclusivement les mardi, mercredi et jeudi matin de 8h30 à 11h30.

la TELE-PROCEDURE :
une demande SIMPLIFIEE pour un traitement plus RAPIDE
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Culture—Loisirs—Sports
Les Marcheurs de Pen Ar Bed
La section marche de Lanrivoaré vous propose 3 rendez-vous
Tous les départs se font de la Place de l'église de Lanrivoaré.
· Le lundi à 13h45 pour une marche de 2 heures environ,
· Le dimanche à 9h30 pour une marche de 2 heures environ
· La sortie mensuelle: le 2ème ou 3ème dimanche de chaque
mois, à 14h00.
L'association Les Marcheurs de Pen Ar Bed regroupe les
communes de St Renan, Milizac, Locmaria-Plouzané, Plouarzel,
Lampaul-Plouarzel et Lanrivoaré.
Tous les adhérents doivent verser une cotisation de 5 euros par
personne ou 10 euros par famille afin de couvrir l’assurance et
les frais de fonctionnement de l’association.
Prochaine sortie, dimanche 10 septembre, à la journée, sur
Landéda (le matin circuit entre terre et mer, l'après-midi, à
marée basse, visite commentée du Fort Cézon coût 5€ par
personne). Rendez-vous à 9h15 place de l'Eglise à Lanrivoaré,
prévoir son pique-nique. En cas de météo défavorable, le
programme peut être modifié.
Club des Châtaigners
Mardi 5 septembre : Concours de pétanque (équipe formée en
doublette) à Lampaul Ploudalmézeau
Mardi 12 septembre : Concours de pétanque (équipe formée en
doublette) à Brélès
Vendredi 22 septembre : Reprise des cours de l'Ensemble Vocale
à 14h salle Ty Kreiz
Samedi 23 septembre : Loto organisé par Génération
Mouvement/Secteur Pen ar Bed à Ploumoguer salle Omnisport,
début à 20h.
Mardi 26 septembre : Concours de pétanque à Tréouergat (à la
mêlée)
Mardi 26 septembre : Atelier "nous et notre mémoire" salle
paroissiale de 14h à 16h.
Mardi 3 octobre : Repas du club des Châtaigniers au restaurant
du Curru à Milizac au prix de 20 euros par personne.
Les inscriptions se feront avec le règlement à partir du 7
septembre au club le jeudi salle Ty Kreiz. Renseignements par
téléphone à Yvette 0684418072 ou Yvonne 0666321071.
Club de tennis de table CSTTL
Le club de tennis de table de Lanrivoaré tiendra son assemblée
générale de rentrée le mercredi 06 septembre à 20h salle Ty
Kreiz.
Nous serons également présents au forum des associations de
Lanrivoaré le samedi 09 septembre pour prendre vos
inscriptions.
Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre au 02 98 32
42 77 ou 02 98 04 35 31.

Sporting Club Lanrivoaré
La reprise du championnat pour les seniors aura lieu le 3
septembre à domicile contre St Renan C pour l'équipe A et contre
Manche Atlantique pour l'équipe B.
La reprise des entraînements pour l'école de foot se déroulera le
samedi 9 septembre à 14h.
Les entraînements pour les enfants de 2009 à 2012 auront lieu
les mercredis et samedis de 14h à 15h30.
Les entraînements pour les enfants de 2007 à 2008 auront lieu
les mercredis de 18h15 à 19h45 et les samedis de 14h à 15h30.
Si vous souhaitez (ou vos enfants) rejoindre le club, n'hésitez pas
à venir aux entraînements. La licence sera gratuite pour toutes
les filles cette année.
Nous recherchons surtout des enfants nés entre 2007 et 2008.
Nous serons présents au forum des associations le samedi 9
septembre de 10h à 12h.
Club de Gym
Voici un petit rappel des cours de gym, proposés à partir de
septembre prochain :
Gym Douce : Lundi, 9h00 à 10h00
Step : Lundi, 20h15 à 21h15
Yoga : Mercredi, 18h30 à 20h (cours complet, inscription sur liste
d'attente possible)
Gym Tonic : Jeudi, 20h à 21h
Les cours débuteront le lundi 11 septembre 2017.
Tarifs :

Le club de Gym sera présent le samedi 9 septembre de 10h à 12h
au forum des associations.
Tro St Ergat : course à pied + rando dimanche 17 septembre
Les agriculteurs du Pays de Brest au travers des trois associations
‘’Terre de vie de Plouguin-Tréouergat’’, ‘’Comité de
développement des agriculteurs du Pays de Brest’’ et
‘’Agriculture Passionnément’’ proposent le dimanche 17
septembre à Tréouergat une randonnée ainsi qu’une course à
pied. Trois circuits en trèfle de 7,5 à 10 Km seront proposés sur
des parcours inédits (chemins privés, exploitations et champs)
ouverts exceptionnellement à cette occasion. Cette rencontre est
réalisée au profit de l’association Les Genêts d’Or ESAT de
Ploudalmezeau (Serres de Gouranou et MAS Ty Huel)
Départs de 8H30 à 11H00.
Participation : 5 €/personne. Inscriptions au 02 98 41 33 00
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Familles rurales
L'association Familles rurales sera présente samedi 9 septembre de 10h à 12h au forum des associations salle André
Malraux afin de vous inscrire ou d'inscrire votre ou vos enfants aux différentes activités proposées. Le dossier
d'inscription est disponible sur notre site : http://www.famillesrurales.org/lanrivoare
Chaque dossier devra être complet et accompagné de la totalité des règlements.
Les cours débuteront semaine 38 à partir du lundi 18 septembre.

L’Association Familles Rurales
Breizh jeunesse:
Des nouvelles de votre animation jeunesse.
Bonjour à toutes et à tous,
En période scolaire :
Pour ceux qui ne connaissent pas, n’hésitez pas à venir découvrir l’espace jeune 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 !! Bien sûr il y a aussi des jeux vidéo. Pourquoi ne pas venir vous déchaîner sur la console avec vos amis ?!
Les horaires de l'espace jeunes sont : - vendredi : 17h-19h.
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir se détendre entre copains après une journée de cours.
Qu'ils y passent 5 minutes ou bien 1 heure les jeunes sont libres d'aller et venir.
Fermeture :
L’espace jeune sera fermé au mois de septembre nous vous retrouverons début octobre et nous vous souhaitons une
bonne rentrée.
Pour toutes informations complémentaires :
Christelle: 06.75.28.78.98 ou Maxime: 06.84.74.25.20
Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr ou maxime_breizhjeunesse@outlook.com
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Retrouvez toutes les informations sur
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Maison de l’emploi

Infos des phares du pays d’Iroise

Jeudi 21 septembre de 14h à 17h : Café-rencontre
habitant(e)s/entreprises du territoire et la mobilité
Les 21, 22 et 28 septembre et le 4 octobre : Formation
d’accompagnement à la recherche d’emploi ou de projet
Du 25 septembre au 13 octobre (les lundis et mardis de
14h à 16h) : « Visa internet Bretagne »
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes en
recherche d’emploi (prescription obligatoire)
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 (mardi) pour les demandeurs d’emploi,
les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en
contrats aidés.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Saint Mathieu : Visite guidée du phare et visite libre de
l'exposition « Plonger en mer d’Iroise » : du 1 er au 30
septembre, de 14h à 18h30 (fermé le mardi). Nuit du phare : le
21 septembre de 21h30 à 00h30, réservation obligatoire,
5€/personne.
Renseignements :
02
98
89
00
17
/
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Trézien : Visite guidée du phare et visite libre de l'exposition
« Passer le chenal du Four » : tous les mardis de 14h à 18h30.
Renseignements : 02 98 38 30 72, phare.saintmathieu@ccpi.bzh
Tarifs : 3€50 (+ de 12 ans), 1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.
Journées européennes du patrimoine : samedi 16 et dimanche
17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, entrée libre.

Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur
le Pays d’Iroise
272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le pays d’Iroise
(contre 44 en 2015). Si vous trouvez un nid, merci de contacter
le référent local de votre commune. Retrouver les contacts et
les informations sur (Rubrique Documents à télécharger).
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 /
olivier.moreau@ccpi.bzh
Théâtre forum : tous en scène ! avec le relais assistantes
maternelles de la Communauté
Cette action est proposée aux assistantes maternelles du
territoire afin qu’elles participent à un projet pour promouvoir
leur métier : « Assistante Maternelle : ma vie au quotidien ! »
4 ateliers en soirée avec la compagnie Impro Infini permettront
de constituer un groupe d'assistantes maternelles qui montera
sur scène au cours d'une soirée de représentation le vendredi 20
octobre à 20h30 à l'Arcadie à Ploudalmézeau. Le but est de
jouer des petites scénettes de 5 à 10 minutes sur le métier au
quotidien à partir des expériences et situations vécues et
d'alterner les échanges avec le public.
Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, vous pouvez
vous inscrire auprès de votre RPAM :
- RPAM nord : 02 98 48 09 76 – mail: rpam.nord@ccpi.bzh
Les ateliers auront lieu à Plouarzel à 20h30 en septembre les
jeudis 21 et 28 ; en octobre les jeudis 5 et 12.
Venez nombreux découvrir le métier d'assistante maternelle.
Gratuit
et
ouvert
à
tous.

Rand’eau à Landéda
Dimanche 8 octobre, une randonnée sur le thème de l’eau sera
co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la
commune de Landéda, en partenariat avec le Comité de
développement du Pays de Brest et les associations locales. Le
circuit de 5 km, ponctué d’arrêts, permettra d’aborder
différentes thématiques liées à l’eau : l’usage raisonné des
pesticides, le périmètre de protection de captage, l’usine d’eau
potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles, les
milieux aquatiques, les eaux littorales…
Cette randonnée sera l’occasion d’échanger avec le grand public
sur la gestion de l’eau et les moyens déployés pour protéger la
ressource.
Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn
par groupe de 20 personnes accompagné d’un guide. A noter
que les randonneurs seront ramenés au point de départ en
tracteur après le dernier arrêt !
Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon /
animation SAGE, communication.basleon@orange.fr

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 - Santé
Vide dressing
Vide-Dressing de la Rentrée: 7 jours / 7 proposé par l'Association
"Français dans le monde de Landunvez" : vêtements, chaussures et
accessoires pour adultes et enfants tous âges toutes tailles, 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.

Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulièrement informée et
rassurée sur son état de santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée
vite et efficacement si une anomalie est détectée.
Si plus de 60% (en 2016) des finistériennes, concernées par le
dispositif national du Dépistage Organisé du cancer du sein, répondent
aux invitations, à réaliser un bilan mammographique, qui leur sont
personnellement envoyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la
Santé, tel : 02 98 33 85 10, adec29@gmail.com), c’est donc plus de
35% d’entre elles qui n’ont pas encore saisi l’opportunité de bénéficier
de ce moyen efficace et pris en charge à 100%, de Prévention de leur
Santé !
Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans la très grande
majorité des cas, de détecter la maladie à un stade débutant,
améliorant ainsi grandement le pronostic tout en préservant la qualité
de vie et la féminité. (+ d’infos sur le site www.e-cancer.fr de l’INCa/
Institut National du cancer)
Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le Dépistage rend
possible un diagnostic précoce, - avant l’apparition de tout symptôme.
UN CANCER DU SEIN DEPISTE TOT EST GUERI 9 X SUR 10. Cette
maladie touche une femme sur huit
Comment ? : TOUS LES DEUX ANS, LA MAMMOGRAPHIE (radiographie
des seins), sur du matériel de dernière génération contrôlé tous les 6
mois, avec le privilège de la DOUBLE LECTURE des clichés réalisée par
un radiologue agrée ADEC 29, spécialement formé
Pour qui ? : TOUTES les FEMMES de 50 à 74 ANS
Se faire dépister, un geste essentiel !…
Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, ur jestr pouezus-kaer !…
La Ligue contre le Cancer-comité départemental 29 soutient le
Dépistage Organisé

Annonces
Commerce :
Cabinet infirmier
Le cabinet infirmier déménage au 1 bis rue de bellevue à côté
de l'institut de beauté. Soins 7/7j et permanence prises de
sang les mardis de 7h15 à 7h45 à compter du 5 septembre.
Tel: 0298333874.
Taxi de la Comiren
Taxi Comiren Lanrivoaré : Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré
vous souhaite une bonne rentrée et vous informe qu'il se tient
à votre disposition pour tous vos déplacements. Pensez à
réserver.
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&Vous
Venez découvrir votre nouvel espace beauté ! Soins du visage,
du corps, épilations, maquillage, onglerie, balnéothérapie,
sauna, tisanerie...un lieu unique entièrement conçu pour
prendre soin de vous!
Prise de rendez vous par téléphone au 02 98 36 22 54 ou sur le
site metvous-beautebienetre.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h 12h30 et 14h 19h,
samedi 9h 18h, ferme le mercredi ( le midi sur rendez vous)
1 rue de Bellevue 29290 LANRIVOARÉ

●

●

●

Divers :
Assistante maternelle ayant deux places de libres à partir
du 4 septembre.
09.50.41.22.60
Retraité cherche maison à louer de 50-60 m² pour environ
420 € de loyer par mois.
Retraitée cherche à garder des enfants au domicile des
parents après l'école à partir de septembre, quelques
heures par semaine pour complément de retraite.
Je suis ancienne gouvernante ayant travaillé dans 2
familles pendant 11 ans à raison de 40 heures par
semaine.
Je recherche sur Lanrivoaré ou alentours.
Tél. : 06 31 57 80 50

Un mémento actualisé est en cours.
Artisans, entrepreneurs, commerçants, merci de prendre contact avec la mairie pour l'intégration ou la
mise à jour de votre activité.

