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KELEIER
A vos Agendas!
Comité des fêtes :
Dimanche 28 août : journée « découverte de la commune »
Club des Châtaigniers:
Mardi 6 septembre: Interclub de pétanque en doublette formée à Lampaul-Ploudalmézeau.
Dimanche 11 septembre: Thé dansant à 14h à l'Espace culturel à Saint Renan.
Mardi 13 septembre: Interclub de pétanque en doublette formée à Brélès.
Mercredi 14 septembre: Interclub dominos-pétanque à Plouguin
Mardi 20 septembre: Interclub de pétanque à Tréouergat.
Vendredi 23 septembre: Reprise des répétitions de l'Ensemble Vocale Joie et Chansons, salle Ty kreiz de 14h à 16h.
Mardi 27 septembre: Nous et Notre Mémoire de 14h à 16h dans la salle paroissiale.
Mercredi 5 octobre : Repas du club à l'Auberge de Toulbroch à Locmaria-Plouzané
Club de Gym :
Lundi 12 septembre : reprise des cours
CSTTL :
Vendredi 2 septembre réunion adhérents à 20H salle Ty Kreiz.
Marcheurs de Pen ar Bed :
Dimanche 4 septembre : sortie sur Kerlouan (Ménez Ham circuit en Terre et Mer le matin, circuit bord de mer après-midi).
Rendez-vous à 9h15 place de l'Eglise à Lanrivoaré
SCL :
Dimanche 4 septembre : Reprise du Championnat

A NOTER : FORUM DES ASSOCIATIONS : Samedi 3 septembre de 10h à 12h salle André MALRAUX

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
La mairie sera
exceptionnellement fermée
le jeudi 29 septembre 2016
après-midi.
Horaires d’ouverture
de la Mairie
Lundi : 9h-12h/13h30-17h
Mardi : 9h-12h/13h30-17h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h/13h30-17h
Vendredi : 13h30-17h
Samedi :9h-12h
N'hésitez pas à nous
communiquer photos,
informations que vous
souhaiteriez voir apparaître sur
le nouveau site internet.

Consultez le Keleier sur
www.lanrivoare.fr

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

Mel : info@lanrivoare.fr

Informations Municipales
TAP
Le temps d’activité périscolaire (TAP) reprend
dès le mardi 6 septembre. Pensez à inscrire
La rentrée scolaire aura lieu
vos enfants !
le Jeudi 1er Septembre.
Pour rappel, vous avez la possibilité d’inscrire
Pour toute inscription, la directrice sera votre enfant en TAP pour l’année scolaire.
disponible le :
Par ailleurs, nous cherchons des bénévoles
- lundi 29 août,
disponibles le mardi après-midi ou un mardi à
- mardi 30 août,
l’occasion pour animer les TAP. Vous avez le
- et le mercredi 31 août
choix de vous investir ponctuellement ou sur
de 9h à 17h
la durée.
Contactez la mairie au 02 98 84 24 75.
Cantine scolaire – Garderie périscolaire
Vous pouvez désormais inscrire vos
enfants au restaurant scolaire pour
septembre en utilisant les mêmes codes
Halte-garderie « Les Farfadets »
que l’année précédente. Pour les élèves La Halte-garderie ouvrira à partir de 10h
inscrits l’année dernière de façon le Jeudi 1er septembre
permanente, leur réinscription sera Concernant les éventuelles places disponibles,
automatique sur les mêmes jours.
renseignements au 02 98 32 40 23.
En cas de changement de situation
(changement
des
présences,
Bibliothèque :
déménagement, régime différent) ou
Horaires
d’arrivée sur la commune, veuillez
Mercredi 10h30 à 12h
contacter le secrétariat de mairie au 02 98
et 18h à 19h
84 24 75 ou famille@lanrivoare.fr
Vendredi : 18h à 19h30
RENTRÉE SCOLAIRE 2016

Dimanche : 10h30 à 12h

Page 2

N°756— Septembre 2016

Urbanisme

Carte Nationale d’Identité
Le délai d’attente pour disposer d’une nouvelle carte
d’identité est de moins d' 1 mois
Pour les cartes délivrées après le 1er janvier 2004, la validité
est prolongée de 5 ans! Elles sont donc valables 15 ans
comme les nouvelles cartes pour personnes majeures.
Attention cependant ces cartes prolongées ne sont pas
valables partout!
Si vos coordonnées restent inchangées, elles peuvent être
renouvelées sur présentation d’un justificatif de réservation
de voyage mentionnant précisément votre destination, et
des pièces habituelles (justificatif de domicile, 2 photos,
ancienne CNI, copie acte de naissance) Renseignements en
Mairie
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.
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 2000.
Les jeunes nés en 2000 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…)
Élections
Inscription sur la liste électorale : vous pouvez vous inscrire
sur la liste jusqu'au 31 décembre 2016 dernier délai.
Les formulaires d'inscription sont téléchargeable sur le site
service-public.fr:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
et disponibles en Mairie.
Merci de vous munir de votre carte d'identité en cours de
validité et d'un justificatif de domicile récent.
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.

Permis de construire déposés:
M. ROUDAUT Anthony, construction neuve maison individuelle,
Route de Trézéguer
M.MILIN Marcel, construction de 3 maisons groupées, Keralguen
Déclarations préalables acceptées :
M. LE GUEN Nicolas, clôture, 21 route de Milizac
M. URVOIS Bernard, clôture, 14 allée Torrens
ENQUÊTE PUBLIQUE
L'enquête publique pour la modification du Plan Local
d'Urbanisme a lieu en Mairie jusqu'au samedi 24 septembre
2016.
Le dossier est consultable en Mairie.
Pour plus de renseignements, merci de contacter la mairie au
02.98.84.24.75 ou info@lanrivoare.fr

Rappel réglementation urbanisme
Tout travaux (hors aménagement intérieur sans création de
surface) doit faire l'objet d'une déclaration en mairie (déclaration
préalable
de
travaux
ou
permis
de
construire)
Sont concernées entre autres :
●
les clôtures, ravalement, changement de portes, fenêtres,
toute modification de l'aspect extérieur de l'habitation…
●
Les créations de surfaces : extension, abri de jardin, car-port,
construction neuve…
Par ailleurs, la taxe d'aménagement est applicable à toutes les
opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et
d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une
autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager,
déclaration préalable), et qui changent la destination des locaux
dans le cas des exploitations agricoles.
La redevance d'archéologie préventive doit être versée, qu'il y ait
diagnostic ou non, pour les travaux ou aménagements :
●
ayant un impact sur le sous-sol (fondations d'une profondeur
supérieure à 50 cm) et soumis à autorisation ou déclaration
préalable, qui créent plus de 5 m² de surface de plancher ou
d'emprise au sol
●
Ou donnant lieu à une étude d'impact (carrières, routes, voies
ferrées, canaux par exemple), dont la surface au sol (unité
foncière) est supérieure à 3 000 m².
Pour éviter les mauvaises surprises, pensez à vous renseigner lors
du dépôt de votre dossier en mairie !

N°756—Septembre 2016

Page 3
KELEIER

La balayeuse communautaire passera sur la commune le :
jeudi 8 septembre.
Veuillez ne pas stationner sur la rue afin de faciliter l'intervention.
Travaux Route de Brest
Les travaux de la Route de Brest (élargissement de trottoir) auront lieu du 5 septembre au 23 septembre. Pendant la durée des
travaux, la circulation sera régulée par des feux tricolores et sera ré-ouverte tous les soirs et le week-end.
Programme voirie 2016
La route de Trézéguer (à partir de la route de Milizac jusque 70 m après la route de la Montagne), la route de Kerbian, la route de
Kerzuat et la route d'Argenton font parties du programme de reprise et de revêtement bicouche de l'année.
Les travaux ont été décalés à début septembre.

Vigilance Application Pokemon Go

Depuis quelques semaines, il est difficile de passer à côté du
phénomène Pokémon GO.
Cette application ludique repose sur la géolocalisation et la réalité
augmentée. Elle consiste à capturer avec son smartphone des êtres
virtuels cachés dans le monde réel.
Les joueurs se déplacent pour chasser les Pokémons disséminés un
peu partout, en ville comme à la campagne.
Face à l’engouement suscité par ce nouveau jeu, il est notamment
demandé aux automobilistes et aux piétons de faire preuve d'une
grande vigilance et d'éviter les situations à risques. En effet,
l'utilisation d'un smartphone provoque une perte de l’attention,
pouvant se révéler dangereuse pour soi et pour les autres.
A ce sujet, la Gendarmerie Nationale déclare : « absorbés dans la
quête pour attraper Salamèche, Bulbizarre ou encore Aspicot, vous
pouvez vous mettre, ainsi que les autres usagers (piétons, cyclistes et
conducteurs), en danger, que ce soit dans la rue ou sur la route. Alors
pour la sécurité de tous, ne chassez pas les pokémons au volant et
redoublez d'attention lors de vos quêtes pédestres ! »
Enfin, il convient de rappeler aux joueurs qu'il ne faut, sous aucun
prétexte, pénétrer sur les propriétés privées, sites sensibles et lieux de
culte (église, cimetière...)

Dégradations et incivilités
Plusieurs incivilités ou vols ont été constatés à
Lanrivoaré ces dernières semaines.
Madame le Maire a alerté les forces de l'ordre à ce
sujet pour demander une surveillance renforcée.
Au delà du constat navrant, ces actes engendrent
des coûts liés au travaux de remise en état imputant
le budget de la collectivité qui comme chacun le sait
diminue chaque année !
Dans ce contexte, chacun est invité à une vigilance
accrue.
La Mairie rappelle aux parents et familles que leur
responsabilité sera engagée si des actes de
vandalisme de leurs enfants mineurs sont constatés.
Si vous constatez ou si vous êtes témoin de
dégradations, merci de bien vouloir nous en
informer et nous transmettre toutes les
informations nécessaires en appelant la mairie au 02
98 84 24 75 ou la Gendarmerie de Saint-Renan au 02
98 84 21 13.
Bien entendu, les forces de l’ordre doivent être
contactées en priorité pour les actes les plus graves.
Pour rappel, les actes de vandalisme relèvent d'un
délit pouvant être sanctionné par la loi jusqu'à 2 ans
d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Le vol est
puni par la loi de 3 ans d'emprisonnement assortis
de 45 000 € d'amende (article 311-3 du code pénal)

ANIMAUX EN DIVAGATION :
Nous rappelons qu’il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques.
Lorsque des animaux (chiens, chats, chevaux...), sont trouvés, errants sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements
ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, appeler la Mairie afin qu’elle intervienne et que
l’animal soit conduit au lieu de dépôt des animaux errants.
Certains de ces animaux ont déjà été signalés perdus par leurs propriétaires, n'hésitez donc pas à informer la Mairie si vous
remarquez les divagations inhabituelles d'un animal.
« J’aime mon animal, je l’identifie » : Le service sanitaire et santé de la ville de Brest souhaite sensibiliser et informer la
population sur les possibilités offertes pour retrouver son animal perdu.
http://www.brest.fr/solidarite-proximite/animal-ville/animaux-en-divagation.html
Ce lien vous dirigera automatiquement vers le site http://www.brest.fr/, il vous indiquera la liste des animaux présents en
fourrière ainsi que les photos.
Contact : Service action sanitaire et santé - rue Alexandre Ribot – BREST - Tél. : 02 98 00 88 80.
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Culture—Loisirs—Sports
FORUM DES ASSOCIATIONS LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE
A l'occasion de la rentrée, les associations de la commune tiendront ensemble une permanence le samedi 3 septembre, salle
André Malraux de 10 h à 12h. Activités sportives (tennis, football, gym, marche...), culturelles (bibliothèque, chant, musique...)
ou manuelles (dessin...), animation jeunesse.
Venez nombreux vous informer sur les différents activités qui peuvent vous être proposées.

Comité des fêtes
Dès à présent, réservez votre dimanche 28 Août pour la
journée "découverte de la commune" qui sera organisée par le
comité des fêtes, et ouverte à tous les habitants de Lanrivoaré.
Le rendez-vous aura lieu à 9 h 30 place de l'église avec votre
pique-nique.
Puis départ pour une randonnée pédestre d'environ 2 heures
ou pour une balade à vélo dans les chemins de Lanrivoaré,
chacune étant guidée par un membre du comité, et tout le
monde se retouvera à Kergoulouarn vers midi chez René
Jaouen pour une dégustation de pain, pétri et cuit par ses
propres moyens dans son four à pain, accompagné de
l'apéritif offert par le comité. Les piques niques pourront être
rassemblés dans une voiture dès le matin pour être acheminés
sur le site pour le midi .
Renseignements: 06 30 53 47 04 (Gaëlle)
Club des Chataîgners
Jeudi 01 septembre: Début des inscriptions au club pour la
sortie à l'Auberge de Toulbroch à Loc Maria Plouzané
mercredi 05 octobre 2016. Le coût de la sortie est de 30 € par
personne. Départ en car de la place de la mairie à 11h30 et le
car nous reprendra à l'Auberge à 17h30. Possibilité de jouer
aux dominos, à la pétanque ou de faire une ballade.
Les inscriptions seront prises jusqu'au 28 septembre dernier
délai. Vous pouvez aussi téléphoner
à Yvette Boisserand au 06 86 41 80 72 ou à Yvonne Perchoc au
06 66 32 10 71.
Mardi 6 septembre: interclub de pétanque en doublette
formée à Lampaul-Ploudalmézeau.
Dimanche 11 septembre: Thé dansant à 14h à l'Espace
culturel à Saint Renan.
Mardi 13 septembre: Interclub de pétanque en doublette
formée à Brélès.
Mercredi 14 septembre: Interclub dominos-pétanque à
Plouguin
Mardi 20 septembre: Interclub de pétanque à Tréouergat.
Vendredi 23 septembre: Reprise des répétitions de l'Ensemble
Vocale Joie et Chansons, salle Ty kreiz de 14h à 16h.
Mardi 27 septembre: Nous et Notre Mémoire de 14h à 16h
dans la salle paroissiale.
CSTTL
Une réunion est prévue pour tous les adhérents
du tennis de table le vendredi 2 septembre
à 20H salle Ty Kreiz.
Pour de nouvelles inscriptions
nous serons présents le samedi 3 septembre de 10 à 12H au
forum des associations.

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€ par
personne ou 10€ par famille afin de couvrir l’assurance et les frais
de fonctionnement de l’association.
Prochaine sortie, dimanche 4 septembre, à la journée, sur la
commune de Kerlouan (Ménez Ham circuit en Terre et Mer le
matin, circuit bord de mer après-midi). 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 de Gym
ça y est c'est la rentrée!
En effet, les cours reprennent le Lundi 12 Septembre.
Nous serons présents au forum des associations pour vous
présenter nos cours (gym douce, gym tonique, step) et vous
fournir les bulletins d'inscription.
Nos cours sont ouverts aux adultes et aux jeunes (à partir de 16
ans)
Sportivement !
Sporting club Lanrivoaré
La reprise de l'entraînement pour les jeunes U6, U7, U8, U9, U11
et U13 aura lieu le samedi 3 septembre à 14h au stade.
Programme de reprise – saison 2016/2017
Mercredi 31 août : Équipe B : Match amical à Lanrivoaré contre
Coat-Méal / Équipe A : Match amical à définir
Vendredi 2 septembre : entraînement à 19h
Dimanche 4 septembre : Reprise du Championnat
Pensez à rapporter vos licences !

N°756—Septembre 2016

Page 3
KELEIER

Familles Rurales
L'association Familles rurales sera présente le
samedi 3 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, il
devra être complet et accompagné de la
totalité des règlements.
Si vous êtes intéressé par des cours d'art
floral, merci de vous faire connaître
rapidement
par
mail
à
cours_lanrivoare.famillesrurales@yahoo.fr

Ensemble paroissial de Saint Renan : Guipronvel – Lanrivoaré - Milizac – Saint Renan
Les permanences d' Inscription à la catéchèse CE2, CM1, CM2 pour 2016 - 2017 se déroulement le mardi 6 septembre de 17H00
à 19H00 et le samedi 10 septembre de 10H00 à 12H00 à la salle paroissiale de Saint Renan.
Des dossiers seront à la disposition des familles à l’accueil du presbytère de Saint Renan dès le premier septembre pour les
familles qui ne peuvent pas se rendre aux permanences d'inscriptions.
Les séances de catéchèses débuteront dans la semaine du 19 au 24 septembre aux heures prévues par les animatrices: le
samedi matin de 10H45 à 12H00 pour les CE2 et CM1, le samedi matin tous les 15 jours de 10H30 à 12H00 pour les CM2.
Un temps fort est prévu le samedi 24 septembre pour tous les CE2 et CM1, des informations vous seront données lors des
inscriptions.
Rando et course à pied Tro St Ergat au profit de CHARCOT 29
Course à pied et randonnée du TRO St ERGAT le dimanche 18 septembre
à Tréouergat organisée par Terre de Vie de Plouguin-Tréouergat, le
Comité de développement des agriculteurs du Pays de Brest, Agriculture
Passionnément et le Foyer Rural de Tréouergat au profit de l'association
Charcot 29.
3 circuits en trèfle de 7, 9 et 16,5 KM sur des parcours inédits (chemins
d'exploitation et champs ouverts exceptionnellement à cette occasion)
Départs de 8H30 à 11H00 du bourg de Tréouergat.
Participation: 5 €/personne
Le Cabaret Déjanté en Iroise
Pour la seconde année la compagnie Une de Plus, installée à LampaulPlouarzel, part sur les routes de la CCPI présenter "Le Cabaret Déjanté en
Iroise (Saison 2)".
L'équipe, constituée de comédiens professionnels et d'habitants de la
CCPI, a concocté une soirée festive aux influences douteuses, Tontons
Flingueurs, Hara-Kiri ou les Monty Python ; des numéros de cabarets tels
que chorégraphie surannée, tour de chant, magie, humour désuet…
Entrée aux dés entre 4€ et 8€. Spectacle Familial
La tournée reprend à partir d'octobre à Plouarzel(15/10), LocmariaPlouzané(22/10), Guipronvel (5/11), Lanrivoaré(26/11) et peut-être
Ploudalmézeau, Plougonvelin et Lampaul-Plouarzel.
Renseignements : www.cie-unedeplus.com - Tel : 06 08 28 98 93
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L’Association Familles Rurales
Breizh jeunesse:
Des nouvelles de votre animation jeunesse.
Bonjour à toutes et à tous,

Relais Parent Baby-sitters

En période scolaire :

J’AI 16 ANS : BABY-SITTER… POURQUOI PAS MOI ?

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 (billard, babyfoot, jeux de société, jeux
vidéo…..)
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 copain après une journée de cours.
Attention : l'espace jeune de Lanrivoaré sera fermé du 05 au
17 septembre .

Les associations Familles Rurales Milizac-Guipronvel et
Breizh Jeunesse souhaite remettre en place le relais
Parents / Baby-sitters sur les communes de Guipronvel,
Lanrivoaré, Milizac et Plouguin.
Les objectifs de ce relais sont les suivants :

Répondre aux besoins de garde des familles

Proposer aux jeunes de 16 ans, et plus, une
formation de qualité et abordant différents domaines :
pédagogie, sécurité, soins aux jeunes enfants, droit du
travail…

Former les jeunes au PSC1 (Protection et Secours
Civil niveau 1), dans une démarche citoyenne.

Collecte textile
Le 10 septembre 2016, nous organisons une collecte de
textile, de petits jouets.
Voici ce que vous pouvez venir déposer à l'espace jeune,
entre 9h et 13h, le tout dans un sac bien fermé.
- vêtements
- chaussures
- linges de maison (serviettes de toilettes, rideaux, tapis de
bain etc.)
- sac: à main, à dos, de voyages…
- petits jouets, peluches…
MÊME ABÎMES NOUS PRENONS TOUT !!!
Pour toute informations complémentaire
port : 06.75.28.78.98 ou 06.84.74.25.20
Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr

Tous les jeunes, dès 16 ans, peuvent faire partie du listing
qui sera mis en place, à condition d’avoir suivi le cursus de
formation qui aura lieu les 20 et 21 octobre 2016 (date à
confirmer).
Le prix pour les deux jours de formation est de 30€ par
personne pour les adhérents à Breizh jeunesse, 60€ pour
les non adhérents.
Vous souhaitez un complément d'information ou
vous inscrire ? Contactez Christelle de l'association
Familles Rurales Breizh Jeunesse au 06 75 28 78

Espace jeunes fermé :
L'espace jeune de Lanrivoaré sera fermé du
05 au 17 septembre.
Pour toutes informations complémentaires :
Port: 06.75.28.78.98
Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
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Communaute 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
Formation d’accompagnement à la recherche de projet ou
d’emploi : 22, 23 septembre et 5 et 14 octobre – Identifier et
décrire avec précision son projet professionnel, établir un
plan d’action en identifiant les outils et ressources
nécessaires…
Bougez en Pays d’Iroise : vendredi 23 septembre de 10h à
12h30 et de 13h30 à 16h30 – Venez découvrir les possibilités
en matière de mobilité sur le Pays d’Iroise et profitez des
animations (essai de scooter, vélo à assistance électrique…)
Atelier «Mon image, une des clés d’entrée dans
l’entreprise» : lundi 3 octobre de 13h30 à 16h30
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 (vendredi) 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
Conférence sur les maladies de l'œil
Le vendredi 9 septembre 2016 à 14h30, Salle Cybéria à
Plourin, animée par le docteur Catherine Cochard du CHU de
Brest avec la participation de l’association Valentin Haüy.
Avec l'âge, de nombreuses maladies peuvent toucher nos
yeux. Parmi les plus courantes liées au vieillissement, on
peut citer la cataracte, le glaucome et la dégénérescence
maculaire. Trois affections de l'œil guettent tout un chacun,
à partir de 50 ans. Entrée gratuite.
Renseignements : Clic Iroise : 02 98 84 94 86 / clic.paysiroise@ccpi.bzh
Lutte contre le frelon asiatique
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le
pays d’Iroise. Ce sont 44 nids détectés en 2015.
Si vous trouvez un nid, merci de contacter le référent local
de votre commune.
Retrouver contacts et informations sur www.paysiroise.bzh/environnement (Documents à télécharger)
Centres nautiques : en septembre, on peut toujours
naviguer
L'été touche à sa fin, mais les centres nautiques continuent
de vous accueillir les week-ends du mois de septembre pour
vous louer du matériel, prévoir une sortie "groupe" ou vous
proposer un cours particulier.
Catamaran, planche à voile, kayaks et stand up paddle, en
hors saison, les sensations sont plus intenses…
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou
réservation : 02 98 48 22 20 - nautisme.pays-iroise.bzh

Permanences des Relais Parents Assistantes Maternelles
(RPAM)
Pour connaître les heures de permanences des RPAM, n’hésitez
pas à appeler le :
- RPAM du nord, renseignements : Elodie PODEUR au 02 98 48 09
76 / rpam.nord@ccpi.bzh
- RPAM du centre, renseignements : Gaëlle BUGNY-BRAILLY au 02
98 32 60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh
- RPAM du sud, renseignements : Rozenn JAFFREDOU au 02 98 48
99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh.
Des aides à la rénovation énergétique et à l’adaptation
La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une
durée de 5 ans. Ce dispositif a pour objectif d’améliorer les
conditions d’habitat, en proposant aux propriétaires occupants
et aux bailleurs privés des aides financières pour engager des
travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur logement.
L’organisme Citémétrie apporte gratuitement les conseils
nécessaires dans la mise en œuvre des projets et aide au
montage des dossiers de subventions. Des permanences
ouvertes au public sont organisées le 2ème mercredi de chaque
mois de 9h à 12h dans les locaux de la CCPI à Lanrivoaré.
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 /
www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
Donner une deuxième vie aux objets…
C’est possible avec la recyclerie mobile présente 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 samedi 3 septembre à Milizac, le samedi 10 septembre à
Plourin, le samedi 17 septembre à Ploudalmézeau, le samedi 24
septembre à Plougonvelin. Renseignements sur place pendant
les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32
37 83 / 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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Rappel- Information SCoT

Annonces

Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision
depuis décembre 2014. L’étape du Projet d‘Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de Brest sera
présentée lors de réunions publiques qui se dérouleront au cours de la
seconde quinzaine de septembre 2016.

Objets Trouvés
Les vacances sont propices aux balades, les clés,
les papiers… se promènent au fond des poches
et se perdent en chemin…
Pensez donc lorsque vous trouvez un objet
égaré, à le restituer en Mairie afin que nous
retrouvions son propriétaire.
Merci de votre civisme

Jeudi 15 septembre – 18h
Centre Culturel F Mitterrand à Plouzané
Mercredi 21 septembre – 18 h
Salle du temps Libre à Crozon
Mardi 27 septembre – 18 h
Armorica - salle J Le Guellec à Plouguerneau
Jeudi 29 septembre – 18 h
Le Family à Landerneau

Divers

Le document du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables
(PADD) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr

Transport
Réseau penn-ar-Bed

Les horaires de la ligne régulière 16, Porspoder - Brest pour la période
hiver 2016-2017 sont disponibles en mairie.
Les horaires sont valables du 1er septembre 2016 jusqu'au 7 juillet 2017.

Social
CLIC

Le CLIC de Communauté de commune du pays d'Iroise (centre local
d'information et de coordination gérontologique) organise une
conférence sur les maladies de l'oeil.
Cette réunion publique sera animée par le Docteur Catherine COCHARD
du CHU de Brest le : vendredi 9 septembre 2016 à 14h30 salle Cybéria
à Plourin.
Avec l'âge de nombreuses maladies peuvent toucher nos yeux. Parmi
les plus courantes liées au vieillissement, on peut citer la cataracte, le
glaucome et la dégénérescence maculaire. Trois affections de l'oeil qui
guettent tout un chacun, à partir de 50 ans.

Association Sous l'Arc-en-ciel:

PERMANENCE D'ECOUTE ET DE CONSEIL pour les femmes et enfants
victimes de violences physiques, verbales, psychologiques (pressions,
harcèlements, chantage affectif, dénigrements, menaces...) et pour les
enfants
et
adultes
surdoués:
permanence
téléphonique
(07.86.25.36.12) ou sur place ( prendre rendez-vous) à Ploudalmézeau
ou à Lanildut.
Renseignements : 07.86.25.36.12 et souslarcenciel@orange.fr
ATELIER DE LECTURE-ECRITURE-DECOUVERTE pour enfants (primaire,
collège): le mercredi à Ploudalmézeau: INSCRIPTIONS pour la rentrée
dès maintenant par téléphone, par mail ou au forum des associations
en septembre, à Ploudalmézeau.

●

●

Maisons A vendre / A louer
(Renseignements en Mairie)
A vendre corps de ferme à Pen Meshir :
4 bâtiments agricoles, hangar, maison
A vendre maison de 175 m² (via l'agence Bourse de
l'Immobilier à Saint-Renan) – Impasse de Runevez

Commerce
L'Association "Français dans le monde de Landunvez"
vous invite à son Vide-Dressing de la Rentrée,
ouverture en permanence 7 jours / 7: 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
après 18h.

