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KELEIER
A vos Agendas!
CCAS :
Samedi 1er octobre : Repas des ainés – 12h00 Salle Ti an Oll
Mairie :
Mardi 4 octobre : Réunion inter association – 20h30 salle André Malraux
Comité des fêtes :
Dimanche 16 octobre : pardon des châtaignes
Club des Châtaigniers:
Mercredi 5 octobre : Repas du club à l'Auberge de Toulbroch à Locmaria-Plouzané
Mardi 25 octobre : Nous et notre mémoire de 14h à 16h salle paroissiale.

A NOTER :
REUNION INTER ASSOCIATON : Mardi 4 octobre à 20h30 salle André MALRAUX
PARDON DES CHÂTAIGNES : Dimanche 16 octobre

JOURS FÉRIÉS DE
NOVEMBRE

La mairie sera ouverte le
lundi 31 octobre
et fermée
le samedi 12 novembre
2016

Informations Municipales
Etat-Civil

Bibliothèque :

Décès :
- Monsieur BOULIC Jean-Yves le 03/09/2016
TAP

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

Le temps d’activité périscolaire (TAP) a repris.
Pensez à inscrire vos enfants pour les prochaines
périodes
Pour rappel, vous avez la possibilité d’inscrire
votre enfant en TAP pour l’année scolaire.
Par ailleurs, nous cherchons des bénévoles
disponibles le mardi après-midi ou un mardi à
l’occasion pour animer les TAP. Vous avez le choix
de vous investir ponctuellement ou sur la durée.
Contactez la mairie au 02 98 84 24 75.

La bibliothèque municipale vous propose,
pour un abonnement familial de 15,50€ par
an, d'emprunter 3 livres par personne pour
3 semaines, ainsi que des revues et CD.
Nous recherchons des bénévoles pour
participer
à
l'accueil
du
public
(enregistrement des prêts et rangement des
livres) le dimanche matin. Renseignements
lors des permanences
Horaires d'ouverture : mercredi 10h30-12h
et 18h-19h ; vendredi 18h-19h30; dimanche
10h30-12h

Urbanisme
Déclaration préalable acceptée :
M. JEZEQUEL Christophe, ravalement, 23 route de Brest
Déclarations préalables déposées :
M. BOULIC Stéphane, remplacement porte de garage + portail coulissant, 4 imp. Keramoign
Mairie de Lanrivoaré, construction d'un muret, 6 place de l'Eglise
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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 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.

Travaux à venir :
Des travaux de pose de bordures, création de trottoir, auront lieu courant octobre ,
Route de Milizac. Pendant la durée des travaux, la circulation sera régulée par des
feux tricolores.

Travaux ENEDIS/ ERDF – information coupures de courant
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins des
administrés, des travaux sur le réseau électrique vont être réalisés entraînant plusieurs
coupures d'électricité :
- Le jeudi 13/10 entre 8h45 et 12h15:Coat Quenet, Langueo, Mezanostis, Rue de Kerjoly,
Cruguel, Bozenoc, Le Camp, Cruguellic, Kermaria
entre 14h et 16h: Ty Bras
- Le mardi 18/10 entre 8h30 et 12h30 : ZAC de Kerdrioual, Kerdrioual
entre 14h et 15h30 : Kerroc'hoc
- Le mercredi 19/10 entre 8h30 et 12h : Rue du stade, Rue de Trézéguer, Rue de la
Montagne, Rue du Mégalithe, Allée des aubépines, Rue Roc'h avel, Rue Roc'h Eol
Entre 8h30 et 17h30 : Ker Ange, Kerxavier
Entre 7h30 et 8h / et entre 17h30 et 18h : Route d'Argenton, Lanvenec, Square de la
Roche, Belle vue
- Le jeudi 20/10 entre 9h et 12h : Moulin Neuf, Route de Milizac, Rue de Kerivoare
Rue de Trezeguer, Trezeguer, Pen ar C'hoat, Kerbihan, Kermadec
- Le mercredi 26/10 entre 8h30 et 12h : Kerilaouen
entre 13h30 et 16h : Kerloaguen, Route de Brélès, Rue de la Gare, Impasse de Pen ar
Guear
D'autres coupures sont également programmées en journée, sur cette même période et
sur certains points de livraison d'éclairage publique ainsi qu'au terrain des sports.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si
vous deviez utiliser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur
tracteur…), il est obligatoire d'ouvrir votre disjonteur général ENEDIS (le positionner sur 0)

Sécurité
La Gendarmerie du Finistère rappelle
que chaque administré peut retrouver
tous les conseils de prévention, des
informations, des nouvelles et plus
encore sur la page Facebook du
Groupement
de
Gendarmerie
Départementale du Finistère.
https://www.facebook.com/Gendarmerie
-du-Finistère-1593456594234829/?ref=
ts&fref=ts
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Culture—Loisirs—Sports
REPAS DES AINES : Le traditionnel repas du C.C.A.S., réservé à toutes les personnes de LANRIVOARE âgées de 70 ANS et
plus ayant répondu à l'invitation envoyée par la mairie, aura lieu le Samedi 1er Octobre 2016 à partir de 12 Heures à la
salle Ti An Oll.
Les personnes de + de 80 ans, qui ne pourront pas se déplacer à l'occasion de ce repas recevront, après s'être inscrites
en Mairie la visite des membres du CCAS qui leur apporteront un colis à domicile. (Inscriptions au 02.98.84.24.75)
Comité des fêtes
Dimanche 16 Octobre: LANRIVOARE PARDON DES CHÂTAIGNES
REPAS: ragoût aux châtaignes
Animations: battage à l'ancienne, beurre, four à pain, pressoir à
pommes,balades en calèches, châtaignes grillées...

Familles Rurales
« Le Pardon des Châtaignes »
Familles Rurales participera en collaboration avec le comité des
fêtes au Pardon des Châtaignes qui aura lieu le 16 octobre
prochain. Pour le bon déroulement de cette fête, nous
solliciterons la participation des familles adhérentes.
Vous pouvez directement vous inscrire sur notre site internet
http://www.famillesrurales.org/lanrivoare
Cette manifestation est la principale activité rémunératrice de
l’association afin de vous offrir tous les ans des cours à un prix
abordable. Par avance merci de votre aide.
Club de Gym
Ça y est , c'est reparti !!
Votre Club de gym a rouvert ses portes salle Ti an Oll !
Les lundis 9h-10h cours de gym douce et 20h15-21h15 cours de
step. Les jeudis 20h-21h cours de gym tonic.
Il reste des places !
Venez faire le plein d'énergie !

Club des Châtaigners
Mardi 25 octobre : Nous et notre mémoire de 14h à 16h salle
paroissiale.
Le secteur PEN AR BED organise un voyage sur la COSTA
BRAVA du 13 au 20 mai 2017, voyage en car "grand tourisme".
Prix du séjour 425 euros.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au
club le jeudi après midi ou par téléphone à Yvette au 06 86 41
80 72 ou Yvonne au 06 66 32 10 71.
Sortie des 65 et 70 ans
Les personnes résidant ou nées en 1946 et 1951
à Lanrivoaré sont conviées à une réunion
le Mardi 4 octobre à 20h30, salle Ty Kreizh
afin d'organiser une soirée retrouvailles.
Contact : Annick HELIES – 02 98 84 30 02
Vous êtes né(e)s en 1976 – 40 ans cette année !!!!!!
Vous êtes né et/ou habité Lanrivoaré et si
cela vous dit de fêter cet évènement avec les
autres quarantenaires de la commune, venez
à la réunion de préparation le 18/10/2016
salle Per Jakes Hélias à 20h30.
Pour tous renseignements, merci de nous envoyer un mail à
l’adresse suivante : celineboennec@yahoo.fr
Pastorale des Jeunes - Iroise
Catéchèse 6èmes - Préparation à la confirmation Groupe des jeunes ainés - Demande de baptême jeune…

Saison 2016/2017
Step

Gym
douce
*

Gym
tonic *

Gym +
step

Jeunes (de 16
à 21 ans)

45

60

60

80

Adultes

52

72

72

92

*les personnes inscrites en gym ont accès aux deux cours (gym
douce - gym tonic) sans supplément.

L’année de catéchèse pour les jeunes collégiens et lycéens a
démarré. Vous trouverez sur le blog la feuille d’inscription ainsi
que les invitations aux différents temps forts pour chaque
niveau.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec
le bureau de la pastorale des jeunes :
A noter : La rentrée des 4è/3è et lycéens a eu lieu le 3
septembre. Il est possible de rejoindre les groupes lors du
prochain temps fort : le samedi 15 octobre 2016 au Conquet.
(Plus d’infos sur le blog prochainement)
La rentrée des 6è/5èmes s'est faite le samedi 24 septembre
2016. Temps fort suivant le samedi 19 novembre 2016 (Plus
d’infos sur le blog prochainement)
Presbytère de St Renan - 02 98 84 92 21 ou
polejeunesseiroise@gmail.com
http://jeunes.iroise.over-blog.com
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L’Association Familles Rurales
Breizh jeunesse:
Des nouvelles de votre animation jeunesse.
Baby sitting
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 (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.

Le relais baby-sitting reprend du service si vous êtes
intéressés veuillez nous contacter.
Le relais baby-sitters c'est notamment une liste de
baby-sitters transmise aux parents ayant besoin de faire
garder leurs enfants ponctuellement .
Pour faire partie de cette liste il faut participer à la
formation qui aura lieu les 20 et 21 octobre sur Milizac.
Le 20 octobre : Nous aborderons les besoins de l'enfant
et le droit du travail.
Le 21 octobre : formation aux premiers secours pour
tous les jeunes intéressés .
Contacter Christelle au 06.75.28.78.98.

Les vacances de la Toussaint
Les vacances de la Toussaint approche ainsi que la très
attendue sortie boite de nuit à La Villa pour les 14 à 17 ans
elle se déroulera le 25 octobre 2016 !!!
De nombreuse activités seront proposées.
Si les jeunes de 12 à 17 ans ont des idées pour une
journée ou une soirée ils peuvent venir en parler à leur
animateur .
Le 28 octobre à Plouguin aura lieu le Défisports intercentre. Cette journée sera l'occasion pour les jeunes de 12
à 17 ans de faire des tournois sportif et de sport adapté.
Le programme des vacances sera disponible en mairie et
envoyer par mail aux familles.

Collecte textile
Le 10 Septembre dernier avait lieu la collecte, nous
vous remercions de votre participation.
Si pendant l'année vous voulez vous débarrasser de
vieux vêtements ou autres n’hésitez pas à nous
contacter.

Espace jeunes fermé :
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

En route vers le "zéro phyto" - Information du
Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon
Les communes limitent de plus en plus le recours
aux pesticides pour l’entretien du cimetière. Les
agents communaux expérimentent en conséquence
de nouvelles méthodes de désherbage, tout en
respectant les lieux. Vous pouvez contribuer à cette
démarche
éco-responsable
en
entretenant
manuellement les inter-tombes de vos proches.
Nous vous encourageons également à ne pas utiliser
de javel mais plutôt du savon noir pour nettoyer la
sépulture. La protection de l’environnement, c’est
nous, c’est vous.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon /
mission SAGE : 02 98 30 75 26, communication.
basleon@orange.fr
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 les contacts et les informations sur
www.pays-iroise.bzh/environnement(Rubrique
Documents à télécharger)
Subvention pour la location d’un broyeur à
végétaux
La CCPI propose une subvention aux habitants du
Pays d’Iroise pour la location de broyeur à branches.
L’usager doit s’engager à réutiliser le broyat produit
directement sur sa parcelle. Conditions sur le site
internet de la CCPI (déchets/astuces pour réduire ses
déchets).
Renseignements : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh

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
samedi 1er octobre à Plouarzel, le samedi 8 octobre à
Milizac, le samedi 15 octobre à Plourin, le vendredi 21
octobre à Ploudalmézeau, le samedi 29 octobre à
Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02
98 32 37 83 ou environnement@ccpi.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 BUGNYBRAILLY 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.
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement CAUE
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement,
de rénovation de votre habitation… Vous recherchez des
idées, des solutions pour concrétiser votre projet ? Un
architecte du CAUE vous reçoit dans les locaux de la CCPI
(http://wwww.caue-finistere.fr) tous les premiers jeudis
du mois de 9h45 à 16h15, afin de vous guider dans vos
choix et vos démarches. Ce service est gratuit et les
rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la CCPI au 02
98 84 28 65.

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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Santé
Aude AMAR, masseur kinésithérapeute,
rejoint le cabinet de masso-kinésithérapie au 2 résidence du Park, 02 98 84 97 63

Social

L’ Admr du Pays d’Iroise, en partenariat avec l’ADMR des 2
abers, de Saint Pabu, de Ploudalmézeau et le CLIC Iroise,
organise le 14 et 15 octobre 2016 à l’espace Polyvalent de
Plouarzel,
le 1er salon du ’’Bien vieillir à domicile en Pays d’Iroise’’.
Le vieillissement de la population est une réalité en Finistère ;
cette évolution impacte nos modes de vie et nous devons
accompagner ces changements. De nombreuses actions
peuvent être menées pour améliorer la vie de nos ainés
(habitat, santé, loisirs ….).
Ce salon, ouvert à tous publics, se veut un lieu de rencontre et
de partage, et vise à présenter les nombreux moyens de
maintenir l’autonomie des personnes à leur domicile.
● Un espace Conférences avec l’intervention d’experts et un
échange questions/réponses sur les thèmes : habitat,
patrimoine, mesures de protection, alimentation et nutrition,
adaptation du logement.
● Un espace ’’Ateliers Bien être’’, sportifs et ludiques pour tous
publics
● Un espace d’exposition, véritable lieu de rencontres et
d’échange
● Une tombola gratuite, ouverte à tous les visiteurs
● un espace de restauration (crêpes, sandwiches, boissons …)
Contacts : ADMR du Pays d’Iroise 02 98 32 60 04 ou 06 79 24 45
56
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

Annonces
Divers
Cause maladie, donne contre bons soins, âne.
Tel 02 98 92 40 94 (après 19h)

