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KELEIER
A vos agendas

U.N.C
Samedi 4 février : Assemblée générale à 14h salle A.Malraux
SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE : 11 et 12 Février
Club des Châtaigniers
Mardi 7 février : Interclub de dominos-belote à Plourin.
Mercredi 8 février : Concours de dominos-secteur à Guipronvel, salle Toul an
Dour. Inscription avant le 30.1.2017
Mardi 14 février : Interclub de dominos-belote à Lanrivoaré. Dominos salle Ty
an Oll, et belote salle Ty Kriez
Mardi 21 février : Interclub de dominos-belote à Brélès.
Mardi 21 février : Nous et notre Mémoire de 14h à 16h salle paroissiale
Marcheurs de Pen ar Bed
Dimanche 19 février, sortie sur Brest quartier Bellevue.
Départ 14h, Place de l'Eglise.
Bibiliothèque :
Mardi 31 janvier : Assemblée générale à 20h30 salle Pierre-Jakez Hélias

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

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

Informations Municipales
TAP
La période 3 va se terminer le 10 février.
Pensez à inscrire vos enfants pour les
périodes suivantes.

Bibliothèque :
L'assemblée générale de la bibliothèque
aura lieu mardi 31 janvier 2017, à 20h30,
salle Pierre-Jakez Hélias. Tous les lecteurs y
sont invités.

RAPPEL - Élections
La commission électorale s'est réunie le 6 janvier afin de valider les demandes
d'inscriptions, les nouveaux électeurs ayant fait la demande AVANT le 31/12/2016
ont tous été inscrits. Pour les électeurs ne pouvant se rendre au bureau de vote le
jour du scrutin vous pouvez d'ores et déjà déposer vos 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.
Par ailleurs, 2017 est 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.

Mel : info@lanrivoare.fr

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 !
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Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes de cartes
nationale d'identité ne sont enregistrées qu'auprès des
mairies équipées du dispositif TES : SAINT-RENAN,
PLOUDALMEZEAU, BREST Centre et Mairies annexes.
Pour toutes demande il convient de prendre un rdv au
préalable auprès de l'une de ces mairie et de procéder à
une pré-demande en ligne : https://predemandecni.ants.gouv.fr/
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 fin 2000/début 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
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Urbanisme
Déclaration préalable acceptée :
- M. SEYLLER Gregory, remplacement abri de jardin +
clôture, 3 impasse Aymer
- M. DENIEL Jean-François/URBATEAM, division
parcellaire, rue de la Gare
- M. HERY Laurent, rejointement des façades, 3 rue
Kerveuleugant
- M et Mme BLANCHET, véranda, 26 route de Brest
Permis de construire déposé :
- M HERVEOU Michel, veranda, route de Milizac
Retrouvez les alertes travaux,
coupures de courant, coupures
d'eau… sur notre site internet :
www.lanrivoare.fr
Lignes scolaires 2017/2018
Dans le cadre de la délégation de service public conclu
avec le département, le réseau Penn-ar-Bed organise
chaque année le transport scolaire de 7000 élèves
répartis sur 150 lignes scolaires.
La rentrée des classes est un moment fort notamment
pour les élèves qui changent d'établissement. Il est
important pour eux de connaître la ligne qu'ils
utiliseront. Afin de les aider dans cette démarche, un site
regroupant toutes les lignes scolaires départementales
est disponible à l'adresse www.viaoo29.fr.
Il arrive que des familles ne trouvent pas d'arrêt situé à
une distance raisonnable de leur domicile.
Il est possible de faire une demande de création d'arrêt
auprès du transporteur.
Le formulaire est disponible en mairie, et accessible sur
le site du transporteur:
http://www.carsdesabers.com/espacetelechargements_1.php
Pour mener à bien l'organisation de la prochaine
rentrée, le retour des demandes de création d'arrêt doitêtre fait pour le mois de mars. Cela permettra ensuite
aux transporteurs d'être en mesure de présenter les
lignes scolaires définitives dès les inscriptions qui ont
lieu au mois de juin.
Une information auprès des familles des élèves de CM2
de l'école de Lanrivoaré sera faite prochainement à ce
sujet.
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Objectif zéro-phyto – semis de gazon sur les trottoirs
La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoyant la mise en place de l'objectif zéro phyto
interdit, depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
verts, promenades, forêts, et les voiries.
A date, les cimetières et les terrains de sport échappent à cette interdiction.
Soucieux de mettre en pratique rapidement des mesures alternatives, la commune, en lien avec le syndicat
du Bas-Léon, s'est portée volontaire pour être « commune test » dans les semis de gazon à pousse lente sur
les nouveaux trottoirs de la route de Milizac. L'objectif est de limiter le développement de mauvaises herbes
par la couverture du sol.
Par ailleurs, le bon sens veut que les propriétaires et locataires interviennent régulièrement pour que
trottoirs et caniveaux, au droit de leur façade ou clôture, soient maintenus dans un état de propreté
satisfaisant.
Un peu de civisme s'il vous plait !
Depuis la mise en service récente des colonnes
enterrées près du terrain des sports, nous
constatons régulièrement le dépôt de sacs
poubelles non pas à l'intérieur, mais au pied
des colonnes !
La commune de Lanrivoaré est une commune
où il fait bon vivre, où la nature est belle….
Par des gestes simples, nous vous demandons
de faire preuve d’un peu de civisme afin de ne
pas polluer des lieux destinés à maintenir une
propreté appréciée et appréciable.

Culture—Loisirs—Sports
SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE
Le Sporting club et le Tennis club de LANRIVOARE
organisent le samedi 11 février de 10H à 19H et le
dimanche 12 février de 10H à 18H, dans la salle de la
Forge, son 8ème SALON DES VINS ET DE LA
GASTRONOMIE avec la présence d'une quarantaine
d'exposants.
L'entrée sera gratuite et vous pourrez déguster et
acheter les produits issus des différentes régions régions
françaises. Venez nombreux!!
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.
Merci à ceux qui ont participé à la vente de Pizzas !!!!!
Bon appétit aux acheteurs.
Marcheurs de Pen ar Bed
Dimanche 19 février, sortie sur Brest
quartier Bellevue. Départ 14h, Place de
l'Eglise.

Club des Châtaigners
Mardi 7 février : Interclub de dominos-belote à Plourin.
Mercredi 8 février : Concours de dominos-secteur à
Guipronvel, salle Toul an Dour. Inscription avant le
30.1.2017
Mardi 14 février : Interclub de dominos-belote à
Lanrivoaré. Dominos salle Ty an Oll, et belote salle Ty
Kriez
Mardi 21 février : Interclub de dominos-belote à Brélès.
Mardi 21 février : Nous et notre Mémoire de 14h à 16h
salle paroissiale.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
L'Assemblée Générale de l'U.N.C. se tiendra le samedi 4
février 2017 à 14 heures salle André Malraux.
Tous les adhérents, ainsi que leurs épouses, sont
conviés à cette assemblée. Le réglement de la cotisation
2017 devra être effectuée avant cette réunion (coût
pour l'année : 26 euros).
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L’Association Familles Rurales
Breizh jeunesse:
Des nouvelles de votre animation jeunesse.

L’accueil de loisirs ados
Le centre de loisirs ados de Familles Rurales Breizh
Jeunesse sera ouvert du 13 au 25 février. Pour rappel, tous
les jeunes de 12 (dans l’année) à 17 ans, peuvent
participer.
Nous travaillons actuellement à l’élaboration du
programme, mais voici quelques propositions :
- Est ce que vous aimez vous balader dans un labyrinthe à
la recherche de votre prochaine cible ? Une sortie Laser
Game sera organisée le mercredi 15 février 2017.
- Le mercredi 22 février de 17h30 à 22h nous proposons
une soirée pour les jeunes de 12 à 14 ans. Cette soirée est
commune à une dizaine de structures jeunesse. Le thème
choisi est « Île est permis ». En quoi cela consiste ? La
soirée sera divisée en plusieurs temps. Pour commencer
vous aurez la chance de participer au jeu « vendredi tout
est permis »!
Un repas « hot dog » vous sera servi, et pour finir, nous
vous proposons de vous amuser et de danser sur vos
musiques préférées!!
N’hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse.
- Vous aimez l’équitation, les balades au pas, au trot ?
Nous vous proposons un mini séjour de 3 jours dans un
centre équestre. Pour plus d’information contactez nous .
- Des ateliers « créations de décors » seront proposés le
matin à l’espace jeune de Milizac avec Maxime. Ils auront
lieux tous les matins de la première semaine, sauf le
mercredi. L’idée est de créer des décors pour la soirée « île
est permis », donc au programme : création de palmiers
en carton, en ballons de baudruches….. et toutes vos idées
seront les bienvenues.
Les inscriptions se feront auprès de Christelle au
06.75.28.78.98 ou sur breizhjeunesse@hotmail.fr

L’accueil salle omnisports :
Pour tous ceux qui ne trouveront pas leur bonheur à
l’accueil de loisirs ados, nous vous proposons des après-midi
sportives à Milizac-Guipronvel. Les lundis, nous vous
attendons à la salle Magueur pour du ping pong, du hand et
du basket !!
Les mardis, jeudis et vendredis, ça se passera à la salle
omnisport du ponant pour du foot, des sports de raquettes
et autres sports collectifs !
Pour toutes ces après-midi, les horaires sont les mêmes :
14h00 à 18h30.
Pour rappel, ces après-midi sont ouvertes à tous les jeunes
de Milizac-Guipronvel de 12 à 17 ans (adhérent ou non à
Breizh Jeunesse) et c’est gratuit.
La collecte de textile : Nous vous avions annoncé que la
collecte de textile devait avoir lieu le 18 février prochain.
Nous sommes dans l’obligation de l’annuler, et nous ne
pouvons plus récolter de sacs de vêtements. Nous nous
excusons pour la gêne occasionnée.
Tournoi de jeux vidéo
Le 17 février prochain aura lieu la deuxième édition du
« Breizh Miligame Challenge ». Un tournoi de jeux vidéo
destiné aux gamers de 12 à 17 ans et qui aura lieu au centre
Ar stivel à Milizac-Guipronvel.
Qui sera le meilleur sur « Need For Speed », toujours sur
Xbox 360!
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 est
de 1€ par personne. Vous pourrez vous inscrire jusqu’au
jeudi précédent le tournoi.
Pour toutes informations complémentaires ou inscriptions :
Tel: Maxime 06.84.74.25.20
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
Mardi de l’agriculture : Présentation des métiers par la
Chambre d’Agriculture le mardi 7 février de 13h30 à 15h
et visite d’une exploitation maraîchère (serre de tomates)
de 15h30 à 17h.
La saison dans les serres de tomates va reprendre
(CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au vendredi).
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact dès
maintenant avec 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.
Renseignements :
02
98
32
47
80
/
maison.emploi@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 () 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.
Des pontons aménagés au port de Lanildut
avant cet été
Une enquête publique est lancée du 17 janvier au 17
février. Les personnes qui veulent faire part de leurs
observations peuvent consulter le dossier en mairies de
Lanildut, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel ou à la CCPI.
Renseignements : Jacques Caouissin : 02 98 32 37 75
/jacques.caouissin@ccpi.bzh
Avis aux jeunes parents…
La CCPI met à disposition, gratuitement et pendant un
mois, un kit complet de couches lavables afin de
permettre aux familles de tester ce système. Une
subvention pour l’achat d’un kit de couches est également
proposée (sous certaines conditions).
Réservation du kit et renseignements : Michèle Hénot : 02
98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

Réservation de matériel d’animation par les
associations
Toute demande de réservation de matériel doit être
obligatoirement transmise avant le vendredi 17 février
2017 soit sur notre site : ou en nous faisant parvenir le
formulaire de demande de matériel téléchargeable sur :
Elle devra nous être renvoyée par écrit (courrier, mail : ou
directement sur notre site) et toujours préalablement à
l’événement auprès de la Direction des Opérations et de
l’Exploitation. Chaque association devra mentionner un
bénévole référent (avec ses coordonnées complètes), pour
toute correspondance ultérieure.
Fin mars 2017, une commission d’attribution des matériels
statuera sur les réservations effectives. Il convient donc
que ces demandes parviennent à la CCPI dans le délai
imparti.
Renseignements : Yveline Poullaouec : 02 98 84 39 42 /
service.technique@ccpi.bzh
Communication - Vent de nouveauté !
Un nouveau logo
Avec l’élargissement de ses compétences et des missions
de plus en plus nombreuses, la Communauté avait besoin
d’une nouvelle identité visuelle permettant d’asseoir ce
dynamisme. En effet, le logo créé en 1992, ne permettait
plus de véhiculer cette image.
Validé en fin d’année, le nouveau logo sera
progressivement apposé sur l’ensemble des supports de
communication et permettra ainsi de bien identifier
l’institution.
Reprenant les grandes lignes de l’ancien visuel, cette
réinterprétation moderne et contemporaine apporte une
petite touche de vitalité !
Quatre déclinaisons ont également été créées afin de
rendre plus lisibles les sites distants du siège et proposant
des prestations aux habitants. Identifiable par un code
couleur, vous y trouverez le tourisme, le nautisme, le port
de l’Aber Ildut et la musique.
Un nouveau nom
Pour une communication plus fluide, Pays d’Iroise
Communauté est le nom retenu pour cette nouvelle image.
Renseignements : Mylène Rebours : 02 98 32 37 76 /
communication@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

Annonces
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

