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KELEIER
A vos agendas
Samedi 29 juin : Sortie en semi-nocturne, Marcheurs de Pen Ar Bed, Départ à 20H00
Place de l'église à Lanrivoaré.
Mardi 02 juillet: atelier "Nous et notre mémoire" de 14 h à 16 h, salle Ti Kreiz
Club des Châtaigniers
Mercredi 03 juillet : Interclub Dominos / Pétanque à Brélès Club des Châtaigniers
Jeudi 04 juillet : Assemblée générale ordinaire Club de Gym à 19 H, salle Ti an Oll
Samedi 6 juillet : Inscription/Réinscriptions Familles rurales, salle Ty Kreiz de 10h à
12h
Mardi 16 juillet : Interclub à la mélée Dominos / Pétanque à Lanrivoaré
Club des Châtaigniers
Dominos salle Ti an Oll et Pétanque salle Ti Laouen. Inscriptions à partir de 13 h 30

Vie Municipale
Communiqué de la Mairie

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 :
Ouverture le 01/06 et
29/06: 9h/12h

Pour
rappel
la
mairie
sera
exceptionnellement fermée les 8 et 9 juillet,
en raison du déménagement dans ses
nouveaux locaux.
Nous vous accueillerons de nouveau dès le
mercredi 10 juillet matin.
Compte tenu d’une modification de
calendrier, l’inauguration de la Mairie
aura lieu le vendredi 30/08 (horaires à
confirmer) au lieu du samedi 31/08.
Des informations complémentaires vous
serons communiquées dans le Keleier d’Août

RAPPEL - HORAIRES D'ÉTÉ ET
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
À compter du 30 juin,
la mairie sera fermée le samedi,
Jusqu'au 31 août 2019 inclus
Fermeture exceptionnelle le 8 et 9
juillet en raison du déménagement
Fermeture exceptionnelle le
vendredi 16 août 2019

Toutes vos démarches et
consultation du Keleier sur le
site internet !
www.lanrivoare.fr

Mairie de Lanrivoaré
' 02 98 84 24 75
7 02 98 32 44 11
Mel : info@lanrivoare.fr

Crédit photo: Etat projeté Vue 3D Mairie Lanrivoaré - Atelier d’architecture & d’aménagement
Alain CORRE architecte D.E.S.A
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Etat-Civil

Naissance
- DEBOISE Clément, le 22/05/2019, 443 Kerbriec Nevez
Mariage
- M MORGANT Julien et Mme RABATEAUD Aurore,
Le 31/05/2019

SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES à l’étranger.
Pour les collégiens et lycéens.
Sont concernés particulièrement :
- voyages scolaires à l’étranger pour les enfants résidant sur la
commune, collégiens & lycéens : 23€/ enfant
Les familles concernées sont invitées à fournir au secrétariat les
documents suivants avant le 31 juillet 2019 pour l’année scolaire
2018/2019 :
Documents demandés :
- attestation de l'établissement scolaire
- demande de la famille (mail ou courrier)
- justificatif de domicile du parent demandeur
- RIB
- si l'enfant n'a pas le même nom que le parent demandeur,
copie du livret de famille

Carte Nationale d’Identité et Passeports
Pour toute demande, il convient de prendre un rdv auprès des
mairies de SAINT RENAN, PLOUDALMEZEAU, BREST Centre et
Mairies annexes et de procéder au préalable à une pré-demande
en ligne :
https://ants.gouv.fr
Il faudra vous munir pour le rdv de la pré-demande imprimée,
du n° d'enregistrement, ainsi que des pièces justificatives
demandées. 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.
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
2003.
Qui 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…)
Une fois votre recensement effectué, PENSEZ A VENIR RETIRER
VOTRE ATTESTATION ! Sans ce document vous serez pénalisé
pour passer vos examens.
Mise à jour adresses électorales
Lors des dernières élections vous n’avez pas reçu votre carte
d’électeur ?
Des informations (Etat civil, adresse, date de naissance…) étaient
erronées sur votre carte ?
Vous souhaitez recevoir les informations (carte d’électeur,
propagande…) à votre domicile pour les élections
municipales de 2020 ?
Alors merci de vous faire connaître en Mairie afin de mettre à
jour
ces
informations.
Aucune mise à jour de votre situation électorale ne sera faite
sans demande de votre part. A cet effet un formulaire est à
disposition en Mairie.

Isolation à 1 € : gare aux arnaques !
Des aides existent réellement pour bénéficier
d’isolation à moindre coût mais des entreprises peu
scrupuleuses se servent de ce contexte pour faire du
démarchage abusif. De nombreux cas ont récemment
été constatés autour des offres d’isolation à 1 €.
Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une
prestation de qualité. En effet, certaines prestations
peuvent parfois dégrader votre logement. De plus, les
entreprises qui vous font ces offres se rémunèrent
sur les aides mobilisables pour ces travaux, cela
risque de vous empêcher d’en bénéficier vous-même
ultérieurement si les travaux devaient par exemple
être refaits.
Avant de signer, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès des conseillers Info Energie qui proposent une
information neutre et gratuite, tant sur les
techniques d’isolation que sur les aides financières
mobilisables. Vous pouvez pour ce faire contacter
Ener’gence par téléphone ou nous rencontrer lors de
nos permanences.
Ener’gence
Conseils neutres et gratuits sur l’énergie
9 rue Duquesne 29200 Brest
Tél : 02 98 33 20 09
Permanences sans rendez-vous :
A Brest, au 9 rue Duquesne, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Urbanisme
Déclarations préalables déposées :
- SCI Leaustic, Modification façade, 1 rue de la Mairie
Déclarations préalables déposées :
- Mme GUIVARCH Yvette, construction garage, 7 rue Ar
Bleiz
Permis de construire accordés :
- Mme LE CORVEC Gwenaelle, Construction maison
individuelle usage santé – ERP, lot n°1 Lotissement Le
Toulquer
- M NOSJEAN Christophe, extension + garage ossature
bois, 8 rue Toulou Lern
- M et Mme LE BRIS, restructuration, Kergroas
Nuisances sonores
Ce que dit l’arrêté préfectoral n°20120244 portant réglementation des bruits
de voisinage dans le Finistère
Tout bruit gênant causé sans nécessité
ou dû à une défaut de précaution est
interdit de jour comme de nuit.
Les travaux momentanés de bricolage
ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils
ou d’appareils peuvent être effectués:
●
Les jours ouvrables de 8h30 à
19h30
●
Les samedis de 9h à 19h
●
Les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.
Les bruits excessifs peuvent être punis
de jour comme de nuit (décret du 18
avril 1995). Le tapage nocturne (entre
21h et 6h) étant plus sévèrement puni
que le tapage diurne.
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Bibliothèque - Horaires
Du 10 juillet au 31 août, la bibliothèque modifie ses horaires d'ouverture :
Mercredi : 10h30 à 12h
Vendredi : 17h30 à 19h
Dimanche : 10h30 à 12h
Fermé le mercredi soir
- L'abonnement à la bibliothèque est de 16 euros par famille et par an, et permet d'emprunter 3 livres par personne,
pour 3 semaines, 1 CD par famille, ainsi que des revues (Que choisir, Esprit d'ici, ça m'intéresse, Youpi).
- De nouveaux livres viennent d'être équipés, pour enfants comme pour adultes, et vous attendent en rayon :
romans, policiers, bandes dessinées, documentaires et albums.

Enfance Jeunesse
RAPPEL - Ecole Pierre Mac Orlan – Inscription 2019/2020
Pour inscrire un nouvel élève pour la rentrée 2019-2020, vous devez contacter l'école soit par téléphone au
02 98 84 21 81 soit par mail ecole@lanrivoare.fr afin de prendre rendez-vous avec la directrice.
Lorsque le rendez-vous avec la directrice de l’école a été fait, merci de vous faire connaître en Mairie (par mail :
info@lanrivoare.fr ou physiquement) afin de procéder à l’inscription administrative et disposer d’un accès au portail
famille. Ce portail vous donnera accès aux informations relatives à vos coordonnées, aux réservations cantine/garderie
pour vos enfants, à votre facturation, et vous permettra de recevoir les mails de la Mairie concernant les informations
importantes en cours d’année.
Cette démarche en Mairie est indispensable pour le bon suivi de vos enfants sur le temps périscolaire.

RAPPEL - Transport scolaire

RAPPEL - Halte-garderie Les Farfadets
Fermeture pour congés d’été
du lundi 5 au vendredi 23 août 2019
La halte-garderie « les farfadets » accueille les enfants de 5
mois à l’âge de l’entrée à l’école maternelle, les lundis,
mardis, jeudis de 8h40 à 16h30 et les vendredis de 8h40h à
12h. C’est un lieu géré par du personnel qualifié dont les
missions consistent à veiller à la santé, la sécurité, le bienêtre, l’éveil et la socialisation des enfants qui leur sont
confiés.
L’accueil se fait de manière régulière au minimum 2
matinées par semaine pour une bonne adaptation de
l’enfant et au maximum 2 jours par semaine en fonction
des disponibilités.
Il n’y a pas de contrat ni de préavis de départ à donner,
seuls les temps de présences réelles des enfants donnent
lieu à une facturation. Votre enfant sera accueilli quelque
soit votre situation professionnelle (activité, congé
parental, au foyer). Le tarif horaire est calculé en fonction
de votre quotient familial. A titre indicatif, à ce jour le tarif
moyen est de 0,95 euros l’heure. Ces frais de garde ouvrent
droit à un crédit d’impôts.
Des places seront disponibles à partir du mois de
septembre. Vous pouvez dès à présent prendre contact
avec l’éducatrice de jeunes enfants responsable de
l’accueil au 02 98 32 40 23 ou par mail à l’adresse :
farfadets.lanrivoare@wanadoo.fr

A partir du 1er juin, vous pourrez demander votre dossier
d'inscription au transport scolaire pour la rentrée 20192020. Pour cela, il vous suffit de télécharger le dossier sur
le site internet de la CAT: www.cat29.fr rubrique
"Transport scolaire" ou de contacter le service scolaire au
02 98 44 60 60.
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez
automatiquement votre dossier de réinscription.
Les dossiers d'inscription seront à nous retourner par
courrier à la CAT avant le 12 juillet 2019.
CAT Transdev
225, rue de Kerevern
Z.I Kergaradec 3
29806 BREST Cedex 9
ALSH Mercredi et vacances scolaires
Avec l'approche des vacances d'été et le retour au
mercredi vaqué dès la rentrée prochaine, nous vous
rappelons que les enfants de notre commune peuvent
être accueillis à l'ALSH de St-Renan. Attention, le nombre
de places est limité.
Vous pouvez effectuer vos réservations en ligne sur le site
familles de la ville de St-Renan (https://saintrenan.portail-familles.net/) après activation de votre
compte ou en remplissant la fiche de préréservation
disponible à l'accueil enfance jeunesse de St-Renan.
Renseignements
au
02.98.84.90.63
ou enfancejeunesse@saint-renan.fr
Secrétariat ouvert lundi et mercredi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30 et le samedi de 8h30 à 12h.
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Vie Associative
Club de Gym

Sporting club Lanrivoaré

A l'attention de tous les adhérents : L'Assemblée
Générale Ordinaire aura lieu le jeudi 4 juillet 2019 à
19 H dans la salle Ti An Oll.

L'assemblée générale du club a eu lieu vendredi 14
juin à 18h30.
Le président a remercié les joueurs, dirigeants,
bénévoles, sponsors, parents, arbitres, ainsi que la
municipalité et les agents communaux pour le travail
effectué ces derniers temps sur le terrain.
Le club comptait 92 adhérents cette année répartis
entre les seniors, les loisirs et les jeunes.
A noter le bon résultat de l'équipe B, championne de la
D4 excellence du Finistère Nord et qui remonte donc
en D3 la saison prochaine.
Le président a ensuite évoqué les animations mises en
place cette année, comme le salon des vins,
l'opération récupération de ferrailles et les tournois du
8 mai et de la Pentecôte, qui permettent au club
d'assurer un bilan financier positif.

Merci d'avance à tous ceux qui seront présents.

Familles Rurales
Les inscriptions et réinscriptions, pour les activités
2019-2020 se feront le 6 juillet à la salle Ty Kreiz de
10h à 12 h.
Pour se réinscrire, le dossier sera disponible sur
notre site www.famillesrurales.org/lanrivaore à
partir du 3 juillet.
Il devra être complété et accompagné de la totalité
des règlements.
Toutes les activités seront maintenues (guitare,
chant, piano, hip hop, éveil corporel, dessin, art
floral et couture), cependant, nous aurons des
nouveaux intervenants pour le dessin et l'éveil
corporel.
Les familles adhérentes pour la période 2018/2019
restent prioritaires pour les réinscriptions,
uniquement ce jour, pour la même activité ! A l'issue
de cette date les inscriptions seront ouvertes à tous.
Il est très important de s'inscrire ou de se
réinscrire, car, les cours ne seront maintenus que s’il
y a un minimum de 12 inscrits par activité.

Président : Sébastien Billon
Vices présidents : Mathieu Raguénès et Bastien Le Gall
Président jeunes : Julien Le Mignon
Trésoriers : Steven Petton et Jérémy Le Jeune
Secrétaires : Karine Gaudisiabois et Fanny Donou.
Pour la saison prochaine,
Stéphane Boulic et Dorian Le Bris prendront en charge
l'équipe A et assureront les entrainements pour tous
les seniors.
Michel Cloâtre poursuivra l'encadrement de l'équipe B,
et Olivier Quéméneur de l'équipe C.
Jean Luc Thépaut et Jean Yves Menguy s'occuperont
de l'équipe loisirs.
Nous recherchons des joueurs pour compléter
l'effectif.
Vous pouvez contacter Stéphane Boulic au
06.11.71.08.84 pour les seniors et Jean Luc Thépaut au
06.89.51.59.73 pour les loisirs.

Club des Châtaigniers
Mardi 02/07/2019 : atelier "Nous
mémoire" de 14 h à 16 h, salle Ti Kreiz.

Le nouveau bureau est composé de :

et

notre

Mercredi 03/07/2019 : Interclub Dominos/Pétanque
à Brélès
Mardi 16/07/2019 : Interclub à la mélée
Dominos/Pétanque à Lanrivoaré
Dominos salle Ti an Oll et Pétanque salle Ti Laouen.
Inscriptions à partir de 13 h 30

Concernant les jeunes, tous les enfants nés à partir de
2013 peuvent intégrer des équipes.
Vous pouvez contacter Julien Le Mignon au
06.99.41.39.63 pour plus d'informations.
Bonnes vacances à tous.
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Les rendez-vous du mois de juillet :
Informations importantes :

VOUS AVEZ 18 ANS, PROFITEZ SANS ATTENDRE
DE VOTRE PASS CULTURE !!!

L’inscription à l’Espace Jeunes est obligatoire. Pour se faire, il faut
remplir le dossier d’inscription (disponible à l’Espace Jeunes ou sur
le site de la mairie) et le rendre avec les 2€ de frais d’inscription
pour une année civile (de janvier à décembre).

Le pass Culture c'est 500€ offerts en achats
artistiques et culturels pour les jeunes de 18 ans
sur une Web Application : festivals, musique
type deezer, presse en ligne, sorties culturelles
(théâtre, cinéma, ateliers...), livres...

L’inscription à toutes les activités se fait sur place auprès des
animateurs.

Le but de ce pass Culture mis en place par le
gouvernement est de faciliter l'accès à la culture
pour les jeunes de 18 ans exclusivement. Ce
dispositif a été mis en place le 1er février
dernier pour les jeunes volontaires, désormais il
s'étend à tous les jeunes de 18 ans du
département sous réserve de s'inscrire sur le
site suivant :
www.pass.culture.fr

Le règlement se fait au maximum 48h avant l’activité.
L’inscription à une activité est un engagement, il est donc
important de respecter les horaires, de prévenir au plus tôt en cas
d’annulation. Toute annulation ne sera remboursée que sur
présentation d’un justificatif sous 7 jours maximum.
Les fermetures
Fermeture lors des semaines 31 à 33
(soit du 29 juillet au 16 août)
Appel / recherche
Appel aux dons : Nous sommes donc à la recherche de palettes de
bois pour construire un salon de jardin en palette
Vous pouvez les déposer aux heures d’ouvertures de l’EJ.
Appel aux volontaires : Chers familles, parents, amis, voisins,
jeunes adultes… Nous sommes à la recherche de personnes
bricoleuses : l’idée est de nous aider à construire le salon
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous appeler au
0673720494
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Pays d’Iroise Communauté
Retrouvez toutes les informations sur
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Actions de la Maison de l’Emploi 2019
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la
Maison de l’Emploi sur le site : www.pays-iroise.bzh
/ service à la population /maison de l’emploi. La Maison de
l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.
Un nouvel outil de communication : la page Facebook
« Economie & Emploi – Pays d’Iroise Communauté ». Vous
y trouverez de nombreuses informations sur le tissu
économique local, les offres d’emploi, les actions et
animations économiques mais aussi les actualités de nos
partenaires.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Des aides financières pour les commerçants et artisans
Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne mettent en
place un dispositif de soutien financier aux commerçants des
centres-bourgs des communes de moins de 10 000 habitants.
Baptisé « Pass’ Commerce et Artisanat », il permet
d’accompagner les opérations de création, de reprise, de
modernisation ou d’extension d’activité à travers une
participation aux travaux immobiliers de mise aux normes,
d’équipements d’embellissement et d’attractivité ou liés à la
stratégie commerciale et numérique. Cette aide est plafonnée
à 7 500 € par projet.
Renseignement : 02 98 84 28 65 / economie@ccpi.bzh

Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du Pays
d’Iroise du 1er juillet au 31 août !
Cet office de tourisme mobile stationnera sur les sites phares
du territoire, les marchés, aires de camping-cars, près des
plages... mais aussi aux abords des animations. Son planning
exact sera diffusé sur le site internet de l’Office de tourisme.
Le « plus code » AR010 attribué à l’Iroise mobile sera
disponible sur ce même site.

Le car des plages est de retour pour cet été 2019 !
Ce dispositif est reconduit cet été, du 6 juillet au 1er
septembre. La plage de Porspaul de Lampaul-Plouarzel sera
desservie dans le prolongement de la ligne 13 dont le
terminus habituel est l'arrêt Presbytère de LampaulPlouarzel et la plage du Crapaud de Lanildut sera desservie
dans le prolongement de la ligne 16 dont le terminus habituel
est l'arrêt Parking des dunes à Porsporder.
Renseignements : 02 98 90 88 89
www.cat29.fr/www.breizhgo.bzh/

Concours photos : "Ma commune est belle au naturel !"
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours
photo sur le thème « Ma commune est belle au naturel ! ». (2
photos max avant le 15 septembre). Photographiez pour cela
l’insolite, l’original et posez un autre regard sur la végétation
spontanée en milieu urbain. Formulaire d’inscription à
demander par mail : ou par téléphone au 02 98 30 67 28.
Des permanences d’information sur l’amélioration et
l’adaptation
de
l’habitat
avec
Citémétrie
Pour vous aider et vous accompagner dans votre projet de
travaux d’amélioration énergétique (isolation, nouvelle
chaudière,…) ou d’adaptation de l’habitat (perte d’autonomie
ou handicap), une permanence gratuite d’information est
organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans
rendez-vous, dans les locaux de Pays d’Iroise Communauté.
Prochaine permanence : mercredi 10 juillet. Contacts :
CITEMETRIE :
02
98
43
99
65
/pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15
/morgane.martel@ccpi.bzh
Réflexe tri-flexe avec l’application guide du tri !
Vous avez un doute sur la bonne poubelle au moment de
jeter un déchet ? L’application « guide du tri » et le site
internet www.consignedetri.fr vous aident. Rentrer le nom du
déchet à jeter, le nom de votre commune et le site ou
l’application vous indiquent dans quelle poubelle le déposer.
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 /
annelaure.leniliot@ccpi.bzh
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Communauté
Paysde
d’Iroise
Communes
Communauté
du Pays d’Iroise
Retrouvez toutes les informations sur
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Maisons de Paysage du Pays d’Iroise
Nous utilisons tous le mot de « Paysage » mais
souvent pour parler de grand paysage à
caractère plutôt naturel. Or le Paysage
concerne aussi bien les milieux urbains que
ruraux, les territoires dégradés comme ceux de
grande qualité, les espaces remarquables et
ceux du quotidien.
Le Paysage évoluant constamment, Pays
d’Iroise
Communauté
souhaite
donc
appréhender l’évolution et la transformation
des paysages afin d’assurer une continuité
qualitative entre les paysages d’hier et ceux de
demain.
Le paysage, bien que formé par des éléments
physique, est nécessairement une notion
subjective.
Dès lors Pays d’Iroise Communauté ne peut
envisager les paysages de demain sans la
participation active des acteurs du territoire :
habitants, professionnels, touristes…
« 4 Maisons de paysages du Pays d’Iroise» sont
mises en place jusqu’au mois de septembre
pour vous permettre de vous renseigner et de
participer à l’élaboration d’une vision partagée
de nos paysages de demain.
L’ouverture de ces maisons sera l’occasion
pour le bureau d’étude en charge de
l’élaboration du Plan de Paysage, A3Paysage,
de vous accueillir lors de permanences en
mairie le 17 juin au Conquet, le 5 juillet à
Ploudalmézeau, le 17 juillet à Saint-Renan et le
24 juillet à Brélès.
Pour
plus
d’informations,
rendez-vous
sur
le
site
de
la
CCPI :
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine/32622-plan-de-paysage
Pour toute question, envoyez un mail à l’adresse suivante : concertation-ppi@ccpi.bzh
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. Les modalités sont disponibles sur
le site rubrique Frelon asiatique.
Trop de publicités dans les boîtes aux lettres ? Adoptez le stop pub !
Les publicités dans les boites aux lettres représentent 25 kg de papier jeté par an. En collant un stop pub sur
votre boîte aux lettres, les publicités sans adresse ne vous seront plus livrées. Vous pouvez récupérer ces
autocollants en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise communauté.
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / annelaure.leniliot@ccpi.bzh
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Vie Sociale
Assistante Sociale
Les personnes souhaitant rencontrer une
assistante sociale sont invitées à prendre
rendez-vous :
Au CDAS de SAINT-RENAN (Centre
Départemental d’Action Sociale)
1 Rue de Lescao Tel 02 98 84 23 22

Don du sang
L'Etablissement Français du Sang organise une collecte à

SAINT-RENAN le Jeudi 22 Août 2019 à l'Espace Culturel,
Place Léon Cheminant de 8h à 12h30.
Les médecins peuvent écarter les candidats au don pour
raison de santé ou par précaution mais deux règles
essentielles sont à retenir : être âgé de 18 à 70 ans et ne
pas être à jeun.
Le don du sang est un acte gratuit, sans douleur qui a
pour but de sauver des vies.
Pour tout renseignement : tél. 02.98.44.50.77

Infos Commerces & Services
Les Fées Coiff :
Le salon sera fermé du 29 juillet au samedi 10 août
Les congés d'Elodie sont du 21 juillet au 10 août inclus.
Romane sera toute seule la dernière semaine de juillet.
Horaires d'été:
A partir du lundi 8 juillet au lundi 24 août le salon sera
ouvert les lundi matin de 9h a 12h fermé l'après midi.
Mardi 9h-12h-14h-18h
Mercredi 9h-13h fermé l'après midi
Jeudi 9h-12-14h-18h
Vendredi 9h-12-14h-18h
Samedi 9h Non stop 16h30

M et Vous Beauté Bien-être :
Votre institut de beauté reste ouvert tout l’été : épilations,
soins du visage et du corps, maquilllage, bloomea, lpg, soin
des ongles ....
Cependant quelques changements d’horaires pour le mois
d’août : fermé le lundi et mercredi matin .
A bientôt !
Myriam et Eléonore
Rendez vous au 02 98 36 22 54
ou sur metvous-beautebienetre.fr

Vos Annonces
●

●

A louer, local à usage professionnel d'une surface de 52
m2 situé au centre-bourg. dans un ensemble
immobilier comprenant 3 locaux commerciaux et des
logements. Le local est disponible à partir de fin
novembre 2019. Parking à proximité.
Pour tout renseignement, merci de bien vouloir
contacter la Mairie.

Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré se tient à votre
disposition pour tous vos déplacements. 7Jours/7
Conventionné toutes caisses.
Tous transports sur réservation en journée et en soirée
(transport médical assis, gare, aéroports, loisirs...)
Contact : portable : 06. 60.19.72.83, fixe : 02.98.28.95.18,
mail: taxicomiren@orange.fr

Dame seule, ne disposant pas de matériel de jardinage,
cherche personne(s) bénévole(s) pour entretien
ponctuel des ses haies et talus
Contact : 06 02 26 93 66
Rappel
Rassemblement de véhicules anciens à LANRIVOARE.
L'association Iroise Rétro Mobile de LANRIVOARE,
organise un rallye de voitures anciennes le 28 Juillet
2019.
Les véhicules se rassembleront et seront exposés sur les
parkings du complexe sportif à partir de 9h00 jusqu'à
10h30 avant de se diriger vers Plouarzel.
Contact : 0683712467 / iroise-rétromobile@orange.fr

Textures Traiteur
Chaque mercredi soir sur votre commune nous vous
proposons 3 concepts distincts salés et sucrés (produits
bistronomiques, plats cuisinés en bocaux et burgers) dont
les compositions changent chaque semaine. Produits frais
et locaux.
Plus d’infos au 06 75 99 80 50 ou sur Facebook
@texturestraiteur.

