KELEIER
N° 798 – mars 2020

Toutes vos démarches et
consultation du Keleier sur le
site internet ! www.lanrivoare.fr
Mairie de Lanrivoaré
' 02 98 84 24 75
Mel : info@lanrivoare.fr

A vos agendas !
●
●

●
●
●
●
●
●

Lundi 02/03: Comité des Fêtes - Venez préparez les Interquartiers 20h salle Ty kreiz.
Dimanche 08/03 :Marcheurs de Pen ar Ved Rendez-vous à 14h Place de l'Eglise pour une
randonnée.
Dimanche 15/03: Tartiflette à emporter – APE de 11h30 à 13h à la Cantine
Mardi 24/03: Club des Ainés "Nous et notre mémoire" de 14 h à 16 h salle Ti Kreiz
Mercredi 25/03: Bibliothèque – après-midi contes à partir de 15h Salle Malraux
Vendredi 27/03: Portes ouvertes Ecole Mac Orlan de 15h à 18h
Samedi 4/04: Familles rurales KaraoKrep salle Ti an oll 19h
Samedi 11/04: Familles rurales – Chasse aux oeufs – Jardin de Pont ar C’hor de 15h à 17h

Vie Municipale
Procuration électorale

Inscriptions électorales

En vue des élections municipales 2020,
il est désormais possible de faire sa
demande de procuration en ligne dès à
présent, il est toujours possible
d’obtenir le formulaire de procuration
classique au guichet de la gendarmerie.
La réalisation de la demande de
procuration peut se faire à tout
moment. Ainsi, il n'est pas nécessaire
d'attendre le dernier jour pour l'établir.

La date limite d’inscription sur la liste
électorale pour les élections municipales du
15 et 22 mars 2020 était le 7 février 2020.
Au delà les inscriptions sont toujours
possibles mais il vous sera impossible de
voter pour le scrutin des municipales de
2020.

Aucune mise à jour de votre situation
électorale ne sera faite sans demande
de votre part.
Merci de vous munir de votre carte
d'identité en cours de validité et d'un
justificatif de domicile récent pour
toute inscription ou modification.
Vous pouvez désormais vérifier votre
situation également sur le site du
service-public.gouv.fr : Je vérifie ma
situation électorale
Petit rappel pour faire une demande :
* Le mandataire doit jouir de ses droits
électoraux et être inscrit dans la même
commune que son mandant
* Pas plus de 2 procurations par
mandataire dont une seule établie en
France
* Le formulaire ne doit contenir aucune
information erronée ni être raturé
* En cas de maladie ou d'infirmités
graves, la demande de déplacement à
domicile est possible à condition d'être
formulée par écrit et être accompagnée
d'un certificat médical justifiant que
l'électeur est dans l'impossibilité de se
déplacer le jour du scrutin.

Les formulaires d'inscription sur la liste
électorale sont disponibles en Mairie, ou
téléchargeables sur le site : Service Public.
Aucune mise à jour de votre situation
électorale ne sera faite sans demande de
votre part.
Merci de vous munir de votre carte
d'identité en cours de validité et d'un
justificatif de domicile récent pour toute
inscription ou modification.
Vous pouvez désormais vérifier votre
situation également sur le site du servicepublic.gouv.fr : Je vérifie ma situation
électorale.

Horaires d’ouverture au public
Lundi, Mardi et Jeudi :
9h-12h/13h30-17h
Mercredi : 9h-12h /
Fermée après-midi
Vendredi : Fermée matin/
13h30-17h
Samedi 7 et 14 mars : 9h-12h
La Mairie sera fermée le 3e
samedi de mars mais ouverte
le 7 et le 14 mars de 9h à 12h

Les cartes électorales ne seront éditées que
pour les nouveaux inscrits et pour les
électeurs ayant demandé une modification
de leur situation électorale (adresse, état
civil...)

Horaires bibliothèque

État-Civil
Naissance :
Soline BILCOT, le 06 février 2020
10, rue de Touloulern

Mercredi de 10h30 à 12h
et de 18h à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h
Dimanche de 10h30 à 12h
Contact :
Éveline DANTEC
bibliotheque@lanrivoare.fr
02.98.84.37.73
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Carte Nationale d’Identité et Passeports
Pour toute demande, il convient de prendre un rdv
auprès des mairies de SAINT RENAN, PLOUDALMÉZEAU,
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 2004.
Ils 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.

Urbanisme
Déclaration préalable déposée :
- M BALCON Julien, Carport, 9 allée des Aubépines
- SCI LEAUSTIC, modification aspect extérieur salon de coiffure,
Rue de la mairie
Déclaration préalable accordée:
- M JEZEQUEL Christophe, extension, 23 rte de Brest
Permis de démolir accepté :
- M JEZEQUEL Christophe, démolition extension, 23 rte de Brest
Permis de construire déposé :
- M LEGOFF Tanguy, construction neuve, allé mac orlan
- M SIMON et Mme KERJEAN, cosntruction neuve, 4 rue
d’Ouessant, Lotissement le Clos des Lanternes lot n°5
- Communauté de communes du pays d’Iroise, Extension, zone
de Kerdrioual
- M CARRE et Mme GALLIOU, construction neuve, lot n°2 Le Clos
des Lanternes
Permis de construire accepté :
- M DUCHEMIN Jérôme, construction neuve, 3 rue d’Ouessant
Lot n°6 Le Clos des lanternes

Chantier assainissement
Le chantier d'assainissement collectif se poursuit. La route de Milizac restera fermée jusqu'à la semaine 13.
La rue de Kérivoaré sera fermée en semaine 10. Des déviations seront mises en place.
Le chef de chantier de l'entreprise Kerleroux passera dans le lotissement du stade marquer l'emplacement du
tabouret, il sera matérialisé par un tracé de peinture.
Si vous voulez en discutez, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui.
Balayeuse
La balayeuse communautaire passera sur la commune le jeudi 19 mars. Des travaux de débroussaillage auront
lieu dès le lundi 16.
Dans la mesure du possible, veuillez éviter de stationner les véhicules sur les trottoirs ou dans la rue. Comptant
sur votre compréhension
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Vie Associative
Bibliothèque
Mercredi 25 mars, la bibliothèque de Lanrivoaré propose aux
enfants de plus de 5 ans un après-midi de contes animé par
l'association brestoise "Mille et 29 contes", suivi d'un goûter.
Rendez-vous à 15h, salle André Malraux.
Gratuit, ouvert à tous.

Club des Châtaigners
SAMEDI 07/03 : Générations Mouvement Secteur Penn Ar
Bed organise une soirée CREPES-PARTY à partir de 19 H à
l’Espace Culturel de Saint-Renan. Cette soirée ouverte à tout
le monde sera animée par Horizons Music, dans les conditions
suivantes :
Repas crêpes (Kir – 2 salées – 2 sucrées – café)
- Vers 23 h 30 tirage d’une tombola
- Reprise et fin vers minuit
- PRIX : adulte = 14 € / personne – enfant – 12 ans = 7 €
(boisson non comprise)
Renseignements
et
inscriptions
en
téléphonant
(06.86.41.80.72).
MARDI 10/03 : Générations Mouvement Secteur Penn Ar Bed
organise le Concours BELOTE 2020 à MILIZAC – salle Ar Stivell
– Inscriptions au Club jusqu’au 03/03/2020 dernier délai ou
par téléphone à Yvette Boisserand (06.86.41.80.72).
MARDI 24/03 : "Nous et notre mémoire" de 14 h à 16 h salle
Ti Kreiz
Marcheurs de Pen ar Bed

Dimanche 8 Mars : Rendez-vous à 14h Place de l'Eglise
pour une randonnée.

Comité des Fêtes

Les interquartiers sont de retour cette année le 14
juin!
Le quartier de lanvenec remet son titre en jeu lors de
cette journée conviviale au terrain de foot.
Vous avez des idées de jeux? Vous souhaitez aider à
l'organisation de cette journée festive?
Retrouvons nous le lundi 2 mars vers 20h salle Ty
kreiz.
Contact : romainqu@hotmail.com
ou stephane.pagesse@gmail.com

Page 5

N°798 – Mars 2020

Vie Associative
Familles Rurales
Nous voilà déjà au mois de mars
et voici le programme de Familles Rurales :
→ Opération Viennoiseries :
- Vente de petits pains & croissants en partenariat avec La Boulangerie La Croustine de Lanrivoaré :
commandes jusqu'au 11 mars, livraison le dimanche 22 mars.
Nous vous remercions de réserver un bon accueil aux vendeurs.
→ KaraoKrep :
- Que faîtes-vous le samedi 4 avril ?... Venez vous régaler entre amis ou en famille !

– Bonne humeur et Ambiance Garanties !! –

Accueil Salle Ti An Oll. à partir de 19h pour se restaurer et chanter...
→ Formule adulte : 1 apéritif + 2 crêpes salées + crêpes dessert à volonté + café = 10 euros
→ Formule enfant : 1 boisson + 1 crêpe salée + crêpes dessert à volonté = 6 euros

Réservations sur : www.famillesrurales.org/lanrivoare.
Soirée animée par DJ Rihcco
→ Chasse aux œufs :
- nous n'oublierons pas, en avril, la traditionnelle "Chasse aux œufs" le samedi 11 avril au jardin de Pont ar
C'hor, ouvert à tous, de 15h à 17h - droit de chasse 1 Euro - comprenant l'inscription à la tombola pour gagner
le gros œuf en chocolat !
OoooOOOOoooo

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 31 janvier 2020

De plus, comme tous les ans un goûter sera offert au club des
châtaigniers au mois de mars.

L’assemblée générale du comité des fêtes s’est
tenue le vendredi 31 janvier 2020 en présence d’une bonne
partie des membres ainsi que de la municipalité.
Romain Quéméneur et Guillaume Blaise ont
remercié toutes les personnes présentes, la municipalité
pour son soutien ,le personnel communal pour son aide à
chaque manifestation, ainsi que les membres de toutes les
associations de la commune et des communes voisines qui
n’hésitent pas à nous venir en aide.
Un rappel des fêtes organisées depuis la dernière
assemblée:
le 18 Décembre: participation au gala de familles rurales.
le 21 mars: goûter offert au club des châtaigniers
le 15 Juin: moules frites concert
Le 25 aout: sortie découverte de la commune avec pique
nique chez René Jaouen avec dégustation de pain
Le 20 octobre : pardon des châtaignes.

Puis on passe à l’élection du bureau,
Guillaume Blaise annonce qu’il démissionne du poste de coprésident mais reste membre,
On accueille 3 nouveaux membres :Mme Rivoallon Jeanne,
Mr Laot Patrice et Mr L’Hostis Florian,

Ensuite Monique Pellen a présenté le budget qui
est positif grâce au succès du pardon des châtaignes
Les comptes sont approuvés à l’unanimité,
Une partie du bénéfice a été partagé entre l’association
familles rurales (1800 euros), le club de gym (500 euros), et
le club des châtaigners (160 euros) qui ont aidé au bon
déroulement des fêtes.
Madame Boisserand Yvette prend la parole au nom du club
des châtaigners et souhaiterait une meilleure répartition des
bénéfices du pardon au sein des associations .

La nouvelle composition du bureau :
Co-Président :
Co-Président :
Trésorier :
Trésorier-Adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjoint :

Romain Quéméneur
Stéphane Pagesse
Monique Pellen
Jo Cozien
Gaëlle L’Hostis
Jean-Luc Kerglonou

Romain Quéméneur reprend la parole, et avec l'ensemble du
comité décide des dates des futures fêtes pour 2020, à savoir
les jeux interquartiers le 14 juin et le pardon des châtaignes le
18 octobre . La sortie découverte de la commune sera
reconduite fin Aout. Al’étude également, un spectacle ou une
pièce de théatre au printemps ou à l’automne
En fin de séance parole est donnée à Mr Raguénès Jo, Adjoint
au Maire, qui remercie le comité des fêtes de rassembler la
population et les associations de la commune au travers des
fêtes organisées.
Il souhaite au comité de continuer de fonctionner dans cet
état d’esprit.
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Vie Associative
Espace Jeunes (EJ) de Lanrivoaré LLO
Mois Mars 2020

Animation jeunesse
Pour profiter de l’Espace Jeunes, les nouveaux dossiers 2020 sont à remplir : (disponible à l’Espace Jeunes ou sur le
site de la mairie)
Le dossier d’inscription est obligatoire pour venir sur les Espaces Jeunes et participer aux sorties et aux activités, de
plus, il doit être renseigné dans sa totalité (notamment le numéro de sécurité sociale et le numéro d’locataire). Il
pourra être remis en mains propres lors des horaires d’ouverture ou déposé dans la boîte aux lettres de l’Espace
Jeunes de Milizac.
Programme disponible en version numérique sur le site internet de la mairie, la page Facebook « Maison de
l’enfance Léo Lagrange Ouest » et dans les Espaces Jeunes.

Les horaires d’ouvertures de l’espace Jeunes:
En semaine scolaire :
Les mercredis de 14h30 à 18h00
Les vendredis de 18h00 à 22h00
Le programme de l’espace jeunes, les horaires d’ouvertures et les temps forts sont disponible sur le site internet de
la mairie ou à l’EJ.
Les horaires de l’Espace Jeunes ne sont pas fixes et pourront évoluer au fil des différents projets.

ZOOM
Les samedis sortis :

Les séjours 2020 :
●

●

Le séjour 11 – 14 ans se déroulera du 20 au 24 juillet.
Destination le lac de Guerlédan ! Des temps sont mis en
place avec les jeunes afin qu’ils/elles puissent décider
collectivement des activités parmi le large choix qu’offre
ce lac de centre Bretagne.
Un petit groupe de 15 – 17 ans se forme autour d’un
projet de séjour pour cet été. Les jeunes ont décidé que le
séjour devra être dans un camping trois étoiles avec
piscine dans le Finistère sud ou le Morbihan. Ce séjour se
déroulera du 17 au 21 août ou du 24 au 28 août suivant la
disponibilité des jeunes.

Si vous souhaitiez y participer , N’hésitez pas à me faire part !

Samedi 14 mars : Sortie journée à La Recré des 3 Curés
(informations : tarifs, rendez-vous horaires, etc. disponible
à l’Espace Jeunes ou sur le site de la mairie, facebook)
Samedi 04 avril : Via Corda sur les rochers de la pointe de
Pen-Hir (Camaret-Sur-Mer)
Samedi 30 mai et 20 juin : Activités nautiques. Les activités
seront choisies suivant les envies des jeunes (paddle, voile,
kayak, etc.).
L’agenda :
Mercredi 18 et 25 mars 16h30-17h30 à l’EJ de Milizac : Fais
le programme de tes vacances ! Récoltes des envies et
souhaits pour les vacances de printemps.
Projet « création d’une chansons originale rap » le
mercredi 04 et 18 mars (ouverture accueil libre sur EJ
Milizac de 16h30 à 18h00).
Vendredi 13 mars : soirée jeux à la Maison de l’Enfance de
18h00 à 22h00

Pour suivre les actualités de l’espace jeunes,
retrouvez- nous sur la page facebook :
Maison de l’enfance Léo Lagrange Ouest Milizac Guipronvel
Renseignements auprès de Laëtitia 06 08 35 59 50
Lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org
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Social
Assistante Sociale
Pour rencontrer une assistante sociale : prendre rendezvous au CDAS de SAINT-RENAN (Centre Départemental
d’Action Sociale) - 1 Rue de Lescao Tel 02 98 84 23 22

Annonces
ADMR des 2 abers
OFFRE D’EMPLOI – Aide à domicile H/F
Juillet / Août / Septembre
Vous recherchez un emploi ? Vous aimez aider les autres ?
L’ADMR des 2 ABERS recherche activement des

personnes motivées pour venir en aide au quotidien à
des personnes âgées et/ou handicapées.
Candidatures et renseignements : ADMR des 2 ABERS11 rue Jean Baptiste de la Salle 29870
Ou par mail : admr2abers@29.admr.org
L’Association RAIL EMPLOI SERVICES
Recrute et Informe pour des missions de Ménage,
Jardinage, Agent en collectivité
MARDI 10 MARS A 14H
SALLE MULTIFONCTIONS DE PLOUDALMEZEAU
VENEZ AVEC VOTRE CV
Pour plus de renseignements,
veuillez appeler le RAIL EMPLOI SERVICES
Au : 02 98 48 01 68
Je propose mes services de baby-sitting.
Je m'appelle Margaux Quéméneur, j'ai 17 ans et je me
propose de garder vos enfants à votre domicile. Je suis
actuellement en terminale ST2S (sciences techniques du
sanitaire
et
du
social).
C'est avec sérieux que je veille sur vos enfants, et propose
des jeux calmes pour les divertir lors de vos sorties et
absences. N'hésitez pas à m'appeler au 06.47.29.63.94
Jeune fille, 16 ans, disponible pour garder vos enfants à votre
domicile pendant les vacances d’été.( Expériences en crèche,
école maternelle et garderie). Je recherche sur le secteur de
Lanrivoaré.
Merci de me contacter au 06.99.20.26.65.
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.

Les Serres de Gouranou
En attendant le printemps, les Serres de GOURANOU vous
proposent des salades à repiquer (laitues, feuille de chêne
verte et rouge, batavia, frisée…) Également disponibles
oignons rosés, betteraves, oignons blancs. Les échalotes bio
à repiquer sont également prêtes.
Pensez aussi aux aromates, persil plat et frisé, thym…..
PROMO sur les primevères 5 achetées 1 gratuite
BULBES variés de jacinthes, narcisses et tulipes 1 acheté
1offert
Pommes de terre BINTJE à planter en caisse de 2,5kg à 4
euros et caisse de 5 kg à 7,50 euros
Horaires : Du lundi au jeudi 9H 12H 14H 17H, le vendredi
16H
Les Serres de Gouranou
ESAT « Les Genêts d’Or »
Rue du Léon
29830 PLOUDALMEZEAU
Téléphone : 02.98.48.11.86

Infos Commerces & Services
Taxi Comiren
Le taxi de la Comiren de Lanrivoaré se tient à votre
disposition pour tous vos déplacements.
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.

