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Vie Municipale 

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 

06/03 et 20/03 9h -12h

Retrouvez l'information en continu sur le site www.lanrivoare.fr 

Naissance :                                                   Décès :          
- Corentin GUEDEZ CALVEZ, le 4 février            - Bernadette, Marie COADOU, le 17 février

Mairie de Lanrivoaré 
' 02 98 84 24 75  

Mail : info@lanrivoare.fr 

Inscriptions sur les listes 
électorales
Des élections départementales et 
régionales devraient avoir lieu les 13 
et 20 juin 2021. Pour pouvoir voter, 
il est nécessaire d’être 
préalablement inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est gratuite. 

L'inscription sur les listes électorales 
est désormais possible jusqu'à 6 
semaines du scrutin. Pour ces 
élections, il sera possible de 
s'inscrire sur les listes jusqu'au 30 
avril 2021.

Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, chaque citoyen 
pourra vérifier qu'il est bien inscrit 
sur les listes et connaître son bureau 
de vote directement en ligne sur 
https://www.service-public.fr/partic
uliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE. 

Chaque citoyen, quelle que soit sa   
commune de domiciliation, pourra 
s'inscrire directement par internet sur le 
site service-public.fr.

Il est rappelé que toute personne est 
inscrite automatiquement sur les listes 
électorales à sa majorité, sous réserve 
qu’elle ait effectué les démarches de 
recensement citoyen au moment de ses 
16 ans. 

Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir 
lieu (recensement tardif, déménagement 
après le recensement, …), il y a lieu de se 
rapprocher du service Election de la 
Mairie. 

Dicton du mois
Malgré le mauvais temps, 

mars prépare en secret le printemps.

Etat civil
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Vie Municipale

Service National Universel
La campagne d’inscription des jeunes volontaires 
au Service National Universel (SNU) pour 2021 est 
ouverte sur le site : https://www.snu.gouv.fr/ 

La promotion 2021 du SNU s’adresse à tous les 
jeunes français âgés de 15 à 17 ans, nés entre le 2 
juillet 2003 et le 20 avril 2006, qui souhaitent se 
porter volontaire pour s’investir dans une société 
de l’engagement, bâtie autour de la cohésion 
nationale. Il comporte un séjour de cohésion et 
une mission d’intérêt général.

Chaque jeune peut ensuite poursuivre une 
période d’engagement s’il le souhaite. Les 
objectifs sont de faire vivre les valeurs 
républicaines, renforcer la cohésion nationale, 
développer une culture de l’engagement et 
accompagner l’insertion sociale et 
professionnelle.

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 2005.

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...).

En raison du contexte sanitaire et des mesures 
gouvernementales, les journées de défense et 
citoyenneté se déroulent actuellement en ligne. 
De ce fait, il est indispensable de disposer d’une 
adresse mail et d’un numéro de téléphone 
portable de préférence.

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 LANRIVOARE 
qui vous aiguillera dans votre démarche.

Attention Nuisibles
La présence de nuisibles est régulièrement 
constatée par les habitants.

Les rats et souris prolifèrent en raison de la 
présence de nourriture à leur disposition.

Il est recommandé de surveiller les composteurs, 
les poulaillers, les volières et toutes sources 
d’alimentation pour éviter la présence de 
nuisibles.

Crottes de chiens
Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre 
commune ? 

Ramassez ses crottes, un geste simple et votre 
chien ne gênera pas les autres citoyens. 

C'est grâce au comportement de son maître que 
votre chien sera accepté dans nos rues. 

https://ants.gouv.fr/
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Permis d’aménager déposé :
- Mme LE VAILLANT Jeannine, division en vue de
  détacher un lot à construire

Déclarations préalables déposées :
- M RAULT Emmanuel, changement de porte d’entrée

Permis de construire déposé : 
- M et Mme LURON Stéphane et Josée, construction
  maison individuelle

Déclarations préalables accordées :
- M EONO Pascal, panneaux photovoltaïques
- M MENGUY Gilbert, bitume pour emplacement 
  voitures
- M MARZIN Pierre, pergola

N°809 – Mars 2021

Permis de construire accordés :
- SCI YVEG, représentée par Mme COULON  
  Vanessa, extension hangar, création d’un carport
  et d’une pergola

Permis de construire refusés :
- M GUEGUEN Yoann, deux extensions d’habitation

Permis de démolir refusé :
- Mme DENIEL Marie-Yvonne, démolition

Certificat urbanisme opérationnel accordé :
- M POQUET Gaël et Mme SOLERE Nathalie,
  extension d’habitation

Voirie et urbanisme

                          Chantier assainissement 
La réfection de la rue de la Montagne a été 
réalisée en pleine largeur de façon définitive.

Les routes de Milizac et de Trézeguer seront 
reprises début mars de façon provisoire par 
bouchage des nids de poule par de l’enrobé. 

Ces portions de voies seront impactées par les 
travaux d’interconnection des réseaux d’eau 
potable qui vont rejoindre Milizac à Lanrivoaré. 

Ces travaux visent à sécuriser l’alimentation en 
eau potable sur les secteurs du Bas-Léon, du Pays 
d’Iroise et de Brest Métropole.

Ce nouveau chantier est programmé pour mai et 
juin prochain. A l’issue de ceux-ci la commune 
pourra envisager la réfection totale des voies de 
ce secteur.

Consciente des désagréments que cela impose à 
tous, la municipalité compte sur votre 
compréhension.

Rappel : Élagage des plantations aux abords des 
lignes aériennes de communications électroniques 
utilisées par les fournisseurs de services (internet 
et téléphone)

Les services d'Orange constatent que certaines 
plantations (haies, arbustes, arbres grimpants, etc.) 
situées sur la commune rendent leurs opérations de 
maintenance et/ou d’extension du réseau aérien 
impossibles, ce qui constitue un risque 
d'endommagement des équipements du réseau et 
l'interruption des services.

En particulier, les frottements sur les câbles, ainsi 
que les chutes de branches en cas d’intempéries 
sont une cause importante de dysfonctionnement et 
sont susceptibles d’entraîner des dommages de 
nature à interrompre les services de 
télécommunications.

Aussi nous vous rappelons que les opérations 
d’entretien (débroussaillage, coupe d'herbe, élagage 
et abattage notamment) des plantations situées aux 
abords des réseaux de télécommunication, incombe 
aux propriétaires des parcelles.
Il conviendrait que l’élagage de vos plantations 
puisse respecter une distance minimum d’un mètre 
des lignes aériennes de télécommunication.

La balayeuse communautaire passera sur la commune le jeudi 18 mars. 

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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Animation jeunesse

Les activités des espaces jeunes se déroulent 
dans le respect des gestes barrières ! Nous 
vous invitons à venir nous rendre visite aux 
heures d’ouverture des EJ pour discuter 
ensemble des projets.

Les espaces jeunes ne sont pas soumis à la 
restriction du couvre-feu à 18h. Les accueils 
pourront se poursuivre jusqu’à 19h ou 19h50*.

Toutefois, pour limiter les déplacements, aucun 
jeune ne sera admis après 18h00. Pour 
participer aux accueils après 18h, il faudra être 
impérativement être présent au plus tard à 
18h00. 

L’agenda 

● Mercredi 10 mars :        atelier créatif
● Vendredi 19 mars :        repas Tacos et animation

 jeux de société. 
● Mercredi 24 mars :        atelier cuisine
● Mercredi 7 et 14 avril : fais le programme de tes 

                                          vacances ! (14h-16h30 EJ)
                                          récolte des envies des 
                                          jeunes pour les vacances
                                          d’avril.

 
Tous les vendredis : apporte ton repas et viens 
partager un moment de convivialité sauf si une 
animation est prévue ! (horaires susceptibles de 
changer selon les orientations ministérielles).

*L’accueil pourra se prolonger jusqu’à 19h ou 19h50 seulement pour les jeunes arrivés avant 
18h00. Aucun accueil ne se fera au-delà de 18h00.
Attention les jeunes devront se munir d’une attestation dérogatoire de déplacement. 

Nouveauté : vous pouvez suivre l’actualité des 
espaces jeunes via les réseaux sociaux :  

 
Pour profiter de l’Espace Jeunes, il faudra 
impérativement être inscrit avec un dossier 
complet : (disponible à l’Espace Jeunes ou sur 
le site de la mairie) 

                          Laëtitia SALIOU

 06.08.35.59.50

Vie Associative
Enfance Jeunesse

CONTACT
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CCAS et Social

Permanences CIDFF : centre d’information des droits des 
femmes et des familles

Dans le respect de l’anonymat, ces permanences d’informations ouvertes à tous 
et en particulier aux femmes sont un lieu d’écoute et d’échange sur diverses 
problématiques rencontrées en famille, au travail : divorce, violences, 
harcèlement, inégalités, situation de précarité…

Les permanences sont assurées le 1er mardi de chaque mois par une 
professionnelle expérimentée du CIDFF.
Première permanence le 2 mars 2021 de 14 h à 17h, sans rendez-vous à France 
Services Plouarzel.
Service ouvert à tous, gratuit et confidentiel. 

N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de France Services Plouarzel –              
                

                             02.98.36.27.31
france.services@plouarzel.bzh

Union nationale des Combattants
L'Assemblée Générale de l'U.N.C. se tiendra le 
samedi 13 mars 2021 à 11 heures salle André 
Malraux. 

Vu le contexte actuel dû à la COVID 19, seul le 
Bureau ainsi que le Conseil d'Administration y 
sont conviés. Il n'y aura pas d'adhérents à cette 
réunion.

Le montant de la cotisation pour l'année 2021 
est de 30 € pour les adhérents qui sont 
abonnés à la Voix du Combattant et de 25 € 
pour les autres. Pour effectuer le règlement :
 

                           Paul Boisserand
                           06.85.87.54.59

Club des Châtaigniers 
 
Le jeudi 18 févier 2021, l’Assemblée Générale du 
club a eu lieu salle André Malraux, à huit clos.

Madame Monique Talarmin n’a pas souhaité 
renouveler son mandat au sein du bureau. 
Monsieur Christian Talarmin a, quant à lui, donné sa 
démission du Conseil d’Administration. Ces deux 
personnes quittent donc le C.A. du club.
 
Le poste de Trésorier étant devenu vacant, 
Monsieur Noël Lusven a posé sa candidature. Celle-
ci a été acceptée à l’unanimité des personnes 
présentes.
 
Le Conseil d’Administration se compose donc de 11 
personnes.
 
Si un ou deux adhérents (tes) souhaitent rejoindre 
notre équipe, il suffit de contacter la Présidente, 
avant le 31 mars 2021. 

                           Yvette Boisserand
                            06.86.41.80.72

 
Une A.G. extraordinaire du C.A sera alors organisée 
afin de valider la (les) nomination (s).

CONTACT

CONTACT

CONTACT
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Santé

Dès 50 ans, un test à faire chez soi, tous les 2 
ans. Un test de dépistage efficace existe. Simple, 
rapide et gratuit, ce test peut vous sauver la vie. 
Vous avez 50 ans et vous n’avez pas encore reçu 
votre courrier d’invitation au test de dépistage 
du cancer colorectal ? 
Demandez conseil à votre médecin traitant, à 
votre pharmacien ou contactez l’antenne 
finistérienne du CRCDC Bretagne en charge du 
suivi des  dépistages organisés 

                            02.98.33.85.10
                           adec29@gmail.com

Webinaire « Mars Bleu » le jeudi 18 mars de 18h 
à 19h30. Au programme : comprendre, prévenir 
la maladie et dépister. Communication sur le 
déroulement du webinaire début mars via les 
réseaux sociaux : Facebook, sites internet et la 
presse.

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL – Campagne d’information « Mars Bleu »

CONTACT
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Environnement

Déclaration de détention d’oiseaux dans le cadre d’un foyer d’influenza aviaire

Message à l’attention des particuliers 
propriétaires d’oiseaux de compagnie ou 
d’élevage.

Vous êtes un particulier et vous détenez des 
oiseaux tels que des volailles ou oiseaux 
d’agrément. Si ces oiseaux se trouvent à 
l’extérieur de votre habitation, vous êtes tenus 
d’en faire la déclaration afin d’être répertorié au 
niveau de votre commune.

Cette déclaration permet de lutter plus efficacement contre la propagation du virus influenza aviaire en 
cas d’infection d’élevage à proximité de votre domicile.

Cette déclaration n’engage pas de frais.

Vous pouvez la réaliser :
- au moyen d’un formulaire papier cerfa n° 15472*02, disponible sur internet et à renvoyer à la mairie 
  de votre commune
- ou effectuer la démarche en ligne sur le site du ministère de l’agriculture et de l’alimentation :
  https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Détenteur d’un porc ou de quelques porcs, 
vous devez vous enregistrer auprès de 
l’Etablissement de l’Elevage (EdE) de votre 
département et respectez les mesures 
sanitaires face au risque de peste porcine 
africaine.  
La peste porcine africaine (PPA) est une 
maladie  hautement  contagieuse des  porcs  
et des sangliers. Sa  progression  chez les 
sangliers sauvages, chaque année plus 
nombreux, est responsable de sa diffusion en 
Europe de l’Est et du Sud-Est jusqu’en 
Allemagne. 

Elle a même fait un saut accidentel en Belgique 
de 2018 à 2020, et ce cas très probablement à la 
suite d’une contamination transportée par des 
humains.
Il n’existe ni vaccin, ni traitement contre cette 
maladie. Elle ne représente pas de danger pour 
la santé humaine mais entraine de sévères 
pertes économiques. Un seul cas déclaré en 
France fermerait toutes les frontières aux 
exportations.
L’avenir de la filière porcine française en 
dépend. Soyons TOUS vigilants ! 

Dès que vous détenez un porc (ou plus), réglementairement, vous devez :
- vous déclarer auprès de l’Etablissement Départemental de l’Elevage (EdE)
EdE de Bretagne 29 - Antenne du Finistère - 2 allée Saint Guénolé - CS 26032 - 29322 QUIMPER Cedex

                            02.98.52.49.59 -  ede.identification29@bretagne.chambagri.fr

Peste porcine africaine 
Dès le premier porc détenu, déclarez-vous

et respectez la réglementation ! 

- respecter les mesures sanitaires suivantes :

- déclarez immédiatement tout cas suspect 
(perte d’appétit, fièvre, abattement, rougeurs 
sur la peau notamment sur les oreilles et 
l’abdomen) vivant ou mort à votre vétérinaire ;
- ne nourrissez pas vos porcs avec des résidus 
non traités ou des déchets de cuisine ;
- n’introduisez pas de porc ou sanglier venant 
d’un autre pays (tout l’est de l’Europe est déjà 
infectée) ; nettoyez et désinfectez tous les 
outils partagés avec d’autres éleveurs

- empêchez tout visiteur (surtout des chasseurs !) 
d’être en contact direct ou indirect avec vos porcs si 
cela n’est pas strictement nécessaire ;
Et surtout, si votre/vos porc(s) ont accès à l’extérieur ou 
sont en plein air, vos clôtures doivent être conformes au 
texte réglementaire résumé dans la fiche de l’IFIP. Ces 
clôtures doivent éviter tout contact direct ou indirect 
du/de vos porcs avec les sangliers.
"Empêcher la propagation" + "Détecter les signes" + 
"Signaler les cas suspects" sont les bases de la
campagne menée par l’Europe. Ces avertissements sont à 
retrouver, en détails, sur Ministère de l’Agriculture.

CONTACT
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Lutte contre l’abandon des animaux de compagnie
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Dans le cadre du plan France RELANCE, l’Etat 
consacre une enveloppe totale de 20 millions 
d’euros pour le soutien aux mesures en faveur 
de la lutte contre l’abandon des animaux de 
compagnie ou en fin de vie.

Cette enveloppe se décline sur plusieurs 
mesures :
● Une aide au financement de matériel et 

des frais vétérinaires des campagnes 
de stérilisation

● Une aide au financement de travaux 
(création, réparation et amélioration de 
refuges existants) ou d’équipements 
pour les refuges.

Les montants des aides peuvent aller de 
2 000 € à 300 000 € en fonction du projet avec 
des taux de prise en charge à hauteur de 100%.

Détails de cette mesure et dépôt des candidatures  
sur :
https//agriculture.gouv.fr/

Lien pour le soutien à la prise en charge des 
animaux abandonnés ou en fin de vie :

https:/www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/
profils/particuliers/soutien-animaux-abandonnes-
fin-de-vie.

Zoom sur...

Livre sur l’histoire des guerres mondiales
Vous trouverez en vente à la Maison de la Presse à Saint-
Renan et autres, en librairies, 
un nouveau livre illustré (300 p.) sur l'Histoire des Guerres 
Mondiales 1914-1918 & 1939-1945, relatant la Libération 
de quelques Communes du Nord-Finistère : Milizac, Saint-
Renan, Ploudalmézeau, Le Conquet, Plougonvelin, 
Plouarzel, Locmaria-Plouzané, Lesneven, Plabennec, 
Plouvien, Bourg-Blanc, Gouesnou, Brest, etc….La 
reddition de la Forteresse de Kéringar-Lochrist, le Maquis 
F.F.I. de la Résistance de Kergoff à Tréouergat, la vie de 
l'U.N.C. de Milizac, ainsi que nombreuses illustrations 
avec l'histoire des Communes de Brest et de Milizac. 

Auteur : Adrien Milin -  Éditions Cloître - Saint-Thonan 
(Octobre 2020) 
549, rue Général de Gaulle – 29290 - MILIZAC-GUIPONVEL 

                            02.98.07.94.81
06.48.57.43.14

adrien.milin@orange.fr
www.adrien-milin.fr

CONTACT

HistoVec renseigne sur l’historique 
du contrôle technique

Le site HistoVec (HistoVec.interieur.gouv.fr) a été 
lancé en janvier 2019 pour permettre aux acheteurs 
d’un véhicule d’occasion d’en connaître l’historique 
et de leur apporter des guaranties dans leur acte 
d’achat.
Depuis le 12 janvier 2021, il s’enrichit des 
informations données par le contrôle technique 
(dates et résultats des contrôles techniques, 
historique du kilométrage).

Ces nouvelles informations viennent aussi 
compléter le rapport Histovec qui comprend d’ores 
et déjà des informations issues du système 
d’immatriculation des véhicules (SIV) telles qu’une 
opposition à la vente en raison d’une créance, une 
garantie bancaire ou une demande de saisie du 
véhicule, des amendes en attente de paiement, une 
procédure “véhicule endommagé”, une suspension 
ou un retrait du titre de circulation du véhicule, le 
vol éventuel ainsi que l’historique des opérations 
intervenues (changement de titulaire, réparation 
contrôlée…).

Un peu d’histoire
Se prémunir des risques 

de fraudes lors de 
l’achat d’un véhicule d’occasion
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Entreprise L.B. ELEC
Vous propose plusieurs services : devis gratuit, 
dépannage, rénovation, installation et réparation 
interphone, câblage informatique, entretien et 
installation VMC, etc.

Monsieur Bosssard Ludovic
BL ELEC entreprise électrique
3 route de Brest - 29290 LANRIVOARÉ

                         02.98.32.60.63
06.34.47.86.35

Le cabinet de sophrologie 

s‘adapte pour vous accompagner au mieux durant 
cette période. Les séances collectives et individuelles 
sont maintenues en visioconférence s’il n’est pas 
possible de nous retrouver en présentiel.

Séance d’essai offerte ! 

N’hésitez à me contacter pour tout renseignement 
complémentai et à suivre mon actualité sur le site 
internet.

06.86.79.29.34
www.marina blaize.fr

 www.facebook.com/marinablaizesophrologie

Annonces diverses

Les Serres de Gouranou 
de Ploudalmézeau  vous proposent  des salades 
à repiquer (laitues,  feuille de chêne verte et 
rouge, batavia, frisée…). Également disponibles : 
oignons rosés, betteraves, carottes …

Nous vous proposons aussi des pommes de terre 
variété « Ostara », ainsi que des échalotes à 
repiquer.

ATTENTION HORAIRES : 

A partir du 1er mars : 9h30 à 12h /  14h à 18h
A partir du 3 avril : ouverture le samedi 

Les Serres de Gouranou - ESAT « Les Genêts 
d’Or » - Rue du Léon - 29830 PLOUDALMEZEAU

                           02.98.48.11.86  

Le Télégramme 

Nous recherchons une personne sérieuse et motivée 
pour effectuer la livraison du Télégramme sur le 
secteur de Plouguin/Lanrivoaré.
Idéal pour complément de revenus (retraité, 
indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur…) 
Véhicule indispensable.
 

                            02.98.33.85.51

Le taxi de la Comiren 

de Lanrivoaré se tient à votre disposition pour tous vos 
déplacements. 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.

                           06.60.19.72.83
02.98.28.95.18

taxicomiren@orange.fr

Le Keleier est également disponible sur le site internet,
 des exemplaires papier sont disponibles dans le hall d’accueil de la Mairie et de la bibliothèque.

Les articles à faire paraître dans le prochain Keleier sont à faire parvenir 
en Mairie pour le : lundi 15 mars.

Le prochain Keleier sera diffusé à partir du : jeudi 25 mars.

Entreprise Gilbert multi travaux 29
Vous propose ses services en électricité et 
travaux en bâtiment : électricité, peinture, 
revêtements de sols, pose de meubles, de 
cuisines, travaux divers de bricolage.
 
Monsieur Colombier Gilbert
3 rue de Bellevue – 29290 LANRIVOARÉ

                           06.61.69.46.31
                           contact@gilbert29.fr

                           www.gmt29.fr

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT
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Tinergie, un accompagnement
pour vos travaux de rénovation 
énergétique
Vous envisagez de réaliser des travaux 
d’amélioration énergétique de votre 
logement ? La plateforme Tinergie simplifie vos 
démarches : information, conseil technique, 
accompagnement personnalisé, aides 
financières… Permanence gratuite assurée par 
un conseiller d’Energence le 1er et le 4ème 
vendredi de chaque mois, sur rendez-vous, au 
siège de Pays d’Iroise Communauté, à 
Lanrivoaré. Prochaines permanences : 
vendredi 5 et 26 mars 2021. Nous contacter ou 
inscription sur le site Tinergie.

  Energence
02.98.33.20.09

www.tinergie-brest.fr

Tous en selle !
Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette, 
apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo ? 
Les services Cohésion sociale, Mobilité de Pays 
d’Iroise Communauté vous proposent de 
participer 2 heures à une séance de « remise 
en selle » encadrée par une animatrice de la 
Fédération des Usagers de la Bicyclette. Séance 
gratuite réservée aux personnes retraitées, 
possibilité de fournir un vélo. Jeudi 11 mars 
2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h. Sur 
inscription obligatoire,

 .02.98.84.94.86

Déchèteries du Pays d’Iroise : horaires 
d’ouverture
Les 5 déchèteries sont ouvertes toute la semaine 
(10h-12h et 14h-17h) sauf le mardi et le dimanche 
après-midi (jours de fermeture). Celles de Plourin 
et Milizac-Guipronvel sont fermées également le 
jeudi et ce, toute l’année. Horaires consultables 
sur  et auprès du service déchets,  Cartes horaires 
disponibles en mairie.

02.98.84.98.80.

Office de tourisme Iroise Bretagne
Dans ce contexte de crise sanitaire, les 
animations se font rares mais quelques 
expositions continuent à voir le jour. Vous êtes 
commerçant et accueillez des expositions ? Vous 
êtes artiste et exposez actuellement ou 
prochainement en Iroise ? N'hésitez pas à 
contacter Christelle our bénéficier d'une 
diffusion sur la page agenda du site Internet 
Iroise Bretagne ;

02.98.48.73.19

 

Maison de l’Emploi
Initialement prévu le 13 mars à Saint Renan, le 
forum de l'emploi et des jobs d'été est annulé 
en raison des conditions sanitaires. 
Consultation des offres d’emploi sur :
www.pays-iroise.bzh/services-population/mai
son-de-l-emploi

ou la page facebook :
économie&emploi–Pays d’Iroise Communauté
 
Si vous êtes en recherche d’un emploi durable 
ou job d’été, envoyez-nous votre CV !!

Intercommunalité

La maison de l’emploi et les partenaires 
(mission locale, défi emploi, l’ADAPT, le rail 
emploi services, les prépa clés, …) restent 
mobilisés pour tous les publics (sans RDV pour 
la maison de l’emploi). du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi 
à 16h30)

02.98.32.47.80

Zone de Kerdrioual – CS 10078
29290 Lanrivoaré
Ouvert du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h
 (16h30 vendredi)
02 98 84 28 65 / accueil@ccpi.bzh
Sur internet : pays-iroise.bzh

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

http://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi
http://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi
mailto:accueil@ccpi.bzh
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