GUIPRONVEL
Le Kannadig
OCTORE 2015
N°456
Horaires de la Mairie
Lundi, Mardi, Vendredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00
Jeudi : 9h00-12h00
Samedi : 9h00-12h00.
Pour nous contacter : Tél : 02.98.07.90.33 – Fax : 02.98.07.21.16
courriel : guipronvel.mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.guipronvel.fr
PERMANENCE DES ELUS SUR RDV
Monique LE GALL – Maire
Jean-Pierre LANDURE – Adjoint
Gaëlle JACQUET – Adjointe
Hubert DENIEL – Adjoint

-

Samedi 3 / Dimanche 4 octobre : TRAIL, « La
Toul An Dour ».

Modifications horaires de la mairie :

-

Dimanche 04 octobre 2015 : match Guipronvel
JS- St Fregant Vaillant

Du lundi 19 octobre au mardi 27 octobre inclus :
Ouverture de 9 h à 12 h.

-

Samedi 10 octobre : goûter des Aînés, Espace
Toul an Dour à partir de 15 h 30

-

Dimanche 25 octobre 2015 : match Guipronvel
JS- Lesnevien Rc.

-

Jeudi 29 octobre : Veillée du 29 à 20h, à Kerider

▪ Etat Civil :
Bienvenue à :
Julie LUCAS, née le 24 Août 2015 à Brest.

Préservation du patrimoine

Recensement Militaire
Les garçons ainsi que les filles qui atteignent l’âge de
16 ans doivent obligatoirement se faire recenser à la
mairie de leur domicile dans les 3 mois suivant leur
anniversaire. Se munir du livret de famille des parents.
Une attestation de recensement (à conserver
précieusement) leur sera délivrée. Elle permettra
l’inscription à certains examens et concours (BEP, BAC,
Permis de conduire…)
Passage du dératisateur
Le dératisateur passera le lundi 5 octobre 2015. Merci
de vous inscrire en téléphonant à la mairie au
02.98.07.90.33

Pour le bulletin du mois de novembre :
Merci de déposer vos articles avant le 21 octobre.
Parution du bulletin le vendredi 30 octobre.
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Quelques vitraux de l’église, cassés par des éléments
extérieurs, ont été réparés par Valérie Salaün (Verre
Opaline), de Lanildut dont celui signé Job Guével,
maître verrier reconnu, représentant Saint-Ronvel. Ces
travaux sont pris en charge en partie par l’assurance.

La Toul An Dour 2015

Ecole Notre Dame

L’édition 2015 de la Toul an Dour aura lieu le
samedi 3 et dimanche 4 octobre.

Après la pré-rentrée des petits le lundi 31 août, ce sont
269 élèves qui ont pris le chemin de l’école Notre Dame
er
le mardi 1 septembre sous le soleil. Ils sont répartis
dans 10 classes.
Quatre nouveaux enseignants ont intégré l’équipe :
Marie-Claude Léziart à ¼ temps en PS1/PS2 ; Anne Le
Meur en GS, Olivier Laot est nommé à mi-temps en
CM2, Sophie Squiban sur le poste de dispositif
d’adaptation.

Samedi 3 octobre : Trail
-

8 km, à 16 h 45
17 km à 17 h
Inscriptions sur yanoo.net : 5 €
Inscriptions sur place : 6 €

Dimanche 4 Octobre : Marche
3 circuits : 8 ; 10 et 17 km. Départ libre entre 9 h et 11 h.
Inscriptions sur place : 5 €
Les organisateurs comptent sur la participation de leurs
fidèles bénévoles sans qui cette manifestation ne
pourrait avoir lieu.
Tous les marcheurs et coureurs seront les bienvenus et
leur grand nombre fera un succès de cette édition, alors
Guipronvellois n’hésitez pas à faire de la publicité autour
de vous.
A cette occasion la circulation sera un peu
perturbée, merci de votre compréhension et de votre
attention pour les coureurs et commissaires de
routes.

Les veillées du 29

Cette année, c’est « le loup » qui sera décliné sous
toutes les formes tout au long de l’année, de la petite
section au CM2. Plusieurs projets sont déjà en cours de
réflexion et d’élaboration, tels bien sûr le séjour à l’Ile
Tudy pour les CM2, la participation au festival du film
court à Brest, la collaboration avec l’association « film et
culture », l’intervention de Claire-Audrey Kennedy pour
les 3 classes de cycle 2 afin de travailler sur la mise en
voix d’un conte sur le loup et spectacle en février, la
visite du musée du loup de Ménez meur, le spectacle de
théâtre du cycle 3 en avril …

Ces "soirées cabaret" ont lieu à partir de 20h à KeriderVian à Guipronvel le 29 de chaque mois. La prochaine
édition se déroulera le mardi 29 Septembre à partir de
20h. Il est plus prudent de réserver (nombre de places
limité). Tel : 09-66-85-99-65 ou 06-89-66-29-60
beatrice.lepetit0591@orange.fr
lesveilleesdu29.over-blog.com.

Le club de la Vallée
Il reste des places pour les cours de gym douce chaque
mardi de 9h00 à 10h00. Une séance découverte gratuite
est offerte aux personnes qui souhaitent découvrir
l’activité. Renseignements au Club ou par téléphone
02.98.07.91.41.
UNC
La commémoration de l’Armistice de 1918 se
déroulera le dimanche 15 novembre 2015, à 11 h au
Monument aux Morts. Rassemblement à 10h45 devant
la mairie pour la mise en place.
Cette cérémonie est ouverte à toute personne
souhaitant y assister suivi d’un vin d'honneur sera offert
par les anciens combattants à l'espace Toul An Dour.
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L’anglais est enseigné à partir du CP et l’espagnol est
toujours proposé au choix avec l’anglais en cycle 3 et
dispensé par un professeur du collège St-Stanislas à StRenan. Des vidéoprojecteurs interactifs vont bientôt
équiper les classes de cycle 2, après le cycle 3 il y a 2
ans.
Une nouvelle année riche en activités et qui permettra à
chacun et chacune de s’épanouir et de découvrir le
monde qui les entoure.

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs est un service d’accueil de proximité pour
les enfants de 3 à 12 ans, ouvert tous les mercredis aprèsmidi, et durant toutes les périodes de vacances.
L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants de la
Commune. C’est un lieu de détente et de loisirs, mais aussi un
lieu d’éducation à l’autonomie et à la responsabilité, à travers
le jeu et la vie en collectivité.

Inscriptions
er

A compter du jeudi 1 octobre début des inscriptions à
l’accueil de loisirs pour les vacances de la Toussaint 2015 (du
lundi 19 octobre 2015 au vendredi 30 octobre 2015).
A compter du jeudi 15 octobre début des inscriptions à
l’accueil de loisirs pour les mercredis de novembre et
décembre 2015 (du mercredi 4 novembre 2015 au mercredi 18
décembre 2015).
Inscriptions et renseignements :
02 98 07 20 32
alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel

Coming Jazz
Tu as entre 8 et 13 ans ?
Tu as envie de jouer dans une comédie musicale ?
Rejoins le "Coming Jazz" !
Vos enfants vont s'initier au théâtre, au chant et à la
chorégraphie de façon ludique et monteront un
spectacle sur scène accompagnés de musiciens
professionnels.
Une belle expérience à faire découvrir à votre enfant.
L'atelier se conclura, en fin d'année, par la
représentation de cette comédie musicale donné par les
enfants, sur scène.
Tous les mercredis à partir du 23 septembre de 17h00 à
18h15 à Plourin
Pour plus de renseignements ou inscriptions : Hot Club
Jazz' Iroise : contact@ot-club-jazz-iroise.fr 02 98 04 32
20 / 06 72 38 43 06 ou Anna Scolan : 06 50 00 45 17

Encore quelques places.

Actions de la maison de l’emploi
Mise en place d’une action spécifique à destination
des femmes (inscrites ou pas à Pôle Emploi, en congé
parental, maternité, mère au foyer, ….) pour les aider à
découvrir ou à confirmer un choix professionnel. Cette
action se déroulera sur 4 jours ½ en novembre (horaires
adaptés). Places limitées.
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 2 et 16
octobre de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites
à Pôle Emploi).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur
RDV – 02 98 48 01 68).
Armée de terre : 22 octobre de 14h à 16h.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (lundi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés (prescription possible par la
maison de l’emploi).
Renseignements :
02
98
32
47
80
/
maison.emploi@ccpi.bzh
Centres nautiques ouverts pendant les vacances de
la Toussaint
Vous cherchez une idée d’activité pour vos enfants
pendant les prochaines vacances ? Les centres
nautiques de Plougonvelin et de Ploudalmézeau
proposent des cours collectifs d’une semaine (stage
multi-glisse, de 8 à 99 ans !), des cours particuliers et de
la location de supports nautiques.
Renseignements :
02
98
48
22
20 /
npi.plougonvelin@ccpi.bzh / nautisme.pays-iroise.bzh

Recyclerie mobile en déchèterie
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible
avec la présence de la recyclerie mobile 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 3 octobre à Ploudalmézeau, le samedi 10
octobre à Plougonvelin, le samedi 17 octobre à Milizac,
le vendredi 23 octobre à Plouarzel, le samedi 31 octobre
à Plourin. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou auprès de la
CCPI : 02 98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh
Octobre au phare Saint Mathieu
Après avoir gravi les 163 marches vous découvrirez un
panorama à 360° sur la mer d'Iroise qui vous sera
commenté par un guide. Poursuivez ensuite votre visite
par le musée de l'abbaye et le cénotaphe.
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Ouverture pendant les vacances de la Toussaint du 17
octobre au 1er novembre (de 14h à 17h30, fermé le
mardi) et les 9 et 11 novembre (de 14h à 17h30).
Tarifs phare/musée : + 12 ans : 3€50, 6-11 ans : 1€50, 6 ans : gratuit.
Renseignements hors vacances scolaires : 02 98 84 41
15 - tourisme@ccpi.bzh ; pendant les vacances
scolaires : 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47 phare.saintmathieu@orange.fr
Exposition - « Les sentinelles de la mer depuis le
Corsen » par Jean Noël Riou
Du 9 septembre au 3 janvier, le phare Saint Mathieu
accueille une exposition de peintures réalisées par
Jean-Noël Riou « Les sentinelles de la mer depuis le
Corsen »
Exposition en visite libre aux jours et heures d’ouverture
du phare.
Des aides à la rénovation énergétique et à
l’adaptation
La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG)
pour une durée de 5 ans. Ce dispositif a pour objectif
d’améliorer les conditions d’habitat, en proposant aux
propriétaires occupants et aux bailleurs privés des aides
financières pour engager des travaux d’amélioration ou
d’adaptation de leur logement.
L’organisme Citémétrie apporte gratuitement les
conseils nécessaires dans la mise en œuvre des projets
et aide au montage des dossiers de subventions. Des
permanences ouvertes au public sont organisées le
2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h dans les
locaux de la CCPI à Lanrivoaré.
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 /
www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
Concours photos Clic/Clac !
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays
d’Iroise ! La CCPI lance trimestriellement, lors de
chaque numéro de son magazine Iroise, un concours
photos destiné à promouvoir le territoire en lien avec le
dossier. Le cliché du lauréat sera ainsi publié en page 2
du magazine et visible sur le site internet de la
Communauté de communes.
D’ores et déjà, le concours du numéro 54 à paraître en
janvier est lancé, sur le thème de l’eau (vos photos, au
format portrait, accompagnées d’une légende et d’1 MO
minimum, sont à retourner pour le 23 novembre à
communication@ccpi.bzh).
Renseignements :
02
98
84
97
60
/
communication@ccpi.bzh
Retrouvez toutes les informations sur : http://www.paysiroise.bzh/magazine
Lutte contre le frelon asiatique
La CCPI s’est engagée dans le dispositif de lutte
collective contre le frelon asiatique en signant une
convention
avec
la
FDGDON
(Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre
les Organismes Nuisibles).
Si vous trouvez un nid de frelons chez vous, un
correspondant local viendra identifier s’il s’agit bien du
frelon asiatique et le cas échéant, déclencher
l’intervention d’une entreprise agréée (intervention prise
en charge par la CCPI).
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Retrouvez la liste des correspondants locaux et les
informations
sur
www.pays-iroise.bzh
(Onglet
environnement) ou www.pays-iroise.bzh/environnement
(Rubrique Documents à télécharger)
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement CAUE
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement,
de rénovation ou de transformation de votre habitation…
Vous recherchez des idées et des solutions pour
concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE
(http://www.caue-finistere.fr/) vous reçoit dans les locaux
de la Communauté de communes du Pays d’Iroise, tous
les premiers jeudis du mois de 9h à 12h, afin de vous
guider dans vos choix et vos démarches. Ce service est
gratuit et les rendez-vous sont à prendre en contactant
l’accueil de la CCPI au 02 98 84 28 65.
Nouveau ! Dépôt des affiches pour mobiliers urbains
à la CCPI
er
A compter du 1 septembre, les affiches pour mobiliers
urbains sont à déposer à l’accueil de la CCPI aux
heures d’ouverture (8h30-12h et 13h30-17h, le vendredi
fermeture à 16h30) et non plus chez Extérion Média à
Guipavas. Une guérite est installée au niveau du portail
de l’entrée si les dépôts se font en dehors de ces
horaires.
Renseignements :
02
98
84
97
60
/
nathalie.leflem@ccpi.bzh

Vide grenier
Dimanche 4 octobre, à Lampaul Plouarzel
L’association Philindance organise un vide-greniers, en
intérieur, à la salle chauffée du Kruguel, près de la
Mairie de Lampaul-Plouarzel, de 9h à 18h. Petite
restauration, buvette. Entrée 1,50 € à partir de 12 ans.
Pour tout renseignement 02 98 84 06 90
Université du Temps Libre en Iroise
06/10/2015 : Le Qatar
Daniel Cléach - Professeur d'histoire (ER )

SECOURS CATHOLIQUE IROISE
L’équipe ‘’ IROISE’’ du Secours Catholique apporte son
soutien aux personnes ou familles en difficulté.
Des bénévoles collaborent à ce soutien en quatre
étapes : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et
l’insertion.
DANS QUEL BUT ?
Faire reculer la pauvreté, la misère, la précarité, la
solitude, en apportant des aides diverses et en finançant
des projets grâce à vos dons.
Chaque jour nos bénévoles font face à des situations
multiples d’urgence, luttent contre la misère et
l’exclusion, accompagnent dans la durée les personnes
en difficulté, développent et renforcent les solidarités

03/11/2015 : Quand il était interdit de parler le breton
à l'école…
Fanch Broudic - Journaliste et chercheur au CRBC

pour aider les plus démunis à se reconstruire et à vivre
dans la dignité.

17/11/2015 : « Brest à travers les chansons » suivie
de l'assemblée générale
Frédéric Mallegol - Professeur agrégé Histoire UBO

QUELLES ACTIONS ?
Actions locales : aide aux personnes en difficulté.
OU SONT-ILS ?
DATES ET LIEUX DE permanence : Ploudalmézeau, le
jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous : Halle
Multifonctions rue st Vincent Ferrier.
St Renan le dernier Samedi du mois de 10h30à 11h30
Presbytère de st Renan.
SECOURS CATHOLIQUE : 06 87 12 70 81.

01/12/2015 : Jules Verne, du roman de la science au
voyage initiatique.
Olivier Sauzereau - Astrophotographe
15/12/2015 : La conquête des pôles
Paul Tréguer - Professeur UBO et chercheur IFREMER
Les conférences se déroulent à 14 heures le mardi
à l'Espace Culturel à Saint Renan. Pour tout
renseignement 02 98 84 06 90.
Une mémoire tonique avec PEPS Eurêka !
Pour que les retraités gardent une mémoire en pleine
forme, la MSA propose un atelier de prévention : le
PEPS Eurêka.
PEPS Eurêka, qu’est-ce que c’est ?
Conçu en collaboration avec la Fondation nationale de
gérontologie, PEPS Eurêka est un programme qui vise à
aider les retraités à mieux comprendre comment
fonctionne leur mémoire afin de mieux la stimuler au
quotidien.
Le programme prend en compte l’ensemble des facteurs
qui influencent nos capacités de mémorisation et notre
santé en général comme la qualité du sommeil ou
l’alimentation.
Les participants sont incités à agir sur ces facteurs pour
améliorer leur mémoire et leur mieux-être en général.
Qui peut y participer ?
PEPS Eurêka s’adresse aux retraités de Milizac ainsi
que Guipronvel, Tréouergat et Lanrivoaré, tous régimes
de retraites confondus.
Un atelier près de chez vous:
Comment s’inscrire ?
Une réunion d’information est organisée à Milizac :
Centre Ar Stivell
Lundi 26 octobre à 14h.
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BRAD’BOUTIQUE

Brad’boutique, la braderie de Familles Rurales de
Plouguin-Tréouergat, vend des vêtements, enfants
et adultes, et du matériel de puériculture
d'occasions en excellent état ! Ouverture sera ouvert
samedi 3 et 17 octobre, de 9 h à 12h à l'ancien
Presbytère, rue l'Abbé Luguern à Plouguin.
Venez nombreux découvrir le nouvel agencement
de nos 2 salles de ventes !
Officiers Mariniers FNOM
Organisation d'un repas de la section renanaise des
Officiers Mariniers FNOM section renanaise (St RenanMilizac-Guipronvel-Lanrivoaré) le dimanche 04 octobre a
partir de 12 h 00 à l'espace Racine salle Molièreparticipation : 15 euros-apéritifs offerts-sympatisants
extérieurs à la section sont les bienvenus-Animations en
marge du repas. Contacts : Michael GILLMANN,
02.98.84.35.49 ; Bruno PARAGE 02.98.84.32.91 et
Bernard POCHIC 09.61.02.94.54.

Travaux voirie

Atelier communal

Les travaux d’aménagement de l’écluse (une voie de
circulation) vont débuter le lundi 19 octobre pour une
durée de 2 semaines. Ces travaux sont effectués dans
le prolongement de l’aménagement du bourg afin de
limter la vitesse et une meilleure sécurité des piétons.

La construction de l’atelier communal sur l’espace face à
l’ancienne salle communale va démarrer la deuxième
quinzaine d’octobre.

Durant ces travaux, une déviation sera mise en place
entre l’église et Kerlin.

A louer maison F3 campagne Guipronvel avec garage
attenant. 2 chambres, 2 sdb, salon et grande cuisine.
Jardin exposé sud. Libre début octobre. Loyer :
600€/mois. Tel : 06.89.11.50.22

Changement de numéro de téléphone des Serres de
Gouranou, à Ploudamézeau : 02 98 48 11 86.
Trouvés à l’espace Toul An Dour :
-

-

Sur l’aire de jeux, une paire de lunettes pour
enfant, de couleur noire avec des motifs bleus
sur les branches.
un VTT rouge Décathlon, marque Rochrider
un chaton roux

Le projet d’aménagement
S’adresser à Soledad Lambert au 06.43.05.03.84

Correspondants de presse
Le Télégramme : Marie Jeanne Marc, 06 62 62 45 63,
marcmariejeanne@gmail.com,
Ouest-France :Claudie Rousseau, 06 29 57 72 97,
claudierousseau@sfr.fr.
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