GUIPRONVEL
Le Kannadig
SEPTEMBRE 2015
N°455
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

En raison de réunions et de formations, la mairie sera
exceptionnellement fermée les :
- Lundi 31 août
- Vendredi 11 septembre (le matin)
- Mardi 15 septembre

▪ Etat Civil :
Bienvenue à :
-

Maxine LEAUSTIC, née à Brest le 29/07/2015
Glenn LAMOUR, né à Brest le 08/08/2015

Ils se sont dit « oui » :
Mr DENIEL Pierre Yves et Mme JAOUEN Sarah
▪ Urbanisme :
Déclaration préalable déposée :
-

Samedi 5 septembre : Forum des Associations
Milizac

-

Dimanche 13 Septembre : Fête du Jeu, Espace Toul

an Dour à partir de 13h.
-

Mardi 29 septembre : Veillée du 29 à 20h.

-

Samedi 3/Dimanche 4 Octobre : La Toul An Dour

Exceptionnellement, en 2015, afin de permettre au plus
grand nombre de citoyens d’être inscrit sur les listes
électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections
régionales organisées les 6 et 13 décembre prochain,
les demandes d’inscriptions déposées entre le
er
1 janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en
considération dès l’année 2015 et permettront de voter
er
dès le 1 décembre. Les demandes d’inscriptions
er
déposées entre le 1 octobre et le 31 décembre 2015 ne
er
permettront en revanche de voter qu’à compter du 1
mars 2016. Vous pouvez donc vous inscrire jusqu’au 30
septembre 2015. Les électeurs déjà inscrits sur la liste
électorale n’ont en revanche aucune formalité à
accomplir.

L’HOSTIS Robert, clôture
PEUZIAT Steven, ravalement
CARIOU Lucien, ravalement
LE BEC Joël, clôture
ROUMIER Florent-Yves, abri de jardin

Pour le bulletin du mois d’Octobre :
Merci de déposer vos articles avant le 21 septembre.
Parution du bulletin le vendredi 25 Septembre.
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-

A l’approche de la rentrée scolaire, nous
attirons votre attention pour réduire
votre vitesse, notamment aux abords
des arrêts d’autocars.
D’autre part, nous invitons les collégiens
à
descendre
aux
arrêts
qui
correspondent à leurs quartiers.

Les veillées du 29
Guip Tonic (Gym adultes)
Les cours de fitness reprendront le 1er septembre 2015
à l’Espace Toul an Dour.
- le mardi de 20h15 à 21h15
- le vendredi de 10h15 à 11h15
Sauf pendant les vacances scolaires
Objectif : travailler tous les groupes musculaires sur une
musique rythmée afin d’obtenir un renforcement
musculaire et d’améliorer l’endurance.
Cotisation 62 € pour l’année
Renseignements : Nathalie Perrot
(natmalgorn@hotmail.com) - 06 86 99 20 52
Pour toute inscription, fournir un certificat médical de
non contre indication à la pratique du Fitness.
Association intercommunale
LE YOGA, POURQUOI PAS
L'association "Le yoga, pourquoi pas" propose un
cours hebdomadaire de hatha yoga à la rentrée de
septembre 2015 à GUIPRONVEL à la La salle
communale de TOUL AN DOUR tous les
MERCREDIS de 20h à 21h15. Début des cours le
mercredi 9 septembre 2015.
ACCESSIBLE A TOUS, quelque soit l’âge, il associe
postures, respirations, concentrations, étirements,
relaxation.
Le yoga renforce les muscles et libère les tensions en
créant un équilibre physique et émotionnel qui se traduit
par un bien-être général. Un cours d’essai est offert.
Les tapis de sol et les coussins sont fournis. Se munir
simplement d’une tenue souple et d’un gilet.
Nombre de participants par cours : de 4 à 12.
Renseignements/Inscriptions toute l’année :
Tél. : 06 20 83 51 06 / Mail :
yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Les tarifs 2015/2016 : Adhésion à l’association : 10 €/an
250 € (*)/an - 96 € (*)/trimestre - 36 €/mois - 12 €/Cours
occasionnel. * Paiement possible en plusieurs chèques.
Les cours sont dispensés par Jessica Harnois,
professeur de hatha yoga.
« Fête du jeu, Fest ar c’hoari »

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
Concours de dominos et de pétanque interclub le mardi
er
1 septembre à la mêlée. Inscriptions sur place à partir
de 13h15. Les cours de gym douce reprennent le mardi
er
1 septembre à 9h00. Il reste des places disponibles.
Une séance découverte gratuite est offerte aux
personnes
qui
souhaitent
découvrir
l’activité.
Renseignements au Club ou par téléphone.

Esprits Créatifs
Les cours de loisirs créatifs reprendront le Lundi 21
Septembre ainsi que le jeudi 24 septembre.
Le lundi : cours de peinture de 13 h30 à 16h 30.
Le jeudi : cours de bricolage de 20h30 à 22h30.

La Toul An Dour 2015
L’édition 2015 de la Toul an Dour aura lieu le
samedi 3 et dimanche 4 octobre.
Samedi 3 octobre : Trail
-

8KM à 16H45
17 KM à 17H
Inscriptions sur yanoo.net : 5€
Inscriptions sur place : 6€

Dimanche 4 Octobre : Marche
3 circuits : 8;10 et 17 KM. Départ libre entre 9H et 11H.
Inscriptions sur place : 5€

Dimanche 13 septembre 2015
Espace Toul an Dour – 29290 GUIPRONVEL
A partir de 13h00
Comme chaque année, nous invitons les petits et
grands joueurs à nous retrouver pour un après-midi
placé sous le signe des jeux de toutes sortes : jeux en
bois, traditionnels ou non, jeux de société, sans oublier
le désormais incontournable grand jeu d’extérieur. Si
nous oublions un peu la confiture cette année, nul doute
qu’elle sera dignement représentée au stand crêpes !
Buvette sur place. Pour toute information, n’hésitez pas
à
nous
contacter :
Familles
Rurales
:
frmilguip@gmail.com – 02 98 07 24 13
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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.

Recensement Militaire

FAMILLES RURALES

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…)

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).

Programmes
Le programme de l’accueil de loisirs pour les vacances de la
Toussaint sera disponible dans le courant du mois d’octobre
2015 à la Maison de l’enfance, sur le blog de l’accueil de loisirs
http://www.leslutinsmilguip.canalblog.com ou sur le site
internet
de
l’association

JUDO à Milizac
Au forum des associations de Milizac le samedi 5
septembre de 9 heures à 13 heures, le Dojo Milizacois
vous présentera l’école de judo ainsi que le jujitsu et le
taiso, gymnastique douce japonaise, proposé par des
enseignants, brevet fédéral et d’état de judo.
Deux cours de découvertes avec prêt de vêtements
(judogi) sont offerts avant de se décider.
Les cours seront dispensés salle omnisports du Ponant
(mezzanine).
Portes ouvertes le mercredi 2 septembre pour une
initiation à partir de 14 heures 15
Renseignements pour séances d’essai du 2 septembre :
Robert Rousseau : 06
08 40 93
22
ou
rousseaurobert@sfr.fr

http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel.
Inscriptions et renseignements :
02 98 07 20 32
alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel

ARPE
Ateliers Rencontres Parents Enfants
Mercredi 9 septembre 2015 : La rentrée des Ateliers
Rencontre Parents Enfants…
L’association Familles Rurales Milizac-Guipronvel et le
Relai Parents Assistantes Maternelles intercommunal
vous propose les Ateliers Rencontres Parents Enfants.
L’accueil des enfants de 0 à 3 ans et de leurs parents,
grands-parents, ainsi que des futurs parents a lieu tous
les mercredis matins, de 10h00 à 12h00 (en dehors des
vacances scolaires). Ces ateliers permettent aux enfants
de se rencontrer par le biais du jeu et aux adultes
d’échanger, de créer du lien, mais aussi de favoriser la
relation parent-enfant, qui profitent de ce temps
privilégié pour renforcer leurs liens. Chacun peut arriver
quand il le souhaite, rester le temps qu’il veut, venir une
fois ou régulièrement, et toujours à deux : un parent et
son enfant.
Informations pratiques :
Lieu : Maison de l’enfance, 240 rue du Ponant – 29290
MILIZAC
Contact : 02 98 07 24 13 ou 02 98 32 60 55
Mail : frmilguip@gmail.com ou
rpam.strenan@wanadoo.fr
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Actions de la maison de l’emploi
Identifier, construire et réaliser sa recherche
d’emploi ou de projet professionnel : pour tout public
(inscrit ou pas à Pole Emploi, en congé parental,
maternité, mère au foyer, salarié). Cette action vous
permettra de vous accompagner sur 4 jours (18 et 22
septembre, 2 et 16 octobre 2015) dans vos démarches
d’emploi ou de projet. Il n’y a que 12 places !
Atelier de recherche d’emploi : vendredis 4 et 18
septembre de 9h à 12h sur inscription (personnes
inscrites à Pole Emploi).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur
RDV – 02 98 48 01 68).
Armée de terre : 25 septembre 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

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 5 septembre à Plougonvelin, le samedi 12
septembre à Milizac, le samedi 19 septembre à Plourin
et le vendredi 25 septembre à Plouarzel.
Renseignements sur place pendant les permanences
(10h à 12h et 14h à 18h) ou auprès de la CCPI : 02 98
32 37 83 ou
environnement@ccpi.bzh
Formation guides composteurs
Vous compostez vos déchets ? Vous souhaiteriez
partager et enrichir cette expérience avec d’autres
habitants ? Pourquoi ne pas devenir « Guide
composteur » ?
La formation, intégralement prise en charge par la CCPI,
se passe en 4 modules. Les 2 premiers auront lieu le
samedi 19 septembre, les 2 suivants seront
programmés à l’automne.
Renseignements : 02 98 32 37 83 ou
environnement@ccpi.bzh
Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les allers/retours en
déchèterie pour vous débarrasser des déchets végétaux
? Inscrivez-vous vite au prochain Atelier jardinage de la
CCPI, le samedi 3 octobre de 9h30 à 12h30. La
séance se déroule chez un particulier (adresse précisée
au moment de l’inscription).
L’atelier est encadré par un jardinier professionnel.
Inscription gratuite mais obligatoire : 02 98 32 37 83 ou
environnement@ccpi.bzh
Anti-limaces : le cas du Métaldéhyde, attention à la
qualité de l'eau
L’utilisation d’anti-limaces à base de métaldéhyde peut
entrainer, lors de périodes de pluies, le transfert du
produit dans les cours d’eau, ce qui est problématique
lorsque ces eaux sont utilisées pour l’eau potable. En
l’effet, l’élimination de ce produit dans l’eau est très
difficile, onéreuse voire impossible.
Trucs et astuces pour limiter l’utilisation de produits antilimaces :
- Par temps humide et doux, poser des pièges où les
limaces iront se réfugier la nuit, puis les éliminer.
- Étaler sur le sol autour des plantations des textures
gênant le déplacement des limaces (sable, sciure,
paillettes de lin, coquilles d’œufs ...).
- Réserver un espace dans votre jardin pour la présence
de prédateurs naturels friands de limaces (crapauds,
mésanges, carabes, hérissons ...).
Si l’utilisation d’anti-limaces s’avère malgré tout
nécessaire, un produit d’origine naturelle et utilisable en
agriculture biologique à base de phosphate ferrique est
disponible. Attention toutefois : il convient de répandre
les granulés, en début de soirée, d’un geste large sur
l’ensemble de la surface à protéger et de bien respecter
les conditions d’emploi et la dose recommandée en
lisant attentivement l’étiquette du produit.
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Renseignements : 02 98 32 37 83
michele.henot@ccpi.bzh
32e édition des Journées Européennes du
Patrimoine les 19 et 20 septembre
Programmées chaque année le troisième week-end du
mois de septembre, les Journées Européennes du
Patrimoine constituent un moment privilégié permettant
aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir la richesse de
notre patrimoine.
Programme complet disponible en mairie, dans les
offices de tourisme et sur www.pays-iroise.bzh/Toutes
les actualités.
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 ai-nsi 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).
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.

Salon Animalier à Ploudaniel

CABARET DÉJANTÉ EN IROISE (saison 2)
Après le succès de la tournée du Cabaret Déjanté en
Iroise entre janvier et avril 2015, la compagnie Une de
PLus proposera la saison prochaine une nouvelle
version de ce cabaret. Nous sommes à la recherche de
nouveaux participants.
Pour participer à ce projet : rendez-vous mercredi 30
septembre 2015 à 20h30 salle du Kruguel à LampaulPlouarzel.
Critères de sélection : être habitant de la CCPI et avoir
envie de participer à une aventure collective un peu folle
dans la joie et la bonne humeur.
De septembre à décembre 2015, un atelier
hebdomadaire le mercredi soir puis une tournée d'au
moins une dizaine de dates entre janvier et avril
2016 dans les communes de la CCPI.
Renseignements
:
réservation@cie-unedeplus.com
www.cie-unedeplus.com

Tro St Ergat : course à pied + rando dimanche 20
septembre
Les agriculteurs du Pays de Brest au travers des trois
associations ‘’Terre de vie de Plouguin-Tréouergat’’,
‘’Comité de développement des agriculteurs du Pays de
Brest’’ et ‘’ Agriculture Passionnément’’ proposent le
dimanche 20 septembre à Tréouergat une randonnée
ainsi qu’une course à pied. Trois circuits en trèfle de 7 à
20 Km seront proposés sur des parcours inédits
(chemins privés et champs) ouverts exceptionnellement
à cette occasion. Cette rencontre est réalisée au profit
de l’antenne de l’ADAPEI de Ploudalmézeau
(Association
d’amis et parents de personnes
handicapées mentales). Départs de 8H30 à 11H00.
Participation : 5 €/personne. Inscriptions au 02 98 41 33
00
Visite au SPACE 2015 à Rennes
L’association Agriculture Passionnément propose un
déplacement au SPACE en bus le mardi 15 septembre.
Ce salon des productions animales rassemble plus de
1400 exposants, 700 animaux en présentation et
concours et 70 conférences.
Départ à 5H45 de Plabennec et retour vers 23H00
Coût : 20 € / personne avec fourniture d’une entrée
gratuite au salon
Inscriptions par Tél. au 02 98 40 41 98

Vide Grenier à Lampaul Plouarzel
L'association Philindance organise un vide grenier à la
Salle chauffée du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul
Plouarzel, le dimanche 4 octobre. Pour toute inscription
ou renseignement, contactez Sylvie Breut au 02 98 84
06 90. Bienvenue à Tous !
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ADMR Kreiz an Abériou
Vous pouvez contacter les services de l’ADMR au
02.98.32.71.35 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
(répondeur l’après—midi)
Antenne ADMR de Bourg-Blanc, 14 rue Notre Dame,
29860 Bourg-Blanc

:

Mr et Mme ROUÉ vous proposent leurs services pour
vos déplacements. N’hésitez pas à les contacter :
Tel : 06.43.13.67.47 ou 06.78.93.09.59

Coiffure à domicile Homme-Femme-Enfant :
Annabelle : 06.42.53.13.71

Le Journal de l’été au Centre de Loisirs

Le père Fouras, une énigme à la
Maison de l’enfance

Maison de l’enfance.
Un château gonflable pour débuter l’été
En l’espace de quelques minutes, il est apparu pour la
plus grande joie des petits et des grands. Il a fallu un
peu de temps pour s’organiser mais au final, on peut
dire que tout le monde en a bien profité. Et puis, le
château est resté un peu plus longtemps que prévu et
ça, c’était une bonne surprise.

En vacances chez un ami à lui dans la forêt de
Brocéliande, le Père Fouras est passé à la Maison de
l’enfance pour nous proposer de participer à un grand
jeu Fort Boyard. C’est au terme de plusieurs épreuves et
grâce aux clés de Passe Partout que le mot de passe a
été trouvé. Il était temps pour Zakaria et sa tête de tigre
de la tourner et de laisser tomber les bonbons boyards
dans la salle du trésor.
Le club 9-12 ans Les vacances autrement !!!
Des temps d’accueil spécifiques ont été proposés pour
les
9-12
ans
sur
le
mois
de
juillet.
Des animations des activités à la salle Tréléon ainsi que
des sorties. La plage à Saint Pabu pour profiter des
baignades et quelques parties de molkys. Au fort du
Questel, pour des gamelles géantes. Au château de
Kerjean pour découvrir la vie quotidienne des seigneurs
à la renaissance. Et aussi le musée du loup, le tournoi
de foot en salle à Guipavas

Activités manuelles.
Une fresque maritime pour décorer l’espace des 3-4 ans
Le thème de la mer est un des thèmes qui avait été
choisi par l’équipe d’animation pour les 3-4 ans. Et
l’assemblage des différentes activités a permis de
constituer une fresque maritime qui décore l’espace des
3-4 ans à la Maison de l’enfance.
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Mini-camps. Parce que partir, c’est grandir…
L’organisation des mini-camps découle de la volonté de
l’association et de l’équipe pédagogique de faire vivre
aux enfants un temps de vacances, dans un cadre
différent de celui de l’accueil de loisirs.
Un nouveau lieu, de nouvelles activités, un nouveau
rythme de loisirs collectifs, avec les copains, et des
temps forts, tels que les veillées, les grands jeux, la
préparation des repas... permettent aux enfants
d'appréhender la vie en groupe et d’avoir une attitude
active.
Au travers de son projet pédagogique, travaillé tout au
long de l’année sur la structure, l’équipe d’animation
souhaite développer le « vivre ensemble », permettre à
l’enfant d’être acteur de ses loisirs et mettre l’enfant au
centre du projet : autant d’objectifs qui font des minicamps des espaces de découverte, d’enrichissement et
d’épanouissement.
Cet été, c’est au Conquet que se sont déroulés les minicamps surf pour les 9-12 ans et chasse aux trésors pour
les 6-8 ans. A Trouzilit s’est déroulé le mini-camp
équitation pour les 7-12 ans. Même si le temps n’a pas
toujours été au rendez-vous, les enfants ont pu profiter
pleinement de leurs vacances.

