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Horaires de la Mairie
Lundi, Mardi, Vendredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00
Jeudi : 9h00-12h00
Comme chaque année, la Mairie est fermée le samedi en juillet et août.
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

-

Vendredi 31 juillet : soirée Malgache, 20h30, Espace
Toul An Dour.
Samedi 29 août : Veillée du 29

Informations déchets

▪ Etat Civil :
Bienvenue à :
-

Trystan PREDOUR, né à Brest le 27/06/2015
Mattéo CARREGA, né à Brest le 21/07/2015

Ils se sont dit « oui » :
-

M. Pierre APPRIOU et Mme Sandrine LE DU

▪ Urbanisme :
Déclaration préalable déposée :
- M. TAPIE Davis : pose d’une clôture
Permis de Construire déposés :
- M. QUER Loïc et Mme LAUMONIER Cyrielle :
Extension d’une maison individuelle
- SARL du GOEZOU : construction d’une serre

Tout abandon de déchets dans la nature, au bord
d’une route ou au coin des chemins, constitue une
infraction réprimée par l’article R 632-1 du Code
ème
pénal. Il punit d’une amende de contravention de 2
classe.
Si l’abandon de déchets a été commis avec un véhicule,
l’infraction peut être réprimée par les dispositions
beaucoup plus sévères de l’article R 635-8 du Code
ème
pénal qui prévoit une sanction de 5
classe, mais
aussi la saisie du véhicule !
Tout automobiliste indélicat qui jette de sa portière une
bouteille vide ou « tout autre objet » est directement
concerné par cette disposition.
Veuillez respecter également les points propres de
la commune (verre, cartons, plastiques,…).
A noter, que les horaires d’ouverture de la déchèterie
de Bel Air à Milizac évoluent :
er
- Horaires d’hiver (1 octobre au 31 mars) :
 mardi, jeudi et dimanche de 10h à 12h (samedi :
9h30 à 12h)
 lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h.
er
- Horaires d’été (1 avril au 30 septembre) :
horaires identiques à celles d’hiver mais
fermeture à 19h les vendredis et samedis (au
lieu de 18h)
La déchèterie est fermée le mercredi, les jours
de fêtes mobiles et les jours fériés.

Pour le bulletin du mois de Septembre :
Merci de déposer vos articles avant le 21 août.
Parution du bulletin le vendredi 28 août.
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Objets trouvés
Trouvé clef de voiture près du château d’eau
Casque vélo enfant bleu B-Twin
Suite à la fête de la musique :
Pull homme gris clair
Veste de jogging bleu ciel T 38
Se renseigner à la mairie.

Un événement exceptionnel à Guipronvel !
Prisca, Cléopâtre et Jean-Luc trois artistes malgaches
rejoignent cet été Béatrice et Yvonig, conteurs
guipronvelois qui les accueillent chez eux en résidence,
pour le compte de l’association « Le vent nous dit ».
Ils reconduiront la même expérience que l’été précédent
à Diego Suarez à Madagascar, où les deux conteurs
locaux ont effectué une tournée avec les Zolobé, troupe
dont sont issus les trois Malgaches.
Pour découvrir ce spectacle original, mélange de
musiques et contes bretons et malgaches, rendez-vous :
Vendredi 31 Juillet 2015
à 20 h 30
Espace Toul an Dour
Participation libre. Renseignements :
09.66.85.99.65 ou 06.89.66.29.60

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

Le prix du cours varie de 6,60 € à 9 € en fonction de la
durée de l’abonnement (annuel, trimestriel ou mensuel).
Le cours occasionnel est à 12 €. L’adhésion est à 10
€/an. Nombre maximum par cours : 10/12 personnes
Renseignements/Inscriptions :
Tél. : 06 20 83 51 06 – Mail :
yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Les cours sont dispensés par Jessica Harnois,
professeur de hatha yoga.

Les veillées du 29
Ces "soirées cabaret" ont lieu à partir de 20h à KeriderVian à Guipronvel le 29 de chaque mois. La prochaine
édition se déroulera le samedi 29 Août 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
Le jeudi 27 août, le Club propose à ses adhérents un
repas à l’Espace Toul An Dour à 12h00. Inscriptions au
Club ou par téléphone au 02.98.07.91.41 ou au
02.98.07.22.04 pour le 24 août.
Concours de dominos et de pétanque interclub le mardi
er
1 septembre à la mêlée. Inscriptions sur place à partir
de 13h15.

Le yoga pour tous…? Pourquoi pas…
L'association "Le yoga, pourquoi pas" va proposer un
cours hebdomadaire de hatha yoga pour la rentrée de
septembre 2015 à l’Espace Toul an Dour
Tous les mercredis de 20h à 21h15
Début des cours le mercredi 9 septembre
Venez découvrir les bienfaits du yoga. Un à deux cours
d’essai sont offerts quelque soit la période de l’année.
Ce cours est ouvert à tous quelque soit le niveau,
débutants ou confirmés.
Ce type de yoga est accessible à chacun, quelque soit
l'âge, il associe postures, concentration et relaxation tout
en privilégiant un travail constant sur la respiration.
Ce cours va renforcer les muscles et libérer les tensions
en créant un équilibre physique et émotionnel qui se
traduit par un bien-être général.
Modalités :
Les tapis de sol et les coussins sont fournis. Se munir
d’une tenue souple.
2

er

Les cours de gym douce reprennent le mardi 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.

Notre Dame - Inscriptions pour la rentrée 2015
La directrice peut vous recevoir à partir du 26 août. Se
munir du carnet de santé, du livret de famille, le cas
échéant du certificat de radiation si l’enfant est déjà
scolarisé dans un autre établissement.
Renseignements au 02 98 07 90 97

ARPE
Ateliers Rencontres Parents Enfants
ADHAP Services recherche un(e) Assistant(e) de Vie
Votre mission sera d’accompagner des personnes
fragilisées dans tous les gestes de la vie quotidienne :
courses, entretien du logement, aide à l’hygiène,
préparation des repas….
Diplôme souhaité de BEP à DEAVS, si pas de diplôme,
vous disposez d’une expérience significative de 5 ans.
Permis B et véhicule exigé. Rémunération de SMIC à
SMIC + 10% selon le profil. Poste à pourvoir
immédiatement.
Merci de faire parvenir votre CV ainsi que votre lettre de
motivation par e-mail ou par courrier à ADHAP Services
: 8 rue Notre Dame, 29260 LESNEVEN

RAIL EMPLOI Services
Nouvelle adresse : Rue du Léon, 29830
Ploudalmézeau- tel : 02 98 48 01 68

FAMILLES RURALES

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 après-midi, 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
A compter du mardi 4 août 2015 début des inscriptions
à l’accueil de loisirs pour les mercredis de septembre à
octobre 2015 (du mercredi 2 septembre 2015 au
mercredi 14 octobre 2015).

Programmes
Le programme de l’accueil de loisirs pour les vacances
d’été 2015 est disponible 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
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel.
Inscriptions et renseignements :
02 98 07 20 32
alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel
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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

Des conteneurs en apport volontaire pour les
ordures ménagères
La saison estivale démarre, la production d’ordures
ménagères va augmenter avec l’arrivée des touristes,
des propriétaires de résidences secondaires et l’accueil
par les ménages de personnes supplémentaires dans
leur foyer. Face à ce phénomène, la CCPI a développé
un réseau de conteneurs enterrés et aériens pour
l’apport d’ordures ménagère en apport volontaire.
La carte de ces points est consultable : www.paysiroise.bzh (Onglet environnement - déchets - la collecte
et le tri). Vous y trouverez également les cartes par
commune des conteneurs pour le verre et les
recyclables en mélange.
Brûlage des déchets végétaux : arrêtons les
dégâts…
Le brûlage des déchets végétaux et autres à l’air libre
est interdit en France (Article 84 du règlement sanitaire
départemental, rappelé dans la Circulaire Ministérielle
du 18/11/2011).
Quelques chiffres : 50 kg de déchets végétaux brûlés à
l’air libre = 9800 km parcourus avec une voiture diesel
récente et 37 900 km avec une voiture essence !
Le brûlage de ces matières libère des particules, des
dioxines et furanes, des composés organiques
volatiles… Un vrai cocktail pour l’environnement et notre
santé.

Des solutions alternatives existent… L’idéal est de
restituer la matière végétale au jardin sous forme de
compostage et de paillage. Pour vous y aider, la CCPI
propose des composteurs à tarifs préférentiels et une
aide financière à la location d’un broyeur. En deuxième
choix, vous pouvez déposer vos déchets végétaux dans
l’une des 5 déchèteries de la CCPI.
Renseignements : 02 98 32 37 83
environnement@ccpi.bzh
Port de Lanildut – traversée de l’aber Ildut en bateau
à moteur
Avis aux randonneurs qui souhaitent emprunter le GR34
de part et d’autre de l’aber sans devoir rebrousser
chemin : Pascal, le capitaine du Port, vous propose de
vous transporter dans son bateau à moteur d’une rive à
l’autre, tout en vous faisant découvrir les secrets du site.
Durée de la traversée : 10 à 15 min. Aller simple : 1,50 €
/ Aller-retour : 2 € (gilets de sauvetage fournis).
Réservation (obligatoire au plus tard la veille de votre
traversée) : 02 98 04 36 40 / 06 31 93 58 71
Nautisme en Pays d’Iroise : un centre nautique à
Molène
Comme tous les ans, les centres nautiques du Pays
d’Iroise vous accueillent du 6 juillet au 31 août à
Plougonvelin, Ploudalmézeau, Landunvez, Plouarzel,
et… Molène.
Au choix dans les 4 premiers : stages de 5 demijournées dès 4 ans, cours particuliers, location de
matériel, après-midis découverte en famille ou entre
amis
Reste à choisir votre activité : optimist, planche à voile,
catamaran, kayak, stand up paddle.
Quant à Molène, vous pourrez y faire une inoubliable
balade nautique en kayak, accompagné de Yannick, qui
vous fera découvrir ce site magnifique, ou y louer kayak
ou palmes/masques/tuba.
D’autres balades en kayak sont également proposées à
Lanildut et Landunvez, les mardis et jeudis du mois
d’août.
Renseignements et inscriptions : 02 98 48 22 20 /
npi.plougonvelin@ccpi.bzh /
Retrouvez
toutes
les
informations
sur :
www.nautisme.pays-iroise.bzh (inscriptions en ligne
possibles).
Août 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.
Tous les jours de 10h à 19h30.
Tarifs phare/musée : + 12 ans : 3€50, 6-11 ans : 1€50, 6 ans : gratuit.
Passeport phare de St Mathieu/Phare de Trézien/Musée
abbaye de St Mathieu : 5€50 à partir de 12 ans, 3€ entre
6 et 11 ans, gratuit - de 6 ans.
Passeport phare de St Mathieu/Musée abbaye de St
Mathieu/Fort de Bertheaume : 5€50 à partir de 12 ans,
3€ entre 6 et 11 ans, gratuit - de 6 ans.
Exposition en entrée libre sur « l'Évolution
technique des sources lumineuses des phares et
balises ».
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Nuit du phare le jeudi 20 août à partir de 21h30. Prix
unique de 5 € par personne et sur réservation au 02 98
89 00 17 ou phare.saintmathieu@orange.fr
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).
Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 21 août 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).
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
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

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Retrouvez le programme complet des animations de
l’été, proposé par l’office de tourisme intercommunal de
l’Iroise (ateliers, sorties guidées, concerts au manoir de
Kerenneur, vide-greniers, balades en mer à bord du
voilier Notre Dame de Rumengol...) sur le site internet
www.tourisme-en-iroise.com. Pour tout renseignement
et réservation 02 98 48 12 88.
-Mardi 11 août 2015, chasse au trésor : Les secrets de
Tréouergat, Lots à gagner, rendez vous à 14h salle
polyvalente à Tréouergat, sur réservation, 3 € (Gratuit
moins de 12 ans)
-Vendredi 14 août, Fest-Noz sur plancher bois au centre
Ar Stivell à Milizac, Initiation aux danses bretonnes à
partir de 20h30, 6 € (Gratuit moins de 12 ans)
-Mercredi 19 août : de 9 h 30 à 11 h 30, atelier pain
d’épice au miel du Pays d’Iroise au centre Ar Stivell à
Milizac, sur réservation, 6 €.

FEST NOZ VENDREDI 7 AOUT

FÊTE DES PÊCHEURS DU PORT DU CONQUET

Organisé par Diwan, Salle de l'ARCADIE, (plancher en
bois). Initiation danses bretonnes gratuite dès 17h
A 18 h : repas crêpes animé avec des chants de marins
("Les Gabiers du Passage , groupe de Concarneau)
21 h : FEST NOZ avec Bour Bodros Quintet, David
Desplanche//Eric Ollu, Yann Fanch//Georges
Entrée à 6 €, gratuit jusqu'à 19 h et gratuit pour les
moins de 12 ans Billets en PREVENTE à l'office de
tourisme de Ploudalmezeau et/ou Restaurant Le
CAPELAN (Ploudalmezeau)
Pour plus de renseignements :
festnozgwitalmeze@gmail.com

L’Association des Pêcheurs Professionnels du port du
Conquet organise le 2 août 2015 sa première fête sur le
quai du Drellach à partir de 11h.
Au programme de cette journée :
11h : Bagad ; 12h-14h : Les gabiers du Drellach ; 14h15h : Bagad ; 15h-17h : Les p’tits poux avec
démonstration de danse bretonne ; 17h : Démonstration
de chiens sauveteurs ; 19h : Concert Mick Guerand
Et aussi, tout au long de la journée : Ateliers sur les
métiers de la pêche ; Exposition de maquettes et de
photos ; Exposition sur les vieux métiers ; Estimation du
poids du homard et de la langouste ; Visite d’un bateau
de pêche.
Repas du pêcheur, saucisses frites, crêpes sur place.
Tout au long de la journée
Entrée gratuite

PROMENADES EN MER
Les Sauveteurs en mer de l’ABERWRAC’H organisent
une « PROMENADE EN MER » le samedi 15 août
2015, de 14h à 19h, au port de l’ABERWRAC’H, avec
leur canot tout temps « Présidents Joseph OULHEN »,
leur vedette légère « André TREGUER », et le concours
de leurs camarades de PLOUGUERNEAU et
PORTSALL.
Vente de vêtements et autres produits promotionnels
siglés SNSM …
Venez nombreux passer un bon moment avec nous en
soutenant la cause du SAUVETAGE EN MER.
MUSEE DU LEON
"Le Musée du Léon à Lesneven organise 2 sorties
accompagnées en car, le jeudi 13 août « Sur les traces
de la jeunesse de Michel Le Nobletz » et jeudi 20 août
"Les sources de l’Aber-Wrach »,
départ 13h30 de la gare routière du Valy Goz, retour
vers 19h, 20€/pers (entrées, déplacement en car,
guide), sur inscription. Renseignements : 02.98.83.01.47
- Plus d'infos : www.museeduleon.com".
TRAVERSEES VERS L’ILE DE OUESSANT
Au départ du Conquet : En août, la Finist’Mer propose
plusieurs départs par jour. Possibilité de relier Ouessant
en 45 minutes.
Les horaires sont consultables sur nos brochures ou sur
le site www.finist-mer.fr
er
Tarifs aller-retour du 1 juillet au 31 Août : Adulte : 32 € Jeune 12 à 17 ans : 26,50 € - Enfant 4 à 11 ans : 20 € Mousse 1 à 3 ans : 2 € - Vélo adulte/enfant 14 € / 7 € Chien : 3 €. Renseignements et réservation (fortement
recommandée) : 0825 135 235 – www.finist-mer.fr.
Au départ de Lanildut : Jours et horaires de traversée
Lanildut / Ouessant avec la compagnie maritime
Finist’Mer : Départ à partir du lundi 13 juillet jusqu’au
vendredi 28 août : les lundis, mercredis, vendredis,
samedis et dimanches à 9h30. Retour de Ouessant à
18h15.
Des sorties en semi-rigide dans l’archipel de Molène
seront également proposées au départ de Lanildut.
Renseignements et réservations au 09 98 48 11 88
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Une nouvelle chorale à Bourg-Blanc
Le chant choral est un vecteur de bien-être, de loisir, de
rencontre, de concentration et de mémorisation.
La chorale « ABERS MÉLODIE » proposera aux
habitants de Bourg-Blanc et des communes
environnantes de passer un moment de détente
hebdomadaire accessible à toutes et à tous.
Le répertoire se composera de variétés françaises et
internationales et de quelques chants marins et bretons.
Les répétitions débuteront à la mi-septembre ; deux
cours d’essai seront proposés afin de permettre à
chaque choriste de trouver son registre (grave, médium,
aigu).
L’association « ABERS MÉLODIE » sera présente lors
du forum des associations le samedi 5 septembre à la
Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc, où les
inscriptions pourront être enregistrées.
Il est déjà possible de s’inscrire par mail à l’adresse
suivante : abersmelodie29@orange.fr

Aménagement d’un trottoir.
Comme vous avez pu le constater, les travaux de
sécurisation des piétons ont été réalisés au niveau de
l’Oratoire.

