GUIPRONVEL
Le Kannadig
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
Novembre 2016
N°468
PERMANENCE DES ELUS SUR RDV
Monique LE GALL – Maire
Jean-Pierre LANDURE – Adjoint
Gaëlle JACQUET – Adjointe
Hubert DENIEL – Adjoint

Modification de l’ouverture du secrétariat de Mairie :
Le secrétariat est ouvert le mercredi matin et fermé le
samedi matin.
Horaires : lundi, mardi, vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h ; jeudi, de 9 h à 12 h 30 ; mercredi, de 10h
à 11 h 30.

Etat Civil
Bienvenue à :


Salomé LE ROUX, né le 05/10/2016 à Brest
(3 allée des Moulins).

Urbanisme :
Demande de permis de construire :
-

-

Dératisation
Passage du dératisateur le jeudi 3 novembre, le
matin. Merci de vous inscrire en Mairie. Tél :
02.98.07.90.33

Mr Stéphane QUEMENEUR, Landrézéoc,
construction d’un hangar à fourrage.
Demandes de déclarations préalables :
Mr Lionel DUCLOS : carport
Mr Damien KERANGUEVEN : abri de jardin

Travaux d’enfouissement des réseaux
Des travaux d’enfouissement des réseaux auront lieu
route de Milizac, de l’Allée des Lauriers à Milin ar
Pont, à partir du mi novembre pour une durée de 6
semaines. Des déviations ou une circulation alternée
seront mises en place par l’entreprise.
Pour le bulletin du mois de Décembre :
Merci de déposer vos articles avant le 21 novembre.
Parution du bulletin le vendredi 25 novembre 2016.
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- Vendredi 4 novembre, à 19 h, remise de chèque suite
au Trail, Toul an Dour.
- Samedi 5 novembre, 10 h – 12 h, atelier confection de
produits d’entretien naturels, salle du conseil, mairie.
- Samedi 5 novembre, 20 h 30, cabaret déjanté.
- Dimanche 5 novembre, 10h, match JSG contre
Lanrivoaré.
- Dimanche 13 novembre, 11 h, cérémonie
commémorative du 11 novembre.
- Dimanche 20 novembre, 17 h, festival grande marée, Ar
Stivell.
- Mercredi 30 novembre, 20h, réunion publique PLU,
Espace Toul An Dour.

Compte-rendu du Conseil Municipal du Lundi 10
octobre 2016 :

- Plan du foyer des jeunes : Le projet d’aménagement
comprend deux axes principaux : construction d’un foyer
des jeunes d’environ 73 m² en extension de la salle de
sports existante ; rénovation de la salle de sports (104
m²) et des sanitaires attenants (32 m²).
- Plan du lotissement communal : La commune de
Guipronvel a fait appel au CAUE du Finistère pour
concevoir ce plan.
- Travaux de voirie Route de Guernevez, Kermaria,
lotissements de Kerlin et Pen ar Guear : Trois devis ont
été demandés pour les réfections de voirie. La
commission voirie retient la proposition de l’entreprise
STPA – Binard pour l’ensemble de ces travaux.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, VALIDE, à
l’unanimité le choix de la commission voirie et ACCEPTE
le devis de l’entreprise STPA-Binard.
- Travaux de voirie - Puits perdu situé entre Kersaliou et
le Quinquis : Il est proposé d'effectuer dans un premier
temps le curage du puits, puis de creuser un fossé de
part et d'autre de ce puits.
- Adhésion au groupement de commande pour
l’achat d’énergie : considérant qu’il est dans l’intérêt
de la commune d’adhérer à un groupement de
commandes pour l’achat d’énergies (gaz naturel,
électricité, autres) pour ses besoins propres, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, Autorise
l’adhésion de la commune de GUIPRONVEL au
groupement de commandes.
Le compte-rendu complet est disponible en mairie et sur
le site internet de la commune.

Trail La Toul an Dour
Le trail de la Toul an Dour a eu lieu le 1er week-end
d'octobre comme tous les ans. Le nombre de coureurs et
de marcheurs de Guipronvel sont de plus en plus
nombreux et nous en sommes très contents. Rendezvous est donné à tous les sportifs le 7 et 8 octobre 2017.
Les organisateurs ont le plaisir, d’inviter les sponsors,
propriétaires terrains et tous les bénévoles le vendredi
4 novembre à 19 h, à la salle Toul an Dour, pour la
remise du chèque à l’association « En marche pour
Kyara » et partager le verre de l’amitié en remerciement
de votre participation.

Cabaret déjanté saison 2

Gouter des aînés

42 personnes de plus de 65 ans, ont participé au goûter
des aînés, le jeudi 13 octobre, à la salle Toul an Dour,
organisé par la commune et le CCAS, une formule très
appréciée par tous. Monique Le Gall, maire, a accueilli
les aînés et mis à l’honneur la doyenne Gaby Coadou,
et le plus jeune, Yvonnig Coquin, qui a animé le goûter
avec son accordéon et en chansons. Elle a remis un
bouquet de fleurs à la doyenne. Les aînés souhaitent
reconduire cette formule l’an prochain, dans le cadre de
la commune nouvelle.
Atelier de confection de produits d’entretien
naturels
Le samedi 5 novembre, de 10 h à 12 h, la Mairie et la
CCPI vous proposent un atelier de confection de produits
d’entretien naturels. Chaque participant repart avec ses
échantillons. Cet atelier est gratuit mais sur inscription
obligatoire
au
02
98
32
37
83
ou
michele.henot@ccpi.bzh (places limitées).

Samedi 5 novembre, 20 h 30, salle Toul An Dour, en
collaboration avec Guipronvel Animation
« Le cabaret déjanté - saison 2 » revient sur les planches
cette automne ! Après avoir jeté les dés, rituel de
passage obligé, les spectateurs entreront dans un
univers loufoque hospitalier et décalé. Vous remonterez
dans le temps et observerez des expériences très
particulières… du chant, de la magie, des chorégraphies
concoctés par une équipe d’une vingtaine d’habitants de
la CCPI et les 3 comédiens de la compagnie Une de
Plus. Entrée aux dés de 4 € à 8 €.

UNC

Les veillées du 29

Dimanche 13 novembre, Commémoration de l'Armistice
de 1918. La cérémonie du 11 novembre aura lieu le
dimanche 13 novembre 2016, à 11 h au monument aux
Morts. Rassemblement à 10 h 45 devant la mairie pour la
mise en place. Cette Cérémonie est ouverte à toute
personne souhaitant y assister, à l'issue un vin d'honneur
sera offert.

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 novembre 2016 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.overblog.com
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ECOLE NOTRE-DAME

ECOLE MARCEL AYME
Les goûts et les couleurs on en discute en maternelle

L’art culinaire : ensemble des techniques de préparation
des aliments appliquées à la cuisine. Toute la semaine,
du 3 au 7 octobre, Pierre-Yves s’est appliqué à suivre
cette définition pour offrir aux enfants et enseignantes
des menus variés. Une découverte "fromages" animée
par la société Sodial Le Gall, a permis aux enfants de
goûter différents fromages. Cette semaine du goût a ravi
les gourmands et gourmets.

Il y avait 4 verres de 4 couleurs différentes.
Les élèves de MS GS de Mme Belec devaient deviner ce
qu'il y avait dedans ! Finalement il n'y avait que du jus de
pomme mais avec des colorants alimentaires !

Les TPS/PS de Mme Tanguy quant à eux ont
confectionné des gâteaux de pommes.

En octobre, les élèves de CM2 ont participé à un cross.
Le cross s'est déroulé au stade de Guilers, à côté de la
ème
salle Louis Ballard, en compagnie des 6
de Croas Ar
Pennoc, un collège de Guilers. Il y avait aussi des CM2
d'autres écoles. Il y avait 2 courses de 20 minutes. Nous
devions avoir chacun un observateur qui comptait les
tours.
Emmie
A vos marmites avec des recettes d'Halloween !
La semoule japonaise
Ingrédients : 2 oignons frais, 100g de semoule (par
personne), 1 œuf (par personne), 2 carottes, quelques
tomates, ½ araignée, 1 citron
Couper les araignées, les carottes et les tomates en
petits morceaux.
Prendre un petit bol puis mélanger la semoule, les
tomates, les oignons, les carottes, les araignées et
presser le citron.
Faire cuire 30 s au micro ondes. Pauline (CE2 bilingue)
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La maison du théâtre
Vendredi 6 octobre, les classes de CP, CP/CE1,
CE1/CE2, se sont rendus à la maison du théâtre afin
d’assister à un spectacle de marionnettes "Mon cirque".
Un spectacle qui a émerveillé les enfants, les numéros
de cirque se succédant dans un décor de cabaret.
Danseuse, acrobates, clown, funambule ont donné vie au
spectacle. Une belle entrée en matière avant la semaine
du cirque français, début novembre, qui aboutira à un
spectacle sous chapiteau le 8 novembre.

Les artistes de l’Ile Tudy
Du 10 au 14 octobre, les CM2 ont séjourné au centre
d’arts plastiques de l’Ile Tudy. Ce séjour était consacré
aux arts de la rue et au cirque. A travers diverses
techniques, telles la peinture sur bois, la gravure,
l’impression, le fusain, l’encre de chine, ils ont laissé leur
imagination vagabonder. Ils ont représenté sur différents
supports de multiples artistes du cirque en groupe ou
seuls. Mercredi, c’est au musée des beaux arts de
Quimper qu’ils se sont rendus, pour une visite qui les a
passionnés. Une semaine riche en découverte et en
émotion.

Actions de la maison de l’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
(vendredi)
pour
les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Module découverte des métiers : 4 jours1/2 d’accueil
collectif les 4,7,8,14 et 15 novembre. Possibilité
d’effectuer un stage en entreprise pour toutes femmes
souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet
professionnel. Ouvert à toutes les femmes inscrites à
pole emploi ou salariées. Gratuit
Renseignements :
02
98
32
47
80
/
maison.emploi@ccpi.bzh

Campagne de distribution d’ampoules LED
Ener’gence lance en novembre une campagne de
distribution d’ampoules LED destinée aux ménages
modestes. Un kit de 5 ampoules sera remis gratuitement
dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies
d’Energie. Cette opération a pour objectif de pallier les
problèmes de factures énergétiques des familles afin de
réduire leur consommation. Une ampoule LED
consomme entre 8 à 10 fois moins qu’une ampoule à
incandescence, possède une durée de vie plus longue
mais coûte aussi plus chère ! Du 1er au 30 novembre
2016, ce kit sera à commander sur le site www.reducenergie.fr/brest. Les personnes inscrites récupèreront
leurs LED à compter du mois de mars 2017 à la CCPI.
Renseignements :
02
98 33
80
97
ou
contact@energence.net.
Atelier cuisine pour les parents ou futurs parents
Le RPAM de la CCPI organise le samedi 19 novembre à
10h à la maison familiale de Saint Renan un atelier
cuisine pour les parents ou futurs parents. Des recettes
adaptées aux enfants de moins de 5 ans seront
concoctées. Katel Magoarou Guérin, diététicienne,
répondra aux questions des participants. Une inscription
préalable est nécessaire au 02 98 48 09 76 /
rpam.nord@ccpi.bzh

Journée "Mobilité et Sécurité routière chez les
séniors"
Le CLIC de la CCPI en partenariat avec des acteurs
locaux vous invite à une journée « mobilité et sécurité Jardiner responsable, c’est possible ! (Information du
routière chez les séniors » le mardi 29 novembre 2016 à Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon)
l’espace culturel de Saint Renan de 9h30 à 12h et de 14h Des couvre-sol efficaces ! L’objectif lorsqu’on utilise des
à 17 h. Entrée gratuite.
plantes couvre-sol est d’occuper l’espace à la place des
Ateliers code de la route : séances à 10h, 15h et 16h (sur mauvaises herbes. Elles apporteront de plus un côté
inscription auprès du CLIC).
esthétique au jardin pour un minimum d’entretien. Il faut
Autres ateliers : freinage, simulateur de chocs, posture privilégier des espèces résistantes : la consoude naine à
au volant, véhicule adapté, prévention des chutes.
grandes fleurs, la marjolaine rampante, les géraniums
Des stands d’informations sur la sécurité routière, les botaniques ou bien encore la petite pervenche, l’aspérule
premiers secours, le transport, la prévention santé, jeux odorante, le bugle rampant, l’épimedium, le pachysandra
intergénérationnels…
dans des endroits à l’ombre.
14 h : Conférence « Les séniors et la conduite automobile Renseignements
»
: Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon,
animée par M. Mahéo de la DDTM.
mission
SAGE :
02
98
30
75
26
Possibilité de s’inscrire à la conduite accompagnée (40
communication.basleon@orange.fr
€/personne)
sur
le
stand
du
CLIC.
Renseignement et inscription au CLIC Iroise : 02 98 84 94 86Donner au lieu de jeter…
C’est possible en déchèterie. Vous pouvez déposer
Lutte contre le frelon asiatique
meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du
Vigilance ! Le Frelon asiatique s’est bel et bien installé personnel de l’association « Un peu d’R » lors des
sur le Pays d’Iroise, 126 nids ont été trouvés depuis le permanences.
printemps 2016. Si vous en trouvez un, merci de La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le
contacter le référent local de votre commune. Contacts et vendredi 4 novembre à Plouarzel, le samedi 12
informations : www.pays-iroise.bzh/environnement
novembre à Milizac, le samedi 19 novembre à Plourin, le
samedi 26 novembre à Ploudalmézeau. Renseignements
Atelier d’information sur le régime de l’auto- sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à
entreprise
17h) ou 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh
En partenariat avec la Chambre des Métiers et l’ADIE, la
CCPI propose dans ses locaux une session
Familles Rurales
d’informations sur la création d’entreprises le mardi 15
novembre de 9h30 à 12h00. Les objectifs pour les
Accueil de loisirs
participants sont les suivants :
L’accueil de loisirs est un service d’accueil de proximité
- connaître les étapes incontournables pour réussir,
- identifier les données de l’environnement économique, pour les enfants de 3 à 12 ans, ouvert tous les mercredis
après-midi, et durant toutes les périodes de vacances.
juridique et fiscal à maîtriser,
L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants de la
- identifier les organismes et les aides de financement,
Commune. C’est un lieu de détente et de loisirs, mais
- connaître les procédures et les démarches obligatoires.
Renseignement : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 / aussi un lieu d’éducation à l’autonomie et à la
responsabilité, à travers le jeu et la vie en collectivité.
economie@ccpi.bzh
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Accompagnement à la scolarité
L’association a mis en place, depuis la rentrée, un
accompagnement à la scolarité dans le cadre de l’accueil
de loisirs périscolaire du soir. Cette action se compose
en deux parties : de 16h30 à 17h45 accompagnement
aux devoirs, de 17h45 à 18h30 activités de découverte.
Les inscriptions pour la seconde période (du 3 novembre
au 15 décembre) ont débutées. Renseignements et
inscriptions auprès d’Arnaud FLOC’H ou de François
SEGURET.
Appel à bénévoles
Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité des
enfants de l’école Marcel AYME, nous recherchons des
bénévoles.
Vous êtes disponible 1, 2 ou 3 soirs par semaine ? Vous
avez envie d’accompagner les enfants dans leurs devoirs
et les aider à progresser ? Rejoignez notre équipe !
Commission enfance
Vous êtes parents, bénévoles, adhérents à Familles
Rurales ; vous êtes concernés par l’éducation des
enfants et la notion de parentalité, cette commission est
faite pour vous. Venez échanger, partager, dialoguez
autour de question ou de préoccupation sur la
parentalité. Donnez vos idées et participez aux actions
de l’association.
Participez au suivi des actions éducatives de
l’association (Accueils de loisirs, Séjours de vacances,
TAP, pause méridienne…)
Prochaine rencontre : le mardi 15 novembre, à la
Maison de l’enfance à 18h30
Inscriptions
Mercredis : N’oubliez pas d’inscrire vos enfants de la
deuxième période du mercredi 9 novembre au mercredi
14 décembre.
Vacances de noël
Les inscriptions débuteront le jeudi 24 novembre 2016.
L’accueil de loisirs sera ouvert uniquement la première
semaine des vacances du 19 au 23 décembre 2016
L’accueil de loisirs sera fermé le lundi 2 janvier.
Inscriptions et renseignements :
02 98 07 20 32 – mail : alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel

FAMILLES RURALES - BREIZH JEUNESSE
En période scolaire :
Pour ceux qui ne connaissent pas, N’hésitez pas à venir
découvrir l’espace jeune de Guipronvel. C’est un espace
ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans, ou vous trouverez de
quoi vous occuper du billard au babyfoot sans oublier de
nombreux jeux de société !! Bien sur il y à aussi des jeux
vidéo pourquoi ne pas venir vous déchaîner sur la ps3 ou
encore plus rétro la ps2. Les horaires de l'espace jeunes
sont le mercredi : 16h30-18h30.
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C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir
se détendre entre copain après une journée de cours.
Qu'ils passent 5 minutes ou bien 1 heure les jeunes sont
libres d'aller et venir
Du coté de l'association
L'association Familles Rurales Breizh Jeunesse fut créé
en 2008 avec 6 parents représentant les communes de
Plouguin, Milizac, Guipronvel, Lanrivoaré. Ces créateurs
ont depuis sa création travaillé sur son projet associatif et
suite aux attentes des municipalités et des familles ont
fixé 3 objectifs tel que : la gestion et l'animation des
espaces jeunes ; la mise en place d'un ALSH ados
pendant les vacances scolaires ; l'accompagnement des
jeunes.Le conseil d'administration a donc un rôle très
important dans l'association Il se réunit au minimum 5
fois par an, ce qui revient à dire une réunion tous les
deux mois. Ces réunions se passent dans une humeur
plutôt décontracte, tout en abordant des sujets tel que
l'avenir de la jeunesse sur notre territoire. Les membres
du conseil d'administration sont généralement des
personnes à l’écoute des jeunes. Les valeurs défendue
par ces personnes sont de permettre aux jeunes d'avoir
de l'estime de soi, les valoriser, aider les jeunes à
s'affirmer, leur permettre de devenir des adultes
responsables.
Nous organisons aussi des autofinancements pour
permettre aux jeunes d'aller en voyage ou en activité.
Cela ce fait comme les réunions dans la bonne humeur
et l'humour. Que ce soit dans les réunions du conseil ou
lors des autofinancements, chacun peut trouver un rôle
qui lui conviendra et lui correspondra.
Actuellement nous recherchons de nouveaux bénévoles
pour ce conseil, alors pourquoi ne pas vous impliquer sur
votre commune et même plus pour vos enfants?
Bien sur toute personne majeur peut en faire partie, donc
si vous avez passé du temps à l'espace jeune durant
votre adolescence cela peut être une bonne expérience
pour votre futur .Et si faire partie d'une association
dynamique vous intéresse contacté Christelle au:
06.75.28.78.98. ou par mail : breizhjeunesse@hotmail.fr .
Baby-sitting
Comme vous le savez le 20 et 21 octobre dernier a eut
lieu la formation baby-sitting. Si vous chercher un jeune
responsable, s’étant questionné sur son rôle de babysitters pour garder votre enfant. Une liste de baby-sitters
sera disponible en mairie à partir du 15 novembre Les
baby-sitters sont donc des jeunes d'au moins 16 ans
ayant reçu une formation comprenant 1 journée sur les
er
besoins de l'enfant et 1 journée sur les 1 secours.
N’hésitez pas à les appeler si vous en avez besoin. Pour
toutes
informations
complémentaires :
Port:
06.75.28.78.98 ; Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr

Kig ar farz
Traditionnel kig ar farz de l’école Notre Dame,
le dimanche 13 novembre, au centre Ar Stivell.
Sur place ou à emporter à partir de 11 h 30.
12 € adulte, 9 € enfant, - 6 ans gratuit

Dépistage du diabète
Samedi 19 novembre, de 8 h 30, à 12 h 30, au centre Ar
Stivell.

Festival Grande Marée
Dimanche 20 novembre, à 17 h au centre Ar Stivell
Fées d’hiver
L’hiver c’est la grande saison des Fées… A cette époque
de l’année, le merveilleux s’invite partout, les contes de
fées deviennent vrais ! Et un conteur peut venir vous
conter d’étranges aventures… Une petite fille qui devient
l’amie d’une fée-dragon, la Dyriade du Chêne qui réalise
vos souhaits ou encore la tante Arie qui vous transforme
en cailloux…: conte par Hervé Thiry-Duval. Entrée
Gratuite, public familial, à partir de 5 ans.

Les restos du cœur
La campagne d'hiver des restos du cœur commence la
semaine 47. Les personnes souhaitant être aidées par
notre association devront se présenter au centre de
Lanrivoaré pour inscription le mardi 15 novembre ou le
vendredi 18 novembre, entre 9 h et 11 h. L'aide
alimentaire étant soumise à conditions de ressources, il
est nécessaire de présenter lors de l'inscription les
documents suivants: relevé prestations caf : avis
d'imposition ; quittance de loyer : tout autre document
justifiant de charge (remboursement de crédits.......).

Collecte de la banque alimentaire les 25 et 26
novembre.
Association Mil Tonic-Milizac - Section enfants –
ados : Il reste quelques places !
- Baby Gym Petits : le mercredi au Garo de 16 h 30 à
17h15 : reste 5 places pour les enfants de 2 ans à 3 ans
1/2
- Multisports Groupe 1 : le mercredi au Garo de 15 h 15 à
16 h 15 : reste 3 places pour les enfants de 4 ans 1/2 à 5
ans ½
- Modern Jazz : le vendredi au Garo de 18 h 30 à 21 h
30 (horaire de fin du cours pour le 3ième groupe) : reste
2 places pour les jeunes de 9 ans à 11 ans et 8 places
pour les jeunes au-delà de 14 ans.

Festival « ABERS BLUES »
Du 5 novembre au 27 novembre 2016.
Une programmation pour tous les publics, pour tous les
goûts, le tout agrémenté d’une joyeuse convivialité, les
rendez-vous sur la CCPI :
5 novembre : soirée ouverture du festival : apérodînatoire – film « Sugar Man » et concert de « Free
Wheelin One man band », Tarif unique 9 €, Cinéma Le
Bretagne
20 novembre : spectacle/concert tout public qui allie le
blues et ses légendes “Two Men in Blue”, Espace Herri
Leon, Porspoder, 17 h, 6 € et 10 €
26 novembre : « Thomas Schoeffler » entre folk et roots,
sa musique sort tout droit du film « O’Brother » et en
première partie « Rose-Mary and the Ride », salle Henri
Queffelec, Lanildut, 20 h 30 de 5 € à 12 €
27 novembre : final explosif du festival : Marc Lelangue
accompagné par le Big Band des Abers (22 musiciens
sur scène et une chanteuse), espace Lez kelenn, Brélès,
17 h de 5 € à 12 € .Renseignement HOT CLUB JAZZ
IROISE : www.hot-club-jazz-iroise.fr / contact@hot-clubjazz-iroise.fr /06 72 38 43 06

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.
Quelles Actions ?
Actions locales : aide aux personnes en difficulté.
- A Ploudalmézeau, accueil le jeudi après-midi
uniquement sur rendez-vous Halle Multifonctions rue st
Vincent Ferrier.

- St Renan uniquement sur rendez-vous le dernier
Samedi du mois de 10h30 à 11h30 Presbytère de st
Renan. Secours Catholique : 06 87 12 70 81.
Retrouvailles des 70 ans
Toutes les personnes nées à Milizac ou Guipronvel en
1946, y résidant ou ayant habité ces communes, sont
invitées à un repas au restaurant du Curru à Milizac le
samedi 26 novembre à midi. Inscriptions auprès de
Marie-France Kerhaignon, 02.98.07.91.34 ou Jean-Paul
Branellec, 02.98.37.90.43.

Les Serres De Gouranou.

Avis aux quarantenaires

Pour la Toussaint, large gamme de plants : cyclamens,
azalées, bruyères, chrysanthèmes, compositions, etc...
(par ex : composition 3 plants à partir de 9,90 €).
Réservez dès maintenant vos plants, nous les
entretenons gratuitement jusqu’à la date souhaitée. Pour
allumer poêles et cheminées, arrivage de sacs de
buchettes de 30 L à 4,90 € Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Ouverture exceptionnelle
les samedis 22 au 29 octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

Une soirée est organisée pour nos jeunes quarantenaires
le Samedi 19 Novembre au Manoir du Curru.
Vous qui habitez ou êtes nés à Milizac ou Guipronvel,
veuillez vous inscrire pour le 10 novembre auprès de
Véronique Le Borgne, 06.77.99.29.53 ou Patricia
Kerdraon, 06.63.81.69.26.
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Vente de bois de chauffage
Vend bois de chauffage. Téléphonez au 02.98.07.22.76
aux heures des repas (ou laisser un message).

