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
AVRIL 2016
N°462
PERMANENCE DES ELUS SUR RDV
Monique LE GALL – Maire
Jean-Pierre LANDURE – Adjoint
Gaëlle JACQUET – Adjointe
Hubert DENIEL – Adjoint

Modification des horaires d’ouverture
de la Mairie pour le mois d’Avril
Lundi, mardi, vendredi : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h
Jeudi :
9h à 12h30
Fermeture exceptionnelle le samedi 2 avril, et la
semaine du 11 au 15 avril inclus
Présence d’un élu les jours de fermeture de 10 h à 12 h

Etat Civil
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…)
Urbanisme
Déclaration(s) préalable(s) accordée(s) :
COGEN Nicolas – 21 Milin Ar Pont – Carport ;
GNIADEK David – 3 allée des Moulins – Extension ;
GOURMELON Cédric – Allée des Lauriers – Garage
Permis de construire accordé(s) :

Pour le bulletin du mois de Mai 2016 :
Merci de déposer vos articles avant le 22 avril 2016.
Parution du bulletin le vendredi 29 avril.

Sam. 2, 23 et 30 avril : 10h à 12h
Permanence des élus, salle du conseil, à Milizac, pour
répondre à vos interrogations sur la commune nouvelle.
Sam. 16, 23 avril et 7 mai :
Permanence des élus, salle du conseil, à Guipronvel,
pour répondre à vos interrogations sur la commune
nouvelle.
Sam. 16 avril : 9h à 13h
Collecte de textiles, au foyer des jeunes
Dim. 24 avril :
Chasse au trésor, au Fort de Bertheaume.
Vend. 29 avril à 20h30
« Veillée du 29 », Kerider Vian
Sam. 30 avril : à partir de 19 h
Soirée disco, Esprit Créatif.

Plan Local d’urbanisme
Concertation de la population
Le public est invité à venir consulter l’évolution de la
révision du PLU, à travers les affiches présentées, salle
du conseil municipal, aux heures d’ouverture de la
mairie. Vous pouvez émettre vos remarques et
observations sur le registre correspondant mis à votre
disposition.

Extrait du conseil

municipal du 29 mars

Le conseil a adopté à l’unanimité une cession de terrain,
les subventions aux associations, les taux d’imposition
ainsi que les budgets primitifs de la commune et du
service de l’eau pour 2016.
Le compte-rendu complet est disponible en Mairie.

1

ESPRIT CREATIF
Esprit créatif organise une soirée « DISCO » le Samedi
30 Avril 2016, à l’espace Toul an Dour, à Guipronvel.
Repas "PAELLA".
Bulletin d’inscription en fin de bulletin.

LES VEILLEES DU 29
(lesveilleesdu29.over-blog.com)

Ces "soirées cabaret" ont lieu à partir de 20h à KeriderVian, à Guipronvel, le 29 de chaque mois.
Prochaine édition le vendredi 29 avril 2016.
Il est conseillé de réserver (nombre de places limité) soit
au
09-66-85-99-65
ou
06-89-66-29-60,
soit
beatrice.lepetit0591@orange.fr

ECOLE MARCEL AYME
Défi Recylum
Lundi 7 mars, des personnes d'Electriciens Sans
Frontières, nommées Pierre et Joël, sont venues dans
notre classe l'après-midi pour nous expliquer ce qu'il font
dans les écoles éloignées des villages, dans les
orphelinats et dans les hôpitaux au Laos, Kenya,
Sénégal, à Haïti et au Burkina Faso.
En fait, ils installent l'électricité et l'eau bénévolement
(cela veut dire qu'ils ne sont pas payés) car ces pays
n'ont pas assez d'argent et comme ils habitent près de
l'équateur, il fait nuit plus tôt. Du coup, les enfants font
leurs devoirs à la bougie.
Ils avaient aussi apporté des maquettes pour nous
montrer le fonctionnement des châteaux d'eau.
Clara (CM2)

Classe de découverte à Branféré
Du 9 au 11 mars, les élèves des classes de CM1, CM2
et cycle 3 bilingue se sont rendus au centre Nicolas
Hulot de Branféré, situé au Guerno, près de Vannes.
Ce séjour vient compléter le programme de l'année, axé
sur le développement durable et l'environnement.
Dès leur arrivée au centre Nicolas Hulot, chaque
animateur a pris en charge une classe pour leur faire
visiter le parc et leur expliquer ce qu'est le
développement durable et la biodiversité.
Dès le jeudi, les élèves ont pu découvrir les 1 200
animaux présents dans le parc et vivant dans des
conditions proches de leurs habitats naturels. Ces
animaux évoluent dans un cadre paysager et botanique
exceptionnel.
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Ils ont également pu rencontrer les soigneurs des
animaux du parc et les voir travailler.
Les élèves ont aussi pu découvrir le Parcabout. Différent
de l'accrobranche, le principe est de tendre des filets
dans un lieu arboré, pour évoluer libres dans les arbres
en toute sécurité. Un vrai moment de détente !
Les enfants sont rentrés vendredi 11 mars, ravis et la
tête remplie de souvenirs.

Inscriptions
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2016 sont
ouvertes aux enfants nés en 2014 et avant.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec la directrice afin
de visiter l'école :
- par téléphone : 02 98 07 98 94
- par courriel : marcelayme.milizac@laposte.net
Pour l'inscription, les familles devront se munir du carnet
de santé de l'enfant, du livret de famille et d'un certificat
de radiation de l'école précédemment fréquentée (si
l'enfant a déjà été scolarisé).

ECOLE NOTRE-DAME
Le coffre à jouets
Lors de la foire à la puériculture du 31 janvier, les
exposants ont eu la possibilité de donner des jouets et
jeux non vendus à l’association "Le coffre à jouets" du
"Secours catholique".
Beaucoup d’entre eux ont répondu à cette demande.
Dans le même temps, les enfants de l’école se sont
mobilisés pour également donner des jouets et des jeux
de chez eux.
Mardi 23 février, deux responsables sont intervenues
devant les élèves pour leur expliquer que ces jouets
étaient revendus à très bas prix à des familles dans le
besoin.
L’argent ainsi récolté, est destiné à la Caritas Kaolack au
Sénégal, dont le but est d’accompagner les familles

rurales et de leur assurer la sécurité alimentaire toute
l’année. Un joli geste de solidarité.

Silence, on tourne !

L'école à l'heure espagnole, OLE !
Vendredi 4 mars, l’école et les enfants étaient vêtus de
rouge et jaune, à la mode espagnole !
En effet, quatre étudiants français et espagnols, Héléna,
Adrien, Raquel et Natalia, sont intervenus dans les
classes primaires afin d’initier les enfants à la langue
espagnole.
A travers de petits jeux, ils ont découvert le vocabulaire
de la famille, les couleurs, les chiffres... Stéphanie Le
Gall, professeur au collège St-Stanislas à St-Renan et
enseignante d’espagnol à l’école, a pu constater que ses
élèves maîtrisaient déjà bien cette langue face à ces
étudiants.
Pierre-Yves Le Guével, le cuisinier, a proposé
également un repas espagnol au self. Au menu : tapas,
paëlla, crème catalane. Nouvelle ouverture au monde
qui nous entoure.

Après avoir acquis le vocabulaire du cinéma, avoir
assisté à la projection du film "Pierre et le loup" et "Le
chien jaune de Mongolie", en avoir fait l’analyse filmique
avec Franck Barouillet de l’association Film et culture,
les élèves de CM2 se sont lancés dans la réalisation
d’un court-métrage sur le thème du loup bien sûr.
L’écriture de l’histoire, du scénario, le découpage des
plans : le storyboard, la distribution des rôles, la tenue
de la caméra, la prise de son, le choix des lieux de
tournage, les prises de vue extérieures et intérieures, la
mise en place des décors ... autant d’étapes
indispensables à cette aventure passionnante.
Silence, action,moteur ... maintenant place au délicat
travail de montage. Projection du film le 3 mai, lors du
spectacle théâtral du cycle 3.

Inscriptions pour la rentrée 2016
La directrice est à votre disposition tous les jours après
16h30 ainsi que le mardi et le vendredi en journée.
Se munir du carnet de santé, du livret de famille.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous :
- par téléphone : 02 98 07 90 97
- par courriel : ecolendmilizac@orange.fr
Les portes ouvertes de l'école auront lieu le vendredi 20
mai, de 17h à 19h et le samedi 21 mai, de 10h à 12h.

Mon Euro 2016
Depuis le mardi 1er mars, les enfants du cycle 2
bénéficient de séances de "balle au pied", dispensées
par Jérémy Laot, agent de développement au district de
football du Finistère nord.
Cette manifestation menée sur cinq semaines est
organisée dans le cadre de l’Euro 2016 de football. Du
matériel est mis à disposition des classes, des séances
d’échauffement, d’apprentissage, de jeux sont proposés.
Si c’est un projet sportif, c’est aussi un projet culturel et
artistique, puisque chaque classe présentera en fin
d’année une réalisation en lien avec le football.
Les séances pour le cycle 3 auront lieu après les
vacances de Pâques, à partir du 19 avril.
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Bénévole à l’aide aux devoirs, pourquoi
pas vous ???
En partenariat avec la municipalité et l’association des
parents d’élèves de l’école Marcel Aymé, l’association
Familles Rurales Milizac-Guipronvel crée une section
« aide aux devoirs » encadrée par deux personnes
bénévoles. Nous recherchons donc des personnes
susceptibles d’être intéressées par cette activité afin
d’épauler nos deux bénévoles et aussi d’étoffer le

nombre d’enfants inscrits. Si vous disposez d’une heure
n’hésitez à venir nous rejoindre.
Informations et questions pratiques : Où ? Maison de
l’enfance, Rue du Ponant – Milizac (l’aide aux devoirs se
tiendra dans la BCD de l’école Marcel Aymé). Les
enfants seront pris en charge à la maison de l’enfance à
17h15.
Quand ? Les lundis et jeudis, de 17h30 à 18h00, en
période scolaire.
Suis-je obligé(e) d’y participer tous les jours ? Non.
Vous pouvez choisir le temps que vous désirez y
accorder (1, 2 jours par semaine).
Je ne me sens pas capable d’aider les enfants… Il
s’agit la plupart du temps d’aider les enfants à
commencer leurs devoirs (réviser une dictée, apprendre
une poésie, faire un exercice). Il n’est nullement
question d’enseignement (qui est un « geste » de
professionnel)… Un bon sens du contact avec les
enfants, de l’écoute et un brin de patience feront le
reste !
Je ne suis pas sur(e) d’être disponible tout le
temps… En effet, il s’agit d’un engagement jusqu’au
mois de juin. Il est important pour les enfants d’avoir des
repères et d’être encadrés par les mêmes personnes.
Une absence ponctuelle (vacances, rendez-vous…)
peut cependant être gérée si nous en sommes
informés ! Alors, n’hésitez plus !
Rens. : aide.aux.devoirs.milizac@gmail.com

Association Familles Rurales Breizh jeunesse
Des nouvelles de votre animation jeunesse
En période scolaire :
Pour ceux qui ne connaissent pas, n’hésitez pas à venir
découvrir l’espace jeunes de Guipronvel.
C’est un espace ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans où
vous trouverez de quoi vous occuper (billard, babyfoot,
jeux de société, jeux vidéo…..).
Les horaires sont : 16h30-18h30, le mercredi.
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir
se détendre entre copain après une journée de cours.
Ce sont des temps libres, vous pouvez y passer 2h
comme vous pouvez y passer seulement 15 min.
Vacances d’ Avril :
Breizh jeunesse sera ouvert du 4 au 16 avril 2016.
Pour ces vacances, nous vous proposons de
nombreuses activités :
- un atelier culinaire autour du chocolat
- la fabrication de fusée à eau
- du sport (foot, basket, hand,...)
- de la rigolade et plein d'autres choses…..
Nous vous attendons et nous espérons que vous serez
nombreux.
(Programme disponible en mairie)
A noter que le mercredi 13 avril, aura lieu la journée
«Breizh Urban Attitude». Cette journée se déroulera à
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Porspoder de 15h à 22h et vous permettra de rencontrer
les jeunes d'une dizaine d'espaces jeunes différents.
Nous vous convions à venir :
-faire un street foot avec nous,
-défier vos amis au basket,
-manger de la barba papa
Et si je vous dit : huile de moteur, bruits de moteur,
sensation forte… Vous pensez à quoi ??? Et oui,
spécialement pour vous, un circuit de mini-moto sera
présent.
Nous aurons aussi la présence d'un champion de Boxe
« Muay Thai » pour vous initier à ce sport.
Et nous vous préparons une soirée bruyante, dynamique
et colorée……..Une centaine de jeunes sont attendus.

Collecte de textile
La collecte aura lieu le samedi 16 avril à l'espace
jeunes, entre 9h et 13h,
Déposer le tout dans un sac bien fermé : vêtements,
chaussures, linges de maison (serviette de toilette,
rideaux, tapis de bain,etc…), sac à main, sac à dos, sac
de voyages, petits jouets, peluches,…MÊME ABIMÉS
NOUS PRENONS TOUT !!!
Cette collecte de textile permet de financer des projets
de voyages pour les jeunes de 12 à 17 ans de votre
commune,
tout en véhiculant des valeurs
d'écocitoyenneté.
Pour toutes informations complémentaires :
-Port: 06.75.28.78.98
-Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr

Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise !

Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : vend. 8 et 22 avril de 9h
à 12h, sur inscription (personnes inscrites à Pôle
Emploi).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h, sur
RDV – tél : 02 98 48 01 68.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Rens. : 02 98 32 47 80/maison.emploi@ccpi.bzh

Aide aux aidants familiaux, animation d’un
groupe d’informations et d’échanges

Les
centres
nautiques
de
Plougonvelin
et
Ploudalmézeau accueillent petits et grands pendant les
vacances de printemps, les week-ends et jours fériés
des mois de mai et juin.
Du 11 au 15 avril (5 demi-journées), inscrivez vos
enfants sur un stage collectif multi-activités : Optimist,
catamaran, planche à voile, Stand-up-Paddle, kayak.
Pour les plus jeunes, découverte en douceur des
pratiques nautiques.
Sur toute la période, la location de matériel (catamaran,
planche à voile, kayak, Stand-up-Paddle) vous
permettra de naviguer en toute liberté.
Le 12 avril, nous proposons également une balade en
kayaks, à partir de 10 ans au départ de Portsall.
Les réservations des stages sont d’ores et déjà ouvertes
sur notre site internet : nautisme.pays-iroise.com
(rubrique « réservez en ligne »), ou par courrier à CCPI
– CS 10078 – 29290 Lanrivoaré
Rens. : 02 98 48 22 20 / nautisme@ccpi.bzh

Réouverture du phare Saint Mathieu

Vous vous occupez d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée. Prenez le temps d’en
parler ! Bien que soutenues par le réseau associatif et
médical, les familles sont confrontées à des difficultés
multiples et se sentent parfois mal informées, isolées ou
dépassées par une charge trop lourde.
Le CLIC en partenariat avec les Amitiés d’Armor, la
résidence Alexis Julien à Ploudalmézeau, le Centre
hospitalier de Saint Renan et les Aînés ruraux vous
proposent un lieu d’informations, d’échanges, de soutien
ou de répit. Ce groupe d’échanges est limité à 12
personnes (inscription obligatoire). Des rencontres
seront co-animées par la coordinatrice du CLIC Iroise et
la référente domicile de l'Association des Amitiés
d'Armor.
Rens. : 02 98 84 94 86 /clic-iroise@ccpi.bzh

Avec le retour du printemps, le phare de Saint Mathieu
ouvre ses portes au public.
Rendez-vous à l’accueil du phare de 14h à 18h30, du 2
avril au 1er mai (fermé le mardi).
Tarifs : de 1.50€ à 3.50€.
Zoom Nuit, une expérience unique ! Sur le chemin de
ronde, vous assisterez au ballet des faisceaux lumineux
des phares de la mer d’Iroise, l'éclairage de Saint
Mathieu sur l'immensité marine.... Place au spectacle !
Le jeudi 14 avril de 21h30 à 00h30 uniquement sur
réservation : 5Є/personnes.
Rens. : 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47/phare.saintmathieu@ccpi.bzh

Recyclerie mobile en déchèterie

Les sélections (gratuites) auront lieu à 14h le 11 avril à
la salle Polyvalente à Plouarzel et le 18 avril à la salle Ar
Stivell à Milizac. La finale (7€ l’entrée) se déroulera à
14h le 25 avril à l’espace Culturel à Saint Renan.
Inscription des candidats (12 maximum) : office de
tourisme de Plouarzel (pour le 11 avril), mairie de
Milizac (pour le 18 avril) ou à la CCPI (pour les deux
dates).
Sélections : Il est obligatoire de posséder son billet
d’entrée à retirer à l’office de tourisme de Plouarzel
(pour le 11 avril) et à la mairie de Milizac (pour le 18
avril). Animation : Duo Medley.
Finale : Billets en vente à l’office de tourisme de
Plouarzel et à la mairie de Milizac aux heures
d’ouverture et à l’espace culturel de Saint Renan les 19
et 21 avril de 14h à 17h, le 23 de 9h à 12h et le jour J.
Invité vedette : Juanito Fuentes Nunez.
Rens. : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

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.
Présence en déchèterie : 2 avril à Plourin, 9 avril à
Ploudalmézeau, 16 avril à Plougonvelin, 22 avril à
Plouarzel et 30 avril à Milizac.
Renseignements sur place pendant les permanences
(10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 /
environnement@ccpi.bzh
Nouveauté sur le site Internet ! Le paiement en ligne
de la redevance ordures ménagères est désormais
possible en complément des modes de règlements
existants (chèque ou prélèvement automatique). Simple,
sécurisé et disponible 24h/24 et 7j/7, il ne nécessite pas
de formalité préalable.
Pour accéder au service : www.pays-iroise.bzh
(Rubrique Vos démarches en ligne)

Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise
6ème édition

Subvention pour la location d’un broyeur à
végétaux
La CCPI propose une subvention aux habitants du Pays
d’Iroise pour la location de broyeur à branches. L’usager
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doit s’engager à réutiliser le broyat produit directement
sur sa parcelle.
Conditions sur le site internet de la CCPI
(déchets/astuces pour réduire ses déchets).
Rens. : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de
désherbage et les allers-retours en déchèterie ?
Inscrivez-vous vite au prochain « Atelier du jardin », le
23 avril 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.
Rens. : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.

Les Serres de Gouranou
A partir du 26 mars, les serres de Gouranou de
Ploudalmézeau seront ouvertes tous les jours du lundi
au samedi : 9h-12h/14h-18h.
Promotion de printemps : terreau : substrat de qualité
e
professionnelle (2 sacs achetés, le 3 gratuit - 19,90€ les
2 sacs de 45l). Nous vous proposons des pommes de
terre (ostara), échalotes, oignons de Roscoff... Vous
découvrirez également notre gamme de vivaces,
légumes, fruitiers, arbustes...
N’oubliez pas notre traditionnelle Foire aux fleurs qui
aura lieu les 29, 30 avril et 1er mai.

Université du temps libre
Prochaine conférence « Naufrages et pillages en Léon »
(1650-1850) par Jean-Pierre Hirrien, professeur
d'histoire, le 19 avril à 14h, à l’espace culturel de SaintRenan.

Soirée dansante
L’association Philindance (danses de société et années
80) organise une soirée dansante le 9 avril à partir de
21h à la salle du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul
Plouarzel.
Pas besoin d’être un virtuose de la danse, cette soirée
est ouverte et adaptée à tous !
N’hésitez pas à venir passer un bon moment. Buvette,
café gâteaux. Entrée 6 €.
Rens. : 02 98 84 06 97

Ener’gence : Chiffre clé sur l’éclairage
25 : C’est le nombre moyen de points lumineux dont
chaque foyer dispose en France. Ils consomment à eux
seuls, entre 325 et 450 kWh par an, soit environ 57€.
Pour diminuer leurs consommations, les lampes à LED
sont désormais la meilleure solution d’éclairage
domestique (encore plus écologique et performante que
les fluocompactes.
Ener’gence a effectué un bilan énergétique de la
commune. Ce document est affiché en mairie et
consultable sur le site internet.
Ener’gence – Agence Energie – Climat du Pays de Brest
Tél : 02 98 33 80 97
BULLETIN D’INSCRIPTION Soirée Disco
A votre arrivée un kir ou un jus d’orange vous sera
offert.
Au menu : Paella, Tarte aux pommes, Café (offert).
Votre inscription ne sera prise en compte que si elle
comporte votre règlement.
(Chèque à l’ordre de : Esprit Créatif GUIPRONVEL).
Nom :…………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………..…
Adresse : ………………………………….…………………

Portes Ouvertes
Code Postal :
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz,
organise
le 30 avril, de 9h à 17h, une journée
«PORTES OUVERTES», afin de présenter ses
différentes filières de formation par alternance : 50 % du
temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison
Familiale (en demi-pension ou internat) :
• 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multiprofessionnels,
• CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace
Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à
la personne et vente-accueil,
• Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires»
3 ans : stages dans les secteurs des services : santé,
social et animation des territoires.
• Préparation aux concours paramédicaux et sociaux :
aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier,
moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur
jeunes enfants, assistant de service social et AMP.
Rens. : 02.98.84.21.58/mfr.st-renan@mfr.asso.fr
Site : www.mfr-strenan.com
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………………….

Ville…………………………………………………
Tél. :

……………………………………………….

Nombre d’adultes :………X 15 € =………….. €
Nombre d’enfants :………X 7 € =…….…… €
TOTAL =………………….….. €
Les chèques ne seront encaissés que le jour de la
manifestation.
Date : …………………………………

Signature :

A retourner au plus tard pour le 23 Avril 2016
A Mme GUERIN Dany : 3 Cité du Trégor, 29290
MILIZAC.danymouch@hotmail.fr

