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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 :
Dorénavant, le secrétariat sera 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 8 h
30 à 11 h 30

er

- Samedi 1 /Dimanche 2 : La Toul An Dour
- Jeudi 13: goûter des aînés, à 16h, Espace Toul
An Dour.
- Dimanche 16, match contre Saint-Renan
- Dimanche 30, match Contre Ploumoguer

Etat Civil
Bienvenue à :



Hoël STEPHAN, né le 20/08/2016 à Brest
(Route de Tréouergat)
Peio LANSONNEUR, né le 5/09/2016 à Brest
(27 allée des Moulins).

Compte-rendu du Conseil Municipal du Lundi 9
septembre 2016 :
-

Urbanisme :
Déclarations préalables accordées :
-

-

Mr PRONOST Sylvain, 11 Dorguen, carport et
mûrs.
Mr KERANGUEVEN Damien, 14 allée des
Aulnes, mûrs de soutènement et portail de
clôture.
Mr ROUMIER Florent-Yves, Kersaliou, clôture.

-

-

Rapport d’activité CCPI 2015 : le conseil
municipal VALIDE, à l’unanimité le rapport
d’activité de la CCPI 2015.
Modifications des statuts de la CCPI : le
conseil municipal, VALIDE, à l’unanimité les
modifications des statuts de la CCPI.
le conseil municipal ACCORDE les subventions
pour Guipronvel animation, Section Trail,
Compagnie une de plus (100 € chacun).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE
d’octroyer au Comité des Œuvres Sociales une
participation de 1 224 € pour l’année 2016.
Rapport de l’eau 2015 : le conseil municipal,
APPROUVE, à l’unanimité le rapport de l’eau
2015.

Atelier de confection
d’entretien naturels
Pour le bulletin du mois de Novembre :
Merci de déposer vos articles avant le 21 octobre.
Parution du bulletin le vendredi 28 octobre 2016.
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de

produits

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).

Nouveau vitrail de l’église

UNC
Réunion le lundi 24 octobre, à 18 h, à l'Espace Toul an
Dour , pour organiser la cérémonie du 11 novembre . La
présence des membres du bureau est souhaitée

Les veillées du 29

Après quelques mois, l'oculus de l'église de Guipronvel
est de retour à sa place. Il a été inauguré et béni le 18
septembre à l'occasion du Pardon de Guipronvel.
Les couleurs des verres ont été choisies en rappel des
vitraux du cœur signés Job Guevel (*) et des vitraux de la
nef. Le motif en grisaille (cercle central) est un rappel de
l'ancien vitrail. Le dessin original reste classique avec 4
lobes, légèrement asymétriques pour créer une
dynamique, et une croix centrale. Tous les verres
employés sont des verres artisanaux soufflés de la
maison Saint Just, dont certaines pièces travaillées en
grisaille, le montage est réalisé en plomb de 6. Au total,
ce vitrail se compose de 128 pièces.
Cette création est le point final des opérations de
restauration commandées par la municipalité de
Guipronvel à Valérie Salaün, de l’Atelier Le Verre Opaline
à Lanildut, pris en charge pour partie par les assurances,
s’agissant de dégradations extérieures. Celles-ci ont
porté dans un premier temps sur la réparation de
plusieurs pièces cassées sur l’un des 2 vitraux de Job
Guevel présents dans l’église, ainsi que sur une
vingtaine de pièces des autres vitraux. D’autres travaux
de restauration seront à entreprendre dans le futur en
particulier sur les vitraux les plus exposés aux
intempéries où des soudures au plomb sont à refaire.
(*)Jop Guével est un maitre verrier reconnu du milieu
des années 1900 dont de nombreux vitraux embellissent
quelques chapelles et églises principalement en
Bretagne

La Toul An Dour
Samedi 1er octobre : Trail : 8 km, à 16 h 45 ;
17 km, à 17 h
Inscriptions sur yanoo.net : 5 €
Inscriptions sur place : 6 €
Dimanche 2 Octobre : Marche 2 circuits : 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 le succès de cette
édition. A cette occasion la circulation sera un peu
perturbée, merci de votre compréhension et de votre
attention pour les coureurs et commissaires de
routes.
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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 octobre 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

Spectacle Duo du Bas
Vendredi 21 octobre, à 21 h, spectacle de musique du
monde, au centre Ar Stivell, 10 € et 5 €

Le Bal des sorcières
Mercredi 26 octobre, à 15 h, salle Ar Stivell. Tous les
enfants sont invités à venir danser et s’amuser sur des
rythmes endiablés. Gratuit

Soirée Cabaret le 5 novembre
La compagnie « Une de Plus" présente son nouveau
spectacle, à l’espace Toul an Dour. Réservez votre
soirée

ECOLE NOTRE-DAME
Bienvenue à l’école

Mardi 30 août, les élèves des petites sections faisant leur
première rentrée et leurs parents, ont été accueillis à
l’école pour leur pré-rentrée.
L’occasion de découvrir les classes, rencontrer les
enseignantes et Asem, de faire connaissance avec les
autres parents, de voir évoluer les enfants entre eux et
les locaux. Moins de stress pour la rentrée officielle du
1er septembre.

A l’école des arts
287 enfants, répartis sur 10 classes, se sont retrouvés au
matin du 1er septembre sous un beau soleil. 6 nouvelles
enseignantes ont intégré l’équipe : Séverine Guéguenou
en PS1/PS2 à 3/4 temps ; Morgane Ségalen en GS ;
Claire L’Hostis en CP/CE1, sur le remplacement de
Marie-Laure D’haussy qui est en congé parental,
Manuela Le Guillou en CE2/CM1 ; Fabienne Mathais à
mi-temps en CM2 et Lenaïg Rozec sur le poste
d’adaptation.
Cette nouvelle année s’annonce très riche avec un
nouveau thème travaillé à tous les niveaux : les arts.
Arts du spectacle, arts de la rue, musique ... sans oublier
le cirque avec notamment l’intervention du Cirque
français, début novembre, pour les MS, GS, CP. Les
CM2 iront à l’Ile Tudy avant les vacances de la
Toussaint, pour une semaine d’arts plastiques. Les
enfants de la moyenne section aux CM2 participeront au
festival du film court, le cycle 2 (CP/CE1/CE2) se rendra
à la Maison du Théâtre à Brest pour assister à un
spectacle sur le cirque…
Beaucoup d’autres projets sont en réflexion et se
mettront en place au cours de l’année.

Atelier « Mon image, une des clés d’entrée dans
l’entreprise » : lundi 3 octobre de 13 h 30 à 16 h 30 (sur
inscription)
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10 h à 12 h
(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.
A venir : Module découverte des métiers : 5 jours
d’accueil collectif en novembre et possibilité d’effectuer
un stage en entreprise pour toutes femmes souhaitant
découvrir, observer ou confirmer un projet professionnel.
Ouvert à toutes : en congé maternité, parental, mère au
foyer, inscrite à pôle emploi ou salariée.
Renseignements :
02
98
32
47
80
/
maison.emploi@ccpi.bzh

Concours photos Clic/Clac !

Une rentrée sportive
Vendredi 16 septembre, tous les enfants de l’école ont
participé à un temps d’intégration sous le signe du sport.
L’UGSEL (Union générale sportive de l’enseignement
libre) proposait en effet d’organiser des jeux de course, le
but étant d’intégrer les enfants des différents niveaux
dans chaque équipe.
C’est ainsi que les maternelles, des PS1 aux GS, ont
joué aux déménageurs, à l’horloge, au lapin dans la
clairière.
L’après-midi, c’était au tour des primaires, des CP aux
CM2, de se donner au maximum dans les jeux du
manège, accroche-décroche ou encore des relais.
Voilà une idée bien sympathique pour démarrer l’année
et se rendre compte que chacun a sa place à l’école.

Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays
d’Iroise ! La CCPI lance, lors de chaque numéro de son
magazine Iroise, un concours photos destiné à
promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié
en page 2 du magazine et visible sur le site Internet de la
CCPI. Le concours du prochain numéro à paraître début
janvier portera sur le thème « Souvenir de vacances en
Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), au format portrait (à
la verticale) et accompagnées d’une légende, sont à
retourner
pour
le
12
novembre
à
communication@ccpi.bzh
Renseignements : 02 98 84 97 60 /
nathalie.leflem@ccpi.bzh

En route vers le "zéro phyto" - Information du
Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon
Les communes limitent de plus en plus le recours aux
pesticides pour l’entretien du cimetière. Les agents
communaux expérimentent en conséquence de
nouvelles méthodes de désherbage, tout en respectant
les lieux. Vous pouvez contribuer à cette démarche écoresponsable en entretenant manuellement les intertombes de vos proches. Nous vous encourageons
également à ne pas utiliser de javel mais plutôt du savon
noir pour nettoyer la sépulture. La protection de
l’environnement, c’est nous, c’est vous.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission
SAGE : 02 98 30 75 26,
communication.basleon@orange.fr

Lutte contre le frelon asiatique
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur
le pays d’Iroise. Ce sont 44 nids détectés en 2015. Si
vous trouvez un nid, merci de contacter le référent local
de votre commune. Retrouver contacts et informations
sur www.pays-iroise.bzh/environnement (Documents à
télécharger)
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Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec ce dispositif 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 1er octobre à Plouarzel, le samedi 8 octobre à
Milizac, le samedi 15 octobre à Plourin, le vendredi 21
octobre à Ploudalmézeau, le samedi 29 octobre à
Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02
98 32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh

Conseil Architecture Urbanisme et
Environnement - CAUE
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement,
de rénovation de votre habitation… Vous recherchez des
idées, des solutions pour concrétiser votre projet ? Un
architecte du CAUE vous reçoit dans les locaux de la
CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) tous les premiers
jeudis du mois de 9 h 45 à 16 h 15, afin de vous guider
dans vos choix et vos démarches. Ce service est gratuit
et les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la CCPI
au 02 98 84 28 65.

Travaux sur la coupole du phare Saint Mathieu
er

A partir du 1 octobre et durant les vacances de la
Toussaint (du 20 octobre au 2 novembre), la visite guidée
sur le chemin de ronde sera suspendu. Par contre, le
musée de l'abbaye, le point-info-tourisme, la boutique et
l'exposition du phare seront toujours accessibles de 14 h
à 17 h 30 tous les jours sauf le mardi. Renseignements
02 98 89 00 17, phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Familles Rurales
« Fête du jeu, Fest ar c’hoari »
Dimanche 2 octobre, à partir de 13 h 30, à la Maison de
l’enfance, à Milizac. Comme chaque année, nous invitons
les petits et grands joueurs à nous retrouver pour une
après-midi placée 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.
Buvette sur place.
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
Familles Rurales : frmilguip@gmail.com – 02 98 07 24 13

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.

Vacances de la toussaint
Les vacances de la toussaint se dérouleront du jeudi 20 octobre
au mercredi 2 novembre.
Vous pourrez inscrire les enfants à partir du jeudi 29
septembre

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…)
Première rencontre : le mardi 4 octobre, à la Maison de
l’enfance, de 18h30 à 20h
Inscriptions et renseignements :
02 98 07 20 32
alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel
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Octobre rose 2016,
Tous unis contre le cancer du sein
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 (billard, babyfoot, jeux de société, jeux
vidéo…..)
Les horaires de l'espace jeunes sont : le mercredi de
16 h 30 à 18 h 30
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir
se détendre entre copain après une journée de cours.

Les vacances de la Toussaint
Les vacances de la Toussaint approche ainsi que la très
attendue sortie boite de nuit à la villa pour les 14 à 17
ans elle ce déroulera le !!!! De nombreuse activités
seront proposer. Si les jeunes de 12 à 17 ans ont des
idées pour une journée ou une soirée ils peuvent venir en
parler à leur animateur .
Le 28 octobre à Plouguin aura lieu le Défi sports intercentre. Cette journée sera l'occasion pour les jeunes de
12 à 17 ans de faire des tournois sportif et de sport
adapté. Le programme sera disponible en mairie et
envoyer par mail aux familles.

Baby sitting
Le relais baby-sitting reprend du service si vous êtes
intéresser veuillez nous contacter
Le relais baby-sitters c'est notamment une liste de babysitters transmise aux parents ayant besoin de faire garder
leurs enfant ponctuellement .
Pour faire partie de cette liste il faut participer à la
formation qui aura lieu les 20 et 21 octobre sur Milizac.
Le 20 octobre : Nous aborderons les besoins de l'enfant
et le droit du travail. Le 21 octobre : formation au premier
secours pour tous les jeunes intéressés. Contacter
Christelle au 06.75.28.78.98.

Collecte textile
Le 10 septembre dernier avait lieu la collecte, nous vous
remercions de votre participation.
Si pendant l'année vous voulez vous débarrasser de
vieux vêtements ou autres n’hésitez pas à nous
contacter.
Pour toutes informations complémentaires : Port:
06.75.28.78.98. Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
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Cette année encore, le mois d’octobre sera placé sous le
signe du Dépistage Organisé du cancer du sein. Si
l’efficacité de ce geste simple n’est plus à prouver, 10 %
des finistériennes concernées, âgées de 50 à 74 ans, n’y
participent pas encore. Pourtant les avantages du
Dépistage Organisé sont nombreux :







Chaque femme de 50 à 74 ans reçoit une
invitation personnalisée tous les 2 ans de l’ADEC
29
La mammographie est réalisé par un radiologue
agréé sur du matériel contrôlé tous les 6 mois,
Une double lecture des clichés de la
mammographie est assurée,
Aucun frais n’est à avancer.

Pourquoi alors se priver du Dépistage Organisé ? Une
tumeur détectée et traitée à un stade précoce peut être
guérie dans 9 cas sur 10 tout en préservant un maximum
la qualité de vie des patientes.
Participer au Dépistage Organisé, c’est limiter le risque
d’être touchée par la première cause de mortalité par
cancer chez les femmes. Au cours de sa vie, 1 femme
sur 8 risque en effet de développer cette maladie.
N’attendez plus, dites OUI au Dépistage Organisé.

.

Vide greniers
Dimanche 2 octobre, à Lampaul-Plouarzel, organisé en
intérieur, par l’association Philindance, à la salle
chauffée du Kruguel près de la Mairie de 9 h à 18 h. Si
vous souhaitez réserver un emplacement, vous pouvez
vous inscrire, dès à présent. Pour tout renseignement,
contacter Sylvie Breut au 02 98 84 06 90.

Bourse enfants et puériculture
Dimanche 02 octobre, 9 h00 - 12 h 30, Entrée 1 €, centre
socioculturel Ti Lanvenec, route de Pen Ar Menez,
Locmaria Plouzané.

Université du temps libre
Conférence le mardi 11, à 14 h, au centre social, à SaintRenan par le professeur Claude Férec de la médecine
prédictive ; le mardi 18, Fréderic Mallegol, professeur
d’histoire, va retracer l’histoire, des origines à nos jours,
de l’arsenal de Brest.

Salon de la Broderie
Collège Croas Ar Pennoc
Les Cérémonies de remise des diplômes du brevet :
élèves lauréats du brevet 2016 et leurs parents sont
invités à la cérémonie de remise de ce diplôme le mardi 4
octobre 2016 à 18 heures au collège Croas Ar Pennoc,
23 route de Bohars à Guilers"
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Samedi 15 et dimanche 16, de 10 h à 18 h, salle Ar
Stivell, entrée gratuite, 02 98 37 90 51, luskerien.free.fr

Madame LE GUEN Agnès, assistante maternelle
agréée dispose de 2 places disponibles dès à
présent Tel : 02.98.07.96.68

