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FÉVRIER 2016
N°460

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 de Février :

-

Samedi 30 janvier : soirée Tartiflette, Espace
Toul An Dour à partir de 19h.
Vendredi 19 février : porte ouverte Espace
Jeunes de Guipronvel de 19h30 à 22h00
Samedi 27 février : soirée Crêpes, APE Marcel
Aymé, Centre Ar Stivell Milizac
Lundi 29 février : « veillée du 29 », Kerider Vian

Mairie ouverte le matin de 9h00à 12h30 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi (fermé les après-midi).
Fermeture le vendredi 5 février et du lundi 15 au samedi
20 février.
Possibilité de prendre rendez-vous.
Déchets ménagers :

Etat Civil
Bienvenue à :



Charlie GOGÉ, (Ker Izella) né le 6/01/2016 à
Brest
Hugo LEBRUN, (Allée des Peupliers) né le
12/01/2016 A Brest.

▪ Urbanisme :
Déclarations préalables déposées :
- Mr David GNIADEK, 3 allée des Moulins,
extension.
Permis de construire déposé :
-

Pépinières STERVINOU, construction serre.

Pour le bulletin du mois de Mars 2016.
Merci de déposer vos articles avant le 20 février 2016.
Parution du bulletin le vendredi 26 février.
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De nombreux dépôts de déchets ménagers sont
faits par des particuliers dans des containers ne
leur appartenant pas. Nous vous demandons
d’utiliser vos propres containers et de respecter
le cadre de vie de chacun. Les calendriers de
collecte pour 2016 sont consultables sur le site
internet de la CCPI à la rubrique déchets et sur
le site de la commune, rubrique vie pratique.
Renseignements : 02 98 84 39 40
Enquête sur le cadre de vie et la sécurité
L’institut national de ma statistique et des
études économiques (INSEE) en partenariat
avec l’Observatoire national de la délinquance
er
et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1
février au 30 avril 2016, une enquête sur le
thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de
l’environnement de l’habitat et de l’insécurité.
Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de
délinquance dont les ménages et leurs
membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé
de les interroger prendra contact avec certains
d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

En ce début d’année, une délégation d’élus s’est rendue
aux maisons de retraites de St Renan et de Bourg Blanc
à la rencontre de nos anciens. L’occasion de leur offrir
un cadre photo où figurent divers endroits de la
commune qu’ils ont connus … et reconnus. Un vrai
moment de sympathie et d’échanges avec les familles,
et d’émotion provoquée par la présence d’anciens et
connaissances de Guipronvel.
Mmes Thomas et Madec à Saint Renan

ECOLE NOTRE-DAME
Vers la démarche scientifique
Lundi 11 janvier, quatre étudiants de l’ENIB (Ecole
Nationale d’Ingénieurs de Brest) sont intervenus dans
les classes de CE2 et CM1 et ont proposé aux enfants
diverses expériences sur les propriétés et les états de
l’eau. Ils ont ainsi expliqué le phénomène de la
condensation, avec la machine à nuage ; de la
capillarité ;
la
densité
de
l’eau.
Des expériences amusantes, concrètes, adaptées aux
enfants qui ont permis une appréhension simple et
efficace de la démarche scientifique.

Les petits débrouillards découvrent les énergies

Mr Roger Keryer et sa sœur Marie Claire à Bourg Blanc
Des élus ont rendu visite à Blanche Cariou à Kerampir
et à Fine Gourvennec à Ker Bleuniou.

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 vendredi 29 janvier 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

2

Les élèves du cycle 3 ont la chance de pouvoir suivre
une session de trois séances pour chaque classe, sur
les
énergies
renouvelables
et
fossiles.
Sandrine Dovin, de l’association des petits débrouillards,
les initie à travers diverses expériences aux énergies
mécaniques, chimiques, éoliennes, hydrauliques ou
encore
thermiques.
Ainsi, ils ont déjà fabriqué une pile volta en utilisant des
rondelles de métal, des pièces de 5cts, du carton
mouillé de vinaigre ; ou encore une fusée avec du papier
essuie-tout et du bicarbonate de soude ; ils ont
également réfléchi au problème de l’effet de serre en
recréant l’atmosphère terrestre dans un saladier plein de
sable !
Des expériences riches en enseignement qui susciteront
peut-être des vocations scientifiques chez nos chères
têtes blondes.
J’aime la galette, savez-vous comment ?
J’aime la galette, savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans ... tra,
la la ...Ce ne sont pas les enfants de l’école qui diront le
contraire et certains ne sont pas peu fiers d’avoir trouvé
la fève, vendredi 15 janvier, au self !

Le projet danse

Foire à la puériculture le dimanche 31 janvier, 9h/14h, salle Ar
Stivell

Toutes les classes de la maternelle au CE1 participent
cette année à un projet danse dans le cadre du projet
sur les arts. Nadine Bouilliol, professeur de danse,
intervient auprès des élèves afin de leur apprendre à
s'exprimer sur différents styles de musique (de la
musique classique à la musique hip-hop).
Pour le moment, les élèves apprennent à s'exprimer
corporellement, à développer leur sensibilité artistique.
Au fur et à mesure des séances, ils créeront des
chorégraphies en lien avec le thème de l'année sur
l'environnement afin de préparer un spectacle qui sera
présenté aux parents à la fin du mois de mars.

ECOLE MARCEL AYME

Goûter de Noël
Le vendredi 18 décembre, l'APE a organisé un goûter de
Noël au centre Ar Stivell. Accueillis le soir après la
classe, les élèves ont mangé un goûter offert par l'APE.
Puis, les élèves de la maternelle au CM2 ont chanté des
chants de Noël devant leurs parents.

Un défilé aux lampions a ensuite traversé le bourg en
suivant le Père-Noël à vélo.
Ciné-club scolaire
Cette année les élèves de la classe de CE2 sont inscrits
au ciné-club scolaire pour découvrir une sélection de
quatre films au cinéma le Bretagne à Saint-Renan.
Jeudi 14 janvier, ils sont donc allés visionner le
deuxième film de la sélection qui n'est autre que le
célèbre film E.T. de Steven Spielberg. Ils ont beaucoup
apprécié ce film.

le samedi 27 février 2016
à partir de 19H30
A l'espace Ar Stivell.
Ouvert à tous !
�Menu à 11 euros :
3 crêpes garnies avec apéro offert !
(jus de fruit ou kir)

Dessin de Talia (CE2)
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Rendez-vous sur le site de l'école pour plus de
renseignements :
www.ape-marcel-ayme.fr
Réservation pour les groupes (à partir de 8) conseillée.
secretaire.ape.marcelayme@gmail.com

Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
environnement@ccpi.bzh

Actions de la maison de l’emploi
Postes à pourvoir : dans l’agriculture (serres de
tomates) sur le Pays d’Iroise. CDD de 6 à 9 mois à
temps complet en récolte, effeuillage, taille. Débutant
accepté.
Forum jobs d’été et des emplois saisonniers : il aura
lieu le samedi 26 mars de 9h30 à 12h30 au centre
socio-culturel à Saint Renan.
Atelier de recherche d’emploi : vendredis 12 et 26
février de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à
Pole Emploi).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h.
Armée de terre : 25 février de 14h à 16h.
Compétences
clés :
en
Français
ou
en
bureautique/numérique pour les demandeurs d’emploi,
les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en
contrats aidés.
Renseignements :
02
98
32
47
80
/
maison.emploi@ccpi.bzh
Collectes ordures ménagères et tri sélectif
Les calendriers de collecte pour 2016 sont consultables
sur le site internet de la CCPI à la rubrique déchets.
Renseignements :
02
98
84
39
40
/
nicolas.royant@ccpi.bzh
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. Le cliché du
lauréat sera 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 à paraître fin
mars est lancé. Il portera sur le thème suivant : « Les
ports du Pays d’Iroise ».
Vos photos, au format portrait (à la vertical),
accompagnées d’une légende et d’une taille de 1 Mo,
sont
à
retourner
pour
le
15
février
à
communication@ccpi.bzh
Retrouvez toutes les informations sur : http://www.paysiroise.bzh/magazine
Renseignements :
02
98
84
97
60
/
nathalie.leflem@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 6 février à
Plougonvelin, le vendredi 12 février à Plouarzel, le
samedi 20 février à Milizac et le samedi 27 février à
Plourin. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI,
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Associations : la CCPI vous aide
Afin de soutenir le dynamisme des associations de son
territoire, la Communauté peut vous apporter trois types
d’aides possibles :
- Une aide financière : rendez-vous sur notre site
Internet pour télécharger l’imprimé 2016. Il est à
retourner dûment complété avant le 31 mars au service
communication/promotion
- Du prêt de matériel : depuis cette année, un formulaire
est en ligne sur notre site. Il est à remettre au service
logistique
avant
le
19
février
2016 :
service.technique@ccpi.bzh
- Un soutien à la communication (panneaux format
sucette) : vous pouvez bénéficier d’un affichage dans les
supports implantés dans les 5 déchèteries. La demande
est à adresser au service communication 3 mois avant
l’évènement.
Renseignements :
02
98
32
37
76
/
communication@ccpi.bzh
Bassin versant de l'Aber Ildut : un nouveau projet
d'envergure pour le programme 2015-2019
La CCPI met en œuvre depuis 2009 un programme de
restauration et d'entretien sur les cours d'eau du bassin
versant de l'Aber Ildut.
A l'issue du premier programme (contournement du lac
de la Comiren), un second est élaboré sur la période
2015-2019. Autour de ce projet d'envergure de
renaturation de cours d'eau, par récréation de méandres
sur une portion rectiligne, les travaux "courants" seront
reconduits.
Afin de vous informer sur les enjeux, les objectifs et les
différents travaux envisagés, deux réunions publiques
sont organisées :
- le mardi 2 février 2016 à 20h30 à la CCPI (zone de
Kerdrioual, Lanrivoaré).
- le mardi 23 février 2016 à 20h30 à la maison des
citoyens de Locmaria-Plouzané.
Elles sont ouvertes à tous : agriculteurs, propriétaires
riverains, habitants de la CCPI…
Renseignements : Aude Mahot : 02 98 84 91 82 /
aude.mahot@ccpi.bzh.
Infos santé - solidarité : le CLIC Iroise, un service de
proximité
et
gratuit.
Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de
handicap ? Vous accompagnez une personne âgée ou
handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou
du secteur social ?
Le service de l’action gérontologique de la CCPI vous
accueille, vous apporte une information adaptée (aides à
domicile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation,
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides
financières), vous aide à constituer vos dossiers, vous
accompagne dans vos démarches, vous oriente vers les
services qualifiés.
Accueil sur rendez-vous à la CCPI à Lanrivoaré : du
lundi au vendredi de 9h à 12 et de 13h30 à 17h (ou
selon
vos
disponibilités).
Renseignements : 02 98 84 94 86 / clic-iroise@ccpi.bzh

Réception du magazine communautaire ?
Iroise magazine est le bulletin d’information de la CCPI.
Il est distribué chaque trimestre dans l’ensemble des
boîtes aux lettres du Pays d’Iroise. Malheureusement, il
nous est régulièrement fait part de problèmes de
distribution. Si vous êtes concerné, merci de donner
votre nom et adresse à : communication@ccpi.bzh ou
02 98 32 37 76.
Nous vous rappelons qu’à chaque parution, une
vingtaine de magazines est mis à votre disposition dans
le présentoir CCPI de votre mairie et il est également
consultable sur notre site Internet : http://www.paysiroise.bzh/magazine (Rubrique Nos anciens numéros).

FAMILLES RURALES - BREIZH JEUNESSE
L’ESPACE JEUNES DE GUIPRONVEL
avec le soutien de la Mairie
organise pour les jeunes de 12 ans dans l’année et 13
ans:

Au programme :
Jeux vidéo, jeux
de société,
activités
manuelles,…

UNE SOIREE PORTE OUVERTE

LE VENDREDI 19 FÉVRIER
2016
DE 19H30 A 22H00

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.

Programme de la soirée:
19H30 - 20h00: présentation de l’association aux
jeunes et à leurs parents
20h00 - 22h00: l’Espace jeunes accueillera les
intéressés pour une soirée jeux
Et un pique nique leur sera servi
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter
au 06.75.28.78.98.
Christelle LAURENT – Directrice «Breizh Jeunesse»

C’est la période des portes ouvertes, en voici
quelques-unes :

Inscriptions
A compter du jeudi 4 février début des inscriptions à
l’accueil de loisirs pour les mercredis de février et mars
2015 (du 24 février 2016 au 30 mars 2016)
Evènement ! LE CARNAVAL
Le carnaval 2016 se déroulera le vendredi 19 février
2016. Les enfants du centre de loisirs prépareront cet
évènement durant les vacances d’hiver, mais tous les
enfants de Milizac sont les bienvenus pour participer au
défilé.
Rendez-vous à 14h30 dans la cour de l’école Marcel
Aimé afin de répéter la chorégraphie de cette année,
faire la photographie de groupe. Le défilé partira à
14h45 pour arriver salle AR STIVELL à 15h30. Un bal
animé vous attendra et qui se poursuivra jusqu’à 16h30.
Venez nombreux et déguisés !
Inscriptions et renseignements :
02 98 07 20 32
alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel

* Portes Ouvertes collège Saint–Stanislas, SaintRenan, vendredi 29 janvier de 17h00 à 20h00, samedi
30 janvier de 9h00 à 12h00
ème

Bilangue anglais - espagnol dès la 6
Section bilingue (breton)
Sections sportives foot + rugby
Section découverte secours d’urgence
Parcours européens anglais et espagnol
Initiation chinois
ULIS
Découverte du monde de l’entreprise
*Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et
PLOUDANIEL le Vendredi 5 Février (de 17h à 20h) et le
Samedi 6 Février 2016 (de 9h à 17h) Renseignements
au 02.98.40.40.73
- Formations scolaires PAR ALTERNANCE :
ème

 Votre 4

ou 3

ème

Découverte des métiers pour

définir votre projet professionnel.
 CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de
l’Horticulture et de l’Agriculture.
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- Formations Adultes :


Dans les métiers des Travaux Publics, de la

Fleuristerie et du Paysage.


Le

Certificat

de

Spécialisation

Constructions

Paysagères par contrat d’alternance.
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

*La Maison Familiale de St Renan, 4 route du
Mengleuz


Organise le vendredi 11 mars, de 17 à 20
heures et le samedi 12 mars 2016, de 9 à 17
heures, des journées « 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 :
ème
ème

4
et 3
d’orientation avec des stages
multi-professionnels,

CAP(A) Services en Milieu 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.
 Renseignements et informations au : 
02.98.84.21.58
par
mail :
mfr.strenan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-

strenan.com
APRES MIDI DANSANT A LAMPAUL PLOUARZEL LE
DIMANCHE 14 FEVRIER 2016
L’association Philindance (danses de société et années
80) organise un après midi dansant animé par Chris
Music, le dimanche 14 février à partir de 14 heures, à la
salle du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul
Plouarzel. Pas besoin d’être un virtuose de la danse, cet
après midi est ouvert et adapté à tous !
N’hésitez pas à venir passer un bon moment. Entrée 8
euros, goûter compris. Pour tout renseignement et
réservation 02 98 84 06 97

Recherchons des familles d'accueil pour 15
jours en juillet
Vous êtes disponible et souhaiteriez être famille de
vacances, pour 1 ou 2 enfants, pendant 15 jours au
cours du mois de juillet 2016. N’hésitez pas, pour toute
information, veuillez contacter, Christine, Secours
Catholique
Pays
d’Iroise
au
06.49.66.65.17.
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INFORMATION DE LA GENDARMERIE :

