GUIPRONVEL
Le Kannadig
Horaires de la Mairie
Lundi, Mardi, Vendredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00
Jeudi : 9h00-12h00
Samedi : 9h00-12h00.
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
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PERMANENCE DES ELUS SUR RDV
Monique LE GALL – Maire
Jean-Pierre LANDURE – Adjoint
Gaëlle JACQUET – Adjointe
Hubert DENIEL – Adjoint

Fermeture de la mairie :
- Samedi 2 janvier
- Samedi 16 janvier
Etat Civil
Bienvenue à :

Vendredi 15 janvier à 18h30 : vœux du
Maire, Espace Toul an Dour.
- Samedi 16 janvier, à 20 h : Tantez ar Roue
(feu des Rois).
- Jeudi 21 janvier : assemblée générale du
Club de la Vallée
- Dimanche 31 janvier : assemblée générale
UNC.
- Dimanche 24 janvier : Match de foot, JSGPlabennec
-

er

Loran LE ROY, « Tollan », né le 1 décembre 2015 à
Brest.

Décorations du Bourg pour les fêtes

▪ Urbanisme :
Déclarations préalables déposées :
-

Mr et Mme PERROT Casimir, création d’une portefenêtre
Mr et Mme LACOENTRE Patrick, création d’un
carport.

Voeux 2016
Madame Le Maire, les adjoints et les membres du
Conseil Municipal invitent la population à la
cérémonie des Vœux qui se déroulera le Vendredi
15 Janvier 2016 à 18h30, à l’Espace Toul An
Dour.
Enquête de l’Insee :
L’INSEE va réaliser une enquête sur les loyers et
les charges du 2 janvier au 23 janvier 2016.
Certains foyers de la commune vont être contactés
par Mme Françoise KERVRAN, enquêtrice de
l’Insee, munie d’une carte professionnelle. Ces
foyers seront avertis par courrier.
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La municipalité remercie tous les bénévoles qui ont
participé à la mise en place des décors de Noël
dans le Bourg et les décorations de sapins. Les
jeunes du foyer, élus et aînés ont réalisé des
nombreux paquets cadeaux et les ont disséminés
autour de la mairie et de l’église pour donner un air
festif à notre commune.
Remerciements aussi aux particuliers qui ont
installé des décors lumineux ou autres sur leurs
maisons et dans leurs jardins.

Club de yoga

Compte-rendu du Conseil Municipal du Mardi
15 décembre 2015 :
-

-

-

Tarifs de location Espace Toul An Dour : les
tarifs restent inchangés par rapport à 2015 (300
€ pour les habitants de Guipronvel et Milizac,
450 € pour les habitants extérieurs). Nous
proposons un tarif « week-end » du samedi
matin au dimanche soir (450 € pour les
habitants de Guipronvel et Milizac, 600 € pour
les personnes extérieures).
Tarifs concessions cimetière : hausse de 1
% : 75 € pour une concession simple de 10 ans.
Tous les autres tarifs sont consultables en
mairie et sur le site internet de la commune.
Tarifs de l’eau : de 0 à 250 m3, 1,07 € ; de 250
à 500 m3, 0,93 € ; au-delà, 0,55 €
Les nouveaux statuts de la CCPI concernant les
transferts de compétences PLUI, eau et
assainissement ont été adoptés à l’unanimité
ainsi que l’intégration pour le compte des
communes de la gestion du relais parents
assistantes maternelles.

La reprise du cours hebdomadaire est le Mercredi 6
Janvier, à 19H45, à la salle TOUL AN DOUR.
Accessible à tous, quelque soit l’âge, il associe
postures, respirations, concentrations, étirements,
relaxation. Le yoga renforce les muscles et libère les
tensions en créant un équilibre physique et émotionnel
qui se traduit par un bien-être général.
Un cours d’essai est offert et les inscriptions sont
possibles toute l’année.
Les tapis de sol et les coussins sont fournis. Se munir
simplement d’une tenue souple et d’un gilet.
Renseignements : Tél. : 06 20 83 51 06 / Mail :
yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Les tarifs 2015/2016 : Adhésion à l’association : 10 €/an
250 € (*)/an - 96 € (*)/trimestre - 36 €/mois - 12 €/Cours
occasionnel. Paiement possible en plusieurs chèques
Les cours sont dispensés par Jessica Harnois,
professeur de hatha yoga. Nombre de participants
maximum : 12.

Tantez ar Roue (feu des rois)
Guipronvel animation vous invite à une soirée
conviviale, à l’espace Toul an Dour,
Samedi 16 janvier, à 20 h
Crêpes, vin chaud, animation : jeux de société, jeux en
bois. L’occasion d’allumer un feu pour bruler les sapins
de Noël.

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

UNC
Le club de la vallée

L'assemblée générale a lieu le 21 janvier à l'Espace
Toul An Dour à partir de 11 heures, les timbres
pour les adhérents seront aussi à disposition ce jour
la, le prix de l'adhésion reste le même : 14,00 euros.
Après l'assemblée nous nous rendrons au Manoir du
Curru pour le repas en covoiturage. Les inscriptions
pour le repas est à faire au club ou par téléphone au
02 98 07 91 41 ou au02 98 07 22 04 pour le 16
Janvier.
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Le Vendredi 29 janvier 2016, réunion des membres du
bureau à 16h30, Espace Toul An Dour pour préparer
l’assemblée générale.
Le Dimanche 31 janvier à 10h30, assemblée
générale, Espace Toul An Dour. Seront présents
Madame Le Maire et le Président Départemental Mr
Raymond Le Pors. Ordre du jour : les cotisations,
questions diverses.
Tous les adhérents sont invités à participer à cette
assemblée.

Vers la 6

ème

er

ECOLE NOTRE-DAME
Le Noël des p’tits loups filmé par TF1
C’est avec grand plaisir que les enfants de l’école ont
une nouvelle fois accueilli leurs parents et amis pour le
traditionnel goûter de Noël, en ce samedi matin 12
décembre.
Toute la semaine, des effluves de pâtisserie, de
chocolat ont envahi les couloirs afin de préparer gâteaux
et friandises ; les couleurs bleu, blanc, or et argent ont
été utilisées dans plusieurs matières pour la conception
des différentes décorations ; un stand de maquillage de
Noël a fait des heureux parmi les enfants.
La matinée s’est terminée par des chants de Noël.
"Cerise sur le gâteau !" : la venue d’une équipe de
journalistes de TF1, présents pour tourner un reportage
sur notre goûter de Noël si convivial, avec une diffusion
au journal de 13h en début de semaine.

Le mardi 1 décembre, les CM2 sont allés visiter le
collège st-Stanislas à st Renan, afin de leur donner un
avant- goût du collège. Ils y ont suivi des cours de
mathématiques, SVT, français ; visité le CDI ; mangé au
self ; rencontré les 6ème et anciens camarades.
Une journée bien remplie et qui a su les satisfaire.

Le numérique à l’école
L’équipement des classes se produit en matière de
numérique. En effet, trois nouvelles classes viennent
d’être dotées de d’ordinateurs portables et de
vidéoprojecteurs interactifs, soit la classe de CE1/CE2 ;
CP/CE1 ; et GS/CP. Cela fait maintenant six classes
d’équipées. Des ordinateurs portables neufs ont
également achetés pour les classes maternelles.
L’Association de parents d’élèves s’est occupée de
financer ce projet, tandis que la société Aber
Informatique, de Milizac, installait les appareils.

Les loups aiment-ils les champignons ?
Les enfants de PS1/PS2 de Sonia se sont adonnés aux
plaisirs du jardinage.
Quel plaisir de mettre les mains dans la terre et l’eau
afin de préparer les semis de champignons. Il a fallu
ensuite refermer la boîte pendant trois jours, puis durant
trois semaines, les enfants ont arrosé régulièrement.
Et cela a marché !
De beaux spécimens de champignons de Paris sont
sortis de terre et ont été dégustés en classe.
Ils étaient délicieux, mais une question reste en
suspens : les loups aiment-ils les champignons ?
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ECOLE MARCEL AYME

Le recyclage de papier
Après avoir appris à trier les déchets et à faire du
compost, les classes de GS, CP et CE1 ont fabriqué du
papier recyclé avec l’aide d’Alain, l’animateur
environnement du CPIE de Gorre Menez.
Le but est de fabriquer du papier à partir de papier
journal.
Les GS/CP de la classe d'Anne racontent : « Le papier
journal a déjà été fabriqué en recyclant du papier, c’est
pour ça qu’il est un petit peu gris.
Nous avons commencé par couper des feuilles de
papier journal en petits morceaux.
Ensuite nous avons mis les petits morceaux dans une
bassine d’eau. Puis, nous avons mixé les petits
morceaux de papier avec un mixeur.
Nous n’avons pas obtenu de la soupe !, comme certains
ont dit, mais une pâte à papier grise.
Elle est grise car sur les feuilles de journaux, il y a de
l’encre noire (écriture, photos….).Nous avons alors fait
passer la pâte à papier à travers un tamis. Pour enlever
le maximum d’eau, nous avons pressé la pâte. Nous
avons ensuite mis le papier à sécher sur un torchon. Le
lendemain, le papier était sec. Enfin, nous avons pu le
peindre avec de la peinture dorée et argentée et en faire
une petite carte pour vous souhaiter un Joyeux Noël ! »

Le défi Recylum
Nous, les élèves de CM2, participons au défi Recylum.
C'est un défi qui consiste à recycler les lampes usagées
pour ne pas polluer la planète. Les lampes sont
recyclées dans des usines spéciales. Aidez-nous à
moins polluer en déposant vos lampes usagées à
Carrefour Contact par exemple où nous avons mis un
carton de collecte. Ce défi Recylum permettra de moins
polluer, d'économiser des ressources naturelles et
d'installer de l'électricité dans 9 écoles au Laos en Asie,
au Sénégal et au Kénya en Afrique.

Actions de la maison de l’emploi
Mardi de l’agriculture : Présentation des métiers par la
Chambre d’Agriculture de 13h30 à 14h45 et visite d’une
exploitation maraîchère (serre de tomates) de 15h à
17h.
Atelier de recherche d’emploi : vendredis 15 et 29
janvier de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à
Pole Emploi).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur
RDV – 02 98 48 01 68).
Armée de terre : 28 janvier de 14h à 16h.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés (prescription possible par la
maison de l’emploi).
La maison de l’emploi vous propose des postes 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.
Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas
à prendre contact (visite et découverte des métiers, mise
en contact directe avec les employeurs, …).
Renseignements : 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh

Le spectacle de Noël
Quelle chance ! Cette année encore, le Père Noël a pu
venir nous voir ! Malgré l'ampleur de la tâche qui
l'attend, il prend chaque année le temps de passer dire
bonjour aux élèves de l'école.
Annonçant sa présence à l'aide de sa petite cloche, il a
fait une apparition surprise dans toutes les classes, de la
maternelle au CP. Les élèves ont pu discuter un petit
moment avec lui. Le Père Noël a répondu à toutes les
questions et a écouté les demandes. Un petit bonbon à
chacun et c'est déjà le départ vers une autre classe.
Nous lui souhaitons bon courage et surtout un bon repos
quand il aura terminé sa grande tournée de Noël.

Portes ouvertes au collège Saint-Stanilas
Vendredi 29 janvier, de 17 h à 20 h et samedi 30 janvier,
de 9 h à 12 h. Contact 02 98 84 21 27
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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
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 : pour cela, 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 15 février
-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 alors à adresser au service communication 3 mois
avant l’évènement.
Retrouvez l’ensemble des informations pratiques sur
www.pays-iroise.bzh (Rubrique Loisirs - Article Vie
associative)
Renseignements
:
02
98
32
37
76
/
communication@ccpi.bzh

Du nouveau sur le site Internet

CABARET & Co

Le site www.pays-iroise.bzh s’enrichit d’une carte
interactive qui permet d’explorer le Pays d’Iroise et
d’accéder à diverses informations interrogeables d’un
simple clic : consulter le règlement du PLU, le cadastre,
trouver un point d’apport volontaire pour le verre et bien
d’autres choses encore !
La carte s'adapte parfaitement à l'écran d'affichage de
façon à être toujours lisible, que ce soit sur smartphone
ou tablette.
Renseignements : 02 98 84 97 17 ou http://www.paysiroise.bzh/la-communaute/carte-interactive

La section théâtre de l'Association Familles Rurales
Milizac-Guipronvel organise sa traditionnelle soirée
cabaret LE SAMEDI 23 JANVIER 2016 A 20H30 au
Centre Ar Stivell à Milizac.
Au programme, vous trouverez du THEATRE, de la
MUSIQUE, de la DANSE et, grande nouveauté cette
année, de la MAGIE avec le professeur Guillaume.
Nos acteurs et artistes vous attendent nombreux pour
passer une sympathique soirée, pour petits et grands !!!
Gourmandises et buvette sur place
Entrée 5 €, gratuit pour les - de 16 ans

Avec « d’ici même », vous avez du goût!

Foire à la puériculture
www.dicimeme.bzh est le nouveau site Internet des
produits locaux du Pays de Brest qui permet en
quelques clics d'aller à la rencontre de produits de
saison issus du terroir de la pointe nord Finistère.
Les professionnels présents sur ce site adhèrent à la
charte d’engagement "d’ici même" garantissant que les
produits sont commercialisés en circuits courts.
"D’ici même" est un site réalisé par le Pôle métropolitain
du Pays de Brest avec le soutien de la Région Bretagne,
en partenariat avec la Chambre d’agriculture, la Maison
de la bio, la Chambre de métiers, la CCI de Brest, le
Parc naturel régional d’Armorique et les Communautés
du Pays de Brest. dicimeme.bzh c'est aussi sur
Facebook !

Des aides à la rénovation énergétique et à
l’adaptation
La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG)
pour une durée de 5 ans. Ce dispositif a pour objectif
d’améliorer les conditions d’habitat, en proposant aux
propriétaires occupants et aux bailleurs privés des aides
financières pour engager des travaux d’amélioration ou
d’adaptation de leur logement.
L’organisme Citémétrie apporte gratuitement les
conseils nécessaires dans la mise en œuvre des projets
et aide au montage des dossiers de subventions. Des
permanences ouvertes au public sont organisées le
2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h dans les
locaux de la CCPI à Lanrivoaré.
Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 /
www.pig-lesneven-abers-iroise.fr

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 9h45 à 16h15, 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.
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Organisée par
l’APEL de l’école Notre Dame le
dimanche 31 janvier 2016, salle Ar Stivell, à Milizac. 4€
la table 1,20 m, 3€ le portant (non fourni)
Pour
tout
renseignement
ou
inscription :
notredame.apel@laposte.net

Le Mardi 5 Janvier 2016
à 14 H
Espace culturel de Saint-Renan
CONFERENCE Jean JAURES par Bernard
POIGNANT
Historien Jean Jaurès est mort il y a cent ans. Il a été
haï de beaucoup. Aujourd’hui il est respecté de tous et
appartient à notre patrimoine historique, comme
Georges Clemenceau et Charles de Gaulle. Assassiné
en 1914, son assassin acquitté en 1919, son entrée au
Panthéon contestée en 1924, il est pourtant revendiqué
par tous un siècle plus tard… Défenseur des ouvriers
dans l’industrie naissante, républicain quand il y avait
encore des monarchistes, partisan de l’abolition de la
peine de mort et de la séparation de l’Eglise et de l’Etat
au nom de la laïcité, convaincu de l’innocence du
capitaine Dreyfus, avocat du droit de vote des femmes,
opposé au service militaire de trois ans, militant de la
paix jusqu’à y laisser sa vie, cet agrégé de philosophie
n’était pas à priori destiné à la politique. Il s’y est jeté
tout entier. Ses combats d’hier étaient source de conflits
et de polémiques. Ils font aujourd’hui consensus dans la
société. C’est tout le paradoxe et tout l’intérêt de cet
homme de passion.

Secours catholique

Spectacle de Noël

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 le Secours Catholique
Pays d’Iroise au 06.49.66.65.17.
Formation par alternance
Carrefour de l’Orientation Maison Familiale Rurale
Samedi 16 janvier, de 9 h à 13 h, salle de la
communauté de communes, 12 boulevard des frêres
Lumières, à Lesneven pour connaître les métiers et les
parcours (agriculture, horticulture, paysage, commerce,
service aux personnes,…).
Kig ha farz de l’IREO de Lesneven, route de Plouider,
dimanche 31 janvier.
Breizh Jeunesse
Séjour « Neige » :
Du 6 au 14 février 2016, l'association propose aux
jeunes de 12 à 17 ans, un séjour à Formiguère (dans les
Pyrénées) pour pratiquer notamment le ski de piste. Le
séjour coûte 450€ par jeune. (il reste quelques places)
Pour permettre de financer le projet, nous mettons en
place plusieurs autofinancements.
Si vous souhaitez plus d'information, vous pouvez
contacter Christelle.
Contact : Christelle
Téléphone : 06.75.28.78.98
Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr

Une cinquantaine d’enfants a suivi les péripéties de
Jules Logreton et a découvert l’endroit où il se cachait
lors du spectacle « Le coqueur de Mots » présenté par
Béatrice et Yvonig, nos artistes locaux, à l’espace Toul
an Dour. Les enfants ont suivi le spectacle de
marionnettes avec beaucoup de plaisir. Le spectacle
interactif, était entrecoupé de mots, de musique et de
chants avec une belle surprise à la fin : l’arrivée du père
Noël dans une calèche avec des friandises pour tous.
Un gouter a ensuite été servi dans la salle et enfants et
adultes ont pu déguster quelques sucreries et gâteaux
préparés par quelques enfants lors de l’atelier pâtisserie
du lundi.

Grand spectacle cabaret-magie
Vous aimez la magie, l'humour, la chanson, l'illusion ?
Venez assister à notre spectacle de cabaret le samedi
30 janvier prochain à 20h30 à la salle l'Arcadie de
PLOUDALMEZEAU.
En première partie, la chorale des collégiens (la soirée
est organisée par le collège Saint-Joseph).
Puis, sur scène, le magicien nantais Alexandre
FOURCHON et la chanteuse de cabaret Marion
GOASDOUE nous proposeront un spectacle digne des
plus grandes salles parisiennes.
Et, comme dans un vrai cabaret, sur place notre bar à
cocktails pour petits et grands.
Tarifs : adulte 8 euros, enfant 5 euros. Réservation
conseillée.
Renseignements et réservations auprès de Logann
VINCE au 06 76 58 13 14 ou par mail à
cabaret.ploudal@gmail.com .

Pour le bulletin du mois de Février 2016.
Merci de déposer vos articles avant le 25 janvier 2016.
Parution du bulletin le vendredi 29 janvier.

Vœux 2016
Les adjoints, les membres du conseil
municipal et le personnel communal
se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne et heureuse
année.
Qu’elle soit pour vous et vos proches
remplie de bonheur, de santé et de
succès dans vos projets.

Bloavez Mat d’an holl
Monique Le Gall
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