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

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

Horaires de la Mairie en septembre :
er
Fermeture du secrétariat du 29 août au 1 septembre
inclus et du 21 au 29 septembre inclus.
Permanence des élus en fin de matinée.

Septembre 2016
N°466

- Lundi 5 septembre : Conseil Municipal, 20h30, Mairie
- Dimanche 18 septembre : inauguration et bénédiction
du vitrail lors du pardon, messe à 10 h 30.

Etat Civil
- Jeudi 29 septembre : « veillée du 29 », 20h.
Bienvenue à :
Marceau Vasco (Landrézéoc), né le 8 juillet à Brest


er

- Samedi 1 /Dimanche 2 : La Toul An Dour

Décès de Robert Jaffrès, 88 ans.

▪ Urbanisme :
Déclarations préalables accordées :
-Mr et Mme VERON, 15 allée de l’Iroise,
agrandissement d’une fenêtre existante
-Mr TAPIE David, Tollan, clôture et ravalement
-Mr et Mme JACQUET, Toul An Dour, ravalement
Permis de construire accordé :
-Mr MADEC Michel, Keroualar, extension maison
individuelle.

Le nouveau vitrail réalisé par Valérie SALAUN.

Elections
En vue des élections de 2017, les nouveaux habitants
peuvent demander leur inscription sur la liste électorale.
Se présenter en mairie avant le 31 décembre muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Pour le bulletin du mois d’octobre 2016.
Merci de déposer vos articles avant le 19 septembre.
Parution du bulletin le vendredi 30 septembre.
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Information SCoT
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un
document permettant d’organiser et de mettre en
cohérence le développement et l’urbanisation à l’horizon
15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest.
Ce document cadre concerne Brest métropole et les
communautés de communes du Pays de Lesneven –
Côtes des Légendes, du Pays des Abers, du Pays
d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de l’Aulne
Maritime et de la Presqu’île de Crozon.

Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011,
est en révision depuis décembre 2014. L’étape du Projet
d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD)
qui traduit le projet du Pays de Brest sera présentée lors
de réunions publiques qui se dérouleront au cours de la
seconde quinzaine de septembre 2016.

 Jeudi 15 septembre – 18h – Centre Culturel F
Mitterrand à Plouzané
 Mardi 27 septembre – 18 h – Armorica - salle J
Le Guellec à Plouguerneau
 Jeudi 29 septembre – 18 h – Le Family à
Landerneau
Ces réunions permettront de prendre connaissance et
d’échanger sur les orientations, qui serviront de base
pour le Schéma de Cohérence Territoriale et les
documents d'urbanisme locaux. Venez écrire l’avenir de
votre territoire !
Le document du Projet d‘Aménagement et de
Développement Durables (PADD) est téléchargeable sur
le site www.pays-de-brest.fr

Possibilité de participer aux 2 cours.
Objectif : à chaque séance, travailler tous les groupes
musculaires (biceps, triceps, taille, abdos, fessiers,
etc.) sur une musique rythmée afin d’obtenir un
renforcement musculaire et d’améliorer l’endurance.
Les cours sont ouverts à tous, quel que soit le niveau.
Cotisation 62 € pour l’année.
Pour toute inscription, fournir un certificat médical de
non contre indication à la pratique du Fitness.
Renseignements : Nathalie Perrot
(natmalgorn@hotmail.com) - 06 86 99 20 52

Guipronvel Animation
Guipronvel est une commune où il fait bon vivre. Elle
doit rester dynamique, animée et garder son identité
associative. Pour cela, Guipronvel Animation a besoin
des nouveaux membres qui puissent apporter leurs
idées
et
un
peu
de
temps.
Une réunion est prévue : VENDREDI 9 SEPTEMBRE à
20h30 à l'espace Toul an Dour

Association UNC Guipronvel
Jeunesse Sportive de Guipronvel
Football loisir (match le dimanche à 10h; entrainement le
mercredi à 19h30)
Reprise le 24/08 au stade de Tollan.
Recrutement de joueurs
Contacts : 0668626724 - 0662440834

Une réunion aura lieu le lundi 5 septembre à 17h30 à
l’Espace Toul-an-Dour de Guipronvel, afin de préparer le
tournoi
de
pétanque
inter-communal
Guipronvel/Milizac/Lanrivoaré. La présence du bureau
est souhaitable, veillez contacter Mme CAVEAU
Séverine ou Mr KERSCAVEN François si vous ne
pouvez pas venir. Merci.

Yoga

Tournois intercommunal UNC Pétanque et Dominos

Le cours de hatha yoga proposé par l'association "Le
yoga, pourquoi pas" débute à partir de mercredi 14
septembre 2016 à 19h45 à la salle communale TOUL
AN DOUR et se poursuivra tous les mercredis de 19h45
à 21h.
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. Les tapis de sol et les coussins sont fournis.
Se munir simplement d’une tenue souple et d’un gilet.
Nombre de participants par cours : de 4 à 12.
Renseignements/Inscriptions toute l’année :
Tél. :
06
20
83
51
06
/
Mail :
yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Les tarifs 2016/2017 : 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.

Le tournois intercommunal
Guipronvel/Milizac/Lanrivoaré de Pétanque et de
Dominos aura lieu le Samedi 17 Septembre 2016 à
l’Espace Toul-an-Dour de Guipronvel. L'accueil des
participants se fera à partir de 13h30. Venez nombreux.

Club de la Vallée
Programme de rentrée 2016 :
Concours de Dominos et pétanque à la mêlée le
mardi 30 août avec 8 clubs invités, inscriptions des 13H
15.
Mardi 6 septembre de 9 heures à 10 heures reprise
des cours de Gym entretien et bien être à l'espace
Toul an Dour avec une Animatrice de S.I.E.L. bleu.
Nous proposons aux personnes qui veulent découvrir
l'activité les 2 premières séances de la saison gratuites,
renseignements au 02 98 07 91 41 aux heures de repas.
Jeudi 15 septembre repas à 12 heures à l'espace Toul
an Dour. Inscriptions pour le 11 septembre au club ou
par Téléphone au 02 98 079141 ou 02 98 07 22 04.

Les veillées du 29

Guip Tonic (Gym adulte)
Les cours de fitness reprendront le 06 septembre 2016
à l’Espace Toul an Dour : le mardi de 20h15 à 21h15
et/ou le vendredi de 10h15 à 11h15 (Sauf pendant les
vacances scolaires).
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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 jeudi 29 septembre 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.
blog.com

lesveilleesdu29.over-

La Toul An Dour
L’édition 2016 de la Toul an Dour aura lieu le
er
samedi 1 et dimanche 2 octobre.
er

Samedi 1 octobre : Trails
- 8Km à 16h45
- 17 Km à 17h
Inscriptions sur yanoo.net : 5€
Inscriptions sur place : 6€

-

Dimanche 2 Octobre : Marches
3 circuits : 10 et 17 Km. Départ libre entre 9H et 11H.
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 un
succès de cette édition, alors Guipronvellois n’hésitez
pas à faire de la publicité autour de vous.
A cette occasion la circulation sera un peu
perturbée, merci de votre compréhension et de votre
attention pour les coureurs et commissaires de
routes.

maculaire. Trois affections de l'œil guettent tout un chacun, à
partir de 50 ans. Entrée gratuite.
Renseignements : Clic Iroise : 02 98 84 94 86 / clic.paysiroise@ccpi.bzh
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.paysiroise.bzh/environnement (Documents à télécharger)
Centres nautiques : en septembre, on peut toujours
naviguer
L'été touche à sa fin, mais les centres nautiques continuent
de vous accueillir les week-ends du mois de septembre pour
vous louer du matériel, prévoir une sortie "groupe" ou vous
proposer un cours particulier.
Catamaran, planche à voile, kayaks et stand up paddle, en
hors saison, les sensations sont plus intenses…
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou
réservation : 02 98 48 22 20 - npi@ccpi.bzh - nautisme.paysiroise.bzh
Donner une deuxième vie aux objets…
C’est possible avec la recyclerie mobile présente 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 3 septembre à Milizac, le samedi 10
septembre à Plourin, le samedi 17 septembre à
Ploudalmézeau, le samedi 24 septembre à Plougonvelin.
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

Actions de la maison de l’emploi
Atelier du jardin
Formation d’accompagnement à la recherche de projet Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage
ou d’emploi : 22, 23 septembre et 5 et 14 octobre – Identifier
et les allers/retours en déchèterie ?
et décrire avec précision son projet professionnel, établir un Inscrivez-vous vite au prochain « Atelier du jardin », le
plan d’action en identifiant les outils et ressources
samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30.
nécessaires…
La séance se déroule chez un particulier (adresse précisée
Bougez en Pays d’Iroise : vendredi 23 septembre de 10h àau moment de l’inscription).
12h30 et de 13h30 à 16h30 – Venez découvrir les possibilités
L’atelier est encadré par jardinier professionnel, inscription
en matière de mobilité sur le Pays d’Iroise et profitez des gratuite mais obligatoire.
animations (essai de scooter, vélo à assistance électrique…)Renseignements : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Atelier «Mon image, une des clés d’entrée dans
l’entreprise» : lundi 3 octobre de 13h30 à 16h30
Permanences des Relais Parents Assistantes
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h. Sur Maternelles (RPAM)
RDV : 02 98 48 01 68.
Pour connaître les heures de permanences des RPAM,
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
n’hésitez pas à appeler le :
bureautique/numérique (vendredi) pour les demandeurs
- RPAM du nord, renseignements : Elodie PODEUR au 02 98
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh
salariés en contrats aidés.
- RPAM du centre, renseignements : Gaëlle BUGNYRenseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzhBRAILLY au 02 98 32 60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh
- RPAM du sud, renseignements : Rozenn JAFFREDOU au
Conférence sur les maladies de l'œil
02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh.
Le vendredi 9 septembre 2016 à 14h30, Salle Cybéria à
Plourin, animée par le docteur Catherine Cochard du CHU de
En septembre, le phare Saint Mathieu reste ouvert
Brest avec la participation de l’association Valentin Haüy. Visites commentées en haut du chemin de ronde. Tarifs
Avec l'âge, de nombreuses maladies peuvent toucher nos phare/musée : + 12 ans : 3€50, 6-11 ans : 1€50, - 6
yeux. Parmi les plus courantes liées au vieillissement, on ans : gratuit.
peut citer la cataracte, le glaucome et la dégénérescence Exposition : 1-15 septembre (de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30) /16-30 septembre (de 14h à 18h30), fermé le mardi.
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Entrée libre.
Accompagnement à la scolarité
Atelier géologique : mercredi 14 septembre à 14h30, 5€.
A partir du 26 septembre, l’association met en place un
Les Journées Européennes du Patrimoine : samedi 17 et accompagnement à la scolarité dans le cadre de l’accueil de
dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.loisirs périscolaire du soir. Cette action se compose en deux
parties : de 16h30 à 17h45 accompagnement aux devoirs, de
Entrée libre.
17h45 à 18h30 activités de découverte.
Causerie avec un ancien gardien de phare : mercredi 28
Renseignements et inscriptions auprès d’Arnaud ou François.
septembre à 16h30. Entrée libre
Renseignements : 02 98 89 00 17, phare.saintSorties familiales
mathieu@ccpi.bzh
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

18 septembre 2016 : Abbaye de Daoulas et Pêche à pieds (4 €
- 12 ans ; 6 € + 12 ans)
10 septembre 2016 : Balade nocturne et feu de joie (gratuit)

Inscriptions
C’est la rentrée, il est encore temps de penser à inscrire
les enfants pour les mercredis.
Inscriptions et renseignements :
02 98 07 20 32
alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel

L’association Familles Rurales Milizac-Guipronvel vous
propose la troisième édition de la balade nocturne qui
aura lieu le samedi 10 septembre.
Rendez-vous à 21 h 00
Centre Ar Stivell
pour le départ de la balade
et la remise des lampions
Au programme de la soirée, une balade nocturne aux
lampions sur la commune de Milizac, suivie d’un feu de
joie.
Le feu aura lieu derrière la Salle Guy Magueur, vers
23h00, avec un lâcher de lanternes volantes. Une
buvette sera proposée sur place.

« Un dimanche ensemble… à Daoulas »

FAMILLES RURALES
Le dimanche 18 septembre, Familles Rurales MilizacGuipronvel propose une nouvelle sortie dans le cadre
des animations « Un dimanche ensemble… ».

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 aprèsmidi, 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.
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Cette-fois-ci, c’est à Daoulas que nous nous rendrons.
Au programme de cette journée, ouverte à tous :
- Visite libre de l’abbaye de Daoulas et de son
exposition temporaire : « Bonne fortune et
mauvais sorts »
- Pique-nique collectif, où chacun ramène sa
contribution (salade, gâteau, cakes salés…), et
partage, au-delà du plat, ses recettes !

-

Après-midi pêche à pieds à Logonna-Daoulas
Goûter

Prévoir seau(x) ou panier(s) pour la pêche, petit(s)
grattoir(s)… et un équipement adapté : bottes ou
chaussures qui ne craignent pas d’être abimées, vieux
pantalons, chapeaux, crème solaire, maillot de bain,
serviettes, … et éventuellement une tenue de pluie !
Le départ est prévu à 9h45, du parking de la maison de
l’enfance (retour vers 17h30)
Tarif : 6 € par personne de plus de 12 ans, 4 € pour les
moins de 12 ans (incluant le transport en car, les
activités et le goûter.)
Ces sorties sont ouvertes à tous, adhérents ou non de
l’association, en famille, en couple, entre amis, seul… !!
N’hésitez pas à vous joindre à nous.
Inscriptions avant le lundi 12 septembre au 02 98 07 24
13 ou par courriel : frmilguip@gmail.com

Atelier Rencontre Parents-Enfants
Mercredi 14 septembre 2016 : La rentrée des
Ateliers Rencontre Parents Enfants…
L’association Familles Rurales Milizac-Guipronvel et le
Relai Parents Assistantes Maternelles intercommunal
vous proposent les Ateliers Rencontres Parents Enfants.
L’accueil des enfants de 0 à 3 ans et de leurs parents,
grands-parents, ainsi que des futurs parents a lieu tous
les mercredis matins, de 10h00 à 12h00 (en dehors des
vacances scolaires). Ces ateliers permettent aux enfants
de se rencontrer par le biais du jeu et aux adultes
d’échanger, de créer du lien, mais aussi de favoriser la
relation parent-enfant, qui profitent de ce temps
privilégié pour renforcer leurs liens. Chacun peut arriver
quand il le souhaite, rester le temps qu’il veut, venir une
fois ou régulièrement, et toujours à deux : un parent et
son enfant.
Informations pratiques :
Lieu : Maison de l’enfance, 240 rue du Ponant – 29290
MILIZAC
Contact : 02 98 07 24 13 ou 02 98 32 60 55
Mail : frmilguip@gmail.com ou
rpam.strenan@wanadoo.fr

Attention : l'espace jeunes de Guipronvel sera fermée du
05 au 17 septembre.
Collecte textile
Le 10 septembre 2016, nous organisons une collecte de
textile, de petits jouets.
Voici ce que vous pouvez venir déposer à l'espace
jeune, entre 9h et 13h, le tout dans un sac bien fermé.
-vêtements
-chaussures
-linges de maison (serviettes de toilettes, rideaux, tapis
de bain etc.)
-sac: à main, à dos, de voyages…
-petits jouets, peluches…
MÊME ABIMÉS NOUS PRENONS TOUT !!!
Pour toutes informations complémentaires
port : 06.75.28.78.98 ou 06.84.74.25.20
Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr .
Relais Parent Baby-sitters
J’AI 16 ANS : BABY-SITTER… POURQUOI PAS
MOI ?
Les associations Familles Rurales Milizac-Guipronvel et
Breizh Jeunesse souhaite remettre en place le relais
Parents / Baby-sitters sur les communes de Guipronvel,
Lanrivoaré, Milizac et Plouguin.
Les objectifs de ce relais sont les suivants :
 Répondre aux besoins de garde des familles
 Proposer aux jeunes de 16 ans, et plus, une
formation de qualité et abordant différents
domaines : pédagogie, sécurité, soins aux
jeunes enfants, droit du travail…
 Former les jeunes au PSC1 (Protection et
Secours Civil niveau 1), dans une démarche
citoyenne
Tous les jeunes, dès 16 ans, peuvent faire partie du
listing qui sera mis en place, à condition d’avoir suivi le
cursus de formation qui aura lieu les 20 et 21 octobre
2016 (date à confirmer).
Le prix pour les deux jours de formation est de 30€ par
personne pour les adhérents à Breizh jeunesse, 60€
pour les non adhérents.
Vous souhaitez un complément d'information ou
vous inscrire ? Contactez Christelle de l'association
Familles Rurales Breizh Jeunesse au 06 75 28 78 98 ou
par mail : breizhjeunesse@hotmail.fr

L’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 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 : 16h30-18h30
- Le samedi : 10h30 à 12h30
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir
se détendre entre copain après les cours.
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Foire à la puériculture et aux jouets
L'association "La ronde enfantine" organise une foire à
la puériculture le Dimanche 11 Septembre 2016 à la
salle "AR STIVELL" de 9h à 14h. Restauration sur
place: crêpes, café, gâteaux, boissons, sandwichs.
Inscriptions auprès de Mme FIGARO Céline soit par
téléphone au 06.51.52.13.33 ou par mail à
celine.9@free.fr ou auprès de Mme LUCAS Laure soit
par téléphone au 02.90.91.18.04 ou par mail à laure17@hotmail.fr. Appels jusqu'à 20h maximum.

Rentrée au Dojo milizacois
Les enseignants du Dojo milizacois reprennent les cours
à partir du mercredi 7 septembre.
Le mercredi et le samedi à 14h15 à 15h15 à partir de 8
ans ; Le mercredi pour les 5/6 ans à 15h30 à 16h20.
Nous offrons deux cours d'essai pour tous, avec prêt de
la tenue de judo. Les cours sont dispensés à la
mezzanine de la salle omnisports, rue du Ponant. Pour
tous autres renseignements, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous serons présents au Forum des
associations, le samedi 3 septembre, au Centre Ar
Stivell, Robert Rousseau 06 08 40 93
22
rousseaurobert@sfr.fr et sur facebook.

marins morts pour la France, esplanade du Souvenir
Français, pointe Saint-Mathieu en Plougonvelin.
FNOM Officiers Mariniers section renanaise
Repas à thème (Paella) avec invités possibles prévu le
dimanche 02 octobre 2016 à la maison du vélo de St
Renan. Réservation pour le 20 septembre 2016, merci
de contacter le trésorier Mickael Gillmann
(02.98.84.35.49) michael.gillmann@wanadoo.fr ,
Bernard Pochic (07.86.56.44.12) ou Bruno Parage
(02.98.84.32.91).

Rando et course à pied Tro St Ergat au profit de
CHARCOT 29

Sécurité Routière

Course à pied et randonnée du TRO St ERGAT le
dimanche 18 septembre à Tréouergat organisée par
Terre de Vie de Plouguin-Tréouergat, le Comité de
développement des agriculteurs du Pays de Brest,
Agriculture Passionnément et le Foyer Rural de
Tréouergat au profit de l'association Charcot 29.
3 circuits en trèfle de 7, 9 et 16,5 KM sur des
parcours inédits (chemins d'exploitation et champs
ouverts exceptionnellement à cette occasion)
Départs de 8H30 à 11H00 du bourg de Tréouergat.
Participation: 5 €/personne

Accès au droit / Lutte contre les violences
faites aux femmes
Accueillir, écouter, informer et orienter les personnes sur
leurs droits
Entretien individuel sur :
le droit de la personne et de la famille (mode d’union,
divorce, rupture de pacs et d’union libre, pension
alimentaire…) les violences faites aux femmes (droits et
recours sur le plan civil et pénal) autres domaines (droit
du travail, droit des étrangers, discrimination,
succession…). Permanence à SAINT RENAN : 4ème
vendredi du mois de 9h à 12h sur rendez-vous au 02 98
84 23 22
CDAS de SAINT RENAN - 1 Rue Lescao
22 lieux de permanences sur le Finistère : 02 98 44 97
47 pour toute information

Association "Aux marins"
André Talarmin, président de la CCPI, et Pierre
Léaustic, président de l'association "Aux marins", vous
prient de bien vouloir honorer de votre présence la
cérémonie d'hommage aux marins Morts pour la France
originaires des 20 communes de la communauté de
communes du pays d'Iroise (CCPI) le dimanche 4
septembre 2016 à 15 heures au Mémorial national des
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Université du Temps Libre
en Iroise
Espace Racine 6, rue Racine
29290 Saint Renan
http://www.utleniroise.infini.fr

Les conférences se déroulent à 14 heures le mardi
à l'Espace Culturel à Saint Renan. 13
Septembre : Offenbach, 27 septembre Le droit
d’asile : miroir de la citoyenneté.
Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre
inscription, des permanences sont prévues :
- le 3 septembre (10h -12h 00) à l'Espace Culturel de
SAINT RENAN et au forum des associations de
PORSPODER.
- le 10 septembre au forum des associations de Saint
Renan (9h 30 - 12h30)
Inscription également possible en téléchargeant la
fiche sur le site ou avant les conférences.
Planning des ateliers disponible à partir du 3
septembre (inscriptions possibles à cette date)

