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informations
CRISE SANITAIRE / CONFINEMENT

En cette période particulière de confinement nous avons pris la décision d'éditer le Kannadig du Mois de Mai.
Celui-ci est mis en ligne sur le site internet de la commune, en distribution libre dans les commerces et expédié par
courrier aux habitants de plus de 70 ans.
Une édition "spéciale" avec une rubrique dédiée aux informations concernant toutes les actions mises en place
dans le cadre du confinement. Cette lettre communale nous permet de garder le lien et vous assurer de notre
attachement à faire que cette période compliquée puisse se dérouler du mieux qui soit.
Bon courage à tous et portez-vous bien !

Répertoire personnes fragiles ou isolées
En cette période de confinement, la municipalité a mis en place un répertoire d'une soixantaine de personnes qui
sont contactées régulièrement par des bénévoles du CCAS afin de faire le point sur leur situation matérielle et,
bien entendu, sur leur état moral. Elles peuvent si besoin contacter la mairie. Ce répertoire reste strictement
confidentiel.

Un confinement… en chansons
Lors de l'un de ces appels, une personne a suggéré à Véronique Provost d'enregistrer une
des chansons en breton qu'elle interprète lors du repas annuel des aînés. Cette dernière a
répondu à la demande en chantant la chanson "Va Zi Bihan (Ma petite maison)". Celle-ci a
suscité émotion et apporté réconfort. C'est la raison pour laquelle d'autres demandes se
sont multipliées et désormais, vous trouverez 2 autres chansons ("La Route" de Michel
Corringe et "Les mots bleus" de Christophe) sur le site de la commune (sur la page d'accueil
du site milizac-guipronvel, rubrique "coronavirus", voir "Le confinement en chansons").

Fabriquer son propre masque de protection
Il existe des techniques simples pour fabriquer son masque maison.
Ces masques non homologués ne garantissent pas une protection
contre une éventuelle contamination, mais nous permettent de limiter
les risques de diffusion du virus autour de nous en cas d'infection
asymptomatique. Des exemples de modèles sont parus dans la presse
ou autres médias (Cosmopolitan, Madame Figaro, Le Télégramme,
Ouest-France, AFNOR, CHU Grenoble, « En Couture Simone »).
"Esprits Créatifs" de Guipronvel Animation, et "Brico Amitiés", deux associations de la commune, sont
également prêtes à vous aider. Vous pouvez les contacter que vous adhériez ou non à ces associations.
Les personnes qui disposent de tissu en coton et/ou d’élastiques sont les bienvenues.
Guipronvel Animation – section Esprits Créatifs
Dany Guérin -  06 50 14 51 42 - danymouch@hotmail.fr

Club Brico Amitié
Manette Omnès -  02 98 07 98 60 - m.omnes@wanadoo.fr

Eclairage public
Les jours qui s'allongent et les sorties limitées pour cause de confinement ont conduit à réduire significativement
l’éclairage public dans la commune. Jusqu'à nouvel ordre, celui-ci ne sera maintenu que dans le centre bourg de
Milizac, en incluant notamment la maison de santé.
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informations
CRISE SANITAIRE / CONFINEMENT

Déchetterie
Depuis mercredi 22 avril, l'accès aux déchetteries est à nouveau possible, mais il est demandé à chacun de
n'utiliser le service que par stricte nécessité. La déchetterie de Bel Air sera ouverte aux horaires habituels, avec
une fermeture les dimanches et jours fériés :
•
•
•
•
•

Lundi : de 14h à 18h
Mardi : de 10h à 12h
Jeudi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 14h à 19h
Samedi : de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Les déchets acceptés seront les déchets verts, les encombrants, les gravats et le bois. Les autres déchets sont
exclus en raison de la fermeture des filières de traitement : amiante, peinture, déchets électriques, déchets
toxiques, etc.
Les conditions d'accès seront fortement limitées dans le but de limiter les flux et de gérer au mieux la
distanciation sociale :
• Accès uniquement aux véhicules à moteur
• Ouverture aux professionnels avec la possibilité d'accéder à l'ensemble des déchetteries du territoire sous
réserve d'être titulaire d'une carte professionnelle et d'un conventionnement à la CCPI
• Ouverture aux particuliers en respectant le cadre défini par l'arrêté préfectoral : le dernier numéro de la
plaque minéralogique doit correspondre au dernier chiffre de la date du jour.
Par exemple, pour les anciennes plaques : si votre numéro est 123 TB 29, vous pourrez venir le 3, le 13 et
le 23.
Pour les nouvelles plaques, si votre numéro est BA 234 YX, vous pourrez venir le 4, le 14 ou le 24.
Vous devez être résident de la CCPI. Veillez à vous munir de votre carte d'identité ou titre équivalent
permettant de le justifier (+ justificatif de domicile dans le cas où la pièce d’identité ne comporte pas la
bonne adresse).
• Le respect de ces conditions sera contrôlé à l'entrée.

Gérer mes déchets verts
Pour vous aider à gérer au mieux les déchets verts, voici quelques techniques possibles :
• Ne pas ramasser la tonte de pelouse ou la collecter et
l'utiliser comme paillage sur les massifs. On peut aussi
l'incorporer (du moins en partie) dans le compost.
• Broyer les petites tailles de haies avec la tondeuse et
employer le broyat pour paillage. Broyer est aussi une
solution pour réduire le volume des déchets verts en
attente...
• Pour les heureux propriétaires d'un broyeur, c'est le
moment de l'utiliser (notamment pour les branches un
peu dures...), et d'utiliser le broyat en paillage.
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CRISE SANITAIRE / CONFINEMENT

Attestation de déplacement
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans certains cas et uniquement
à condition d'être munis d'une attestation, que vous pouvez trouver sur internet et dans vos journaux quotidiens.
Si nécessaire, la mairie peut vous fournir des exemplaires papier, nous appeler avant :  02 98 07 90 31
Vous pouvez également remplir votre attestation en ligne (un fichier pdf sera généré ainsi qu’un QR Code qui
comprendra l’ensemble des données du formulaire) : www.media.interieur.gouv.fr.covid19

Covid-19 : un centre de consultation à Saint-Renan
Le centre Racine de Saint Renan (rue Racine) permet d'accueillir des patients présentant une certaine probabilité
d'avoir une infection à Coronavirus.
Procédure
Quand un patient a des symptômes, il se met en relation par téléphone avec son médecin traitant habituel. C'est
le médecin qui jugera de la nécessité d'être examiné physiquement par un médecin dans ce centre (en fonction
des éléments recueillis par téléphone). S'il décide qu'il est nécessaire que le patient soit examiné physiquement
au centre Racine, c'est le médecin qui appelle le centre, et pas le patient lui-même.
Sur place, il n'y a pas de test de dépistage, mais une consultation médicale, réalisée avec un protocole particulier
permettant de limiter le plus possible le risque de transmission et d'échange de virus. Ceci permet à un patient
d'éviter d'attraper un autre virus quand il vient consulter au centre Racine.
En parallèle, cette procédure permet aussi de limiter le risque de transmission de virus pour les patients qui
doivent consulter physiquement leur médecin traitant habituel.
On peut donc rassurer les patients quant au risque d'attraper un virus en venant consulter dans le cabinet
habituel de leur médecin traitant ou au centre Racine de Saint Renan.
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Remise de médailles à la Saint-Pierre de Milizac
Dimanche 8 mars, a eu lieu une remise de médailles à
la Saint-Pierre de Milizac. En effet, 3 dirigeants du club
ont été mis en avant pour leur dévouement en tant
que bénévoles depuis plus de 30 ans.
Rémi Gouez, Philippe Masson et Max Goues ont reçu
leur médaille de la part de la C.D.M.J.S.E.A (Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l'Engagement Associatif) représentée par
Hubert Briant, René Le Fourn, Michel Madec et JeanLuc L’Hostis.
Avant de recevoir leur récompense, un compte-rendu
de leur activité associative a été lu devant les
nombreux invités.
Bernard Quillévéré, Maire de Milizac-Guipronvel, a
ensuite pris la parole pour rappeler l'utilité des
bénévoles auprès des associations. Il a également
rappelé le caractère exceptionnel d’avoir 3 médaillés
dans la même association.
La réception s'est terminée par le pot de l'amitié.

La Ronde Enfantine

L’association « La ronde enfantine » a fêté le carnaval à la Maison de l’Enfance le jeudi 5 mars.
26 enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles (9) se sont réunis pour danser et déguster un goûter de
crêpes. Les assistantes maternelles qui souhaitent nous rejoindre peuvent contacter :
Mme Françoise Morvan, présidente de l’Association au  06 85 42 20 58
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Bibliothèque
Il va de soi qu’il n’y aura aucune procédure de rappel durant cette période de confinement et, à l’issue de celle-ci,
nous laisserons le temps à chacun de venir tranquillement échanger ses livres.

Concours pendant la période de confinement
Cette période de confinement nous fait vivre à tous des moments particuliers. Plutôt que de nous morfondre et
tourner en rond, la Bibliothèque municipale et le Bateau Livres vous invitent à participer à un concours, pour
partager ces moments en étant créatifs.
Alors à vos crayons, à vos appareils photos... Nous attendons avec impatience toutes vos créations.
Choisissez une catégorie et un thème et adressez vos créations au format jpeg ou pdf à l’adresse
bibliotheque-milizac@wanadoo.fr. Si vous êtes motivés, vous pouvez participer dans plusieurs catégories ou
thèmes. Ce concours est ouvert à tous, enfants et adultes, abonnés de la bibliothèque ou non.
Un jury désignera les gagnants de chaque catégorie à l’issue de la période de confinement.

Syren
Cette période de fermeture des bibliothèques est
l’occasion de découvrir les ressources numériques
SYREN (SYstème de REssources Numériques), mises
à disposition par la Bibliothèque du Finistère.
SYREN vous donne
accès gratuitement à
une multitude de films,
livre, magazines, cours
en ligne, activités pour
les enfants…
Ces ressources
réservent de belles
découvertes.
Profitez-en bien !
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR des 2 Abers

Le CLIC Iroise
Le CLIC vous informe que, malgré les circonstances sanitaires
exceptionnelles, un accueil téléphonique est assuré au :

 02 98 37 58 75 ou  02 98 04 87 41

- du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
- sur répondeur l’après-midi
Mail : bourgblanc@29.admr.org

Offre d’emploi
Juillet / Août / Septembre
L’ADMR des 2 Abers recherche
activement des personnes
motivées pour venir en aide au
quotidien à des personnes âgées
et/ou handicapées.
CV et lettre de motivation à :
ADMR des 2 Abers
11 rue Jean Baptiste de la Salle
29870 Lannilis
ou par mail :
admr2abers@29.admr.org

Assistante sociale
Les personnes souhaitant
contacter une assistante sociale
peuvent appeler le CDAS de St
Renan (Centre Départemental
d’Action Sociale) au
 02 98 84 23 22

Puéricultrice
Pour contacter une
puéricultrice, vous pouvez
appeler le CDAS de St Renan
(Centre Départemental d’Action
Sociale) au
 02 98 84 23 22

RPAM
Le Relais Parents Assistantes
Maternelles est joignable
uniquement par mail :

 02 98 84 94 86 ou par mail à clic-iroise@ccpi.bzh.

Epicerie solidaire et mobile
Suite à l’épidémie, l’épicerie solidaire et mobile a trouvé une méthode de
livraison afin de permettre aux personnes inscrites de pouvoir réaliser
leurs courses, sans aucun contact.
Il faut contacter M. Vincent Martinache au  07 82 79 41 00. Cela lui
permettra de préparer à l’avance votre commande hebdomadaire
(semaine précédant la livraison). La commande sera délivrée, chaque
semaine, le mercredi uniquement, à Milizac, de 16 h à 17 h.

Violences intrafamiliales liées au
confinement
Les premières remontées sur le confinement montrent qu’il est
malheureusement propice à une recrudescence des violences
intrafamiliales. Plusieurs solutions existent pour signaler ces violences.
Vous pouvez vous rendre dans une pharmacie et donner l’alerte en
prononçant le code “Masque19” au/à la pharmacien-ne qui agira en
suivant le protocole.
Vous avez votre téléphone ? Voici les numéros d’urgence :
• 17 : Les forces de l’ordre
• 114 : SMS aux forces de l’ordre pour tout type de violences
intrafamiliales
• 39 19 : pour une écoute active en cas de violences conjugales (du
lundi au samedi de 9 h à 19 h)
• 119 : Violences faites aux enfants, 24h/24, 7j/7, métropole et OutreMer. Les appels des enfants sont prioritaires. Appel gratuit
n’apparaissant pas dans la facture de téléphone. Possibilité
d’anonymat.
La plateforme arretonslesviolences.gouv.fr permet de se connecter 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour échanger avec des policières, policiers
et gendarmes spécialement formés aux violences conjugales.

Conciergerie solidaire de la Croix Rouge
La Croix Rouge Française a mis en place une conciergerie solidaire qui a
pour mission de rassurer, lutter contre la désinformation, parler,
approvisionner, maintenir un lien social pour toute personne qui le
souhaite.
Un numéro de téléphone  09 70 28 30 00, disponible 7j/7 de 8 h à 20 h.

rpam.centre@ccpi.bzh
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Carnaval !!!
La semaine du retour des vacances a été marquée
par le Carnaval. Les élèves de maternelle sont arrivés
déguisés dès le matin, ils ont défilé dans les classes
élémentaires pour se faire admirer par les plus
grands. Ensuite, ils se sont rendus au gymnase. Puis
un goûter préparé par l’APE a été offert à chaque
élève.

ingrédients, l’odeur ou la texture des différentes
préparations. Les élèves avaient préparé des
crudités, une soupe aux carottes, une tarte
endive/bacon sans pâte, un gâteau à l’orange, un
gâteau aux carottes/noisettes et une soupe au
caillou ! Un régal !
Journée d’intégration au Collège
« Vendredi 14 février, nous avons été au Collège
Croas ar Pennoc à Guilers. Nous sommes partis à
8h45 et nous sommes revenus à 16h15. Pendant la
journée nous avons eu plusieurs cours : italien,
espagnol, anglais, math sur tablette, nous sommes
allés au CDI puis au théâtre et pour finir nous avons
écouté la chorale des 6ème, 5ème, 4ème. Les 3ème
n’étaient pas là, ils étaient en stage. J’ai trouvé cette
journée intéressante car nous avons appris comment
se déroule la vie au collège ». Pierre Nolan CM2

Goûter d’hiver en maternelle !
Le 2ème goûter de l’année était sur le thème de
l’hiver. Chaque classe avait pour mission de préparer
un plat à partager avec toutes les autres classes. Les
élèves ont donc pu déguster tous les plats cuisinés et
découvrir de nouvelles saveurs, échanger sur les

Renseignements/inscriptions :
Mme Le Glas, Directrice  02 98 07 98 94 – 06 07 96 85 91

Ecole Notre Dame
Semaine de la lecture
Du 9 au 13 mars, l’école a organisé sa semaine de la
lecture. Donner le goût de lire en instituant des
échanges et des temps de lecture entre les classes
(kamishibaï, bâtons à conter, livres numériques,
albums…) ; en se déplaçant à la bibliothèque
municipale ; en découvrant la nouvelle BCD de l’école ;
en appréciant le ¼ d’heure de lecture offerte chaque
jour (déjà en place depuis la rentrée).
A la maison, pas de devoirs, mais des activités de
lecture avec les parents qui ont été associés à cette
semaine particulière.

Permis Internet pour les CM2
Tous les CM2 de l’école ont rencontré Franck Pukala,
gendarme à Ploudalmézeau, qui leur a expliqué les
dangers d’Internet. Ils ont appris à créer des
identifiants et des mots de passe sécurisés, ils ont été
sensibilisés aux dangers qui existent dans l’utilisation
des réseaux sociaux et des jeux en ligne. Les enfants
ont été alertés sur les risques liés aux jeux de défis. A
la fin de la séance, ils ont validé leur permis Internet et
reçu un guide pour eux-mêmes et leurs parents.

L’heure du conte en pyjama !
Mardi 10 mars, de 18h30 à 19h15, tous les enfants de
l’école et leurs parents étaient invités à revenir à
l’école pour écouter des contes en pyjama, un
moment de détente en famille, un moment privilégié
avec son enfant autour de la lecture. Des espaces
avaient été aménagés dans les classes et autres salles
afin de créer une ambiance agréable et cocooning.

Renseignements/inscriptions : un premier contact peut être pris
par téléphone : 06 43 70 71 05 ou 02 98 07 90 97, mail :
ecolendmilizac@wanadoo.fr ou via le site de l'école : https://ecolenotredame.fr, afin de pouvoir visiter l'école après le confinement.
Des portes ouvertes seront organisées dans la mesure du possible
début juin.
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Pays d’Iroise Communauté
Confinement # Infos pratiques
Pays d’Iroise Communauté informe les usagers que depuis mardi 17 mars et jusqu’à nouvel ordre :
Sont fermés au public :
- l’accueil physique au siège communautaire (Lanrivoaré)
- l’ensemble des services administratifs communautaires
- l’Ecole de musique d’Iroise et les centres Nautisme en Pays d’Iroise
Sont maintenus :
- le service Eau et assainissement (service courant et astreintes)
- la collecte des déchets (ordures ménagères et déchets recyclables)
Il est demandé aux usagers de respecter les gestes de précaution et de se tenir à distance des agents.
En ce qui concerne la déchetterie, voir article en page 3 de ce Kannadig.
Une permanence téléphonique ( 02 98 84 28 65) et courriel (accueil@ccpi.bzh) est assurée par la Communauté
de communes. Les contacts par messagerie sont à privilégier.

Maison de l’emploi

Collecte des bornes textile d’Abi 29

Accueil téléphonique :  02 98 32 47 80
et par mail : maison.emploi@ccpi.bzh

Le Relais est suspendu.
N'hésitez pas à passer l'information
autour de vous afin d'éviter les
débordements des bornes.

Collecte ordures ménagères et recyclables
Les collectes d'ordures ménagères et de déchets
recyclables sont maintenus.
Merci de présenter vos bacs aux jours et horaires
habituels, poignées dirigées vers la rue.
Sacs fermés dans le bac d'ordures ménagères.
Pour la sécurité et la santé des agents et des vôtres,
merci de respecter les gestes barrière.

Des dispositifs pour soutenir l'économie locale
Pour aider les entreprises du territoire à faire face à la
crise liée à l’épidémie de COVID-19, différentes aides
se complètent entre l’Etat, la Région Bretagne, la
Banque Publique d’Investissement (BPI) et la
Communauté de communes du Pays d’Iroise.
Globalement, elles sont liées à la perte d’exploitation
due à la fermeture ou à une forte réduction d’activité
et se traduisent par des reports de charges fiscales et
sociales, des reports de loyer, des prêts à taux zéro, un
fond de solidarité national et d'autres encore selon la
situation spécifique de l’acteur économique.
Le service Développement économique, en lien avec la
direction Finances et commande publique, a édité une
Lettre d'information à retrouver sur :

Assainissement : Stop aux lingettes dans les WC
La période que nous vivons incite sans doute à utiliser
beaucoup de lingettes de nettoyage.
Rappelons qu’il est INTERDIT de jeter ces lingettes
dans les toilettes, cela perturbe le fonctionnement des
stations de relevage des eaux usées qui tombent en
panne de plus en plus fréquemment.
Ces lingettes doivent être jetées dans les sacs à
Ordures Ménagères. Merci de faire passer le message
autour de vous.

https://www.pays-iroise.bzh/actualites/32537actualites-ccpi/33702-covid-19-les-aides-et-lessoutiens-pour-l-economie
.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Horaires mairie
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

En raison de la crise sanitaire, les deux mairies sont fermées au public.
La situation peut évoluer, n’hésitez pas à appeler la mairie ou à consulter
le site internet de la commune www.milizac-guipronvel.bzh
Une permanence téléphonique est assurée toute la semaine, aux
horaires ci-après :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Samedi matin : 9 h 00 - 12 h 00

Elections municipales du 15 mars
La Municipalité tient à remercier l’ensemble des Milizacois-Guipronvelois pour leur participation au scrutin
du 15 mars 2020. Vous trouverez ci-dessous les résultats de cette élection.
« Vivre ensemble à Milizac-Guipronvel »
Bernard QUILLEVERE : 70,96 %

« Avec vous pour l’avenir »
Jean-Paul LEA : 29,04 %

Le nouveau Conseil Municipal devait initialement être installé le vendredi 20 mars. Les circonstances ont
cependant imposé d'ajourner cette installation. Le Conseil Municipal du mandat précédent est donc toujours en
place.
Pour les communes dont l'élection est "acquise" au 1er tour, à Milizac-Guipronvel comme dans 30 143 autres
communes, le Conseil Municipal et son exécutif devraient être installés au plus tard en juin (loi d'urgence du 23
mars 2020). La date sera déterminée sur le fondement d'un rapport remis au plus tard le 23 mai 2020 par le
Parlement au Gouvernement sur avis du conseil scientifique."
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Répartition nominative des sièges entre élus
VIVRE ENSEMBLE À MILIZAC-GUIPRONVEL

Nom
QUILLEVERE
LAI
ABASQ
MARC
BRIANT
PROVOST
LANDURE
AUFFRET
DENIEL
DESPLANCHE
PICART
LE CALVE
CAVEAU
PHILIP
MINOC
SANJOSE
BEGOC
LE BERRE
PALLIER
ROZYNEK
KERNEIS
PERROT
LABBE
DERRIEN
CARADEC

Prénom
Bernard
Sylviane
Laurent
Marie Jeanne
Bernard
Véronique
Jean Pierre
Gaëlle
Hubert
Gwen
Jean-Christophe
Nathalie
Olivier
Florence
Anthony
Danielle
Stéphane
Elisabeth
Eric
Peggy
François
Nathalie
Michel
Nathalie
Yohann

AVEC VOUS POUR L’AVENIR

Nom
LEA
KEREBEL
GAGNON
GUEHENNEC

Prénom
Jean-Paul
Céline
Erwan
Karine

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Nom
QUILLEVERE
LAI
BRIANT
PROVOST
LANDURE

Prénom
Bernard
Sylviane
Bernard
Véronique
Jean Pierre

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en MAI 2004 sont invités à se faire recenser, à partir du 1er jour de leur anniversaire
et dans les 3 mois qui suivent. Pièces à fournir : livret de famille et pièce d’identité du jeune à recenser.
La mairie étant fermée au public jusqu’à nouvel ordre, vous pouvez nous transmettre par mail copies du livret de famille
et de la pièce d’identité du jeune à recenser, et nous indiquer votre adresse postale. Si vous n’avez pas la possibilité de
nous adresser les éléments par mail, veuillez prendre contact avec la mairie :  02 98 07 90 31. Nous vous expédierons
ensuite l’attestation.

Urbanisme










Déclarations préalables accordées







NINRINCK : extension d’habitation, Rés. Goarem Goz
BOUE : clôture, rue Eric Tabarly
PETTON : velux, rue Gal de Gaulle
BASSARD : véranda, rue Angela Duval
BUFKENS : clôture, Straed ar Vengleuz
COMMUNE : terrain de football synthétique, Pen ar Guear

Permis de construire accordés



SCEA TY GLAS : reconstruction serre, La Sauleraie
QUERE : habitation, rue Alexandre Calder
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VIEIRA : habitation, rue de l’Armor
VERDON : habitation, rue Paul Sérusier
CRETON : habitation, rue de Keromnes
GUILLOU : habitation, rue Alexandre Calder
GALOPIN : habitation, rue Paul Sérusier
LEVEN : habitation, rue Niki de Saint Phalle
LE HIR : garage, Al Lannig
LENET : habitation, rue Paul Gauguin
PASCUA et CALVEZ : habitation, rue Niki de Saint Phalle

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Au fil des chantiers… la vie économique reprend peu à peu
Terrain synthétique – premiers coups de pelle
Depuis la mi-avril, le chantier du terrain de football
synthétique a démarré aux abords de la salle des sports du
Garo par le ronronnement des pelles mécaniques.
SPARFEL avait souhaité démarrer le chantier aux beaux
jours. La commune soucieuse de soutenir au mieux le tissu
économique local en cette période de crise sanitaire a donc
autorisé le démarrage de ce chantier de plein air, en
s’appuyant sur les prescriptions du Plan Général de
Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la
Santé réalisé par la société QUALICONSULT
Le décapage de la terre végétale et la reprise des talus
périphériques sont en cours ; dans la foulée, il s’agit de
travailler en déblais/remblais l’emprise dégagée de
manière à préparer le fond de forme qui doit accueillir
drains, couche de support, couche de souplesse et sol
sportif en gazon synthétique. Le pourtour du terrain
profitera d’un cheminement enrobé. A terme, l’ensemble
du complexe sportif de Pen Ar Guear - installations
sportives actuelles et nouveau terrain - sera ceint d’une
clôture grillagée.

Bâtiments communaux – coup de jeune sur les
toitures
Le dernier hiver pluvieux a donné le « La » aux
travaux à engager dès ce printemps, sur les
bâtiments communaux.
L’entreprise milizacoise de couverture FLOCH est
intervenue seconde quinzaine d’avril sur le
rampant Nord de l’Eglise de Milizac avec le
remplacement de trois lucarnes, de 200 m2
d’ardoises et la réfection de chêneaux.

Deux autres chantiers lui ont été confiés : une
reprise d’étanchéité à effectuer sur la Salle Guy
Magueur dont une première partie avait déjà été
traitée fin 2019, et le remplacement des
plusieurs égouts de toiture sur les bâtiments les
plus anciens de l’Ecole Marcel Aymé.

Etat Civil

Correspondantes de presse

Naissances

Ouest-France : Aurélie Allot
allot.aurelie29@gmail.com

Marine LE GUEN
Eléa LE COAT
Louna LE GAT

Le Télégramme : Daniel Pors  06 63 92 37 60 - daniel.pors@free.fr

Décès

Merci de privilégier les contacts par mail. En cas de difficulté,
vous pouvez vous adresser à l’accueil de l’une ou l’autre mairie
qui vous aidera à assurer le lien avec le(s) correspondant(s).

Yvonne JAFFRÈS née MARHADOUR, 91 ans
Yolande LE NESTOUR née BARDOUIL, 80 ans
Marie France JAFFRÈS née OMNÈS, 70 ans

Mairie :  02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh - Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
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