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Bienvenue
à Milizac-Guipronvel
Madame, Monsieur,

Superficie

41,62 km

²

4 448
habitants

En Janvier 2017 nous avons créé la commune
nouvelle de Milizac-Guipronvel.
Les conseils municipaux ont poursuivi
ensemble les projets engagés par chaque
commune (maison de santé, salle des sports
du Garo, foyer des jeunes à Guipronvel, route
du Dorguen…) et nous continuons à investir pour
améliorer et renforcer les équipements et services
à la population (foyer des jeunes à Milizac, extension de l’école
Marcel Aymé, extension de la maison de l’enfance, rue de Bellevue,
voirie sur l’ensemble du territoire...).
Cette année, la commune s’est dotée d’un logo alliant le noir, pour
l’ancrage territorial breton, et le jaune, couleur commune aux
blasons de Milizac et de Guipronvel. Il symbolise la joie, l’énergie
et la vitalité, c’est tout ce que je vous souhaite de vivre à MilizacGuipronvel.
Ce livret d’accueil vous présente plus amplement la commune,
ce qui fait son dynamisme et la qualité de son cadre de
vie : équipements, services, vie associative, entreprises…
L’équipe municipale et moi-même sommes à votre écoute et vous
souhaitons de vous épanouir pleinement à Milizac-Guipronvel !
Bernard Quillévéré
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e patrimoine
Un patrimoine pour deux communes qui ont uni leur histoire ! Des
manoirs, des châteaux, deux églises, une chapelle, des moulins, des
lavoirs, sans oublier les chemins de randonnée… Un patrimoine à
découvrir ou à redécouvrir !

Châteaux, manoirs et moulins
Dans un passé parfois très ancien, nombreux châteaux et manoirs
ont occupé le territoire. Si les noms des lieux de ces domaines sont
encore utilisés, plusieurs d’entre eux n’existent plus comme le Manoir
de Kerhouleau.
À Guipronvel, seul le manoir de Trémobian rebâti au XIXe et plus
récemment rénové, est encore présent. À Milizac, situé au cœur
de la belle « Vallée des Seigneurs » le Manoir du Curru de style
gothique édifié en 1238 a été successivement restauré par ses
propriétaires. On y trouvait la fameuse grille du diable, un colombier
et une chapelle. Situé à 2,5 km du bourg de Milizac, le Manoir
de Keranflec’h édifié en 1712, restauré en 1900, n’est pas accessible
au public.

Une commune, deux églises et une chapelle
À Guipronvel, l’église et son superbe clocher, datant de 1652 et rénovés
en 1992, forment un bel ensemble architectural. L’ossuaire, les statues
polychromes, l’échalier, et le calvaire monumental sont remarquables.
À Milizac, l’église paroissiale dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul date du
XVIIe siècle. Elle fut endommagée par une tempête en 1833, remaniée
à plusieurs reprises et agrandie en 1924. D’autres curiosités et sites
méritent d’être mentionnés : le camp médiéval gallo-romain de La
Motte proche du carrefour des Trois Curés, le tumulus du Cruguel et le
tumulus de Landrézéoc…
Nous n’avons pas parlé des lavoirs. Ils auraient pourtant eu toute leur
place dans cette rubrique. Leurs vieilles pierres ont beaucoup entendu
et auraient tellement à raconter sur la vie passée de notre commune…
Vous retrouverez toutes les infos concernant l’histoire et le patrimoine
de Milizac-Guipronvel sur le site internet www.milizac-guipronvel.bzh
Enfin, le bourg de Milizac est entouré d’une ceinture verte dotée d’un
parcours sportif où il fait bon se balader, voire pique-niquer. Découvrez
également les nombreux chemins de randonnée sur le site internet
dans la rubrique « La commune ».

Chaque château, chaque manoir possédait son moulin. MilizacGuipronvel a compté jusqu’à 27 moulins mais leur nombre n’a cessé
de diminuer. Le dernier a arrêté son activité en 1975 à Pont-Héré
à Guipronvel.
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es élus

es commissions municipales

e Maire, Maire déléguée,
Adjoints et Conseillers délégués
• Bernard QUILLEVERE,
Maire

• Hubert DENIEL,
Adjoint délégué aux bâtiments

• Monique LE GALL,
Maire-déléguée de Guipronvel
et déléguée à la culture

• Gilbert LE GAC,
Adjoint délégué à la voirie
et aux réseaux

• Sylviane LAI,
Adjointe déléguée aux
finances et à la communication

• Jean-Michel LE BIHAN,
Conseiller municipal délégué
au développement durable

• Jean-Pierre LANDURE,
Adjoint délégué aux associations

• Daniel LE GUEN,
Conseiller municipal délégué
aux associations sportives

• Bernard BRIANT,
Adjoint délégué à l’urbanisme
et à l’environnement

• Gaëlle JACQUET,
Conseillère municipale déléguée
à la jeunesse

• Yvonne LE BERRE,
Adjointe déléguée
aux affaires sociales
• Véronique PROVOST,
Adjointe déléguée
aux affaires scolaires, à
l’enfance, à la jeunesse
et au transport
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Le Conseil Municipal délègue à des commissions composées d’élus
le soin d’étudier les projets et d’en suivre la réalisation. Le Maire est
président et membre de droit de toutes les commissions.
MEMBRES
COMMUNICATION
Vice présidente :
Sylviane LAI

Jean-Pierre LANDURE, Gilbert LE GAC, Hubert
COMACLE, Yvonne LE BERRE, Jacqueline GILLETGAGNON, Jean-Christophe PICART, Herveline
THEPAUT

CULTURE
Vice présidente :
Monique LE GALL

Nathalie LE CALVE, Gwenn DESPLANCHE, Béatrice
L’HOSTIS, Jacqueline GILLET-GAGNON, Daniel LE
GUEN, Olivier CAVEAU, Marie GOGE, Herveline
THEPAUT, Claire L’HOSTIS

VOIRIE
Vice président :
Gilbert LE GAC

Jean-Pierre LANDURE, Béatrice L’HOSTIS, hubert
DENIEL, Bernard BRIANT, Jacqueline GILLETGAGNON, Daniel LE GUEN, Evelyne VERON, Laurent
ABASQ, Gilbert MADEC, Hervé ROPARS, Ludovic
BRIANT,Jean-Michel LE BIHAN

BÂTIMENTS
Vice président :
Hubert DENIEL

Jean-Pierre LANDURE, Béatrice L’HOSTIS, JeanMichel LE BIHAN, Daniel LE GUEN, Gilbert MADEC,
Marie-Hélène TREGUER, Herveline THEPAUT

ENVIRONNEMENT
Vice président :
Bernard BRIANT

Gilbert LE GAC, Jean-Michel LE BIHAN, Laurent
ABASQ, Monique MOULIN, Ludovic PRIGENT,
Olivier CAVEAU, Evelyne VERON, Gilbert MADEC,
Ludovic BRIANT

URBANISME
Vice président :
Bernard BRIANT

Hubert COMACLE, Béatrice L’HOSTIS, Jean-Michel LE
BIHAN, Laurent ABASQ, Jacqueline GILLET-GAGNON,
Hubert DENIEL, Daniel LE GUEN, Monique MOULIN,
Monique LE GALL, Marie-Hélène TREGUER, Ludovic
BRIANT
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SCOLAIRE
Vice présidente :
Véronique PROVOST

Nathalie LE CALVE, Gwenn DESPLANCHE, Hubert
COMACLE, Marie GOGE, Gaëlle JACQUET, JeanMichel LE BIHAN, Franck LAUDRIN, Anthony
MINOC, Monique MOULIN, Danielle SANJOSE,
Nathalie PERROT, Claire L’HOSTIS, Ludovic BRIANT

ENFANCE-JEUNESSE
Vice présidente :
Véronique PROVOST

Gaëlle JACQUET, Nathalie LE CALVE, Gwenn
DESPLANCHE, Marie GOGE, Ludovic PRIGENT,
Anthony MINOC, Danielle SANJOSE, Evelyne
VERON, Claire L’HOSTIS, Ludovic BRIANT

Véronique PROVOST, Béatrice L’HOSTIS, Daniel LE
ASSOCIATIONS
GUEN, Anthony MINOC, Jean-Christophe PICART,
Vice président :
Jean-Pierre LANDURE Olivier CAVEAU, Marie GOGE, Marie-Hélène
TREGUER, Claire L’HOSTIS
FINANCES
Vice présidente :
Sylviane LAI

Jean-Michel LE BIHAN, Franck LAUDRIN, Daniel
LE GUEN, Monique MOULIN, Danielle SANJOSE,
Monique LE GALL, Marie-Hélène TREGUER, Hervé
ROPARS

COMMISSION ACHAT Sylviane LAI, Bernard BRIANT, Yvonne LE BERRE,
Véronique PROVOST, Gilbert LE GAC, Jean-Pierre
Vice présidente :
LANDURE, Hubert DENIEL, Gaëlle JACQUET, JeanMonique LE GALL
Christophe PICART, Hervé ROPARS
AMÉNAGEMENT
Vice président :
Bernard BRIANT

Gilbert LE GAC, Jean-Michel LE BIHAN, Laurent
ABASQ, Monique MOULIN, Ludovic PRIGENT,
Olivier CAVEAU, Evelyne VERON, Gilbert MADEC,
Ludovic BRIANT, Hervé ROPARS

COMMISSION
ELECTORALE
Vice Président :
Bernard BRIANT

Monique LE GALL, Yvonne LE BERRE, Marie GOGE,
Hervé ROPARS et des membres extérieurs
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es services municipaux
Les services municipaux préparent et mettent en œuvre, sous l’autorité
du Maire, les décisions du Conseil Municipal.
DIRECTEUR DES SERVICES : Paul CROGUENNEC
SERVICES ADMINISTRATIFS

5 agents sont en charge de l’accueil, de la communication, des services
à la population, de l’urbanisme, des ressources humaines et des
finances.
SERVICE CULTUREL

Un agent anime la bibliothèque et participe à la programmation
de la saison culturelle.
SERVICES TECHNIQUES

Delphine KERIBIN, ingénieur territorial, a en charge la mise en œuvre
des investissements de la commune et de leur suivi. Les services
techniques sont implantés à Pont Per et Allée des Lauriers. 8 agents
sont placés sous la responsabilité de Régis MENGUY, chef d’atelier.
Ils gèrent l’entretien des bâtiments, de la voirie et des espaces verts.
SERVICES SCOLAIRES

Au sein du groupe scolaire Marcel Aymé, l’équipe se compose de 8
agents qui assistent les enseignantes en maternelle, interviennent
au restaurant scolaire et assurent l’entretien des locaux.
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a bibliothèque
« Dans toute bibliothèque patiente un livre qui ouvre la porte du
voyage » Sandra Dulier
La bibliothèque municipale, située au sein du centre Ar Stivell est animée
par Christine COLIN, avec l’aide des bénévoles de l’association
« Le Bateau Livres ».

es horaires
HORAIRES HABITUELS
MARDI
MERCREDI

10 h - 12 h

16 h - 18 h 30

VENDREDI

9 h - 12 h

16 h - 18 h 30

SAMEDI

10 h - 12 h

Chaque mois, ce choix de nouveautés est également annoncé dans le
journal communal « Le Kannadig ».

Animations & multimédia

16 h - 18 h 30

Régulièrement, la bibliothèque propose des animations et expositions
à destination de tous. Elles sont annoncées dans Le Kannadig, sur le
site de la commune, par voie d’affichage et sur la page Facebook de
l’association « Le-Bateau-Livres ».

16 h - 18 h 30

N’hésitez pas à vous renseigner sur place ou par téléphone
au 02 98 07 23 14.

VACANCES SCOLAIRES

16 h - 18 h 30

Chaque abonné peut emprunter 7 documents, livres ou revues, pour
une durée de 3 semaines, renouvelable. Une carte d’abonnement est
offerte par la commune à chaque nouveau-né.
La liste des nouvelles acquisitions est régulièrement mise à jour sur le
site www.milizac-guipronvel.bzh

10 h - 12 h
10 h - 12 h

a saison culturelle

es abonnements
La consultation des ouvrages et magazines sur place est gratuite.
Le prêt est soumis au paiement d’un abonnement annuel :

Gratuit
Habitant(e) de la commune
pour les moins
. 6 à 18 ans : 5,30 €
de 6 ans !
Extérieur
. + de 18 ans : 10,50 €
.
6
à
18
ans
:
10.50
€
. Abonnement famille : 21 €
. + de 18 ans : 15.80 €

« La culture n’est pas un luxe c’est une nécessité »
Gao Xingjian, Prix Nobel de littérature 2000
Vivre la culture c’est partager, découvrir, s’émouvoir, rire, s’évader…
Trouver les artistes qui vous emmèneront en voyage, vous raconteront
une histoire, est le défi que les membres de la Commission Culture
s’attachent à relever chaque nouvelle saison. Musique, théâtre, contes,
cinéma, le centre Ar Stivell et la salle Toul An Dour accueillent
des spectacles variés et de qualité, pour tous les âges et accessibles
à tous (tarifs réduits).

Toute la saison culturelle
est en ligne sur notre site
www.milizac-guipronvel.bzh
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e CCAS

Enfance Jeunesse

Centre Communal d’Action Sociale

École publique Marcel Aymé

Un CCAS est un établissement public. Il assure une « mission
de service public ». Il anime une action générale de prévention
et de développement social dans la commune.

L’école publique Marcel Aymé accueille les enfants, répartis dans 14
classes, dont 5 en section bilingue breton-français, de la maternelle
au CM2.

Le CCAS vient en aide aux familles, aux jeunes, aux aînés, aux
personnes handicapées et à toute personne en difficulté. Il collabore
avec l’ensemble des acteurs et travailleurs sociaux intervenant sur la
commune. Il développe plusieurs actions particulières : la réception
des demandes de logement lors de rendez-vous avec les intéressés,
le secours d’urgence pour les familles en difficulté, la distribution
de denrées alimentaires, le portage de repas à domicile.

École publique Marcel Aymé - 240, rue du Ponant
Directrice : Isabelle LE GLAS
02 98 07 98 94 - marcelayme.milizac@laposte.net
Association des Parents d’Élèves (APE)
Co-Présidentes : Sophie PERON
et Céline KEREBEL
www.ape-marcel-ayme.fr

Association Div Yezh
Association des parents d’élèves
des classes bilingues
Présidente : Aurélie LE GAT

Enfin, le CCAS organise le repas des aînés à l’automne, les visites
en Maison de retraite, la matinée de dépistage du diabète, le don
du sang, les journées de collecte de la banque alimentaire. Mais aussi
différentes opérations tout au long de l’année comme la journée
de la solidarité ou la veille sociale lors d’épisodes météorologiques
critiques.

LA CANTINE

À Milizac-Guipronvel, 17 personnes composent le Conseil
d’Administration. Le Maire en assure la présidence et Yvonne LE BERRE
la vice-présidence. Ils sont entourés de 7 membres du Conseil Municipal
et de 8 représentants d’associations à caractère social. Toutes ces
personnes se réunissent plusieurs fois dans l’année pour examiner les
demandes d’aide et pour mettre en place des actions spécifiques.

L’inscription s’effectue le matin, sur un panneau situé à l’entrée de
chaque classe. Une facture est émise mensuellement. Le règlement
peut se faire par prélèvement bancaire.

Le secrétariat du CCAS est assuré par Maryvonne CAVAREC.
Contact au 02 98 07 90 31 ou au urba-ccas@milizac-guipronvel.bzh

Les repas sont préparés par la société de restauration RESTECO,
en liaison chaude.
Enfants de Milizac-Guipronvel et Tréouergat : 3,35 €
Enfants des autres communes extérieures : 4,41 €

LA GARDERIE

Matin et soir, de 7 h à 8 h 35 et de 16 h 15 à 19 h, les enfants sont
accueillis en garderie péri-scolaire, gérée par l’association Léo Lagrange.
Tarifs : le prix du ¼ heure de garderie est de 0,40 € et le goûter de 0,74 €.
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Maison de l’Enfance - Rue du Ponant - 02 98 07 20 32

12

13

École privée Notre Dame

Espaces Jeunes

L’école privée Notre Dame compte 11 classes, de la maternelle au CM2.

N’hésitez pas à venir découvrir les espaces jeunes de Milizac-Guipronvel
animés par Breizh Jeunesse Familles Rurales. Ce sont des espaces ouverts
aux jeunes de 12 à 17 ans, où chacun trouve de quoi s’occuper (billard,
babyfoot, jeux de société, jeux vidéo…). C’est aussi un lieu pour venir se
détendre entre copains après une journée de cours.
Les horaires d’ouverture des espaces jeunes sont les suivants :

École Privée Notre Dame - 181, rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES - 02 98 07 90 97
ecolendmilizac@wanadoo.fr - www.ecole-notredame.fr
Association des Parents l’Elèves (APEL)
Présidente : Aurélie DROFF
OGEC de l’école privée Notre Dame (Gestion de l’Ecole)
Présidente : Maryline VAILLANT
LA CANTINE

Les repas sont préparés sur place par un cuisinier.
Tarif : le prix du repas est fixé à 3,15 €.
Les tickets de cantine sont en vente au secrétariat de l’école le lundi
matin (possibilité de payer par prélèvement).
LA GARDERIE

La garderie péri-scolaire accueille les enfants matin et soir,
de 7 h à 8 h 30 et de 16 h 45 à 19 h.
Tarif : le prix de la ½ heure de garderie est de 0,85 €.
Un goûter est servi aux enfants.
La facturation se fait au mois (possibilité de payer par prélèvement).

Centre Ar Stivell Milizac

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Allée des Lauriers Guipronvel

17 h - 19 h
14 h - 18 h 30

16 h 30 - 18 h 30
17 h - 19 h

17 h - 22 h
14 h - 18 h 30

13 h 30 - 18 h

Tarifs : Carte J’Pass (10 € pour l’année, 5 € pour ceux qui ont la carte
familiale « Familles Rurales ») .
Renseignements : 02 98 84 95 51 ou 06 75 28 78 98.

Accueil de loisirs pour les 3-11 ans.
La Maison de l’Enfance « Ti Ar Vugale » héberge le centre de loisirs
géré par la Fédération Léo Lagrange en Délégation de Service Public.
Association d’éducation populaire dans les champs de l’animation,
elle a pour ambition, à travers ses actions, de développer l’esprit
critique, le goût pour la vie en société, le sens des responsabilités,
la convivialité et l’intérêt pour les autres. Léo Lagrange Ouest s’engage
à proposer aux enfants des lieux de rencontres, d’échanges qui leur
permettent de développer leur autonomie et leur esprit critique
et d’apprendre la vie en collectivité dans le respect de l’autre.
La Maison de l’enfance de Milizac-Guipronvel a pour but de favoriser
un temps libre et démocratique pour que les enfants grandissent
en étant acteurs de leurs loisirs.
Inscriptions et renseignements :
milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org - 02 98 07 20 32 - Rue du Ponan
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Pays d’Iroise
communauté

Pays d’Iroise Communauté
Z I de Kerdrioual
29290 LANRIVOARE
02 98 84 28 65
www.pays-iroise.bzh

La communauté de communes « Pays d’Iroise Communauté »
est depuis le 1er janvier 1993, l’outil privilégié d’aménagement,
de développement et de protection de l’environnement des 19
communes de l’extrême Nord-Ouest du Finistère regroupant environ
48 000 habitants sur les 31 705 hectares du Pays d’Iroise.
Ces 19 communes lui ont transféré les compétences et les moyens
nécessaires pour qu’elle mène à bien ses missions dans les domaines
suivants :
• Aménagement de l’espace communautaire : orientation en matière
d’habitat et de zones d’activités
• Développement économique : économie, tourisme et animation
•P
 rotection de l’environnement : gestion, collecte et valorisation
des déchets ; préservation des espaces naturels ; contrôle et
assistance en matière d’assainissement non collectif
• Gestion de l’eau et de l’assainissement sur tout le territoire
• L ogement : développement du logement social et amélioration de
l’habitat ; logement d’urgence
•A
 ction sociale et socio-économique : maison de l’emploi ; banque
alimentaire ; coordination gérontologique
• Voirie communautaire, sentiers pédestres et circuits VTT
•A
 ction culturelle : école de musique, mise en valeur du patrimoine
• Gestion des espaces naturels
• Plan local d’urbanisme intercommunal
• Nautisme
• Mise à disposition de matériel pour les associations
16

Cette liste n’a qu’un caractère informatif. Pour une information plus
détaillée se reporter aux statuts de la Communauté disponibles sur son
site internet www.pays-iroise.bzh
Les 5 représentants de Milizac-Guipronvel ont été élus au suffrage
universel en mars 2014.

a collecte des déchets
Ce service est géré par Pays d’Iroise Communauté.
Chaque usager est dépositaire de deux bacs pour ses déchets, un bac
bleu (ou vert) pour les déchets ménagers, un bac jaune pour les déchets
recyclables en dehors du verre. La contenance de ces bacs tient compte
de la taille de la famille. Les déchets, uniquement recyclables, sont mis
en vrac dans le bac jaune (sacs et housse plastiques sont proscrits).
La demande concernant les bacs ou les réclamations se font au siège
de Pays d’Iroise Communauté. C’est également l’interlocuteur en cas
de déménagement.
La collecte a lieu chaque mercredi matin, en alternant les bacs bleus
et jaunes. Il est conseillé de déposer son bac, la veille sur le trottoir
ou en bordure de route, la poignée des bacs tournée vers la rue pour
faciliter le travail des agents. Des points de regroupement existent
dans certains quartiers. Un jour férié dans la semaine décale la collecte
de 24 h.
En dehors des jours de collecte les bacs ne doivent pas demeurer
sur la voie publique.
Pour tous renseignements: 02 98 84 41 13.
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es points propres
Si la collecte alternée des ordures ménagères n’est pas suffisante ou
en cas d’absence , les usagers peuvent déposer leurs sacs à l’un des
points propres. Les emballages en verre doivent être déposés dans les
colonnes à verre. La vaisselle, vitres ou ampoules sont à déposer en
déchetterie.
Place de l’Iroise (point propre enterré)
Parking de la salle Guy Magueur
Parking du stade de Penn ar Guear
Parking derrière la mairie (près du boulodrome)
Parking du terrain de foot à Tollan
Parking de l’Église de Guipronvel
Parking de la salle du Ponant

Verre
X
X
X
X
X
X
X

Recyclable
X

OM
X

X
X
X
X

Merci de respecter les indications portées sur les conteneurs.

Pensez au composteur

Vie associative
Chaque année, début septembre, la
municipalité organise le forum des
associations. C’est l’occasion pour tous de
découvrir la richesse du tissu associatif, un
des signes de la vitalité de la commune.
C’est aussi la possibilité pour chacun
d’inscrire de nouvelles activités à son
programme de l’année…

Rendez-vous
au forum des
associations!

Associations sportives
AR VARHEKADENN (CAVALIERS RANDONNEURS)

Isabelle VAIREZ

02 98 89 23 01 - avk29@orange.fr

COMITÉ D’ANIMATION DE LA SAINT-PIERRE

Composter vos déchets organiques, c’est un acte de civisme. Entassés
dans un composteur, ces déchets vont se transformer progressivement
en un engrais naturel, réutilisable au jardin. La communauté de
communes aide les ménages à s’équiper à prix réduit. Elle vend des
composteurs de 320, 600 ou 800 litres.

a déchetterie

Horaires d’ouverture :

Bel Air - Milizac-Guipronvel - 02 98 07 21 02
Vous pouvez déposer à la déchetterie de Bel
Air : bois, encombrants, incinérables, batteries,
verre, bouteilles plastiques, papiers et cartons,
pneumatiques, métaux, déchets verts, gravats,
déchets ménagers spéciaux, piles, huiles
usagées. Pour en savoir plus, un dépliant
est à votre disposition à l’accueil des mairies.
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Lun : de 14 h à 18 h
Mar : de 10 h à 12 h
Mer : fermé
Jeu : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Ven : de 14 h à 18 h*
Sam : de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h*
Dim : de 10 h à 12 h
* 19 h, du 1er avril au 30 sept.

Jean Paul LEA

DOJO MILIZACOIS (JUDO)

Robert ROUSSEAU

02 98 32 66 30
02 98 07 93 22 - rousseaurobert@gmail.com

ENTENTE CYCLISTE DE MILIZAC

Bernard OMNES

02 98 07 99 56 - omnesbe@wanadoo.fr

GUIPRONVEL ANIMATION (GYMNASTIQUE)

Christine LANDURE-MERLE 02 98 07 94 19 - landuremerle@aol.fr
GUIPRONVEL ANIMATION (MUSCULATION)

Thierry PERROT

06 30 27 78 98 - natmalgorn@hotmail.com

GUIPRONVEL ANIMATION (TRAIL)

André LE ROY

02 98 07 94 28 - leroy.monique@wanadoo.fr

JEUNESSE SPORTIVE DE GUIPRONVEL (FOOTBALL)

Ronan ABGRAL

02 98 22 30 69 - ronan.abgral@gmail.com
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KARATÉ CLUB DE MILIZAC

Fabrice PELLEN

06 12 36 61 75 - karate.milizac@free.fr

LES GALOUPERIEN (COURSE À PIED)

Bernard LE GOFF

02 98 07 93 67 - bc.legoff@wanadoo.fr

MARCHEURS DE PEN AR BED

Odile GUIAVARCH

MILIZAC VTT LOISIRS

Didier QUINIOU

MILIZAC BASKET CLUB

Anne MADEC

MILIZAC HAND-BALL

Patrick LE CALVE

MIL’ BOULES (PÉTANQUE)

Lionel PERON

02 98 07 97 49

02 98 45 34 64 - didier.quiniou@hotmail.fr
06 74 24 78 62 - neananou@gmail.com

ATELIER CYBERCOOL

Rémi LE BLOAS

LE BATEAU LIVRES

Anne LE DREFF

02 98 07 95 82 - remi.le-bloas@orange.fr
02 98 07 23 14 - anne.ledreff@live.fr

COMITÉ DE JUMELAGE FRANCO-ANGLAIS

Malou LE GUEN
Jean Pierre KERDODE
CLUB BRICO AMITIÉS

Manette OMNES
02 98 07 25 88 - milizachb@gmail.com

02 98 07 95 79 - jumelage-milizac@laposte.net
02 98 07 90 45

02 98 07 93 87 - m.omnes@orange.fr

GUIPRONVEL ANIMATION (FÊTE DE LA MUSIQUE)

Monique LE ROY	02 98 07 94 28 - moniqueleroy@neuf.fr
06 61 35 44 34 - peron.lionel@gmail.com

MIL’TONIC (GYMNASTIQUE, ZUMBA…)

Isabelle BERTHELEM

Associations culturelles

02 98 07 97 08 - famille.berthelem@orange.fr

GUIPRONVEL ANIMATION (ESPRITS CRÉATIFS)

Dany GUERIN	06 50 14 51 42 - danymouch@hotmail.fr
LUSKERIEN MELIZAG (DANSE BRETONNE)

SPORT BADMINTON MILIZAC

Milo LE MOIGNE	02 98 37 90 51 - milo.marguerite@orange.fr

SAINT-PIERRE MILIZAC (FOOTBALL)

Dominique NICOLAS	02 98 37 90 04
dominique.nicolas444@orange.fr

TENNIS CLUB DE MILIZAC

UNC MILIZAC-GUIPRONVEL

Aurélie LE GAT

Bernard SEGALEN
Jean Yves RIOU

06 03 34 40 89 - aurelgalak@hotmail.com

02 98 07 94 12 - Ibf.517201@orange.fr
02 98 07 21 00 - président@tcmilizac.fr

VOYAGE DES ALMÉES (DANSES ORIENTALES)

Séverine NINRINCK
YOGA MILIZAC

Malou FORGET

STROBELL LAOUEN (MUSIQUE BRETONNE)

Michel PELLEN
Séverine DENIEL

02 98 07 21 98
06 33 45 42 78 - sevdeniel@gmail.com

07 82 58 16 17 - levoyagedesalmees@yahoo.fr
02 98 07 93 54 - aymilizac@gmail.com
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Associations liées à l’environnement
et à l’agriculture
MIL’ JARDINS

Ludovic PRIGENT

06 13 18 51 33 - ludoprig@yahoo.fr

AQVMCV (ASSOCIATION POUR LA QUALITÉ DE LA VIE À MILIZAC ET LES
COMMUNES VOISINES)

François INIZAN

06 72 41 18 45

EAU ET NATURE À MILIZAC

Jean Claude ROIGNANT 02 98 07 96 30
ASSOCIATION DE CHASSE « LA VIGILANTE »

François TARTU

02 98 84 91 92

ASSOCIATION DE CHASSE « LA RONVELLOISE »

André LESCOP

02 98 07 98 17

GROUPEMENT DE VALORISATION AGRICOLE FÉMININE

Florence MILIN

MILIZAC BOCAGE

Agnès KERBRAT

02 98 07 99 81
02 98 07 91 71

Associations à caractère social et jeunesse
ADMR

Permanence à la Mairie de Guipronvel - 02 98 37 58 75
AMIS

Michel LE RU

06 03 19 18 87

ASSOCIATION SYNDROME DE KABUKI

Nathalie LE CALVE

02 98 07 25 88 - lecalve.patrick@wanadoo.fr
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06 25 67 22 91

CLUB DE LA VALLÉE (GUIPRONVEL)

Marie Jo ABASQ

CLUB DES CAMÉLIAS (MILIZAC)

François JEFFROY

02 98 07 91 41

02 98 07 93 13

LA CLAIRIÈRE (VOYAGES POUR ADULTES HANDICAPÉS)

Nelly MARZIN

LA RONDE ENFANTINE

Céline FIGARO
SOLIDACTION

Patrick KERBRAT
PAROISSE

Permanence
Relais paroissial

02 98 07 93 39

RUCHER EXPÉRIMENTAL DU PAYS D’IROISE

Yves LAYEC

BREIZH JEUNESSE ESPACES JEUNES

Stéphanie LE GOFF

02 98 07 22 85
02 98 02 10 48
02 56 31 66 55

02 98 84 23 45
Jo JESTIN
02 98 07 97 30 - jo.jestin@wanadoo.fr

es associations diverses
AVAP ( AMATEURS DE VÉHICULES ANCIENS DU PONANT)

Roger APPERE

IROISE AÉROMODÉLISME

Jean Pierre KERNIN

06 62 05 47 92
roger1appere@gmail.com
02 98 07 94 76
kernin.jean-pierre@wanadoo.fr

ASSOCIATION LES GAGNON DE FRANCE

Jacqueline GILLET-GAGNON 02 98 84 21 30
jacqueline.gagnon.gillet@orange.fr
Retrouvez les mises à jour de ces informations dans la rubrique
« Vie associative » sur milizac-guipronvel.bzh
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Santé

Autres praticiens

Maison de santé

Pascale TRANVOUEZ - Stéphane GUIMARD - Jonathan GRIMA
145 rue de l’Armor
02 98 07 97 05

MASSEURS KINÉSITHERAPEUTES

71 rue du Manoir 29290 Milizac

INFIRMIERS

MÉDECINS

Aurélien LE JACQUES - Caroline MEROUR - Marion SARRAUSTE
02 98 32 10 63

SCM Sylvie MONVOISIN - Jean Noël MOËNET
Zone de Pen ar Guear - 02 98 07 21 08
PHARMACIE

DENTISTE

Pharmacie JESTIN
228 rue Général de Gaulle - 02 98 07 94 06

Thierry NOVELLO
02 98 07 97 20

OSTÉOPATHE

MASSEURS KINÉSITHERAPEUTES

Valentin ROGEL
153 rue Général de Gaulle
02 29 00 28 25 ou 06 79 56 03 13

Anthony OGOR - Romain PENNEC
09 51 94 76 11
PÉDICURE PODOLOGUE

Anne-Laure LE JEUNE
02 98 45 50 41

Médecin de garde

INFIRMIERS

Andréa BEZIE - Sonia MOSTERT
02 98 42 26 68 - 06 51 44 77 52

Composez le
sur votre téléphone puis
appelez le médecin dont
le nom vous aura été
communiqué.

Christine LE COZ - Virginie PENNEC
02 98 07 20 69 - 07 72 24 50 86
PSYCHOLOGUE

Pharmacie de garde
Sur votre téléphone
composez le

Armelle PAUL
06 47 13 88 11

et trouvez les pharmacies
de garde les plus proches
de chez vous.
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Entreprises
Milizac-Guipronvel bénéficie d’une vraie dynamique économique
à travers ses entreprises implantées sur la commune. Une offre diversifiée
et de qualité qui permet à chacun de trouver son bonheur dans tous les
secteurs d’activités : alimentaire, bâtiment, services, café, restauration,
loisirs, commerces de détail, production
agricole et autres… De plus la venue
Pour les retrouver,
de commerçants ambulants (place
rendez-vous sur
de l’Iroise et sur le parking de la mairie)
permet de compléter cette offre.
milizac-guipronvel.bzh

Citoyenneté et
règles de bon voisinage
ESPACES PUBLICS
Parents, merci de sensibiliser vos enfants et adolescents aux bons
comportements dans les espaces publics : les bâtiments publics ne sont
pas des murs de rebond pour les ballons et leurs toits ne sont pas des
espaces de jeux. Les cimetières doivent être respectés (pas de jeux de
ballon ni de musique).
CHEMINS D’EXPLOITATION
Les chemins d’exploitation sont utilisés par tous, agriculteurs,
randonneurs, cyclistes… Respect des lieux et vigilance lors des
mouvements d’animaux sont les garants de la qualité d’un espace
partagé.
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DIVAGATION DES CHIENS
Les propriétaires d’animaux domestiques sont priés de ne pas les laisser
errer hors de leur propriété, que ce soit en ville ou à la campagne.
Ils peuvent représenter un réel danger pour les cyclistes, joggers,
marcheurs...
DÉCHARGE SAUVAGE
Le dépôt sauvage de matériaux et déchets (verts ou autres) est
formellement interdit. Ces infractions font systématiquement l’objet d’un
dépôt de plainte auprès de la gendarmerie et une enquête est effectuée.
Si l’auteur des faits est retrouvé, il pourra être poursuivi pénalement.
BRUIT
Un arrêté préfectoral réglemente les « bruits de voisinage ». Les travaux
susceptibles de provoquer une gêne pour le voisinage, ne peuvent être
effectués que:
• les jours ouvrables, de 8 h 30 à 19 h 30
• les samedis, de 9 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h
Par ailleurs, toutes les précautions doivent être prises pour éviter
de troubler le voisinage par des bruits trop intenses d’appareils de
musique, de radios et autres (aboiements).
LES TROTTOIRS NE SONT PAS DES CROTTOIRS
Chaque jour, des animaux domestiques laissent leurs déjections sur les
trottoirs, dans les espaces verts de la commune ou dans les propriétés
privées. Ces « crottes » peuvent être à l’origine de glissades ou de
chutes plus ou moins graves. Merci aux propriétaires d’animaux de
veiller au respect du cadre de vie de tous.
Avant la promenade de votre chien, munissez-vous d’un sachet
plastique et, quand il s’est soulagé dans le caniveau, il n’y a plus qu’à
ramasser le tout dans le sachet et le déposer dans une poubelle !
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Mairie de Milizac-Guipronvel
1 route de Milizac, Guipronvel
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
Tél. 02 98 07 90 31 - Fax 02 98 07 97 29
mairie@milizac-guipronvel.bzh
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