1erfév.

TARTIFÊTE
1er et 2 fév.

SALON DE LA BRODERIE

Du 4 au 13 fév.

SEMAINE DE LA PARENTALITE

12 fév.

CONFERENCE THERMOGRAPHIE

15 fév.

FETE DE LA CHANDELEUR

15 et 16 fév.

WEEK-END STRUCTURES GONFLABLES

26 fév.

CINE-VACANCES

MILIZAC-GUIPRONVEL – FEVRIER 2020 - #36

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Marcheurs Pen ar Bed

Couscous Saint-Pierre

Club de la Vallée

LUN. 10 FEV. – Plougonvelin

La Saint-Pierre de Milizac organise
son traditionnel couscous le
DIM. 9 FEV. à partir de 12 h à la salle
Ar Stivell. Possibilité de
dégustation sur place ou à
emporter.
Tarif : 11 € adultes / 5 € enfants

L’Assemblée Générale du Club de
la Vallée a lieu JEU. 6 FEV. à 11 h à
l’Espace Toul an Dour. Les cartes
adhérents seront à disposition ce
jour-là à partir de 10 h 15 (15 €).
L’assemblée générale sera suivie
d’un repas au restaurant
(inscriptions pour le 2 février au
club le jeudi ou par téléphone

Départ 14 h – Espace Keraudy
LUN. 17 FEV. – Ploumoguer

Départ 14 h – Parking salle de sport
LUN. 24 FEV. – Tréouergat

Départ 14 h – Eglise
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Responsable Animations :
Jean-Pierre Jaouen -  06 12 85 10 72

UTL en Iroise
MAR. 4 FEV. à 14 h – Qu’est-ce que

la radioactivité ? par Geneviève
Baumont, experte en radioprotection
et sûreté nucléaire (R)
Conférences à l’espace culturel de SaintRenan : UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

Sorties ECM
GROUPE A

Date
Dim. 2 fév.
Dim. 9 fév.
Dim. 16 fév.
Dim. 23 fév.

Circuit
26
27
31
44

Km Départ
70 08:45
72 08:45
75 08:45
74 08:45

GROUPE B : Part à 9 h, avec le même

circuit que le groupe A, avec un
raccourci.

Tartiflette - Rappel
Tartifête de la Jeunesse Sportive
de Guipronvel SAM. 1ER FEV., à 19 h,
salle Toul an Dour.
Réservations : foot.guipronvel@gmail.com
 07 69 32 80 18 -  06 62 44 08 34

Les Veillées du 29
Veillée SAM. 29 FEV. à partir de 20 h,
à Kerider Vian à Guipronvel.
Renseignements/réservations :
 09 66 85 99 65 -  06 89 66 29 60
beatrice.lepetit0591@orange.fr
lesveilleesdu29.over-blog.com

Club des Camélias
MAR. 4 FEV. à 9 h 30 : jeu

« Le Savez-Vous », salle Treleon.
JEU. 13 FEV. après-midi : concours
secteur de dominos à la Salle Toul
an Dour à Guipronvel.
SAM. 22 FEV. à midi : repas pour les
bénévoles ayant travaillé pour le
club en 2019.
Atelier cuisine : date à préciser
JEU. 27 FEV. : concours secteur de
tarot à Guilers

UNC
L’Assemblée Générale de l’UNC
aura lieu le VEND. 21 FEV. à 17 h à la
salle Ar Stivell. L’UNC invite les
anciens O.P.E.X. (Opérations
Extérieures), les anciens militaires
de carrière et tous ceux qui ont
accompli leur service militaire à
rejoindre l’association.
Contact : Michel Pellen  02 98 07 21 98 -  06 75 33 84 91

 02 98 07 91 41 ou 02 98 07 21 60).

Le concours de dominos du
secteur Pen ar Bed se tiendra à
l’Espace Toul an Dour le JEU. 13 FEV.
à 13 h 30 (inscriptions au club le
jeudi ou par téléphone, aux n° cidessus).

AQVMCV
L’Association pour la qualité de la
vie à Milizac et dans les communes
voisines, Association de protection
de l’environnement, invite
l’ensemble de ses adhérents,
anciens adhérents et
sympathisants à venir à son
Assemblée Générale annuelle qui
sera suivi d’un apéritif convivial, le
SAM. 8 FEV. à 10 h 30, salle Treleon.
Nous recherchons de nouveaux
adhérents pour développer les
actions de protection de
l’environnement.
http://associationaqvmcv.wixsite.com/aqvmcv

Voyage
L’UNC Milizac/Guipronvel organise
un voyage en Charente Maritime,
du samedi 5 au vendredi 11
septembre 2020, 7 jours/6 nuits.
Programme disponible en mairie
de Milizac.

Vide grenier

Inscription sans condition auprès de
M. Colliot Jean Claude  02 98 07 97 07

Réservations/Renseignements :
Jo Jestin  02 98 07 97 90
Paul Cozic  02 98 07 90 83
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Le comité de Jumelage organise
son vide grenier annuel le
DIM. 8 MARS à la Salle Guy
Magueur, de 9 h à 18 h.
Tarifs : 3 € le mètre linéaire et
demi-tarif pour les enfants.

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Salon de la broderie
A l’occasion de ses 20 ans, l'association de broderie "Luskerien Melizag" organise une
expo à Milizac les SAM. 1ER FEV. et DIM. 2 FEV. , de 10 h à 18 h, à la salle Ar Stivell.
A la partie expo proprement dite, consacrée aux ouvrages réalisés depuis le dernier
salon de 2016, s’ajoutera une partie créateurs professionnels : brodeurs, créateurs de
modèles à broder, mercerie, fils divers, boutons, dentelles, etc…
L'entrée sera gratuite, et un salon de thé sera évidemment à disposition pour
favoriser les échanges d'idées entre créateurs !
Renseignements : milo.marguerite@gmail.com - Site : Luskerien.free.fr

Fête de la Chandeleur

Ar Var’hekadenn

La résidence Ti Roz Avel, Papillons Blancs du
Finistère, organise une fête de la Chandeleur le SAM.
15 FEV., de 14 h 30 à 17 h 30, à la Salle Ar Stivell.

Vous êtes cavalier ou meneur de Milizac-Guipronvel
ou des environs, non adhérent ou adhérent,
l’association de cavaliers et meneurs Ar
Var’hekadenn organise une journée d’échange
(gratuit et sans inscription) sur le thème de la lecture
et l’utilisation des cartes IGN, le DIM. 16 FEV., salle
Tréléon :

Au programme : musique,
vente de crêpes et de
confitures, boissons.
Venez donc passer un moment
festif et convivial avec nous !
Les bénéfices de la fête
permettront aux résidents de
pouvoir faire des séjours de
vacances.

- 10 h - 12 h : exposé des techniques d’interprétation des cartes
des environs. Préparer un itinéraire concret pour l’après-midi.
Echanges d’expériences, de cartes, de circuits.
- 12 h – 13 h 30 : pique-nique en commun en salle (chacun
apporte son pique-nique).
13 h 30 – 16 h : mise en pratique dans les chemins de la
commune (à pieds pour faciliter les échanges et conseils).
Renseignements :  06 83 43 41 17
-

Milizac Handball
Le Milizac Handball organise sa 2ème édition du Mil’Bond, tout un week-end autour
des structures gonflables, les SAM. 15 FEV., de 11 h à 19 h et le DIM. 16 FEV., de 10 h à
17 h, Salle du Garo. Cette année vous avez la possibilité de fêter votre anniversaire
en réservant sur : bureau.milizachb@gmail.com
Entrée par enfant : 6 € la journée, 10 € le week-end, 3 € - de 3 ans, accompagnateur
gratuit.

Club Brico Amitié
Les membres du Club Brico Amitié de MilizacGuipronvel ont travaillé quelques semaines pour
réaliser en cartonnage la fabrication de 30 pêlemêle qui ont été remis mardi 7 janvier à Yvonne Le
Berre, vice-présidente du CCAS de MilizacGuipronvel.
Ces pêle-mêle ont été offerts aux aînés de la
commune par les membres du CCAS dans les
maisons de retraite environnantes, lors de la présentation des vœux.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Ciné Vacances
MER. 26 FEV., 15 h

On vous attend nombreux pour une séance cinéma à la Salle Ar Stivell !
Les enfants ont voté pour « Alad’2 ».
Entrée gratuite. Boissons et confiseries en vente sur place.

Bibliothèque
Horaires
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16 h - 18 h 30
10 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
9 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
10 h - 12 h

Pendant les vacances, la bibliothèque est fermée
le vendredi matin.
 02 98 07 23 14 - bibliotheque-milizac@wanadoo.fr

L’Heure du Conte
MER. 26 FEV. à 10 h 15, pour les 3-5 ans et à 11 h pour les plus grands

Un moment chaleureux autour des livres, des histoires, comptines, jeux de doigts…
C’est gratuit, et sans inscription.

Quelques nouveautés
Romans adultes

Le service des manuscrits d'Antoine Laurain
Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre
Le charpentier du paradis d'Antonin Malroux
Une machine comme moi de Ian McEwan
Les amants de Coney Island de Billy O'Callaghan
Mémoires effacées de Frédérick d'Onaglia
Là où chantent les écrevisses de Delia Owens
La loi du rêveur de Daniel Pennac
Par les routes de Sylvain Prudhomme
Le réseau Alice de Kate Quinn
Le vol des jeunes mariées de Marieke Van der Pol
Pourquoi tu danses quand tu marches? d'Abdouahman

Parce que les fleurs sont blanches de Gerbrand Bakker
La garçonne de Gilbert Bordes
Le carnaval des héros de Daniel Cario
Sankhara de Frédérique Deghelt
Le vélo rouge d'Albert Ducloz
La ronde des soupçons. Lara, tome 1 de MarieBernadette Dupuy

Des gens comme nous de Leah Hager Cohen
Les soeurs Blackwater d'Alyson Hagy
L'héritage de Cassandra. Le destin de Cassandra,
tome 3 d'Anna Jacobs
Le secret Hemingway de Brigitte Kernel
Les enfants de Val Fleuri de Christian Laborie

A. Waberi
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Policiers et fantastiques

Documentaires

Victime 2117 de Jussi Adler Olsen
Le suspect de Fiona Barton
Le jeu du chuchoteur de Donato Carrisi
Lazare de Lars Kepler
Bête noire d'Anthony Neil Smith
Celle qui pleurait sous l'eau de Niko Tackian

La petite boule : les perles du cancer de Lénaïg Jestin
L'affrontement de Vanessa Springora
La mère morte de Blandine de Caunes
Histoire secrète de la DGSE : au cœur du véritable
Bureau des légendes de Jean Guisnel
Avance, bordel ! l’extraordinaire aventure d’un
tétraplégique autour du monde de Samuel Marie
Les discrètes, paroles de bretonnes... d'Anne Lecourt
Un vélo contre la barbarie nazie : l'incroyable destin
du champion Gino Bartali d'Alberto Toscano
Cachée sous mon turban : dix ans dans la peau d'un
homme de Nadia Ghulam
Ayez de l'audace, sortez du lot ! de C. Dupire, G. Panayi
et N. Bazille

La résilience ça se cultive au quotidien ! de Brigitte
Valaudon et Emmanuelle Pioli

Création zéro déchet : cousez vos objets du
quotidien dans une démarche éco-responsable de
Camille Binet-Dezert

Bandes dessinées

Jeux et jouets en bois de Fanny Mercier

La vallée des immortels, tome 2. Les aventures de
Blake et Mortimer, tome 26 de Sente, Berserik et Van

Romans et contes jeunesse

Dongen, d'après Edgar P. Jacobs

La cabane à 91 étages d'Andy Griffiths et Terry Benton
Ça déménage. Journal d'un dégonflé, tome 14 de Jeff

Amber. Golden City, tome 13 de Pecqueur, Malfin et
Schelle

Kinney

Code Vampiir. Lady S, tome 14 de Philippe Aymond
Bill à facettes. Boule & Bill, tome 10 de Cazenove &

Une rencontre imprévue. 20, allée de la danse,
tome 16 d'Elizabeth Barféty
Comment je suis devenu Malcolm X de Ilyasah Shabazz

Bastide, d'apirès Roba

Un caillou sur la tête. Trolls de Troy, tome 24 de

et Kekla Magoon

Arleston & Mourier

Cheval d'orage (3 tomes) de Lauren St John
Désorientée : l'avenir de Louise dépend de
Parcoursup. Ou pas. de Marine Carteron
L'héritage de l'Epouvanteur. L'apprenti
épouvanteur, tome 16 de Joseph Delaney
Sortir d'ici de Renée Watson

Mattéo Cinquième époque (septembre 1936janvier 1939) de Jean-Pierre Gibrat
Seau périlleux. Les Pompiers, tome 19 de Cazenove &
Stédo

Dans le coeur de Célia. Nanny Mandy, tome 3 de
Joris Chamblain et Pacotine

Le Donjon de naheulbeuk, tome 25 de Lang et Poinsot
Cap sur l'Afrique ! Lulu et Nelson tome 1 de Girard,
Omont et Neyret

Le canard calé. Ariol, tome 13 et Ce nigaud
d'agneau. Ariol, tome 14 d'Emmanuel Guibert et Marc
Boutavant
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
AMDR des 2 Abers

RPAM

 02 98 37 58 75 ou  02 98 04 87 41

Gaëlle Bugny-Brailly vous accueille au Relais Parents Assistantes
Maternelles (RPAM), sur rendez-vous à Saint-Renan et MilizacGuipronvel, en fonction des disponibilités, tous les jours, sauf les lundis,
mercredis et vendredis après-midi. Vous pouvez également obtenir des
informations par email ou par téléphone :

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

Maison de l'enfance - Allée du chemin de fer - Saint-Renan
 02.98.32.60.55 - rpam.centre@ccpi.bzh

Permanence
à la mairie de Guipronvel :
- le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
- le mardi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30

Le CLIC Iroise

Contact : 02 98 07 90 95

Le conseil d'administration et les
bénévoles invitent les personnes
aidées et leur conjoint ou aidant
le MAR. 4 FEV. à la MTL de Bourg
Blanc, à 14 h 30, à un après-midi
festif avec animation musicale,
suivi de la galette des rois.
Merci de confirmer la participation au
 02 98 37 58 75

Assistante sociale
Les personnes souhaitant
rencontrer une assistante
sociale sont invitées à prendre
rendez-vous au CDAS de St
Renan (Centre Départemental
d’Action Sociale).

Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de handicap ?
Vous accompagnez une personne âgée ou handicapée ?
Vous êtes un professionnel de santé ou du secteur social ? Le service de
l’action gérontologique de la CCPI peut vous aider :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou sur RDV
CLIC IROISE - ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré -  02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

MAM Carapates
Sabrina, Delphine et Julie ont le plaisir de
vous informer de l’ouverture prochaine de
leur maison d’assistantes maternelles (MAM
Carapates).
La maison se situe au 15 rue Général de
Gaulle à Milizac-Guipronvel. L’ouverture est prévue au printemps 2020
et une porte ouverte sera bientôt programmée.
Renseignements : mamcarapates@gmail.com

Soutien financier de la commune à la
formation BAFA

Puéricultrice

Vous avez entre 17 et 20 ans et souhaitez entreprendre le BAFA ?
La Municipalité peut vous soutenir financièrement dans ce projet grâce à
une prise en charge d’une partie de la formation. En contrepartie, vous
vous engagerez à travailler auprès des structures d’accueil de mineurs à
raison de 8 semaines pendant les 2 années suivant la formation.

Les permanences PMI ont lieu le
lundi matin sans rendez-vous et
le vendredi matin sur rendezvous.

Pour bénéficier de cette aide, vous devez télécharger le dossier de
candidature sur le site de la commune et le renvoyer en Mairie, à
l’attention de l’adjointe à l’Enfance Jeunesse, avant le 3 février, date
limite de réception des dossiers.

au CDAS de St Renan - (Centre
Départemental d’Action Sociale)
1 rue de Lescao -  02 98 84 23 22

Une commission se réunira ensuite pour étudier les dossiers et retenir
les 4 candidats pouvant bénéficier de l’aide municipale. Les 4 candidats
retenus seront contactés individuellement.

1 rue de Lescao - Saint-Renan
 02 98 84 23 22
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Le Collectif Habitants d’Animations et d’Initiatives s’est réuni mardi 28 janvier pour
réaliser le bilan de l’année et évoquer les perspectives 2020 : l’accompagnement au
départ en vacances, la semaine de la petite enfance, la manifestation « Tisser les
liens », la participation « Au jardin au vert », l’animation du 14 juillet, le
développement de sorties familiales, la poursuite des ateliers cuisine…
N’hésitez pas à nous rejoindre pour faire germer vos initiatives !
Contact : Nicolas Poiraton : 06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Du MAR. 4 FEV. au JEU. 13 FEV., Semaine de la Parentalité : inscription obligatoire,
programme complet et détaillé disponible à la Maison de l’Enfance, à la
Bibliothèque et à la Mairie, ainsi que sur le site internet de la commune :
- Conférence débat MAR. 4 FEV. (19h/20h45)
- Percussions corporelles les MAR. 4 FEV. (18h/19h) et MERC. 5 FEV. (10h/11h)
- Lecture pyjama VEND. 7 FEV. (18h/18h30 pour les 3-5 ans et 18h45/19h15 à partir de
5 ans)
- Impro family SAM. 8 FEV. (10h15/11h ou 11h15/12h)
- Ateliers danse et « flashmob » SAM. 8 FEV. (10h15/11h ou 11h15/12h)
- Histoires en rythme SAM. 8 FEV. (10h15/10h45 ou 11h15/11h45)
- Pique-nique partagé SAM. 8 FEV. (à partir de 12h15)

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : nous y recevons les familles et leurs enfants de 0 à 3 ans, le mercredi
matin, de 10 h à 12 h. Ouverture de cet accueil libre tous les mercredis scolaires, le MERC. 5 FEV.
exceptionnellement de 11 h à 12 h du fait d’un atelier spécifique dans le cadre de la semaine de la parentalité, le
MERC. 12 FEV., de 10 h à 12 h.
L’agenda :
-

-

La ludothèque du samedi, le SAM. 1er FEV. de 9 h à 13 h, au sein de la maison de l’enfance. L'équipe de la
ludothèque vous accueille, dans un nouvel espace chaleureux et convivial avec différents jeux pour jouer
sur place. Ouvert à tous, quel que soit l’âge.
Soirée jeux : le VEND. 7 FEV. de 18 h jusqu’à 22 h.
« Atelier cuisine Parents–Enfants, Crêpe party », animé par Laëtitia, le MERC. 11 FEV. à 10 h 30 : cuisine
à 4 mains avec votre enfant de 4 à 6 ans suivi d’une dégustation partagée. Sur inscription.

Le programme des ateliers parents enfants des vacances d’hiver sera diffusé le mercredi 4 février via la page
Facebook et par mail. Il sera affiché à la maison de l’enfance et disponible sur le site internet de la commune.
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - salle de motricité, Maison de l'Enfance - rue du Ponant - Milizac-Guipronvel milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs
L’agenda :
- Les inscriptions des vacances d’Hiver 2020 sont ouvertes depuis le MERC. 29 JANV.
Vacances d’hiver
Du 17/02 au 28/02/2020

-

Ouverture des pré
inscriptions
29/01/2020

Dates limites
d’inscription
07/02/2020

Désistement possible
jusqu’au
10/02/2020

Lors des vacances la ludothèque ouvrira le MAR. 18 FEV. et le MAR. 25 FEV., de 16 h à 20 h.
Du 17 AU 21 FEV. : découverte et initiation au cirque.
Du 24 AU 28 FEV. : découverte de l’Amérique Latine. Sortie piscine au Spadium Brest.

Contact : François Séguret : 02.98.07.20.32 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

ZOOM sur le repas de Noël :
Pendant les vacances de Noël, les enfants ont pu découvrir les traditions russes inhérentes à
cette période de l’année. Ils ont aussi cuisiné leur propre repas, comme l’inévitable « raclette »
et se sont initiés aux joies de la glisse au Rïnkla Stadium.

Animation jeunesse
Les horaires d’ouvertures des sites :
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
-

Mercredi
16h-18h
14h-16h

Jeudi
16h30-19h
-

Vendredi
17h-21h
-

Samedi
14h-18h
14h-18h

Les horaires de l’Espace Jeunes ne sont pas fixes et pourront évoluer au fil des différents projets.
Fermetures : le vendredi 7 février et le samedi 15 février.
Pour profiter de l’Espace Jeunes, les nouveaux dossiers 2020 sont à remplir (disponible à l’Espace Jeunes ou sur
le site de la mairie). Le dossier d’inscription est obligatoire pour venir sur les Espaces Jeunes et participer aux
sorties et activités. Programme disponible dans les Espaces Jeunes et en version numérique sur le site internet de
la mairie ou la page Facebook « Maison de l’enfance Léo Lagrange Ouest ».
ZOOM sur le projet « rap » : lancement du projet « Création d’une chanson originale rap » avec E-One rappeur.
Cet artiste originaire du Blanc-Mesnil (93) fonde le groupe Eskicit au début des années 2000 puis Première Ligne
en 2011, avec lequel il se produira sur de nombreuses scènes françaises et européennes. Le projet se déroulera
de février à avril 2020 à l’Espace Jeunes de Guipronvel pour 6 jeunes. Ils pourront découvrir des logiciels de
Musique Assistée par Ordinateur, créer, composer et interpréter leurs textes. C’est aussi l’occasion pour ces
jeunes de travailler en groupe, d’écouter les autres, de s’écouter, d’élargir leur champ culturel, leur curiosité, leur
ouverture au monde et d’acquérir des règles poétiques et musicales élémentaires.
Pour ce projet, l’Espace Jeunes de Milizac sera ouvert les mercredis de 16 h 30 à 18 h.
Un affichage sera mis en place à l’entrée de l’EJ.
Contact : Gurvan Salaün  07.85.02.62.49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Initiation basket
Tous les mardis, jusqu’aux vacances de février, les classes de CM1 CM2
bilingues et CM1 de l’école participent à des ateliers d’initiation au basket.
Ces animations sont dispensées par des animateurs du club de la Saint
Pierre Milizac. Les enfants sont répartis en trois groupes pour travailler
sur les passes, le dribble, le tir mais aussi pour faire des matchs. Ces
séances leur permettent d’appréhender ce sport et d’en connaître les
premières règles.
Couronne de Noël
Les élèves de CM1 CM2
bilingues ont confectionné avec
les classes de GS monolingues et
PS MS bilingues une couronne
de Noël.
« Lors de la première séance,
nous avons peint tous les
éléments. Ensuite, nous avons
effectué les découpages en
classe. La dernière séance, nous
avons aidé les plus petits à faire
le collage sur la couronne. Elle
pourra être suspendue, car nous
y avons attaché un morceau de
bolduc ».

Projet Erasmus
Les classes de cycle 3 poursuivent leur correspondance avec différents
pays européens dans le cadre du projet Erasmus + mené à l'école. Les
CM2 ont pu découvrir les belles cartes de vœux de leurs camarades
polonais et les CM1 préparent déjà leur prochain courrier pour l'école
espagnole. Les élèves de CM1 CM2 bilingues ont également expédié des
cartes de vœux en Italie. Ils ont joint une boite de gâteaux bretons qui
ont été fortement appréciés au vu des photos reçues. Ce projet qui va
durer deux ans apporte aux élèves une belle ouverture sur l'Europe et
une bonne occasion pour pratiquer l'anglais.
Plus de renseignements sur ce projet http://erasmusplus.sp6sanok.pl
Une exposition sur Sanok et la Pologne est organisée dans le hall de
l’école.

Ecole Notre Dame
Décoration du préau
Une jolie surprise attendait les enfants au retour des
vacances de Noël : dans le préau, une magnifique
photo offerte par Philippe Cabon, ancien parent
d’élève, décore un des murs. Cette image pleine de
fraîcheur, de poésie et aux couleurs chatoyantes a
trouvé immédiatement sa place au sein de l’école.
Philippe Cabon qui a créé son entreprise « Plafonds &
décors », est spécialisé dans la pose de toiles tendues
à froid pour les plafonds et les murs.
Un beau cadeau pour l’école.

Vive les rois et les reines
C’était l’effervescence au self de l’école Notre Dame
mardi 14 janvier. Chacun était impatient de croquer
dans sa part de galette, espérant y trouver la fève tant
convoitée. Quelques-uns ont eu la chance de la
découvrir et ainsi coiffer la couronne de roi ou de
reine. Un plaisir simple de la vie.
Film et culture
En janvier, les élèves des classes de CE2 ; CE2/CM1 ;
CM1 et CM2, ont bénéficié de l'intervention de Franck
Barouillet, animateur à l'association Film et culture.
Après avoir visionné en classe "Les aventures de
Tsatsiki", film suédois racontant l'histoire d'un petit
garçon qui part à la recherche de son père en Grèce,
les enfants ont pu suivre l'analyse filmique de cette
oeuvre. Franck Barouillet leur a ensuite proposé la
création d'un petit film relatant une scène de classe
(un enfant arrive en retard…), leur a expliqué le
logiciel utilisé pour le montage, les élèves ont ainsi pu
faire des comparaisons avec des plans du film Tsatsiki.
Un voyage cinématographique dans deux pays
européens, selon le thème de l'année.
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Pays d’Iroise Communauté
Actions Maison de l’emploi

Mieux trier ses déchets à Milizac

Recrutement maraîchage : découvrir les différents
métiers dans le maraichage, visites d’entreprises,
découverte des métiers, recrutements…
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de
personnes en recherche d’emploi
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h
sur RDV  02 98 48 01 68.
Compétences clés : bureautique/numérique, français
ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en
contrats aidés.
Visa internet Bretagne : venez découvrir
l’informatique.
Offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays
d’Iroise et les actions consultables sur le site :

31 % d’erreurs de tri ont été constatées dans la
collecte des bacs jaunes réalisée le 8 janvier à Milizac,
c’est beaucoup, presque un déchet sur trois,
constitués d’ordures ménagères, de déchets
d’hygiène, des cartons et papiers très souillés qui
auraient dû aller dans le bac bleu réservé aux ordures
ménagères. De plus ils coutent cher à la collectivité car
ils doivent être réacheminés vers l’usine
d’incinération.
Pour améliorer votre tri, pensez à ne jeter dans le bac
jaune
- que les papiers et emballages figurant sur
l’autocollant du bac ou le guide de tri
- des emballages bien vidés et non emboités (séparer
les matières)
Les autres déchets sont à déposer dans le bac
d’ordures ménagères ou à la déchèterie (s’ils sont
encombrants ou nocifs). 2 colonnes sont disponibles
sur la commune, place de l’Iroise et rue Ivona Martin,
pour déposer les sacs d’ordures ménagères en cas de
besoin.
Alors au moment de jeter, soyons vigilants, le tri c’est
un geste facile, utile et citoyen ! Aujourd’hui, sur Pays
d’Iroise Communauté 9 déchets sur 10 ont été bien
triés en 2019 !

www.pays-iroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi
ou facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté
Renseignements : Christelle Fily - Cendrine Perquis
 02 98 32 47 80 - maison.emploi@ccpi.bzh

Forum jobs d’été et emplois saisonniers
Venez rencontrer des employeurs le SAM. 7 MARS de
9 h 30 à 12 h à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan
(près de 30 employeurs inscrits).

Pour toute information, rendez-vous sur www.pays-iroise.bzh

Renseignements : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise
 02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh

Les infos de l’Ecole de Musique en Iroise

Souscription hébergements touristiques à
l’Office de Tourisme Iroise Bretagne(OTIB)

Rencontre des musiques actuelles le DIM. 2 FEV. à 17 h,
Amphithéâtre à Espace Culturel de Saint Renan. Les
ateliers de musique actuelle de tout le Pays d’Iroise se
rassemblent pour un concert commun. C’est
l’occasion de réaliser grandeur nature et dans des
conditions scéniques professionnelles une mise en
pratique de leur travail pédagogique hebdomadaire.

En tant que structure d’hébergement vous pouvez
être partenaire de l’OTIB. A ce titre, plusieurs services
de communication vous sont proposés : web,
impressions papier et accompagnement de qualité...
Renseignements : Pauline Quéré ou Paméla Robin (service
hébergement) au  02 98 89 55 04 ou hebergement@iroisebretagne.bzh

Renseignements : Périg Le Cadre :  02 98 32 96 58 perig.lecadre@ccpi.bzh

Kit bloque couvercle

Concours photos Clic-Clac !

Pour éviter l’envol de déchets recyclables les jours de
tempête, des kits de fermeture des bacs jaunes
homologués sont disponibles gratuitement en mairie
et à l’accueil de la Communauté. Destinés uniquement
aux bacs jaunes, merci de ne les mettre que les jours
de grand vent.

Le cliché du lauréat sera publié dans le prochain
magazine Iroise. Nouveau thème « Lumières d’hiver
sur le Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), 4 Mo
minimum, format à la verticale sont à retourner pour
le 21 février.
Nathalie Le Flem :  02 98 84 97 60 / communication@ccpi.bzh
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Horaires des mairies et permanences des élus
Mairie - 1 Place Ar Stivell
Milizac
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

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*(voir ci-dessous) : 9 h 00 - 12 h 00

Mairie - 1 route de Milizac
Guipronvel
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 33
mairie@milizac-guipronvel.bzh

Lundi, mardi et vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 9 h - 12 h
Samedi matin* (voir ci-dessous) : 9 h 00 - 12 h 00

* L’ouverture du samedi matin se fait en alternance, semaine paire à Milizac, semaine impaire à Guipronvel, y
compris pendant les petites vacances scolaires.
Les élus sont à votre disposition et reçoivent sur rendez-vous. N'hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de la
mairie pour les rencontrer.

Recensement Citoyen Obligatoire
Le Recensement Citoyen Obligatoire (RCO) concerne tous les Français, filles et
garçons, âgés de 16 ans.
Les jeunes nés en FEV. 2004 sont invités à se présenter en Mairie, 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.

Inscription liste électorale
Il est désormais possible de vous inscrire toute l’année.
Pour voter lors des prochaines élections municipales les 15 et 22 mars
2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7
février 2020. L’inscription se fait en mairie avec une pièce d’identité et
un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou directement par
internet sur le site service-public.fr
Vous avez la possibilité de vérifier votre situation électorale directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Si vous avez emménagé sur la commune depuis le précédent scrutin électoral, vous devez vous présenter en
Mairie avec votre nouveau justificatif de domicile et une pièce d’identité. Les personnes ayant changé d’adresse
sur la commune sont également concernées.

Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 03/12/2019
Nitrates : 17 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,4 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 17/12/2019
Nitrates : 18 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 8,1 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Pour plus de renseignements : renseignez-vous en Mairie.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Conférence thermographie
Dans le cadre d’une opération de thermographie (réalisation de clichés infrarouge permettant de visualiser les
fuites de chaleur d’un bâtiment) organisée sur la commune de MILIZAC-GUIPRONVEL, Ener’gence organise une
conférence de restitution pour présenter les déperditions thermiques de différentes maisons étudiées en
décembre dernier. Cela permettra d’ouvrir la discussion sur les problématiques d’isolation thermique et les
travaux de rénovation énergétique.
Cette conférence est ouverte au public et se déroulera le MERC. 12 FEV. à 18 h 30, Salle du Conseil, Centre Ar Stivell.

Urbanisme

Droguerie des Abers

Déclarations préalables accordées

La Droguerie des Abers, une boutique itinérante de
produits d’hygiène, d’entretien et de cosmétiques
en vrac et solides, sera présente devant la mairie de
Milizac tous les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois à
partir du 13 février, de 16 h à 19 h.
Vous pouvez également passer commande sur
www.ladrogueriedesabers.fr

•
•
•
•

LABOUS : extension d’habitation, rue Glenmor
LAFLEUR : abri de jardin, Bel Air
BLAISE : changement de fenêtres, rue Angela Duval
LEAUSTIC-DERRIEN : changement de fenêtres,
Keramblanche
• KERAUDREN : portail, Moulin de Treleon
• SCI BRESSEC : changement fenêtres de toit, route de
Milizac

Permis de construire accordés
•
•
•
•
•
•

ODIN : habitation, lotissement de Keromnes
JUIFF : habitation, lotissement de Keromnes
SIRBU : habitation, lotissement de Keromnes
HUGUEN : habitation, lotissement de Keromnes
CLARISSE : habitation, lotissement de Keromnes
BABASSANA : habitation, lotissement de Keromnes

Correspondantes de presse

Etat Civil
Naissances
Léonie LE JEUNE
Célyan BABIN
Agathe CHAPALAIN

Décès
Christian LE FOURN

Le Télégramme : Marie Jeanne Marc
 06 62 62 45 63 marcmariejeanne@gmail.com
Ouest-France : Aurélie Allot
allot.aurelie29@gmail.com

Agenda de février
Sam. 1er fév.
Sam. 1er et dim. 2 fév.
Du 4 au 13 fév.
Merc. 12 fév.
Sam. 15 fév.
Sam. 15 fév.
Dim. 16 fév.

19 h
De 10 h à 18 h

Dim. 16 fév.

De 10 h à 16 h

Merc. 26 fév.
Merc. 26 fév.

18 h 30
De 14 h 30 à 17 h 30
De 11 h à 19 h
De 10 h à 17 h

10 h 15 (pour les 3-5 ans)
11 h (pour les plus grands)
15 h

Tartifête (Jeunesse Sportive de Guipronvel)
Salon de la Broderie
Semaine de la parentalité
Conférence thermographie
Fête de la Chandeleur

Salle Toul an Dour
Salle Ar Stivell
Maison de l’Enfance
Salle du Conseil
Salle Ar Stivell

Mil’Bonds (structures gonflables)

Salle des sports du Garo

Journée d’échanges sur lectures de cartes IGN (Ar
Var’hekadenn, association cavaliers et meneurs)

Salle Tréléon

Heure du conte

Bibliothèque

Ciné Vacances : “Alad’2”

Salle Ar Stivell

Mairie :  02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh - Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
Edition : 1 950 exemplaires - Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
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