7 mars

KARATE : JOURNEE DE LA FEMME
8 mars

COUSCOUS A EMPORTER
8 mars

VIDE GRENIER DU JUMELAGE
14 mars

SOIREE DES ILES
15 mars

ELECTIONS MUNICIPALES
28 mars

FETE DU YOGA
28 mars

TISSER LES LIENS
29 mars

VIDE GRENIER DU BASKET
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Marcheurs Pen ar Bed

Les Veillées du 29

Vide grenier

LUN. 2 MARS – Milizac

Veillée DIM. 29 MARS à partir de
20 h, à Kerider Vian à Guipronvel.

Le Comité de Jumelage organise
son vide grenier annuel le
DIM. 8 MARS à la Salle Guy
Magueur, de 9 h à 18 h.
Ouvert à tous. Entrée : 1,50 €,
gratuit pour les – 12 ans.
Exposants : 3 € le mètre linéaire

Départ 14 h – Ar Stivell
LUN. 9 MARS – Kerhornou

Départ 14 h – Plage
LUN. 16 MARS – Porspoder

Départ 14 h – Chapelle de Laret
LUN. 23 MARS – Saint-Renan

Renseignements/réservations :
 09 66 85 99 65 -  06 89 66 29 60
beatrice.lepetit0591@orange.fr
lesveilleesdu29.over-blog.com

Départ 14 h – Place Guyader

Club des Camélias

LUN. 16 MARS – Plouarzel

Départ 14 h – Trézien

MAR. 3 MARS à 9 h 30 : jeu

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

Sorties ECM
GROUPE A

Date
Circuit
er
Dim. 1 mars
33
Dim. 8 mars
43
Dim. 15 mars
53
Dim. 22 mars
54
Dim. 29 mars
59

Km
78
79
84
86
86,5

Départ
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

(décal. horaire)

GROUPE B : Part à 9 h, avec le même

circuit que le groupe A, avec un
raccourci.

UTL en Iroise
MAR. 3 MARS à 14 h – République et

liberté par Yvan Droumaguet, agrégé
de philosophie et écrivain
MAR. 17 MARS à 14 h – L’eau en

Bretagne par Thierry Burlot, viceprésident du Conseil Régional chargé
de l’environnement
MAR. 31 MARS à 14 h – L’Irlande et

la colonisation anglaise au
« Brexit » par Jean Guiffan, chargé de

« Le Savez-Vous », salle Treleon.
SAM. 7 MARS en soirée : crêpesparty à Saint Renan, organisé par
le secteur Pen ar Bed.
MAR. 10 MARS à 10 h 30 : concours
secteur de belote à la salle Ar
Stivell à Milizac. Inscriptions au
club avant le 2 mars.
MERC. 18 MARS après-midi :
concours départemental de
dominos à Commana.
JEU. 19 MARS après-midi : goûter
crêpes au club pour tous les
adhérents.
MERC. 25 MARS à 9 h 30 : atelier
cuisine à l’office d’Ar Stivell.
Inscriptions au club le jeudi
précédent.
VEN. 27 MARS : participation du club
à la journée sans cartable à l’école
Notre Dame.
Tous les vendredis, de 14 h à 17 h :
jeu de tarot salle Tréléon.
Ce jeu est ouvert à tous les
adhérents, joueurs débutants ou
confirmés.

cours à l’Université de Nantes (R)
Conférences à l’espace culturel de SaintRenan : UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

Carnaval APE
Carnaval des maternelles de
l’école Marcel Aymé le
MAR. 3 MARS, avec défilé dans les
rues de Milizac.

Couscous La Vigilante
Couscous de La Vigilante
DIM. 8 MARS, salle Ar Stivell.
Repas uniquement à emporter.
Service à partir de 10 h.
Tarif : 10 €
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Réservations/Renseignements :
Jo Jestin  02 98 07 97 90
Paul Cozic  02 98 07 90 83

Soirée des îles
L’association La Petite Licorne
organise une soirée des îles le
SAM. 14 MARS, à la Salle Toul an
Dour à Guipronvel.
Repas / Soirée dansante
Menu : cocktail du soleil et ses
trésors / poulet au curry-riz créole
/ douceur des îles / café
Tarifs : adulte 18 € / enfant – 12
ans 8 € / - 4 ans gratuit
Réservations avant le 7 mars au
 07 83 64 70 30
Chèque à adresser à la MAM La Petite
Licorne – 2 place de l’Eglise – Guipronvel –
29290 Milizac-Guipronvel

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Karaté Club de Milizac : Journée de la femme
A l’occasion de la journée de la femme, le Karaté Club de Milizac met le sport féminin à l’honneur et organise un
stage de découverte de la section karaté/self-défense féminine le SAM. 7 MARS, de 10 h 15 à 12 h 15, à la
mezzanine de la salle du Ponant.
Ce stage est gratuit mais une pré-inscription est nécessaire par mail ou téléphone car les places
sont limitées. Prévoir une tenue de sport et une bouteille d’eau.
Stage accessible à toutes pratiquantes ou non pratiquantes
à partir de 14 ans.
Renseignement et inscriptions : M. Pellen : 06.12.36.61.75 ou karate.milizac@free.fr Site : internet : www.karate-club-milizac.fr - Page facebook : www.facebook.fr/karatemilizac

Milizac Basket Club
Vente de crêpes

Vide grenier

Le Milizac Basket Club organise
une vente de crêpes le
SAM. 7 MARS, de 14 h à 18 h, dans
le club house de la salle des
sports du Garo.

Le Milizac Basket Club organise un vide
grenier le DIM. 29 MARS, de 9 h à 17 h 30, à la
Salle Guy Magueur.
Restauration et buvette sur place.
Entrée : 1,50 € - Gratuit – 12 ans
Infos exposants : 3,5 € le mètre linéaire
thierrylefloch@wanadoo.fr

2,5 € les 6 crêpes
5 € la douzaine
Réservations jusqu’au 4 mars
- auprès du club directement à la salle
- auprès des adhérents
- ou au  06 62 77 54 07

Réservations :
https://www.resapuces.fr/organizers/1429/events/2275/view

Yoga : Milizac-Guipronvel à l’heure indienne
Le SAM. 28 MARS, toute la journée, se tiendra la 9ème Fête du YOGA, qui se déroulera
simultanément sur les sites Ar Stivell, Garo, Guy Magueur (salle de danse) et Maison
de l'Enfance.
Pas moins de 23 ateliers (propositions diversifiées de Yoga pour adultes, Yoga pour
enfants, Méditation, Conférence, Spectacle de danses indiennes…) seront animés
tout au long de la journée pour permettre à ceux/celles, expérimentés ou non, qui
viendront de tout le Finistère, et de plus loin encore, pour découvrir ou redécouvrir
un temps de bien-être et de lâcher prise. Cette manifestation d'envergure est
organisée par l'Association Yoga Milizac (AYM) en partenariat avec l'Association YOGANIMA.
Des programmes sont à disposition (en Mairie, sur le site de la Mairie, auprès d'AYM).
Les ateliers sont ouverts à tous sur inscription à partir du 6 mars par mail : twinbigoud@orange.fr
Tarif : 5 € par atelier
Renseignements auprès de AYM  02 98 07 93 54 - 02 98 07 96 69 et aymilizac@gmail.com (à privilégier)
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Pass Culture pour les jeunes de 18 ans
Le pass Culture est un dispositif
qui permet de faciliter l’accès des
jeunes à la culture, en leur
proposant des formes artistiques
et des pratiques culturelles
diversifiées. Le dispositif fonctionne au moyen d’une
application numérique géolocalisée dotée d’un
crédit non renouvelable de 500 € qui donne accès
aux offres culturelles situées à proximité de
l’utilisateur dans un délai de 1 an à compter de
l’activation du compte.

Un plafond de 200 € est prévu pour les biens
matériels culturels (achat de livres, y compris
numériques, musique, instruments de musique…)
ainsi que pour les offres en ligne (achats d’un accès à
de la musique, d’œuvres audiovisuelles, jeux vidéo,
de livres audio…).
Il faut être âgé de 18 ans au moment du dépôt du
dossier. La démarche est possible jusqu’à la veille du
19ème anniversaire.
Plus d’informations sur https://pass.culture.fr/

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. 25 MARS 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.

Festival Petite Marée
MAR. 7 AVRIL, à 17 h, à l’espace Toul An Dour

Violaine Robert conte « A dos d’escargot », pour les petits de 6 mois à 4 ans.
Des histoires et des chansons de pays lointains, des aventures racontées dans des
langues différentes, des sonorités du bout du monde… Attachez vos ceintures, nous
partons en voyage ! Nous irons loin nous dégourdir les oreilles, et ce voyage se fera le
plus simplement du monde, à dos d’escargot, à dos de mots.
Réservation obligatoire, à partir du mardi 17 mars
 02 98 07 23 14 (bibliothèque) ou  02 98 07 90 31 (mairie)
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Quelques nouveautés
Romans adultes

Policiers et fantastiques

Le ciel par-dessus le toit de Natache Appanah

Au soleil redouté de Michel Bussi

Les corps conjugaux de Sophie de Baere

Sous nos yeux et Dans les ténèbres de Cara Hunter

Laissez-nous la nuit de Pauline Claviere

Un crime pour l'éternité, Les sept merveilles du
crime et Crime niçois de Christian Jacq (Les enquêtes de

Le choix des apparences de Martine Delomme

l'inspecteur Higgins)

Les patriotes de Sana Krasikov

L'institut de Stephen King

La fille des eaux vives d'Antonin Malroux
Neuf parfaits étrangers de Liane Moriarty

Bandes dessinées

Sous les branches de l'udala de Chinelo Okparanta

Les Vermeilles de Camille Jourdy

Les terres bleues de Marie de Palet

Coloc of Duty : Génération Greta de Jul

Le petit garçon qui voulait être Mary
Poppins d'Alejandro Palomas

Et qu'ça saute ! Anatole Latuile, tome 13 d'Anne
Didier, Olivier Muller et Clément Devaux

Game of drôle. Les Légendaires Parodia, tome
5 de Patrick Sobral et Jessica Jung
Sans les mains. Cédric, tome 33 de Laudec & Cauvin
L'idole des écoles ! L'élève Ducobu, tome 25 de
Zidrou & Godi

Dinosaures. Frnck, tome 6 de Brice Cossu et Olivier
Bocquet

Il fallait que je vous le dise d'Aude Mermilliod
La fable oubliée. Les Forêts d'Opale, tome
11 d'Arleston & Martino

Prix des Lecteurs
JUSQU’AU 16 MAI

La bibliothèque de Milizac-Guipronvel vous propose de participer au Prix des Lecteurs initié il y a sept ans par
Gérard Reynaud et le personnel de la Médiathèque de Saint-Renan. Les membres du club de lecture de SaintRenan ont sélectionné six premiers romans d’auteurs francophones publiés chez de petits éditeurs.
Vous avez jusqu’au 16 mai prochain pour découvrir ces titres et voter pour votre roman préféré en déposant un
bulletin dans l’urne pour chaque livre lu.
Les 6 livres en lice sont :
Tous tes enfants dispersés de Beata Umubyeyi-Mairesse (Autrement)
A crier dans les ruines de Alexandra Koszelyk (Aux forges de Vulcain)
Sale gosse de Mathieu Palain (L'Iconoclaste)
Ceux que je suis de Olivier Dorchamps (Finitude)
Sœur de Abel Quentin (Les Ed. de l'Observatoire)
La Petite conformiste de Ingrid Seyman (P. Rey)
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR des 2 Abers

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

 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

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
Contact : 02 98 07 90 95

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.
Vous pouvez adresser votre CV
et une lettre de motivation
(avec vos dates de disponibilités
exactes) à :
ADMR des 2 Abers
11 rue Jean Baptiste de la Salle
29870 Lannilis
ou par mail :
admr2abers@29.admr.org

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

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

Le CLIC Iroise
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

RAIL
L’Association Rail Emploi Services recrute et informe pour des missions
de ménage, jardinage, agent en collectivité le MAR. 10 MARS à 14 h, à la
salle multifonctions de Ploudalmézeau. Venez avec votre CV.
Renseignement : Rail Emploi Service  02 98 48 01 68

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).
1 rue de Lescao - Saint-Renan
 02 98 84 23 22

Café séniors
Consommateurs : ayez les bons réflexes !
Un café séniors, organisé par l’association « Consommation Logement
Cadre de Vie » de Brest, se tiendra le MERC. 11 MARS, de 14 h 30 à 16 h,
à la salle Mansart de l’Espace Racine à Saint-Renan. Participation
gratuite.
Les thèmes abordés seront le démarchage téléphonique ou à domicile,
afin d’être informés sur les bons réflexes à avoir pour éviter des
mésaventures.
CLCV Brest  02 98 01 08 51 – clcvbrest@wanadoo.fr
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Le Comité de Pilotage de l’Espace de Vie Sociale s’est déroulé le 28 janvier. Nous allons poursuivre les
orientations définies en 2019, lors de l’écriture du projet de vie social. La CAF a réaffirmé son soutien au
développement des actions à destination des familles et des habitants avec pour cette année un
accompagnement financier aux sorties familiales. Pour participer, se renseigner, proposer, donner son avis,
contactez-nous !
Contact : Nicolas Poiraton : 06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

ZOOM sur la semaine de la parentalité :
Pour cette première édition nous avons dépassé la barre de la centaine de
participants ! Les parents ont pu participer avec leurs enfants à des ateliers de
lecture en pyjama à la bibliothèque, à des ateliers de percussion, à un atelier
théâtre et danse. La vidéo du flash mob réalisé le
samedi vous sera diffusée très prochainement.
La prochaine édition est déjà programmée pour
2022, n’hésitez pas à nous faire part de vos envies !
A vos agendas : SAM. 28 MARS de 14 h à 17 h : Tisser les liens 2020
Ce rendez-vous est devenu incontournable pour se retrouver autour d’un café,
découvrir la vannerie et rencontrer les jardiniers, sculpteurs, apiculteurs et
ornithologues amateurs de la commune.

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. Exceptionnellement ouverture de l’ARPE en autonomie le mercredi 4 mars. L’animatrice
EVS sera absente.
L’agenda :
-

-

-

Autour des comptines à gestes, pour les 0 à 3 ans, animés par Annick, les MERC. 4 MARS et MERC. 18 MARS à 11 h.
La ludothèque du samedi, le SAM. 7 MARS de 9 h à 13 h. Ouvert à tous, quel que soit l’âge.
Atelier massage Parent-Bébés de 1 mois à l’assise, animé par Emilie Cueff, le SAM. 7 MARS de 10 h 30 à 11 h 30
(Attention changement d’horaire). Sur inscription.
Histoires pour les 0-9 mois, animées par l’association Parentel, le JEU. 12 MARS à 9 h 15 « De mots et de lait. Les livres
font rêver les bébés »
Soirée jeux : le VEND. 13 MARS de 18 h jusqu’à 22 h.
Atelier danse en duo Parents –Enfants, animé par Emma Castagnola-Kerdavid (Le voyage des Almées) le SAM. 14 MARS de
10 h 30 à 12 h avec votre enfant de 4 ans à 6 ans. Vous ne savez pas danser ? Ce n'est absolument pas important ! Sur
inscription.
Atelier créatif Parents–Enfants, animé par Laëtitia, le SAM. 21 MARS de 10 h 30 à 11 h 45 avec votre enfant de 3 à 6 ans.
Pour créer, découvrir et s’initier à de nombreuses techniques créatives : peinture, mosaïque, déco d’objets. Sur
inscription.
Pâte, patouille : Pâte à modeler, pâte à sel… animé par Laëtitia, le MERC. 25 MARS à 11 h, de 14 mois jusqu’à 5 ans. Sur
inscription.

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 vacances de printemps 2020 se feront sous le thème de « jouons ! ». Une déclinaison du jeu dans
tous ses états.
Vacances de printemps
Du 14/04 au 28/04/2020

Ouverture des pré inscriptions
25/03/2020

Dates limites d’inscription
03/04/2020

Désistement possible jusqu’au
06/04/2020

Au programme des mercredis de mars :
* 3-6 ans : construction de panneaux pour la fête du Yoga
* + de 7 ans : initiation à la photographie et reportage photographique pendant l’évènement « Tisser des liens » du 28 mars
* Reportage vidéo en lien avec le 8 mai qui sera diffusé lors des cérémonies du 8 mai pour les 75 ans de la libération.

Au programme de l’accueil périscolaire (école Marcel Aymé) :
+ de 6 ans : atelier vannerie les jeudis 5 et 12 mars de 17 h à 18 h 30 (les parents sont les bienvenus pour venir participer
avec leurs enfants). Réservé aux enfants inscrits au périscolaire.
Contact : François Séguret : 02.98.07.20.32 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

Animation jeunesse
Programme disponible en version numérique sur le site internet de la mairie, la page Facebook « Maison de
l’enfance Léo Lagrange Ouest » et dans les Espaces Jeunes.
Les horaires d’ouvertures des sites : (fermetures les jeudi 26 et vendredi 27 mars)
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.
ZOOM» : Les séjours 2020
-

-

Le séjour 11-14 ans se déroulera du 20 au 24 juillet. Destination le lac de Guerlédan ! Des temps sont mis en place avec
les jeunes afin qu’ils/elles puissent décider collectivement des activités parmi le large choix qu’offre ce lac de centre
Bretagne.
Un petit groupe de 15-17 ans se forme autour d’un projet de séjour pour cet été. Les jeunes ont décidé que le séjour se
fera dans un camping trois étoiles avec piscine dans le Finistère sud ou le Morbihan. Ce séjour se déroulera du 17 au 21
août ou du 24 au 28 août suivant la disponibilité des jeunes.

Les samedis sorties :
-

SAM. 14 MARS : Sortie journée à La Recré des 3 Curés
SAM. 4 AVRIL : Via Corda sur les rochers de la pointe de Pen-Hir (Camaret-Sur-Mer)
SAM. 30 MAI et SAM. 20 JUIN : Activités nautiques (choisies suivant les envies des jeunes : paddle, voile, kayak, etc.).

L’agenda :
-

MERC. 18 MARS et MERC. 25 MARS, de 16 h 30 – 17 h 30 à l’EJ de Milizac : Fais le programme de tes vacances ! Récoltes des

envies et souhaits pour les vacances de printemps.
Projet « Création d’une chanson originale rap » le MERC. 4 MARS et le MERC. 18 MARS (ouverture accueil libre sur EJ Milizac
de 16 h 30 à 18 h).
VEND. 13 MARS : soirée jeux à la Maison de l’Enfance de 18 h à 22 h.

Contact : Gurvan Salaün  07.85.02.62.49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Animation musicale
Vendredi 7 février, les élèves de l’école Marcel Aymé
ont pu assister à une animation musicale proposée
par la CCPI. Laure et Philippe nous ont joué 3
morceaux d’origine finlandaise. Les deux musiciens
ont présenté leurs instruments : son
fonctionnement, ses différentes parties. Les enfants
ont ensuite pu poser les questions pour mieux
connaître les instruments.

Serviette en tissu
Après le succès des opérations « Assiette nette » et
« Zéro gâchis » du service de restauration, un
nouveau pas vers l’écologie se construit. En effet,
depuis un mois les élèves ont une serviette en tissu à
chaque repas. Les serviettes sont lavées avec une
lessive bio fabriquée par les agents municipaux.
Les élèves ont réagi par ces phrases : « enfin on va
arrêter de couper des arbres » et « on pense enfin à
l’écologie ».

Un quart d’heure de lecture
Quatre jours par semaine, tous les enseignants de
l’école organisent le quart d’heure de lecture pour
susciter l’envie et le plaisir de lire à tous les élèves.
Ils choisissent un livre ou une revue, l’enseignant et
l’AVS aussi. Chacun entame ou poursuit sa lecture
silencieuse et personnelle. Pour les élèves, voir les
adultes prendre du plaisir à lire est un réel moment
de partage !

Ecole Notre Dame
Succès du premier loto des enfants
150 enfants se sont retrouvés à la salle Ar Stivell,
dimanche 26 janvier, pour le loto des enfants organisé
par l’association des parents d’élèves de l’école. Une
ligne, deux lignes, le carton plein, les amateurs de ce
jeu ont été attentifs tout au long de l’après-midi,
espérant entendre les bons numéros et ainsi gagner
les magnifiques lots proposés. Les bénéfices de cette
manifestation serviront à financer les multiples
activités proposées à l’école.

Carnaval
Vendredi 14 février, c’était le carnaval à l’école.
L’occasion pour les petits et les grands de se grimer, se
déguiser, se transformer en princesse ou pirate, de se
sentir dans la peau d’une danseuse de flamenco ou de
pompier… sous les applaudissements de nombreux
parents. Le temps de quelques danses et farandoles,
d’un goûter offert par l’Apel, et voilà une fin d’aprèsmidi bien sympathique avant les vacances.

Rémi Decarnelle, en mission service civique
L’école accueille depuis deux semaines Rémi
Decarnelle, jeune volontaire pour une mission de
service civique. Son rôle dans l’école est de participer
à la mise en place et à l’animation de la bibliothèque
au sein de l’établissement. Après avoir inventorié tous
les livres de la BCD, il proposera aux enfants des
ateliers de lecture, d’informatique sur le temps de
classe et la pause méridienne, participera à la semaine
de la lecture qui aura lieu du 9 au 13 mars, les aidera
dans leur choix de lecteur.
Une personne ressource, qui de par ses compétences,
permettra la promotion de la lecture auprès des
élèves.

Portes ouvertes SAM. 4 AVRIL, de 10 h à 12 h : venez
découvrir l’école, rencontrer les enseignantes, les
parents d’élèves. Les enfants nés en 2018 peuvent
être inscrits dès maintenant.
Renseignements  02 98 07 90 97
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Pays d’Iroise Communauté
Forum jobs d’été et emplois saisonniers

Kit bloque couvercle

Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un
emploi ? 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).
Renseignements : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise
 02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh

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.

CLIC

Donner au lieu de jeter

Vous vous occupez d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée ? Prenez le temps d’en
parler. Bien que soutenues par le réseau associatif et
médical, les familles sont confrontées à des difficultés
multiples et se sentent parfois mal informées, isolées
ou dépassées par une charge trop lourde.
Face à ce constat, le CLIC du Pays d’Iroise et ses
partenaires vous proposent un lieu d’information,
d’échange, de soutien ou de répit. Limité à 10
personnes, il s’adresse aux aidants familiaux
s’occupant d’un proche diagnostiqué Alzheimer ou
maladie apparentée ou d’un parkinsonien.
Des rencontres seront animées par la responsable du
CLIC du Pays d’Iroise et un professionnel de santé.

La recyclerie mobile Un peu d’R sera présente en
déchèterie le SAM. 7 MARS à Milizac-Guipronvel (Bel
Air).
Renseignements sur place pendant les permanences (10 h à 12 h et
14 h à 17 h) ou à Pays d'Iroise Communauté  02 98 32 37 83 /
dechets@ccpi.bzh

Déchèterie : broyage de branches
La campagne de broyage reprend. Pour bénéficier de
copeaux gratuits et à disposition dans les déchèteries
du territoire, le seul impératif est d’avoir fait le tri des
branches avant dépôt dans la zone identifiée grâce à
des panneaux. Dès que le tas de branches est
suffisant, une opération de broyage est programmée.

Si vous êtes intéressé(e)s par ces échanges, contactez le CLIC du
Pays d’Iroise au  02 98 84 94 86 (inscription obligatoire).

Renseignements : dechets@ccpi.bzh

Seniors : initiation tablette numérique
Le CLIC du Pays d’Iroise organise un atelier « initiation
à l’utilisation de la tablette numérique » fin
mars/début avril, mené par Christophe Measson,
animateur informatique.
Ouvert aux séniors résidant en Pays d’Iroise : prise en
main de la tablette, présentation, personnalisation de
l’écran d’accueil, connexion wifi, navigation sur le net,
utilisation de la messagerie… Cycle de 10 séances.
Gratuit. Les séances se déroulent à la Communauté de
communes du Pays d’Iroise à Lanrivoaré. Matériel
fourni.

Les infos de l’Ecole de Musique en Iroise

Renseignement et inscription (par ordre d’inscription) auprès du
CLIC Iroise (groupe limité à 10 personnes)  02 98 84 94 86

Renseignements/réservations  02 98 84 97 85 musique@ccpi.bzh

Stages de guitare électrique et basse par Feef :
SAM. 7 MARS, 10 h à Ploudalmézeau, SAM. 7 MARS, 14 h,
à Saint Renan, SAM. 14 MARS, 14h, à Plougonvelin
Renseignements/réservations  02 98 84 97 85 musique@ccpi.bzh

Musique et poésie, SAM. 21 MARS, 17h, Médiathèque
de Portsall, Ploudalmézeau, entrée libre
Stage pianistes
Boogie-pop et Musique assistée par ordinateur :
DIM. 22 MARS, 14h-17h, Espace culturel, Saint Renan.
Salon La Renanaise musicale : DIM. 29 MARS, 10h,
Espace culturel, Saint Renan, entrée libre

Venez naviguer !

Printemps des poètes : DIM. 29 MARS, 14h30, Espace
culturel l’Arcadie, Ploudalmézeau, entrée libre

Les centres Nautisme en Pays d’Iroise rouvrent leurs
portes et hissent les voiles pour accueillir le public dès
les vacances de Pâques.
Inscriptions en ligne et infos complètes sur
nautisme.pays-iroise.bzh
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Horaires des mairies
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.

Elections municipales des 15 mars et 22 mars (si 2ème tour)
Comment faire si je ne peux être présent le jour du
scrutin ?
En cas d’absence pour l’un ou les deux tours de
scrutin, vous pouvez faire établir une procuration pour
permettre à une personne inscrite sur la liste
électorale de votre commune de voter à votre place.
La procuration peut être établie au commissariat de
police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de
travail.
Par ailleurs, vous avez la possibilité de remplir le
formulaire depuis votre domicile. Ce dernier est en
ligne sur :

Qui élit-on le dimanche 15 mars 2020 ?
Le dimanche 15 mars 2020, vous allez élire 29
conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le
maire et les adjoints sont ensuite élus par le conseil
municipal.
En même temps, vous élirez 5 conseillers
communautaires. Ils représentent notre commune au
sein de la Communauté de Communes du Pays d'Iroise
dont la commune est membre.
Au moment du vote, sur chaque bulletin de vote
figureront deux listes de candidats : les candidats à
l’élection municipale et les candidats à l’élection des
conseillers communautaires. Vous ne voterez qu’une
fois et pour ces deux listes que vous ne pourrez
séparer.

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952-01

Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 8 h – 18 h
Bureaux 1, 2 et 3 : Mairie de Milizac
Bureau 4 : Mairie de Guipronvel
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité : carte
nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins
de 5 ans), passeport (valide ou périmé depuis moins
de 5 ans), carte vitale avec photo…
Retrouvez la liste complète des pièces d’identité
acceptées sur www.servicepublic.fr

Attention, vous voterez en faveur de listes que vous
ne pourrez pas modifier. Vous ne pourrez plus ni
ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est
plus autorisé. Si vous modifiez le bulletin de vote qui
vous est fourni, votre bulletin de vote sera nul.

Renseignements : Mairie  02 98 07 90 31
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Aux Conseils Municipaux des 3 et 17 février 2020
Compte-tenu du calendrier électoral, il y a eu 2 séances du conseil en février :
- le 3 février : vote des comptes administratifs et organisation du débat d’orientations budgétaires ;
- le 17 février : vote des budgets 2020

Comptes administratifs de 2019
Lors de la séance du 3 février, le conseil a examiné les comptes administratifs 2019. Au budget général, en section
fonctionnement la commune dégage un résultat, en augmentation, de 1 186 814 € (751 420,78 € en 2018).
En investissement, nous avons terminé : l’extension-jonction de la maison de l’enfance avec l’école Marcel Aymé,
la création d’un espace jeune dans chacun des deux bourgs, l’aménagement de la route du Dorguen à Guipronvel
et de la rue de Bellevue à Milizac. Parallèlement, nous avons poursuivi nos efforts dans l’entretien de notre
patrimoine (routes et bâtiments).

Synthèse du budget général

Résultat de fonctionnement
Résultat d’investissement
Résultat global

CA 2017
769 886,39
325 468,27
1 095 354,66

CA 2018
751 420,78
- 328 776,65
422 644 ,13

CA 2019
1 186 814,20
26 633,19
1 213 447,39

La commune dispose également de 4 budgets annexes :
 Le budget annexe de la Maison de Santé excédentaire de 22 648,36 €. Rappelons que nous avons obtenu
350 000 € de subventions pour cet équipement (Etat, Région Bretagne et Pays d’Iroise Communauté) ;
 Le budget annexe de Kéromnes se clôture sur un résultat global négatif de 197 489,55 € dans la mesure
où, même si d’ores et déjà tous les lots des 2 premières phases sont attribués, au 31 décembre 2019, tous
les actes notariés et paiements n’étaient pas encore intervenus. Il s’agit donc d’une situation transitoire
pour un budget qui s’annonce nettement excédentaire ;
 Le budget annexe du 169 De Gaulle (espace Nedelec) dégage un résultat global de 70 051,80 €, en
attendant les démolitions, aménagements et vente de lots prévus sur 2020-2021 (subvention de
200 000 € à percevoir) ;
 Le budget annexe d’aménagement du site du 456 De Gaulle (ancienne école) a seulement enregistré une
dépense de 2480 € liée à la réalisation d’un levé topographique. Rappelons que la commune a obtenu le
2 avril 2019 une subvention au titre de la DETR (Etat) de 98 000 € pour la requalification de cette friche.

Débat d’orientations budgétaires
La loi impose aux communes de plus de 3500 habitants de faire le point chaque année sur la situation financière
en exposant l’évolution des recettes et des charges (fiscalité, dotations, dépenses de gestion, investissements,
dette …) avant de procéder au vote des budgets. Il s’agit ainsi de (re)définir une stratégie financière cohérente
avec la préservation de la solvabilité et de discuter des priorités du budget primitif.
Le 3 février, ce débat a été organisé sur la base d’un document qui comprenait donc une partie rétrospective
(2013-2019) et une partie prospective (2020-2022) (document « Débat d’orientations budgétaires » consultable
sur https://www.milizac-guipronvel.bzh/).
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Aux Conseils Municipaux des 3 et 17 février 2020 (suite)
Une maîtrise des dépenses de fonctionnement et une croissance linéaire des recettes de fonctionnement courant
(dotations, recettes fiscales …) permettent de stabiliser notre excédent brut. Avec 15 millions d’investissements
sur le mandat, le niveau d'endettement est limité à 662 €/habitant, soit inférieur à celui du début de mandat où il
se situait à 873 €/habitant. A noter que la moyenne de la dette pour les communes de la même strate
démographique était de 762 €/habitant en 2018.

Cette situation financière saine, marquée par un bon niveau d’autofinancement et une maîtrise de la dette,
permettra le financement des projets en cours (médiathèque, terrain de football…) et/ou la mise en œuvre de
nouveaux projets durant le prochain mandat quelle que soit la composition du futur conseil municipal.

Vote des budgets 2020
Lors de la séance du 17 février, le conseil a procédé aux votes des budgets primitifs afin de garantir la continuité
des services à la population et des projets d’investissements en cours.

Synthèse des budgets

Fonctionnement
Investissement

Budget
général

Budget de la
maison de santé

Budget du
lotissement de
Keromnès*

4 096 475 €
3 889 724 €

82 572,69 €
53 138,36 €

5 483 733,38 €
4 333 961,09 €

Budget
d’aménagement
du 169 De
Gaulle*
704 558,20 €
726 429,73 €

Budget
d’aménagement
du 456 De
Gaulle*
37 490 €
39 970 €

*les budgets annexes du lotissement communal de Keromnès, du 169 De Gaulle (espace Nedelec) et du 456 De
Gaulle (site de l’ancienne école) sont des budgets d’aménagement qui impliquent des écritures comptables de
gestion des stocks en augmentant les montants au-delà des dépenses ou recettes réelles.
En l’état, ces budgets intègrent les opérations d’investissements suivantes :
- Aménagement du plateau sportif de football (terrain synthétique) visant notamment à permettre
l’entraînement et les matchs des jeunes joueurs pour 1,3 M d’€ ;
- Mutation de la bibliothèque en médiathèque sur une surface totale de 353 m², 250 000 € en 2020 ;
- Des travaux d’entretien de la voirie notamment à la campagne pour 350 000 € ;
- Des travaux d’aménagement des rues du Trégor et de Pont Per pour 360 000 € ;
- Le paiement des dernières factures d’extension-jonction de l’école avec la maison de l’enfance (170 000 €) ;
- Des travaux dans les églises pour 70 000 € ;
- Des travaux dans les salles de sports pour 75 000 € ;
La présentation de ces budgets est consultable sur : https://www.milizac-guipronvel.bzh/
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Retour sur la conférence thermographie
Le 12 février dernier, au Centre Ar Stivell, Pierre Le
Corvec de l’association ENERGENCE présentait les
résultats d’une campagne hivernale de mesures
thermographiques réalisées sur une douzaine de
maisons de Milizac-Guipronvel, à la demande de leurs
propriétaires.
Devant un auditoire d’une trentaine de personnes, ces
cas pratiques ont permis d’aborder de manière
générale les problèmes d’isolation thermique (ponts
thermiques, défauts de mise en œuvre de matériaux),
les travaux de rénovation énergétiques et l’éventail
des aides dont peuvent bénéficier les particuliers.

Hommage aux prisonniers de la guerre 1939-1945
A l’occasion du 75ème anniversaire de la fin de la guerre 1939-1945, la mairie de Milizac-Guipronvel, l’UNC et
quelques bénévoles vont proposer, au cours du second semestre 2020 une exposition retraçant le parcours des
110 prisonniers milizacois et guipronvelois.
Nous faisons appel à toutes les familles possédant des documents (photos, livrets militaires, correspondances,
décorations, etc.) à se faire connaître auprès de :
Jo Jestin  02 98 07 97 90 – Jean-Hervé Floch  02 98 07 93 32 – Michel Pellen  02 98 07 21 98
Ces documents seront évidemment restitués après duplication.

Label « Terre de Jeux 2024 »
La commune est candidate à l’obtention
du label « Terre de Jeux 2024 ».
Dès 2020, cette démarche implique
différentes actions avec les associations,
les écoles et les habitants de la commune.
Dans le cadre de la semaine olympique et
paralympique, Carine Bizien, Milizacoise
d’origine et membre du comité
d’organisation des jeux de Paris 2024, est
intervenue le 7 février à l’école Notre
Dame dans les classes de CE2.
Des moments d’échanges très riches sur l’Olympisme, les valeurs du sport, les sportifs de haut niveau, le sport et
le handisport, ponctués de supports vidéos avec cette « jeune ancienne élève » de l’école qui a promis de revenir
pour d’autres interventions.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Le Maire et le CCAS présentent leurs vœux aux anciens
Comme chaque année, durant le mois de janvier, les élus et membres du CCAS, accompagnés des familles et des
amis, se sont rendus dans les maisons de retraite pour présenter leurs vœux aux aînés de la commune
de Milizac-Guipronvel.
Vingt-sept résidents ont reçu un cadeau de nouvel an dans treize maisons de retraite à Bohars, Bourg-Blanc,
Brest, Guilers, Lannilis, Ploudalmézeau, Porspoder et Saint-Renan, …

Bohars (Fortin)

Brest (Kerlevenez)

Bohars (Kerampir)

Brest (Ponant)

Bourg Blanc

Brest (4 Moulins)

Saint-Renan
Les membres du Club Brico Amitié lors de la livraison
des pêle-mêle qui ont été offerts aux résidents dans
les différentes maisons de retraite du secteur.
Merci pour ces jolies créations… Un bel exemple du
lien intergénérationnel existant sur la commune.
15

Guilers

Ploudalmézeau

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Transport déchets

Horaires déchèterie

De trop nombreux déchets sont
retrouvés le long des voies
menant à la déchèterie de
Milizac.
Il revient à chacun de s’assurer
que le transport vers le site de
Bel Air soit effectué sans risque
d’envol de matières.
Merci d’y veiller.
er

Les horaires d’hiver s’appliquent du 1 octobre au 31 mars et les horaires d’été
er
du 1 avril au 30 septembre.

Urbanisme
Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés







POTEREAU : extension d’habitation, Kerivod
L’HOSTIS : réfection toiture longère, Kelaret
CHOUREAU : changement de fenêtres, rue de Penlan
VIGOUROUX : extension d’habitation, rés. Goarem Goz
RAILLARD : extension d’habitation, rue Messire
J. Kerebel
 MASOERO : changement fenêtres et porte, Kerviniou

 LOUBOUTIN : habitation, allée des Hortensias
 PONDAVEN : habitation, lotissement de Keromnes
 VIEIRA : habitation, allée de l’Armor

Etat Civil

Correspondantes de presse

Naissances

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

Yanaël HERRY
Élouan RIVIÈRE

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

Décès
Jean, Pierre JAOUEN, 95 ans

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).

Mariage
Erwan LE GUEN et Fabienne MORVAN

Agenda de mars
Sam. 7 mars

De 10 h 15 à 12 h 15

Sam. 7 mars
Dim. 8 mars
Dim. 8 m ars
Sam. 14 mars

De 14 h à 18 h
A partir de 10 h
De 9 h à 18 h
A partir de 19 h

Journée de la femme : stage de découverte
du Karaté
Vente de crêpes (Milizac Basket Club)
Couscous à emporter (La Vigilante)
Vide grenier (Comité de Jumelage)
Soirée des îles (repas / soirée dansante)

Dim. 15 mars

De 8 h à 18 h

Elections municipales

Merc. 25 mars
Sam. 28 mars
Sam. 28 mars
Dim. 29 mars

10 h 15 (pour les 3-5 ans)
11 h (pour les plus grands)
Toute la journée
De 14 h à 17 h
De 9 h à 17 h 30

L’heure du conte
ème

9 Fête du Yoga
Tisser les liens 2020
Vide grenier (Milizac Basket Club)

Mezzanine salle du Ponant
Club house salle des sports du Garo
Salle Ar Stivell
Salle Guy Magueur
Salle Toul an Dour
Bureaux 1, 2 et 3 : Mairie de Milizac
Bureau 4 : Mairie de Guipronvel
Bibliothèque
Sur différentes salles de la commune
Maison de l’Enfance
Salle Guy Magueur

Mairie :  02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh - Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
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