#Restons prudents

MILIZAC-GUIPRONVEL – JUIN 2020 - #39

Fabrication de masques en tissu
A l’initiative des associations « Loisirs créatifs » et « Brico-Amitiés », une quarantaine de bénévoles, de tous âges,
se sont réunis à la salle Ar Stivell afin de confectionner des masques en tissu pour la population. 2500 masques
ont été produits.
Des permanences coordonnées par les élus pendant 3 samedis matins se sont tenues dans les 2 mairies : 2000
masques ont ainsi été distribués.
Les personnes vulnérables ont également reçu des masques par l’intermédiaire des membres du CCAS.
Vous pouvez encore vous en procurer (2 masques/personne) en appelant la mairie afin de les réserver :
 02 98 07 90 31 (mairie de Milizac) ou  02 98 07 90 33 (mairie de Guipronvel).

Comment bien porter son masque ?

Attention : ce masque ne remplace pas les gestes barrières. Il ajoute une barrière physique, lorsque vous êtes
en contact étroit avec d’autres personnes.

Comment entretenir son masque ?
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Fête de la musique
Suite aux directives gouvernementales face à la crise sanitaire, la fête de la musique, le moules-frites et le feu de
la Saint-Jean prévus le samedi 20 juin n’auront pas lieu. En collaboration avec la commission culture, Guipronvel
Animation réfléchit à proposer une animation en septembre. Plus d’infos dans un prochain Kannadig.

Bibliothèque
Merci de rapporter vos livres rapidement
afin qu'ils puissent être remis en prêt au plus vite après désinfection.

Depuis le 19 mai, et jusqu’à une date
encore indéterminée, les emprunts de
livres se font en mode "drive" aux heures
habituelles d'ouverture de la bibliothèque :

Mardi 16h - 18h30

Mercredi 10h - 12h / 16h-18h30

Vendredi 9h - 12h / 16h - 18h30

Samedi : 10 h - 12 h

La liste des documents, classés par type, est mise en ligne sur le site de la commune. Vous pouvez ainsi "passer
commande" :
 Par téléphone au 02 98 07 23 14 (tous les jours sauf le jeudi et le dimanche, de 9h00 à 17h00). La
disponibilité des documents demandés est vérifiée en direct, votre commande est préparée, et vous
convenez d'un rendez-vous pour venir la chercher.
 Par mail adressé à bibliotheque-milizac@wanadoo.fr. N’oubliez pas de bien préciser dans votre message
la date et l'heure à laquelle vous souhaitez passer prendre votre commande.
la disponibilité des documents ne peut pas vous être garantie. Merci donc de laisser une certaine
ouverture dans vos demandes pour que nous puissions adapter au mieux la livraison.
 Sur papier. Des formulaires sont à votre disposition dans le sas d’entrée de la bibliothèque, mais un
papier libre convient aussi. Il suffit d’y noter votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et le
moment où vous pouvez venir chercher vos livres. Vous pourrez ensuite déposer votre commande dans la
boîte à lettres de la mairie, ou à la bibliothèque, aux heures d’ouverture habituelles.
Dans tous les cas, la récupération des documents se fera dans le sas d'entrée.
Sur le site internet de la commune, vous trouverez la liste des documents disponibles (liste établie entre le 6 et le
13 mai). Les documents sont classés ainsi :






Bandes dessinées adultes
Bandes dessinées jeunesse
Des histoires à écouter
Des livres pour jouer
Des livres pour les bébés






Il était une fois... les contes
Magazines adultes et jeunesse
Romans ados
Romans adultes






Romans de terroir
Romans policiers adultes
Romans premières lectures
Science fiction - fantastique

N'hésitez pas à la consulter pour faire vos demandes de réservations, ainsi que la liste des nouvelles acquisitions
ci-après.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Prix des Lecteurs
JUSQU’AU 24 OCTOBRE

La date est prolongée : vous avez jusqu’à fin octobre 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)

Quelques nouveautés
Romans adultes
Quelqu’un de bien de Françoise Bourdin
Le chemin de la Roncerai de Didier Cornaille
Embrasser l'eau et la lumière de Catherine Ecole-Boivin
Lettres de Washington Square d'Anne Icart
Se le dire enfin d'Agnès Ledig
Nos résiliences d'Agnès Martin-Lugand
Les Fleurs de l’ombre de Tatiana de Rosnay
Les étincelles de Julien Sandrel
La guerre, la guerre, la guerre. Le pays des autres,
première partie de Leïla Slimani
Jeux dangereux de Danielle Steel
Va où le vent te berce. Les yeux couleur de pluie,
tome 4 de Sophie Tal Men
Né sous une bonne étoile d'Aurélie Valognes

Policiers et fantastiques
Retour au pays maudit. Les enquêtes de Mary Lester,
tomes 56 et 57 de Jean Failler
Juste derrière moi de Lisa Gardner
L'archipel des larmes de Camilla Grebe
La sentence de John Grisham
La preuve ultime de Peter James
L'escalier du diable de Dean Koontz
La vallée de Bernard Minier

Faites repousser vos légumes : la méthode zéro
déchet ! de Mélissa Raupach et Félix Lill
Ma pharmacie, c'est ma cuisine ! 60 recettes
gourmandes pour maux du quotidien d'Amandine Geers
et Sylvie Hampikian

Pressé, fauché, mal équipé... mais gourmand !
Recettes saines pour étudiants, jeunes actifs, solos...
de Marie Chioca

Romans jeunesse
La série des « Chien Pourri » de Colas Gutman
Le passeur de fantômes, l’élu d’Alain Grousset et Johan
Heliot

L’incroyable destin de Mozart, l’enfant prodige de la
musique de Sophie Lamoureux
La véritable histoire de Guillaume qui voulait être
chevalier de Jean-Pierre Courivaud
L’incroyable destin de Dian Fossey, une vie à étudier
les gorilles de Jean-Baptiste de Panafieu
La véritable histoire de Léonie qui vit construire la
tour Eiffel de Juliette Mellon
Les animaux de Lou « Où est ta maman, Petit Faon ? »
de Mymi Doinet

Les animaux de Lou « Bravo, Petit Panda ! » de Mymi
Doinet

Les animaux de Lou « D’où tu viens, Petit Chien ? » de
Mymi Doinet

Les animaux de Lou « Tu es super, Petit Hamster ! » de
Mymi Doinet

Documentaires
L'été où je suis devenue vieille d'Isabelle de Courtivron
La terre vue du coeur de Hubert Reeves et Iolande CadrinRossignol

Le Pays d'Iroise... à pied

Aurora, l’expédition fantastique de Vashti Hardy
Smart Phone Panique d’Arthur Ténor
Les Bizarres « Catastrophe à Huggabie City » d’Adam
Cece

Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR des 2 Abers
 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

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

Mail : bourgblanc@29.admr.org

CLIC IROISE - ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré -  02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

Les permanences à la mairie de
Guipronvel reprennent en juin :
- mardi de 9 h à 12 h
- vendredi de 9 h à 12 h

Epicerie solidaire et mobile

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

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

Les personnes inscrites doivent contacter M. Vincent Martinache
au  07 82 79 41 00, afin qu’il prépare à l’avance votre commande
hebdomadaire (semaine précédant la livraison). La commande sera
délivrée, chaque semaine, le mercredi uniquement, à Milizac, de 16 h à
17 h.

Violences intrafamiliales
Plusieurs solutions existent pour signaler des violences intrafamiliales.
Voici les numéros d’urgence :
• 17 : Les forces de l’ordre
• 114 : SMS aux forces de l’ordre pour tout type de violences
intrafamiliales
• 39 19 : pour une écoute active en cas de violences conjugales (du
lundi au samedi de 9 h à 19 h)
• 119 : Violences faites aux enfants, 24h/24, 7j/7, métropole et OutreMer. Les appels des enfants sont prioritaires. Appel gratuit
n’apparaissant pas dans la facture de téléphone. Possibilité
d’anonymat.
La plateforme arretonslesviolences.gouv.fr permet de se connecter 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour échanger avec des policières, policiers
et gendarmes spécialement formés aux violences conjugales.

Puéricultrice

Le Fonds de Solidarité Logement (FSL)

Pour contacter une
puéricultrice, vous pouvez
appeler le CDAS de St Renan
(Centre Départemental d’Action
Sociale) au

Au regard de la crise sanitaire actuelle, de nombreux salariés, en
chômage partiel ou en arrêt de travail, pourraient rencontrer des
difficultés pour le paiement des factures d’énergie.

 02 98 84 23 22

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

Si vous êtes concernés, adressez-vous à une assistante sociale pour faire
une demande d’aide au Fond de Solidarité au Logement (FSL). En
parallèle, il est important de contacter votre fournisseur pour l’informer
qu’une demande d’aide est en cours et pour mettre en place un plan
d’apurement.
Pour en savoir plus : CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) de
Saint Renan,  02 98 84 23 22

rpam.centre@ccpi.bzh
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
mettre en place une étude à la maison de l’enfance
pour les enfants des publics indispensables à la gestion
de la crise (soignants, pompiers, gendarmes,
enseignants…) mais aussi pour les enfants
d’agriculteurs, d’employés du secteur de l’alimentaire
et pour les familles mono-parentales.

Depuis le mardi 12 mai, l’école Marcel Aymé a réouvert
ses portes dans des conditions dictées par le protocole
sanitaire national. 74 % des effectifs ont choisi le retour
à l’école. 264 élèves devraient donc être accueillis en
alternance d’ici la fin juin. Une trentaine d’adultes est
mobilisée pour les encadrer (9 animateurs, 5 ATSEM,
16 enseignantes, 3 AVS …). Les groupes étant limités à
10 en maternelle et 15 en élémentaire, les enfants sont
répartis en 2 groupes : Groupe A : lundi et mardi et
Groupe B : jeudi et vendredi.
L’ensemble du dispositif exceptionnel mis en place en
concertation avec les enseignants, Léo Lagrange et les
représentants des parents d’élèves est présenté dans
les documents consultables sur https//www.milizacguipronvel.bzh/. Les élèves se sont adaptés en douceur
à leur nouvelle vie scolaire. Ils ont ainsi beaucoup de
plaisir à travailler en petits groupes et surtout à revoir
leurs camarades. Les élèves à la maison suivent le
même programme que les élèves présents et ont de la
part de leur enseignant-e un suivi pédagogique
adapté.
Le contact est donc toujours maintenu avec leur
enseignant-e. En complément, la commune a décidé de

Si votre enfant a 2 ans au 1er septembre 2020, vous
pouvez l’inscrire dès maintenant.
Les rendez-vous sont à prendre
- par téléphone :  02 98 07 98 94
- ou par mail : ec.0291802B@ac-rennes.fr

Ecole Notre Dame
Reprise de l’école
Mardi 12 mai, l’école a rouvert ses portes aux enfants après deux
mois de confinement. Tout était prêt pour accueillir les GS, CP et
CM2, dans le respect du protocole sanitaire mis en place à l’école.
Les gestes barrières ont été rappelés aux enfants, ils ont découvert
l’organisation des entrées et sorties, des récréations échelonnées,
des deux services au self.
Jeudi 14, ce sont les CE1, CE2 et CM1 qui sont revenus en cours. Les
classes sont scindées en deux groupes, sur deux jours consécutifs :
lundi, mardi et jeudi, vendredi ; les fratries sont bien sûr respectées.
Les petites et moyenne sections seront accueillies à l’école début
juin, si tout va bien.

Ouverture d’une douzième classe
et portes ouvertes
Toute l’équipe de l’école a le plaisir de vous
annoncer l’ouverture d’une douzième classe à
la rentrée prochaine.
Des portes ouvertes auront lieu le SAM. 6 JUIN,
de 9 h 30 à 12 h. Celles-ci seront organisées
en tenant compte de la situation sanitaire
actuelle, dans le respect des gestes barrières.
Nous demandons aux familles venant visiter
l’école de se munir de masques.
Les inscriptions peuvent toujours se faire en
prenant contact
- par mail : ecolendmilizac@wanadoo.fr
- ou par téléphone au  02 98 07 90 97
La directrice rencontre les familles le mardi et
le vendredi en journée, ou tous les soirs après
16 h 45.
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Pays d’Iroise Communauté
Réouverture de la Communauté de Communes et de la Maison de
l’Emploi
Depuis le 11 mai, date de la levée partielle du confinement, la Maison de l’emploi et les services communautaires
accueillant du public à Lanrivoaré ont rouvert leurs portes : l’accueil général, le service Solidarités (CLIC et
Habitat) et les pôles administratifs et relation usagers des services eau-assainissement et déchets.
Les accès et les espaces d’accueil et de circulation ont été aménagés et adaptés pour garantir la plus grande
sécurité pour les agents et les usagers.
Afin de limiter les déplacements en cette période où l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur et dans la
mesure du possible, il est recommandé de privilégier le téléphone et le mail avant un déplacement en dernier
recours. Si vous souhaitez par exemple acquérir un composteur, la commande par téléphone ou mail est
privilégiée avec une livraison à domicile.
Communauté de Communes
Accueil téléphonique :  02 98 84 28 65
Mail : accueil@ccpi.bzh

Maison de l’emploi
Accueil téléphonique :  02 98 32 47 80
Mail : maison.emploi@ccpi.bzh

Déchèterie

Recensement communautaire des haies et talus

Nouvelle étape dans la réouverture progressive des
déchèteries du Pays d'Iroise : l'accès des usagers n'est
plus soumis à la règle et au contrôle de la plaque
d'immatriculation.
En revanche, attention : si l'accès se fait aux jours et
heures habituels d'ouverture, les déchèteries
demeurent encore fermées le dimanche.
Les gestes barrières et la distanciation physique
s'appliquent aussi dans l'enceinte des déchèteries. Les
agents d'accueil se réservent le droit de limiter les
entrées en cas de trop forte affluence.

Depuis 2015, Pays d’Iroise Communauté met en
œuvre le programme Breizh Bocage visant à
réimplanter des linéaires de haies et talus, afin de
participer à l’amélioration de la qualité de l’eau. Ce
programme comporte un volet « état des lieux du
bocage », qui porte sur l’évolution de la quantité et de
la qualité du bocage. Pour réaliser ces relevés de
terrain, des agents de la Communauté de communes
sillonnent actuellement et jusqu’à fin mai les routes et
les parcelles du territoire.

Un fonds de soutien aux petites entreprises et
associations
Pays d’Iroise Communauté continue à se mobiliser
pour soutenir l’économie locale. Aux côtés des 4
départements et des 59 intercommunalités de
Bretagne, elle a rejoint le dispositif le « Fonds COVID
Résistance » initié par le Conseil régional avec la
Banque des Territoires.
Il s'agit d'un dispositif d'avance remboursable
reposant sur des prêts à taux zéro plafonnés de 10 à
30 000 €. Complémentaire des dispositifs déjà opérés
par l'Etat et les collectivités, le fonds COVID Résistance
d'une dotation de 27,5 M€ s'adresse aux TPE,
indépendants et associations qui ont jusqu'au 30
septembre 2020 pour déposer leur demande.

Composteur
Pays d'Iroise Communauté propose aux habitants du
territoire des composteurs à tarifs préférentiels.
Trois tailles de composteurs sont disponibles en
fonction du nombre de personnes au sein du foyer et
de la superficie du jardin.
Les composteurs existent en bois ou en plastique. Ils
sont disponibles à l’accueil de Pays d'Iroise
Communauté à Lanrivoaré.

Renseignements : Service développement économique - Sébastien
Marzin  02 98 84 38 74 -economie@ccpi.bzh.
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Vie municipale et associative
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.

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en JUIN 2004 sont invités à se faire
recenser, à partir du 1er jour de leur anniversaire et dans les 3 mois qui
suivent.
Pièces à fournir : livret de famille et pièce d’identité du jeune à recenser.

Horaires de la Poste
Jusqu’au 20 juillet, la poste sera ouverte le matin, de 9 h à 12 h, du lundi au vendredi (fermée le samedi matin).

Incivilités
Depuis quelque temps des actes d'incivilité et des dégradations sont signalés à la mairie par les agriculteurs :
passage de deux-roues motorisées dans les pâtures, jeux dans les cultures, promenade dans les champs…
Ces actes et ces infractions sont commis par des enfants et des adolescents de la commune. Il est rappelé aux
parents qu'ils sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs.
Si de tels faits étaient à nouveau signalés, le maire (ou son représentant) se réserve le droit de procéder à un
«rappel à l'ordre», c'est-à-dire convoquer le ou les auteurs des actes, avec leurs parents, à la mairie, pour leur
rappeler que l'ordre, la tranquillité publics et la propriété privée doivent être respectés ou, pour les actes les plus
graves, de porter plainte auprès de la gendarmerie.
La municipalité compte sur le sens civique de chacun.
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Vie municipale et associative
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Commémoration du 8 mai
Confinement oblige, c’est un comité restreint qui s’est retrouvé devant les monuments aux morts de Milizac et de
Guipronvel .
Cette année, pas d’enfant, pas de cornemuse ni de spectateur, mais une Marseillaise chantée a cappela par tous
les participants. Une belle cérémonie malgré tout, empreinte d’une émotion particulière vu le contexte…

Installation du Conseil Municipal lundi 25 mai
Lors de l’édition précédente du kannadig, nous vous avions présenté les résultats du scrutin des Municipales du
15 mars, bureau par bureau. Rappelons simplement les résultats obtenus par chaque liste :
« Vivre ensemble à Milizac-Guipronvel »
Bernard QUILLEVERE : 70,96 %

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

Le mode de scrutin qui accorde une prime majoritaire conduit à l’obtention de 25 sièges au conseil municipal pour
la liste « Vivre ensemble » et 4 pour la liste « Avec vous pour l’avenir ».
Pour les communes dont l'élection est "acquise" au 1er tour, à Milizac-Guipronvel comme dans 30 143 autres
communes, le Conseil Municipal et son exécutif devaient être installés dans la semaine qui suivait le scrutin. Mais
la crise du Coronavirus a reporté cette séance au 25 mai (loi d'urgence du 23 mars 2020 ; Ordonnance du 14 mai
2020).
Cette séance a été organisée dans le respect de règles sanitaires strictes (solution hydro-alcoolique, masque,
limitation du public à 10 personnes, distanciation physique…). Pour compenser ce quasi-huis clos, les élus ont
choisi de mettre en place une retransmission en direct sur Facebook.
Cette vidéo demeure consultable notamment via https://www.milizac-guipronvel.bzh/
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Vie municipale et associative
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI

Installation du Conseil Municipal lundi 25 mai (suite)
Voici donc vos nouveaux conseillers municipaux :
Prénom / Nom

Fonction

Prénom / Nom

Fonction

Bernard QUILLEVERE

Maire

Sylviane LAI

Maire délégué de Milizac
et Premier adjoint

Gwenn DESPLANCHE

Conseillère municipale
Déléguée

Laurent ABASQ

Maire délégué de Guipronvel
et 2ème adjoint

Nathalie LE CALVE

Conseillère municipale

Marie-Jeanne MARC
Bernard BRIANT
Véronique PROVOST
Jean-Pierre LANDURE
Gaëlle AUFFRET
Hubert DENIEL
Eric PALLIER
Danielle SANJOSE
Jean-Christophe PICART
Michel LABBE
Florence PHILIP
Olivier CAVEAU

3ème adjoint
4ème adjoint
5ème adjoint
6ème adjoint
7ème adjoint
Conseiller municipal Délégué
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal Délégué
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal

François KERNEIS
Nathalie DERRIEN
Peggy ROZYNEK
Nathalie PERROT
Stéphane BEGOC
Anthony MINOC
Elisabeth LE BERRE
Yohann CARADEC
Jean-Paul LEA
Karine GUEHENNEC
Erwan GAGNON
Céline KEREBEL

Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillère municipale
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Vie municipale et associative
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Installation du Conseil Municipal lundi 25 mai (suite)
Les nouveaux adjoints autour de Bernard Quillévéré, Maire

De gauche à droite : Jean-Pierre Landuré, culture et communication – Véronique Provost, affaires sociales et
solidarité – Bernard Briant, urbanisme, aménagement et environnement – Sylviane Lai, finances et bâtiments –
Bernard Quillévéré, Maire – Laurent Abasq, voirie et réseaux – Marie-Jeanne Marc, associations – Gaëlle Auffret,
enfance, affaires scolaires et jeunesse.
Dès son élection, M. le Maire a tenu à remercier les électeurs et tous ceux qui se sont mobilisés pendant la crise
du Covid-19 : soignants, enseignants, agents municipaux, mais aussi les agriculteurs et bien d’autres. L’action des
bénévoles qui ont confectionné des masques sans relâche pendant plusieurs semaines a également été saluée
comme une illustration de la solidarité entre habitants.
Après avoir rappelé le bilan de l’ancien mandat riche en réalisations dans divers domaines, M. le Maire a dressé
les perspectives pour ce nouveau mandat en reprenant les éléments du programme de sa liste. Ainsi, ont été cités :
l’aménagement d’un terrain synthétique de football, la reconversion de la friche du 169 De Gaulle (site situé
derrière l’ancienne agence du Crédit Agricole), la mutation de la bibliothèque en médiathèque… des projets qu’il
entend conduire avec tous les élus, quel que soit leur groupe, dans un esprit de dialogue constructif.
Pour bien concevoir et mettre en œuvre ces opérations d’investissements, les commissions municipales ont
immédiatement été installées. Avec les concours des agents municipaux et des divers intervenants que nous
mobiliserons (architectes, bureaux d’études...), elles se mettront au travail dès les prochains jours. Il s’agit en
effet que la commune participe par ses programmes d’investissements à l’atténuation de la crise économique et
sociale qui s’annonce.
Figuraient également à l’ordre du jour du conseil municipal les différentes affaires nécessaires au fonctionnement
des institutions communales : les délégations de missions du conseil au maire, les indemnités de fonction, la
représentation des élus au CCAS, le projet de règlement du conseil municipal.
Le procès-verbal des élections du maire, du maire délégué de Milizac, du maire délégué de Guipronvel et des
adjoints au maire, ainsi que le procès-verbal des autres affaires sont consultables sur : https://www.milizacguipronvel.bzh/
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Vie municipale et associative
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Au fil des chantiers
Travaux de voirie
L’hiver pluvieux passé et la crise sanitaire tenue à
bonne distance, les travaux de voirie peuvent
reprendre avec l’entreprise STPA, attributaire du
marché d’entretien de la commune. Courant mai, à la
faveur d’un temps clément, l’objectif a d’abord été
d’achever les travaux budgétés en 2019 à Kéraody et
à Tollan. Ils ont essentiellement consisté en un
reprofilage de la chaussée en enrobé et la mise en
œuvre d’enduit.
En 2018, des travaux de réseaux gaz avaient contraint
la commune à stopper la réfection en enduit de la
voie communale n°3 (route de Guilers), dans sa
dernière section entre Keralan et la RD 67.
Ce sera chose faite à l’été 2020, permettant ainsi, en
fin d‘année, le transfert total de cette voirie à la
Communauté de Communes du Pays d’Iroise.
La réfection en enrobé d’une partie de la cour
intérieure de la maison de l’enfance qui avait été
endommagée lors d’un incendie doit aussi être
réalisée ces prochains jours. Dans le bourg de Milizac,
à l’angle des rues de l’Armor et du Vizac, le vaste
délaissé servant depuis des années de parking aux
usagers des commerces du centre-bourg va recevoir
un enrobé et les places de stationnement seront
dorénavant matérialisées au sol. Quelques
adaptations du réseau d’eau pluviales y seront par
ailleurs nécessaires. Rue Ivona Martin, une écluse à
priorité au sens sortant va être créée à proximité de la
zone de collecte sélective pour pacifier la vitesse des
véhicules dans cette voie résidentielle.

Le Département n’est pas en reste. Dans le courant de
l’été, il procèdera à la réfection de la RD 103, route de
Milizac en agglomération, sur la section comprise
entre l’Allée des Lauriers et l’ancien petit commerce
de Célestine à Tollan. En complément, la Commune de
Milizac-Guipronvel projette la réalisation d’un trottoir
depuis l’écluse du centre-bourg de Guipronvel jusqu’à
l’Oratoire afin d’améliorer la continuité des itinéraires
piétons. Un quai-bus aux normes viendra compléter
ce dispositif plus favorable aux déplacements
alternatifs à l’automobile.
Terrain synthétique – arrivée d’INEO sur site
Dès la 2ème semaine de juin, une équipe réseau d’INEO
interviendra en complément de SPARFEL pour réaliser
les travaux de génie civil liés à la mise en place des
mâts d’éclairage du terrain synthétique. Les travaux
de drainage sont pour le moment en cours après des
résultats de portance de plateforme très favorables. A
suivre, la pose des bordures du pourtour du terrain.
Mutation de la bibliothèque en médiathèque
Suite à une première consultation infructueuse fin
2019, la consultation des entreprises pour
l’attribution des marchés de travaux d’extension et de
restructuration de la bibliothèque a été relancée à la
mi-mai.
Un filtre métallique ajouré guidera les usagers vers
l’entrée, une signalétique et une identification
intérieure renouvelée dynamiseront les nouveaux
espaces redéployés, pour partie, sur l’ancien foyer des
jeunes et… une équipe toujours plus motivée autour
de Christine COLIN s’emploiera à étancher votre soif
de culture !
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Horaires de car ligne 15 (Milizac-Guipronvel–Brest)
Les contraintes liées au respect des mesures sanitaires, à la protection des
usagers et des personnels et à la remise en activité des matériels et des
infrastructures imposent une reprise progressive du trafic. Les horaires de car
sont donc appelés à évoluer au fil des semaines. Vous pouvez les consulter sur :
www.breizhgo.bzh
Il est à noter que le port du masque est obligatoire dans les transports.
Transport scolaire – inscription en ligne
Vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire de votre enfant, en vous connectant sur le site breizhgo.bzh
à compter de la fin mai. Au-delà du 15 juillet 2020, une majoration de 30 euros pour inscription tardive sera
appliquée. Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un mail vous avertissant de l’ouverture
des inscriptions en ligne.
Renseignements : www.breizhgo.bzh – 02 99 300 300 (prix d’un appel local) - Du lundi au samedi de 8 h à 20 h
Contactez-nous via le formulaire en ligne : www.breizhgo.bzh/nous contacter

Quelques infos associatives
Handball loisir

Guip Tonic

Afin de renforcer notre effectif pour la saison
prochaine, l’équipe de handball loisir recherche des
joueuses et joueurs majeurs pour intégrer notre
équipe. Nous sommes une équipe mixte. Nous jouons
dans la bonne humeur un soir par semaine vers 20 h
30. Nous aimerions partager notre plaisir de jouer avec
vous.
Une place vous attend au sein de notre équipe, LES
HANDBABAS comptent sur vous.

Les séances de Cross Fit / Fitness reprendront le mardi
1er septembre (sous réserve que les conditions
sanitaires le permettent). Elles auront lieu à la salle
communale Toul an Dour à Guipronvel tous les mardis
(20h15-21h15) et les vendredis (10h15-11h15).
Possibilité de faire 1 ou 2 cours - Tarif annuel : 62 €
Renseignements : Nathalie Perrot
 06 86 99 20 52 - natmalgorn@hotmail.com

Renseignements : Equipe des Handbabas  06 62 83 41 23

Mise à disposition de salles
Afin de faciliter la vie de votre association en cette période de déconfinement, la commune met à disposition,
jusqu'à nouvel ordre, la salle Tréléon et la salle Toul an Dour. Les réunions doivent être limitées à 10 personnes
maximum, et se faire dans le respect des gestes barrières (port de masques, distanciation physique…). La
commune mettra à disposition du gel hydro-alcoolique et du désinfectant dans les salles.
La demande de réservation peut se faire sur le logiciel 3DOuest ou par téléphone au  02 98 07 90 31
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Frelon asiatique
Si vous trouvez un nid de frelon chez vous, vous pouvez appeler la mairie :
 02 98 07 90 31.
Un référent local viendra identifier s’il s’agit bien du frelon asiatique et le cas
échéant déclenchera l’intervention d’une entreprise agréée (intervention
prise en charge par la CCPI uniquement pour le frelon asiatique).

Règles de bon voisinage
Chemins d’exploitation

Bruit

Les chemins d’exploitation sont utilisés par tous,
agriculteurs, randonneurs, cyclistes…
Respect des lieux et vigilances lors des
mouvements d’animaux sont les garants d’un
espace partagé.

Un arrêté préfectoral réglemente les « bruits de
voisinage ».
Les travaux susceptibles de
provoquer une gêne pour le
voisinage, ne peuvent être
effectués que :

Divagation des chiens

-

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.
Les animaux domestiques ne doivent pas être
laissés en divagation.
Les propriétaires sont priés de ne pas laisser errer
leurs animaux hors de leur propriété, que ce soit
en ville ou à la campagne.
Ils peuvent parfois 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.

Les trottoirs ne sont pas des crottoirs

Chaque jour, de nombreux quadrupèdes laissent
sur les trottoirs, dans les espaces verts de la
commune, une trace de leur passage : des
déjections canines.
Ces « crottes » peuvent être à l’origine de
glissades ou de chutes plus ou moins graves.
Nous voulons sensibiliser les propriétaires
d’animaux au respect du cadre de vie de tous.
Avant la promenade de votre chien, munissezvous d’un sachet plastique !
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Urbanisme
Permis de construire accordés

Déclarations préalables accordées
 QUEMENEUR : extension d’habitation, rue Ivona
Martin
 MOAL : piscine, Hameau de Kerhenguer
 GAEC de Kergroas : générateur photovoltaïque
 LE MABEC : abri de jardin, lotissement de l’Iroise
 MARC : transformation fenêtre en porte, Coat ar
Guever

Etat Civil

 SCI ARMOR : Bâtiment artisanal, ZA de Kerhuel
 DECO ENDUITS : bâtiment artisanal, ZA de
Kerhuel
 OGEC école Notre Dame : extension garderie, rue
de Lamennais
 LE ROY : extension habitation, Coatenves
 MICHEL et MORVAN : habitation, allée des
Hortensias
 JULIAN : habitation, rue de Keromnes
 LE DUFF : habitation, rue Paul Sérusier
 COUBARD : habitation, rue de Keromnes

Correspondants de presse

Naissances
Milo PETTON
Agathe LE ROUX
Lucas ANDRE
Inès SIMON
Giulia PRONOST
Juliette DULAURENT
Décès
Eric JESTIN, 49 ans
Anne Marie LUCAS née LE BARS, 82 ans
Jean, Yves PERCHOC, 61 ans

Ouest-France : Aurélie Allot
allot.aurelie29@gmail.com
Le Télégramme : Daniel Pors
 06 63 92 37 60 - daniel.pors@free.fr
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).

Mairie :  02 98 07 90 31
kannadig@milizac-guipronvel.bzh
Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
Edition : 1950 exemplaires - Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
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