Bel été à tous !
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les marches de l’été

Forum des
associations

Vendredi 10 juillet – Saint-Renan - Circuit Lacs et campagne en semi-

Le forum des associations sera
organisé le SAM. 5 SEPT., dans des
conditions qui restent à définir.
Nous vous tiendrons informés
via le kannadig de septembre, le
site internet de la commune et
la presse locale.
Les présidents d’associations
recevront également un mail via
le logiciel 3douest pour les
informer des modalités.

nocturne de 10 kms – RDV 20 h - Parking Espace Culturel, Place Guyader StRenan.
Vendredi 17 juillet – Saint-Renan - Circuit campagne 10 kms – RDV 14 h Parking Espace culturel, Place Guyader Saint-Renan.
Mercredi 29 juillet – Locmaria-Plouzané - Circuit côtier de Locmaria - 11
kms - RDV 14 h - Parking Plage de Portez, près du camping.
Mercredi 12 août – Le Conquet - Circuit de la Presqu’île de Kermorvan - 10
kms - RDV 14 h - Parking devant le Camping du Conquet.
Mercredi 19 août – Plougonvelin - Circuit Terre et Mer vers St-Mathieu, 10
kms – RDV 14 h - Espace Kéraudy, près Intermarché de Plougonvelin.
Mercredi 25 août – Portsall - Circuit Terre et Mer et mégalithes, 10 kms –
RDV 14 h – Parking devant le Stade de Portsall.
Rendez-vous covoiturage 13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Sorties ECM

Saint-Pierre Milizac - Stages été de foot

GROUPE A

Date
Dim. 5 juil.
Dim. 12 juil.
Mar. 14 juil.
Dim. 19 juil.
Dim. 26 juil.
Dim. 2 août
Dim. 9 août
Sam. 16 août
Dim. 23 août
Dim. 30 août

Circuit
86
92
60
93
98
94
101
73
72
75

Km
105
100
85
97
95
96
96
98
88
101

Départ
08:00
08:00
08:30
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

GROUPE B : départ 9 h, même

circuit que A, mais raccourci à
environ 70 km.
GROUPE C : départ 9 h 30 pour
environ 55 km

UNC
En raison de l’incertitude sur les
règles de distanciations et
d’hygiène sanitaire applicables,
l’UNC informe ses adhérentes et
adhérents que l’édition 2020 du
Repas « cochon grillé » du 14
juillet est annulée.
Le Conseil d’Administration se
réunira dès que les
circonstances le permettront
dans des conditions normales.

Stages été Médéric Tanésie (U7 à U14), du 6 AU 10 JUIL. et du 10 AU 14 AOÛT
(8 h - 17 h) : 4 jours de football, 1 journée à la Récré des 3 Curés, 80 € les
5 jours, se munir d’un pique-nique.
Renseignements : Cédric Fabien  06 62 37 02 19 – spm.cedric.fabien@gmail.com
Gauthier Rogel  07 85 12 44 02 – spm.gauthier.rogel@gmail.com

Handball Loisir
Afin de renforcer son effectif pour la saison prochaine, l’équipe mixte de
handball loisir de Milizac recherche des joueuses et joueurs majeurs.
Venez partager avec nous le plaisir de jouer dans la bonne humeur un
soir par semaine vers 20 h 30.
Renseignements : Equipe des Handbabas  06 62 83 41 23

Guip’Tonic
Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent, les séances de
Cross Fit / Fitness reprendront le MAR. 1ER SEPT., à la salle communale
Toul an Dour à Guipronvel, tous les mardis (20h15-21h15) et les
vendredis (10h15-11h15). Tarif annuel : 62 €
Renseignements : Nathalie Perrot  06 86 99 20 52 - natmalgorn@hotmail.com

Mil’Tonic
L'association Mil'Tonic reprend ses activités MAR. 1ER SEPT. et propose :
- pour les adultes : renforcement musculaire, pilates, stretching, zumba,
cardio combat, step training, hiit cardio, gym bien-être, gym adaptée,
danse active
- pour les enfants : baby gym, multisports, dance kids, modern jazz.
Renseignements : assomiltonic@gmail.com - https://www.facebook.com/AssoMiltonic
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR

Bibliothèque

La bibliothèque est à nouveau ouverte au public,
vous pouvez venir choisir vos livres,
mais la situation sanitaire impose de respecter quelques règles :

Les documents rendus continueront à être désinfectés et mis en
quarantaine.
Pour nous permettre d'accueillir le plus d'abonnés possible,
le temps de présence dans les locaux est limité, et la lecture sur
place n’est pas autorisée.
Les horaires d'ouverture sont les suivants :
Mardi 16h00-18h30

Du 7 juillet au 29 août,
la bibliothèque est fermée
le mercredi après-midi et le vendredi matin

Mercredi 10h00-12h00 et 16h00-18h30
Vendredi 9h00-12h00 et 16h00-18h30
Samedi 10h00-12h00

Le système de drive mis en place au mois de mai continue de fonctionner.
N’hésitez pas à passer vos commandes par courriel à l’adresse bibliotheque-milizac@wanadoo.fr
Ou par téléphone au 02 98 07 23 14

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)
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Quelques nouveautés
Romans adultes
Une mère juive ne meurt jamais de Patrice Abbou
L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker
La vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante
J'ai failli te manquer de Lorraine Fouchet
L'été des oranges amères de Claire Fuller
Isabelle, l'après-midi de Douglas Kennedy
Lune de Tasmanie de Tamara McKinley
La vie est un roman de Guillaume Musso

Romans jeunesse

Le rouge n'est plus une couleur de Rosie Price
Le faucon de Gilbert Sinoué

La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur.
Hunger Games, tome 4 de Suzanne Collins
Combien de pas jusqu’à la lune de Carole Trébor
Kinra Girls for ever. Kinra Girls, tome 26 de Moka
La nouvelle voisine. Je suis en CM, tome 5 de
Magdalena et Mimi Ludvin

L’incroyable destin de Camille Claudel : la rage de
sculpter de Bénédicte Solle-Bazaille et Daphné Collignon
La maîtresse se marie. Je suis en CP, tome 24 de
Magdalena et Emmanuel Ristord

Comme des images de Clémentine Beauvais
Love Simon et Leah à contretemps de Becky Albertalli

Policiers et fantastiques

La rage au cœur. Rock War, tome 1 de Robert
Muchamore

Les secrets de Brocéliande de Jean-Luc Bannalec

Le poing levé de Simon Stranger

Quantum de Patricia Cornwell

Nos cœurs tordus, tomes 1 et 2 de Séverine Vidal et

Le jour où Kennedy n'est pas mort de RJ Ellory

Manu Causse

La relique du chaos. La saga du soleil noir, tome
3 de Giacommetti & Ravenne
Le jour des cendres de Jean-Christophe Grangé
Femmes sans merci de Camilla Lackberg
Disko. Qaanaaq, tome 2 de Mo Malo
Rendez-vous à Gibraltar de Peter May
La dernière veuve de Karin Slaughter
Il était deux fois de Franck Thilliez
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Bandes dessinées
Karmastrophique. Mortelle Adèle, tome 17 de Mr

Les chiens de Pripyat, tomes 1 et 2 de Ducoudray et

Tan et Diane Le Feyer

Alliel

Triple galop, tome 15 de Du Peloux & Cazenove
Mes Cop’s, tomes 1 à 6 de Cazenove & Jenech

La forêt carnivore. Alix Senator, tome 10 de Martin,
Mangin et Démarez

Le fantome de la chambre 612. Boule à zéro,
tome 8 de Ernst & Zidrou

Mécanique céleste de Merwan

Les Foot maniacs, tome 17 de Sti & Saive

Morice

L’île aux remords de Didier Quella-Guyot et Sébastien

Les révoltés de Néosalem. Seuls, tome 12 de
Gazzotti et Vehlmann

Histoires de mes 14 ans. Les cahiers d'Esther,
tome 5 de Riad Sattouf
La ballade de Dusty, tomes 1 et 2 de Ducoudray &
Harris

Dans les forêts de Sibérie de Virgile Dureuil d’après le
récit de Sylvain Tesson

Les 5 terres, tomes 1 à 3 de Lewelyn & Lereculey

Les combattantes de l'ombre. Le réseau Papillon,
tome 4 de Dumanche et Otéro
Cap Juby. L'aéropostale, tome 7 de Bec et Suro
Fureur normande. Ira Dei, tome 3 de Brugeas et

Camp Poutine, tome 2 de Ducoudray et Anlor

Toulhoat

La lune en héritage (novembre 1918). 14-18 tome
10 de Corbeyran et Le Roux

Pour voyager loin, il n’y a pas de meilleur navire qu’un livre.
Emily Dickinson
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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 ont repris :
- 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

Puéricultrice

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

Don du sang : les collectes se poursuivent !
Les dons de sang sont vitaux et indispensables
pour soigner les patients. 600 dons de sang sont
nécessaires chaque jour en Bretagne et 10 000 en
France. Continuer à donner son sang est essentiel !
Important : Les personnes qui souhaitent venir
donner leur sang à Milizac le SAM. 11 JUIL., de 8 h à
12 h 30, doivent obligatoirement prendre rendezvous soit sur le site dondesang.efs.sante.fr, rubrique « Rdv en ligne »,
soit sur l’application « don de sang » à télécharger gratuitement sur
smartphone ou tablette. Il n’est pas nécessaire d’y avoir un compte ni
une connexion internet pour y accéder.
Afin d’accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il
est demandé aux donneurs : de ne pas venir s’ils présentent des
symptômes grippaux, de ne pas venir accompagné de personnes qui ne
donnent pas leur sang, de respecter les gestes barrières ainsi que les
consignes transmises sur place par les personnels de l’EFS.

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

Les règles d’hygiène et de sécurité sont rigoureusement respectées
pour protéger les donneurs, les personnels de l’EFS et les bénévoles.
Pour information, le coronavirus est un virus se transmet par les voies
respiratoires et non par le sang.

 02 98 84 23 22

Masques en tissus

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

Vous pouvez encore vous en procurer 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).

rpam.centre@ccpi.bzh
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
« Aide au départ en vacances ANCV/soléo (QF<900) » : Nous relançons le dispositif d’aide au départ en vacances.
Ce dispositif permet aux familles et aux personnes isolées de 25 à 60 ans au quotient familial inférieur à 900 de
disposer d’une aide financière pour leur séjour de vacances. La Maison de l’enfance vous accompagnera dans vos
démarches.
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org
Laëtitia Saliou  06.08.35.59.50 - milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org

Manifestations : Du fait de l’actualité sanitaire, les manifestations sont suspendues. Toutefois, nous travaillons
activement pour vous proposer des évènements au cours de l’été, pour renouer le lien et relancer les activités
parents-enfants. Des propositions sont à l’étude : ateliers parents-enfants en extérieurs ou dans des tiers-lieux,
sorties à proximité… N’hésitez pas à nous faire part de vos envies et idées.
Nous vous tiendrons informés de cette programmation de dernière minute via le site internet de la commune et
notre page Facebook.

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : les ateliers restent pour l’instant fermés dans l’attente de directives
sanitaires favorables.
Espace écoute Parents, familles : c’est parti pour la version 2.0 des rencontres parent-enfant. Laetitia met en
place une ligne d’écoute à destination des parents et des familles, les lundis de 15h à 16h. Des échanges en
visioconférence pourront également être mis en place sur demande.
Informations pratiques : Laëtitia Saliou  06.08.35.59.50 - milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org

L’agenda :
Le programme des ateliers parents enfants des vacances d’été sera diffusé tout au long de l’été via la page
Facebook « Maison de l’enfance Léo Lagrange Ouest Milizac Guipronvel », « Liste de diffusion mail», affichage et
le site internet de la commune.
Fermeture du 27 juillet au 16 août.

Accueil de loisirs
L’agenda :
Inscriptions vacances d’été :
Ouverture des pré-inscriptions

24/05/2020

Dates limites d’inscription
Désistement possible jusqu’au
17/06/2020
01/07/2020
06/07/2020
FERMETURE
22/07/2020
27/07/2020

Programme et projets des vacances d’été : ces vacances se feront sur les thèmes suivants :
Du 6 au 10 juillet : Voyage dans la savane
Du 13 au 17 juillet : Les naufragés de Milizac
Du 20 au 24 juillet : MDE TV (la TV la Maison de l’Enfance)
Du 27 au 31 juillet : Faites de la musique !
Du 17 au 21 août : Freestyle (semaine construction de projets d’enfants)
Du 24 au 3 août : Sportez vous bien !
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Période
6 au 17/07/2020
20 au 31/07/2020
3 au 14/08/2020
17 au 31/08/2020

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs (suite)
Fermeture exceptionnelle du 3 au 16 août.
Nuitée au centre les MAR. 7 JUIL., MAR. 21 JUIL., MAR. 28 JUIL., MAR. 25 AOUT.
Expositions/Fête de l’alsh : le VEND. 28 AOÛT, à partir de 18h30, rendez-vous à la Maison de l’enfance pour fêter
ensemble la fin des vacances autour d’un pique-nique et barbecue partagés d’expositions et de concerts.
Aide au départ en vacances : des dispositifs d’aide (CAF, ANCV, Léo Lagrange, EPAL, Réseaux Parentalité…)
existent pour permettre aux plus nombreux de partir en vacances que ce soit en famille, entre amis de 16 à 25
ans, seul, avec un enfant porteur de handicap… Nous vous accompagnerons dans vos démarches.
Restauration collective suspendue : chacun devra prévoir un panier repas froid et un goûter pour leurs enfants.
Inscription rentrée 2020-2021 :
Pour le périscolaire, ouverture des pré-inscriptions (pour septembre à décembre ou annuelle) : 17 août
Pour les périodes des mercredis (septembre à décembre), ouverture des pré-inscriptions : 17 août
Contact : François Séguret  02.98.07.20.32 - 06 73 72 04 94 - 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 : dans ce contexte sanitaire nous privilégions pour
l’instant des animations au sein des espaces publics et des tiers lieux, en allant à la rencontre des jeunes. Des
animations au sein des accueils jeunes se mettront en place au fur et à mesure de l’été. Des temps d’accueil sont
également dédiés aux projets individuels ou en petit collectif (job d’été, écoute, départ en vacances, projets).
Les séjours d’été : nous adaptons notre programmation des séjours au regard du contexte sanitaire pour
proposer aux jeunes du territoire des camps ou bivouacs « clef en main » sur inscription :
- DU JEU. 16 AU VEND. 17 JUIL. avec sortie au parc des 3 curés : 15 places. Vous pouvez venir passer quelques jours
entre potes et selon vos envies : activités, barbecue, musique, farniente et bonne humeur sont au rendezvous !
- DU MERC. 19 AU VEND. 20 AOÛT au centre nautique de Telgruc-sur-Mer : 15 places. Tu aimes te dépenser ? alors
ce camp est fait pour toi ! des jeux/ des animations sportifs au parcours d’aventure, viens partager un camp
fort en sensation !
L’agenda :
- Les horaires d’ouverture des sites et la présence sur le territoire : précisés sur les différents sites en
fonction du programme de la semaine
- Diffusion d’un questionnaire pour connaitre les besoins et les envies de tous les jeunes
- MAR. 30 JUIN : sortie des plaquettes « programme d’animation » des vacances d’été
- VEND. 3 JUIL. : sortie de la plaquette « Camps et bivouac »
- Fermeture : du 25 JUIL. au 16 AOÛT inclus.
ZOOM sur l’aide au départ en vacances dédié aux 16-25 ans : vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez partir
en vacances avec un ou des amis pour un séjour de 4 à 14 nuits, si le quotient familial de votre famille est
inférieur à 900 €, nous pouvons vous accompagner dans la préparation de ce séjour et dans l’obtention d’une
aide financière.
Pour cela contactez les animateurs jeunesse : Laëtitia Saliou  06 08 35 59 50 – lanrivoare.jeunesse@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
En application du dernier protocole sanitaire diffusé le 17 juin par
l’Education Nationale, la commune, les enseignants de l’école Marcel
Aymé et Léo Lagrange Ouest ont actualisé le dispositif de réouverture de
l’école publique afin de passer lundi 22 juin à la phase 2 du
déconfinement. Près de 90 % des élèves étaient présents lundi 22 juin.

Cette nouvelle étape
constituera un test pour la
rentrée de septembre, dans
l’espoir que la pandémie soit
durablement contenue.

Le dispositif communal s’est efforcé de concilier :
- le retour obligatoire à l’école de chaque élève, chaque jour d’école ;
- le maintien de certaines consignes sanitaires Covid-19 et notamment la
limitation du brassage des élèves.
Si les conditions sanitaires se sont certes assouplies, cette phase 2 du
déconfinement est révélatrice d’une délicate situation d’« entre-deux » :
- avec un point positif, les classes de l’école communale sont
suffisamment spacieuses pour l’accueil simultané de tous les élèves
de la classe tout en respectant les règles de distanciation (ce qui n’est
pas le cas partout en France) ;
- un point à améliorer : les familles devront fournir un panier repas
pour les 8 jours restant…

Ecole Notre Dame
Un petit pas de danse …
« Tout le monde se fiche de votre habilité à bien danser. Levez-vous et
dansez. Les grands danseurs sont grands grâce à leur passion », ainsi
parlait Martha Graham, danseuse et chorégraphe américaine.
C’est donc plein d’enthousiasme que les CM1 de Karine Cadalen se sont
entraînés assidument au Madison, une danse en ligne, créée à la fin des
années 1950 aux États-Unis et popularisée au début des années 1960. Il
s'agit d'une danse sans contact qui se pratique en ligne, seul ou en
couple.
En cette période particulière, voilà une danse tout à fait adaptée à la
situation sanitaire.

Portes ouvertes
L’école a ouvert ses portes le samedi 6
juin, de 9h30 à 12h, tout en
respectant les règles sanitaires en
vigueur. Cela a permis à une douzaine
de familles de visiter l’école pour la
première fois et/ou de confirmer
l’inscription de leurs enfants.
La pré-rentrée des petits aura lieu le
lundi 31 août, entre 10h et 12h. C’est
l’occasion pour les enfants et leurs
parents de rencontrer les
enseignantes et les Asem, afin de
préparer au mieux la rentrée du
lendemain.
La directrice est joignable jusqu’au
13 juillet et à partir du 24 août au
 02 98 07 90 97 ou 06 43 70 71 05,
ou par mail ecolendmilizac@wanadoo.fr
Site de l’école : https://ecolenotredame.fr
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Pays d’Iroise Communauté
Déchets : à partir du 1er juillet, on se
simplifie le tri !

Maison de l’emploi
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à
la Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et
notre page Facebook.
La Maison de l’Emploi reste ouverte tout l’été.

Désormais, tous les emballages se trient ! Dans le bac
jaune, on met les bouteilles en plastique, les
emballages en métal, le papier et le carton.
Aujourd’hui, grâce à la modernisation du centre de tri,
vous pouvez y déposer tous les autres emballages :
pots, barquettes, sacs et films plastique. Par exemple :
pot de yaourt, tube de dentifrice, barquette de
beurre, sachet de chips, couvercles de bocaux… Votre
déchet est un emballage (contenant) ? Pas de doute,
direction le bac jaune. En vrac et pas dans un sac. Non
emboîté, aplati individuellement. Pas besoin de le
laver, le vider suffit. Votre déchet est un objet ?
Direction le bac bleu (ordures ménagères).
Le nouveau Memotri est envoyé aux résidents
principaux en juillet. Egalement disponible en mairie
et sur pays-iroise.bzh.

Renseignements :  02 98 32 47 80 - maison.emploi@ccpi.bzh

Ecole de musique d’Iroise
Inscriptions ouvertes en ligne sur le site musique.paysiroise.bzh, par téléphone  02 98 32 97 85 ou par
mail à musique@ccpi.bzh.
Réinscriptions accessibles sur l’extranet des usagers.

Centres nautiques : venez naviguer cet
été !
Envie de naviguer ? Inscrivez-vous et vivez l’aventure
« Nautisme en Pays d’Iroise » : Optimist, planche à
voile, catamaran, multi-activité, Funboat, stand up
paddle. Autonome ? Optez pour la location. Débutant
ou souhaitant progresser ? Optez pour nos stages
encadrés (dès 4 ans).

Kit bloque couvercle

Centre nautique de Plougonvelin, npi@ccpi.bzh,  02 98 48 22 20
Centre nautique de Ploudalmézeau, npi@ccpi.bzh , 02 98 48 76 23
Renseignements et inscriptions en ligne possibles sur le site
internet nautisme.pays-iroise.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.

COVID Résistance – Fonds de soutien
économique !
Les petites entreprises et les associations qui ont
aujourd’hui un besoin urgent de trésorerie pour
poursuivre leur activité et maintenir leurs emplois
peuvent solliciter le « Fonds COVID Résistance » initié
par le Conseil régional avec la Banque des
Territoires. D'une dotation de 27,5 M€, ce dispositif
propose des prêts à taux zéro plafonnés de 10 à
30 000 €. Il s'adresse aux TPE, commerçants, artisans,
hôtels et restaurants, acteurs de l’Economie sociale et
solidaire (ESS), associations... qui ont jusqu'au 30
septembre 2020 pour déposer leur demande sur
covid-resistance.bretagne.bzh.

Balades en kayak
Proposées par Nautisme en Pays d’Iroise au départ du
port d’Argenton à Landunvez ou du quai Cambarell au
port de Lanildut : vous irez au gré de vos coups de
pagaie et accompagnés d’un moniteur diplômé à la
rencontre de la faune, de la flore et du patrimoine de
sites somptueux.
Renseignements sur notre site internet nautisme.pays-iroise.bzh et
inscriptions auprès Centre nautique de Ploudalmézeau,
npi@ccpi.bzh,  02 98 48 76 23.
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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.
Horaires été 2020 : pendant les vacances d’été, les deux mairies seront fermées le samedi matin du 11 juillet au 15 août
ainsi que les après-midis du 27 juillet au 21 août.

Les élus sont à votre disposition et reçoivent sur rendez-vous à la maire de Milizac et à la mairie de Guipronvel.
N'hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de la mairie pour les rencontrer.

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en JUILLET ET AOÛT 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
La poste est ouverte le matin, de 9 h à 12 h, du lundi au vendredi (fermée le samedi matin).

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).
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Commissions municipales
Le conseil municipal, une fois installé, crée des commissions municipales chargées d’étudier les affaires
communales qui seront soumises au conseil municipal. Le nombre de ces commissions et leurs champs
d’intervention sont donc définis par le conseil municipal après son installation.
La composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre
l’expression pluraliste des élus.
Les commissions sont ainsi composées (mention de T pour titulaire et de S pour suppléant) :

Commission des finances
Vivre ensemble
Sylviane LAI
Yohann CARADEC
Florence PHILIP
Gaëlle AUFFRET
Danielle SANJOSE
Elisabeth LE BERRE

Commission voirie réseaux
Avec vous pour l’avenir
T : Erwan GAGNON
S : Karine GUEHENNEC

Vivre ensemble
Laurent ABASQ
Stéphane BEGOC
Éric PAILLER
François KERNEIS
Jean Pierre LANDURE
Anthony MINOC
Hubert DENIEL
Nathalie LE CALVE

Commission scolaire enfance jeunesse

Commission bâtiment

Vivre ensemble
Gaëlle AUFFRET
Gwenn DESPLANCHE
Nathalie PERROT
Nathalie LE CALVE
Nathalie DERRIEN
Véronique PROVOST
Anthony MINOC

Vivre ensemble
Sylviane LAI
Hubert DENIEL
Jean Christophe PICART
François KERNEIS
Florence PHILIP

Avec vous pour l’avenir
T : Céline KEREBEL
S : Karine GUEHENNEC

Commission culture
Vivre ensemble
Jean Pierre LANDURE
Jean Christophe PICART
Yohann CARADEC
Elisabeth LE BERRE
Peggy ROZYNEK
Anthony MINOC
Olivier CAVEAU

Avec vous pour l’avenir
T : Jean-Paul LEA
S : Erwan GAGNON

Avec vous pour l’avenir
T : Jean-Paul LEA
S : Erwan GAGNON

Commission environnement
Avec vous pour l’avenir
T : Karine GUEHENNEC
S : Céline KEREBEL

Vivre ensemble
Bernard BRIANT
Florence PHILIP
Éric PAILLER
François KERNEIS
Elisabeth LE BERRE
Laurent ABASQ
Peggy ROZYNEK
Olivier CAVEAU

Avec vous pour l’avenir
T : Karine GUEHENNEC
S : Céline KEREBEL
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Commissions municipales (suite)
Commission urbanisme
Vivre ensemble
Bernard BRIANT
Michel LABBE
Hubert DENIEL
Yohann CARADEC
Laurent ABASQ
Nathalie DERRIEN

Commission achat
Avec vous pour l’avenir
T : Jean-Paul LEA
S : Erwan GAGNON

Commission vie associative
Vivre ensemble
Marie Jeanne MARC
Jean Christophe PICART
Stéphane BEGOC
Éric PAILLER
Michel LABBE
Olivier CAVEAU
Jean Pierre LANDURE

Vivre ensemble
Sylviane LAI
Laurent ABASQ
Bernard BRIANT
Jean Pierre LANDURE
Véronique PROVOST
Gaëlle AUFFRET
Marie Jeanne MARC

Avec vous pour l’avenir
T : Erwan GAGNON
S : Jean-Paul LEA

Commission communication
Avec vous pour l’avenir
T : Céline KEREBEL
S : Karine GUEHENNEC

Vivre ensemble
Jean Pierre LANDURE
Stéphane BEGOC
Marie Jeanne MARC
Elisabeth LE BERRE
Véronique PROVOST

Avec vous pour l’avenir

Horaires de car été
Depuis le 2 juin, 100 % de l’offre de transport est assurée sur les lignes routière BreizhGo. La montée se fait à
nouveau par l’avant du car. Pour acheter un titre de transport, les usagers sont invités à se rendre prioritairement
aux guichets des gares routières ou chez les dépositaires. La vente à bord est de nouveau possible mais sans
échange de monnaie. Les usagers ont donc l’obligation de faire l’appoint. Le port du masque est obligatoire pour
pouvoir accéder au car (non fourni à bord du car).
Les horaires de car de la ligne 15 (Guipronvel-Brest), du 6 juillet au 31 août 2020, du lundi au samedi (pas de
service de car le dimanche) sont les suivants :
Aller
Départ Guipronvel centre
08:15 (LMMeJVS)
13:15 (LMMeJVS)

Départ Milizac centre
08:19
13:19

Arrivée Brest (Gare Routière)
08:50
13:50

Retour
Départ Brest (Gare Routière)
1
12:10 (LMMeJVS) ( )
17:15 (LMMeJVS)
18:25 (LMMeJVS)

Arrivée Milizac centre
12:41
17:46
18:56

Arrivée Guipronvel centre
12:45
17:50
19:00

1

( ) Dessert la Récré des 3 Curés à Milizac à 12:36
13

Vie municipale
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI

Au fil des chantiers
Travaux de voirie : à vos agendas !

Route de Milizac – réunion publique

Les travaux du vaste espace stabilisé, situé à l’angle
des rues du Vizac et d’Armor, sont programmés par
l’entreprise STPA à partir du 29 juin.

Le projet d’aménagement d’un trottoir route de
Milizac (RD 103), depuis l’écluse du centre-bourg
jusqu’à l’Oratoire, sera présenté le MARDI 7 JUILLET à
18h00, en mairie de Guipronvel, en présence de
Monsieur le Maire, Bernard QUILLEVERE, et de
Laurent ABASQ, maire délégué de Guipronvel et
adjoint à la voirie de la commune. L’ensemble de la
population y est cordialement invité.

Le stationnement y sera donc interdit pendant toute
la durée du chantier par arrêté municipal. Un
désagrément très temporaire pour profiter
durablement d’un parking en enrobé avec marquage
des places de stationnement.
Dans la foulée, l’entreprise se déplacera au
lotissement de Pouldouroc, rue Ivona Martin, pour
réaliser un système d’écluse, à proximité de la zone
de collecte sélective.

En marge de ces futurs travaux communaux, l’Agence
Technique Départementale nous indique que le
Département du Finistère procèdera, dans le courant
de l’été, à la réfection de cette voie jusqu’à Tollan. Au
programme : purges ponctuelles et mise en œuvre
d’un tapis d’enrobé de 6 cm d’épaisseur. L’entreprise
PIGEON sera en charge de l’opération.
Eglises de Milizac et Guipronvel
L’hiver dernier, le vent a eu raison de l’horloge de
l’église de Guipronvel qui s’est décrochée du clocher.
Courant juin, l’entreprise MACE, entreprise réputée
dans le patrimoine campanaire, est intervenue pour la
remplacer.

Aménagement d’un parking à l’angle des rues Armor/Vizac

Dans l’église de Milizac, la réglementation sur la
sécurité incendie dans les ERP (Etablissements
Recevant du Public) imposait de lourds travaux de
mise aux normes d’une chaudière à fuel, qui montrait,
par ailleurs, des signes de vieillissement.
L’entreprise ROLLAND procède actuellement à son
remplacement par un équipement gaz. Dès 2013, à
l’occasion de l’aménagement de la rue du Général de
Gaulle, la commune avait anticipé cette mutation du
mode de chauffe en commandant à GRDF la création
d’un poste gaz dans le mur d’enceinte du cimetière.

Ecluse rue Ivona Martin
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La pratique du vélo

Nous constatons que beaucoup d’enfants et
d’adolescents de la commune font du vélo.
C’est un excellent exercice et il permet à chacun de
développer son autonomie.
Mais certaines règles sont importantes pour la
sécurité.

 Le port du casque est OBLIGATOIRE jusqu’ à 12

ANS (bonne taille et bien fermé)
 Le port du casque est FORTEMENT conseillé pour
les ados et les adultes (être un bon exemple)

Porter un casque réduit de 63 à 88 % le risque de
blessures graves à la tête et de graves traumatismes
crâniens chez les cyclistes de tous les âges.

Il est interdit de :
 De rouler avec des écouteurs
 De faire des roues arrière sur la voie publique

Bien veiller aux différents points suivants :
 Le stop
 La priorité à droite
 Garder une trajectoire
 Doubler par la gauche
 Mettre le bras pour tourner pour informer les
autres usagers.

ON COMPTE SUR VOUS !

Règles de bon voisinage
Divagation des chiens

Les trottoirs ne sont pas des crottoirs

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…

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,
munissez-vous d’un sachet
plastique !
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Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 13/05/2020
Nitrates : 15 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,5 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 13/05/2020
Nitrates : 31 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 8,2 (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.

Urbanisme
Déclarations préalables accordées





VERANI : pose de velux, cité de Keronvel
RIPERT : ravalement habitation, rue Castel Pharamus
ROZEC : carport, rue du Ponant
MILIZINC : ravalement et changement enseigne, rue Général de
Gaulle
 JOURDREN : rénovation toiture et ouvertures sur dépendance,
sans changement d’affectation, Guelmeur
 HUGUEN : clôture en fond de parcelle, rue du Ponant

Permis de construire accordés
 ATGER et SIMON : habitation,
allée de l’Armor
 BERGOT : habitation, hameau de
Kersaliou

Etat Civil

Correspondants de presse

Naissances
Aaron NATUA
Léandre MORVAN

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

Mariage
François KERNEIS et Sylvaine BLÉAS

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).

Orthophoniste
Manon Thuault, orthophoniste libérale, s’installe provisoirement dans un bureau de la mairie de Guipronvel à
compter du mois de juillet (jusqu’à son emménagement au 169 de Gaulle à Milizac).
Coordonnées : thuaultmanon@gmail.com

Agenda de juillet-août
Mar. 7 juillet

18 h

Réunion publique au sujet de la route de Milizac (RD 103)

Mairie de Guipronvel

Sam. 11 juillet

8 h – 12 h 30

Don du sang (voir modalités p. 6)

Centre Ar Stivell

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