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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Matinée d’inscription samedi 5 septembre de 9 h à 13 h
En juillet, nous avons demandé aux différentes associations de nous fournir leur logo pour mettre en valeur le
dynamisme associatif de la commune. Le résultat ? Un patchwork identitaire haut en couleurs et en originalité
(voir ci-contre).
Le forum habituel des associations est maintenu sous une forme adaptée au contexte sanitaire. Vous retrouverez
vos associations et rencontrerez leurs membres lors de permanences dans les différents sites de la commune
SAM. 5 SEPT. de 9 h à 13 h.
Des mesures sanitaires sont prises pour garantir les meilleures conditions d’accueil :
- Port du masque obligatoire dès 11 ans
- Respect des gestes barrières : distanciation, sens de circulation, gel hydroalcoolique
- Limitation, si possible, à une seule personne par famille lors de la rencontre avec les associations
- Pour la salle Zen du Garo, afin de protéger le sol, merci de se déchausser avant d’entrer dans la salle.
- Venir avec son propre stylo (pour les inscriptions).
Voici où vous trouverez vos associations et leur contact :

Centre Ar Stivell
Salle Ar Stivell (salle plancher)
Club des Camélias - Génération Mouvement Loisirs des retraités

François Jeffroy - 02 98 07 93 13 – 06 42 05 78 48

AQVMCV - Association pour la Qualité de la Vie
à Milizac et les Communes Voisines

François Inisan - francois.inisan@orange.fr

Mil’Jardins - Jardins familiaux et solidaires

Ludovic Prigent - 06 13 18 51 33 - asso@miljardins.infini.fr

ADMR - Aide à Domicile en Milieu Rural

Micheline Le Cerf - 02 98 37 58 75 – bourgblanc@29.admr.org

Les Marcheurs de Pen Ar Bed

Odile Guiavarch - 02 98 07 97 49 - odile.guiavarch@orange.fr

Iroise Aéro Model - aéromodélisme

Jean-Pierre Kernin - 02 98 07 94 76 - kernin.jeanpierre@wanadoo.fr

Salles Vizac-Veneguen (salle carrelée)
Mil’Tonic

Isabelle Berthelem - 02 98 07 97 08 - assomiltonic@gmail.com

Boulodrome
Mil’Guip’Palets - palet breton

Eric Chenier - 06 21 49 24 04 - mil-guip-palets@hotmail.com

Mil’boules - pétanque

Lionel Peron - 06 52 47 35 56 - milboules@gmail.com

Salle Tréléon
Galouperien - course à pied

Alan Queau - 07 87 25 59 34 - galouperien.milizag@gmail.com

Luskerien Melizag - broderie et danse bretonne

Milo et Marguerite Le Moigne - 02 98 37 90 51 milo.marguerite@orange.fr

Ex-Foyer des jeunes
Cybercool - informatique

Rémi Le Bloas - 02 98 07 95 82 - remi.le-bloas@orange.fr

Brico Amitié

Manette Omnes - 08 98 07 98 60 - m.omnes@wanadoo.fr
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Matinée d’inscription samedi 5 septembre de 9 h à 13 h (suite)
Bibliothèque
Le bateau livres

Anne Le Dreff - 06 61 96 42 34 - anne.ledreff@live.fr

Salle omnisports du Ponant
Karaté Club de Milizac

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

Dojo Milizacois

Robert Rousseau - 06 08 40 93 22 - rousseaurobert@srf.fr

Milizac Basket Club

Thierry Le Floch - 06 62 77 54 07 - thierrylefloch@wanadoo.fr

Salle polyvalente Guy Magueur
Tennis Club Milizac

Laurent Bernard - 06 61 49 78 86 - president@tcmilizac.fr

Milizac badminton

Pierre Figaro - 06 51 33 96 00 - milizac.bad@gmail.com

Le Voyage des Almées- danse orientale

Séverine Ninrinck - 07 82 58 16 17 - levoyagedesalmees@yahoo.fr

Ori Tuahiné – danse polynésienne

Marina Ferreira - 07 66 15 90 96 - orituahine29@gmail.com

Salle des sports du Garo
Milizac Handball

Patrick Le Calvé - 06 52 62 08 69 - milizachb@gmail.com

Entente Cyclo Milizac

Bernard Omnes - 02 98 07 98 60 - omnesbe@wanadoo.fr

Milizac VTT

Stéphane Riou - 06 44 15 07 83 - milizacvttloisirs@gmail.com

Association Yoga Milizac
Comité de Jumelage Yealmpton-Milizac

Malou Forget - 02 98 07 93 54 - aymilizac@gmail.com
Malou Le Guen - 02 98 07 95 79 - jumelage-milizac@laposte.net

Stade Pen Ar Guear
Saint Pierre de Milizac – football

Christian Auffret - 06 88 04 45 88 - auffret.christian@orange.fr
Philippe Masson - 06 87 24 19 82 - spm.philippe.masson@gmail.com

Maison de l’enfance / Espaces
Jeunes
Léo Lagrange

Nicolas Poiraton - 06 45 69 58 36 milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

Espace Toul An Dour – Guipronvel
Guipronvel Animation
- Section Guip Tonic
- Section Musculation

Monique Le Roy - 02 98 07 94 28
Nathalie Perrot - 06 86 99 20 52 - natmalgorn@hotmail.com
Thierry Perrot - 06 30 27 78 98 - natmalgorn@hotmail.com

JSG - Jeunesse Sportive de Guipronvel football

Ronan Abgral - 07 69 32 80 18 - ronan.abgral@gmail.com

Club de la Vallée- Loisirs des retraités

Marie-Jo Abasq - 02 98 07 91 41

Les contacts de toutes les associations de la commune sont sur le site : www.milizac-guipronvel.bzh
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Sorties ECM

Galouperien

GROUPE A

Que vous ayez pris goût à la course à pied pendant le confinement ou
que vous souhaitiez vous y mettre après l'été, que vous soyez débutant(e)
ou confirmé(e), quelle que soit votre motivation ou vos disponibilités,
venez découvrir le plaisir de courir en groupe, dans une pratique
conviviale et détendue.
L'association Galouperien Milizac-Guipronvel réunit des femmes et des
hommes de tous âges, de tous niveaux dont le point commun est d'aimer
courir sur les routes, chemins et ribinou de la commune et alentours.
Venez faire notre connaissance au Forum des Associations ou rejoigneznous sur nos sorties hebdomadaires.
Nous nous retrouvons salle Guy Magueur le dimanche à 9h30 en horaire
d'hiver et à 9h00 l'été.
En semaine, une sortie est également programmée le mercredi à 18h30.

Date
Dim. 6 sept.
Dim. 13 sept.
Dim. 20 sept.
Dim. 27 sept.

Circuit Km
77 98
66 83
64 86,5
100 84

Départ
08:30
08:30
08:30
08:30

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

Renseignements : galouperienmilizag@gmail.com -  07 87 25 59 34

Comité de jumelage
Marcheurs Pen ar
Bed
Les randonnées programmées sont susceptibles
d’être modifiées, voire
annulées, en fonction de la
situation sanitaire des
semaines à venir.
LUN. 7 SEPT. – St Renan
Départ 14 h – Place Guyader
LUN. 14 SEPT. – St Pabu
Départ 14 h – Camping Corn ar Gazel
LUN. 21 SEPT. – Le Conquet
Départ 14 h – Moulin d’en Bas
LUN. 28 SEPT. – Landunvez
Départ 14 h – Penfoul
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Trail La Toul an Dour
En raison de la situation
sanitaire, l’équipe du trail et
de la marche a décidé
d’annuler l’édition 2020.
Merci aux bénévoles et aux
sponsors qui s’étaient
engagés.
Rendez-vous pour l’édition
2021 !

Les cours d’anglais pour adultes sont reconduits pour la nouvelle saison,
à raison de deux niveaux : perfectionnement et intermédiaire.
Ils auront lieu le mardi après-midi :
- à la salle du Garo, sous réserve que les conditions sanitaires le
permettent
- ou sinon par Internet sur la plateforme Zoom, en visioconférence.
Cette année, l’intervenant est Mike Esnaut. N’hésitez pas à venir le
rencontrer, il sera présent lors de la matinée d’inscriptions SAM. 5 SEPT.,
de 10h à 11h30. Possibilité de tester son niveau pendant 2 cours.
Renseignements : Germaine Jestin  02 98 07 93 46

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 reprendra ses activités le 1er septembre.
Elle propose les activités suivantes :
* 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.
Coordonnées : assomiltonic@gmail.com
https://www.facebook.com/AssoMiltonic

5

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Milizac Handball
Dès la saison prochaine, l’association Milizac
Handball poursuit son essor en passant
désormais par le recrutement d’une salariée,
professionnelle du handball.

Ancienne joueuse professionnelle du BBH, elle a
à son palmarès plusieurs sélections en bleu chez
les jeunes, deux montées de D2 en D1 (2008,
2016) et deux Coupes de France (2016, 2018)
avec Brest.

Cette évolution a pour objectif la poursuite de la
structuration du club et le développement du
handball.
Elodie Le Calvé, future salariée (mutualisée entre
les clubs de Gouesnou Handball et Milizac
Handball à hauteur de 70% - 30%), commencera
une formation d’éducatrice sportive spécialisée
handball à partir du 1er septembre prochain. Elle
sera en charge de l’école de hand et des actions
de développement.
L'assemblée générale de l'association aura lieu le DIM. 6 SEPT. à 11 h à la salle du Garo.
Renseignements : milizachb@gmail.com

Yoga et Méditation
YOGA :
Les personnes intéressées par la pratique du yoga
peuvent dès à présent réserver le créneau de leur
choix :
- par message e-mail de préférence,
- lors de la matinée d’inscriptions le SAM. 5 SEPT.

Enfants :
2 cours spécifiques de YOGA sont prévus le samedi
matin, Salle du Garo :
- de 10 h à 10 h 45 pour les 3/7 ans
- de 11 h à 12 h pour les 8/11 ans.
Séances d'essai : Chaque pré-inscrit (adulte ou
enfant) bénéficie gracieusement d'une séance
d'essai avant toute validation d'inscription.

Sous réserve des restrictions susceptibles d’être
édictées par la situation sanitaire liée au Covid-19,
ci-après les différents cours prévus.

MÉDITATION :
Des séances de méditation guidées seront proposées
tout au long de la saison par AYM et Jean Marie
LIONS qui les anime, le vendredi soir (calendrier à
consulter sur le site AYM). La pratique du Yoga n'est
pas nécessaire pour y prendre part ; chacun adopte
l'assise qui lui convient, au sol ou sur chaise. Une
séance de découverte sera proposée gracieusement
VEND. 11 SEPT. de 18 h 30 à 20 h, Salle du Garo.

Adultes :
6 cours hebdomadaires de HATHA YOGA seront
dispensés à la Salle du Garo, dès le 7 septembre :
- Le lundi de 18 h à 19 h 30, puis de 19 h 40 à 21 h 10
- Le jeudi de 9 h 15 à 10 h 45 puis de 11 h à 12 h 30
- Le jeudi de 18 h à 19 h 30 puis de 19 h 40 à 21 h 10

Renseignements : aymilizac@gmail.com (à privilégier) -  02 98 07 93 54 - 02 98 07 96 69 - site : aymilizac.legtux.org
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Bibliothèque
Le chantier de la médiathèque démarre le 21 septembre !
Nous allons donc devoir vider la bibliothèque de tous ses livres, bacs, rayonnages…
La bibliothèque sera donc
FERMÉE du 15 au 19 septembre
et réouvrira aux horaires habituels à partir du mardi 22 septembre
dans les salles Vizac-Veneguen (attenantes à la salle de spectacle)
Nous serons un peu à l’étroit dans ces locaux plus petits, vos visites seront peut-être moins agréables. Pour pallier
à ces inconvénients, vous pourrez, dès le 1er septembre, et jusqu’à la fin des travaux,
emprunter 14 documents par carte au lieu de 7,
pour 5 semaines au lieu de 3 (sauf nouveautés et livres réservés)
Bien sûr, pendant cette période particulière, nous continuerons de vous proposer régulièrement des nouveautés.
Horaires d'ouverture de la bibliothèque :
Mardi 16h00-18h30

A noter : le vendredi 28 août, la bibliothèque
est encore en horaire d’été et sera donc fermée
le matin (ouverte l’après-midi 16h00-18h30)

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

Vous avez 18 ans : le savez-vous ?
Le PASS CULTURE, d’une valeur totale de 500 €, vous permet de participer à des activités ou sorties culturelles
(cinéma, musée, stage, atelier...) ou d'acheter des matériels et biens numériques (livre, téléchargement de
musique, film...). Pour pouvoir bénéficier du pass Culture, il faut :
- s'inscrire sur le site dédié à ce dispositif (site du pass Culture ci-dessous)
- avoir 18 ans (vous pouvez en bénéficier jusqu'à la veille de vos 19 ans)
- quand l’inscription est acceptée, votre compte est crédité de 500 €.
- vous devez utiliser votre compte dans un délai de 2 ans à partir de son activation.
Vous pourrez télécharger l'application sur votre smartphone et ainsi avoir accès aux offres culturelles à proximité
grâce à la géolocalisation. Vous pourrez ensuite sélectionner l'activité de votre choix ou acheter des matériels et
biens numériques et les payer directement en ligne.
La somme de 500 € peut être utilisée en une seule ou plusieurs fois selon l’activité ou l'achat concerné.
Le montant de votre commande sera déduit automatiquement de votre crédit.
Plus d’informations sur https://pass.culture.fr/
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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
Mail : bourgblanc@29.admr.org

Permanences à la mairie de
Guipronvel:
-

mardi de 9 h à 12 h

-

vendredi de 9 h à 12 h

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

Le CLIC Iroise
Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique,
est un service gratuit à l'écoute des 60 ans et plus et des personnes
handicapées. Le service s'adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus,
aux personnes handicapées, à l’entourage familial de ces personnes,
mais également à toute personne concernée par la problématique du
vieillissement.
« Existe-t-il des aides pour permettre à mes parents de rester chez eux en
toute sécurité ? »
« Je ne me sens plus capable de rester chez moi. Où aller sans m’éloigner de
ma famille ? »
« La dépendance de mon patient s’aggrave. A qui puis-je m’adresser pour
améliorer sa prise en charge ? »

Autant de questions qui peuvent trouver réponse à l'antenne CLIC de la
Communauté de communes. C’est un lieu d'accueil, d’information,
d’écoute, de soutien, de conseil sur tous les aspects de la vie
quotidienne.
Du lundi au vendredi, sur RDV de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
CLIC IROISE - ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré -  02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

Epicerie solidaire et mobile
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 jeudi, à Milizac, de 15 h à 17 h.

Don du sang du 11 juillet
75 personnes se sont présentées à la collecte, sur rendez-vous cette
année en raison des contraintes sanitaires.
Un grand merci aux donneurs et aux bénévoles du CCAS, qui ont
contribué à la réussite de cette matinée.

 02 98 84 23 22

RPAM
Le Relais Parents Assistantes
Maternelles est joignable
uniquement par mail :
rpam.centre@ccpi.bzh
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Cet été, nous avons privilégié l’animation d’ateliers parents-enfants en extérieur pour continuer à faire du lien
malgré le contexte sanitaire : ateliers jeux, ateliers de création, temps de lecture contée et des chantiers de
réparation de vélos. Pour cette rentrée 2020, nous allons continuer à adapter nos actions tout en développant de
nouvelles activités comme les sorties familiales.
Nous avons besoin de vos idées, de vos envies alors n’hésitez pas à nous les faire partager et à nous rejoindre !
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

Actions famille
Zoom sur le dispositif ANCV/Soléo : Nous avons accompagné 9 familles dans leur projet de vacances. Ils ont
bénéficié d’une aide financière pour régler leur hébergement et participer à des activités ludiques et culturelles.
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : Nous y recevons les familles et leurs enfants de 0 à 3 ans, le
mercredi matin, de 10 h à 12 h.
Ouverture de cet accueil libre tous les mercredis scolaires : MERC. 9 SEPT., MERC. 16 SEPT., MERC. 23 SEPT., MERC. 30
SEPT., de 10 h à 12 h.
L’agenda :
- Réouverture de l’ARPE le MERC. 2 SEPT.
- Soirée jeux, le VEND. 11 SEPT. de 18 h à 22 h, animée par le collectif de la ludothèque.
- Ouverture de la ludothèque SAM. 19 SEPT. de 9h à 13h, au sein de la maison de l’enfance. L'équipe de la
ludothèque vous accueille, dans un nouvel espace chaleureux et convivial avec différents jeux pour jouer
sur place. Ouvert à tous, quel que soit l’âge.
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - Salle de Motricité - Maison de l’Enfance - rue du Ponant (Allée de Béniguet) –
Milizac-Guipronvel - milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org

Accueil de loisirs
Zoom sur les activités de l’été : de nombreuses
thématiques au cours de l’été ont permis aux
enfants d’apprendre, de se dépenser, de découvrir
et de s’exprimer. A noter l’expérimentation, cette
année, de nuitées les 7 et 28 juillet et le 25 aout, qui
a permis, notamment la découverte d’une nuit sous
tente, d’une veillée contée et d’une veillée
astronomie.

L’agenda :
Inscription rentrée 2020-2021 : les inscriptions sont
déjà ouvertes pour les mercredis et l’accueil
périscolaire.
Tous les dossiers d’inscription sont à renouveler
pour 2020-2021 (disponible sur demande). Les fiches
de pré-inscriptions (obligatoires) sont disponibles.

Les enfants à la découverte
des animaux de la savane

Contact : François Séguret : 02.98.07.20.32 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité se déroule les lundis, mardis et jeudis, de 16h15 à 17h45, au sein de la Maison
de l’enfance. Il est encadré par Tristan MEVEL et une équipe de bénévoles de tous âges. N’hésitez pas à les
rejoindre !
L’agenda :
- Ouverture des inscriptions le LUND. 14 SEPT. auprès de la Maison de l’enfance (15 places maximum).
- Début de l’accompagnement à la scolarité le LUND. 28 SEPT.

Animation jeunesse
Zoom sur les temps forts de cet été : les bivouacs de 2 jours / 1 nuit
Nous avons adapté nos séjours en proposant deux camps « bivouac », de deux jours avec une nuitée. Le premier
s’est déroulé en juillet aux 3 Curés. Pour le second, nous sommes partis à Telgruc-sur-Mer pratiquer le kayak-surf,
le char à voile et la randonnée. A la demande des jeunes nous pourrions continuer à développer ce type de
bivouac en complément des séjours camps « classiques ».
Les horaires d’ouvertures des sites :
Du mardi 3 septembre au vendredi 16 octobre :
Accueil

Mardi
Milizac 16h30-19h
Guipronvel -

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.
L’agenda :
- MARD. 2 SEPT. : ouverture du nouveau local jeunes de Milizac
- SAM. 26 SEPT. : samedi jeunesse : sortie à définir
Pour profiter de l’Espace Jeunes il faudra impérativement être inscrit avec un dossier complet : (disponible à
l’Espace Jeunes ou sur le site de la mairie)
Contact : Gurvan SALAÜN : 07.85.02.62.49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org

Ecoles
La rentrée des classes a lieu le MAR. 1ER SEPT.

Ecole Publique Marcel Aymé

Ecole Privée Notre Dame

240 rue du Ponant
Directrice : Isabelle LE GLAS

181 rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES

 02 98 07 98 94
ec.0291802B@ac-rennes.fr

 02 98 07 90 97
ecolendmilizac@wanadoo.fr
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Pays d’Iroise Communauté
Halte au verre dans les poubelles !

Maison de l’emploi

Trop de bacs bleus (et jaunes) contiennent du verre.
C’est dangereux pour les agents de collecte. 122
conteneurs existent sur le territoire, il y en a
forcément un près de chez vous ! Aujourd’hui la
majorité des habitants du Pays d’Iroise trient
quotidiennement le verre et contribuent ainsi à son
recyclage et à la préservation des ressources en sable
de notre planète.
Quelques conseils pratiques pour vous aider :
- Trier à part les bouteilles, flacons (y compris de
parfum), les pots et les bocaux en verre sans les
laver
- Vider les bocaux contenant des produits périmés
dans les ordures ménagères ou au compost,
- Mettre les couvercles et capsules dans les colonnes
ou bacs de recyclables,
- Déposer les autres verres et la vaisselle en
déchèterie.

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

Visites guidées des phares
Phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) : après avoir gravi
les 163 marches, découvrez la lentille de Fresnel et un
panorama exceptionnel à 360° sur la mer d’Iroise et
ses îles. 6j/7 de 14h à 18h30– Fermé le mardi. Tarifs :
3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de
6 ans).
Journées Européennes du Patrimoine les SAM. 19 SEPT.
et DIM. 20 SEPT. 14h à 18h30. Tarif: 3€.

Renseignements : pays-iroise.bzh ou  02 98 32 22 86

Centres nautiques
Les centres nautiques restent ouverts en septembre :
cours particuliers tous supports nautiques, location de
matériels et accueil de groupes, les week-ends et jours
fériés du mois de septembre, ou tout autre jour sur
réservation. Alors venez (encore) naviguer !

Renseignements : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Renseignements : nautisme.pays-iroise.bzh -  02 98 32 37 80 npi@ccpi.bzh

Cales d’accès au plan d’eau de l’Aber Ildut
Depuis le 1er août, les cales d’accès au plan d’eau de
l’Aber Ildut sont payantes. L’objectif est de faire
financer l’entretien de ces infrastructures à l’ensemble
de ses utilisateurs, et pas seulement aux plaisanciers
disposant d’un mouillage à l’année.
Des vignettes seront donc à apposer sur leur parebrise par les plaisanciers souhaitant mettre un bateau
à moteur à l’eau à Cambarell, Kerglonou ou Porscave.
Des tarifs à la journée (10€), semaine (30€), mois (60€)
ou année (150€ réduits à 75€ pour 2020) sont
proposés.

Phare Trézien (Plouarzel) : après avoir gravi ses 182
marches, vous accéderez à un panorama inoubliable
sur l’archipel de Molène et l’île d’Ouessant. Exposition
de Chelsea Chen « Promenade en bord de mer » en
accès libre. Tous les mardis de septembre de 14h à
18h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11
ans), gratuit (- de 6 ans).
Journées Européennes du Patrimoine les SAM. 19 SEPT.
et DIM. 20 SEPT. de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Gratuit. Visite par groupe de 13 personnes.

Renseignements et vente de titres : Capitainerie du port –
port.aberildut@ccpi.bzh ou 02.98.04.04.98

Renseignements : 02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh
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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.
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 SEPT. 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.

Frelon asiatique
Si vous trouvez un nid de frelon chez vous, vous pouvez appeler la
mairie :  02 98 07 90 31 (Milizac) ou  02 98 07 90 33 (Guipronvel).
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).

Hommage aux prisonniers de la guerre 1939-1945
De nombreux soldats de la commune ont traversé la dure épreuve des camps d’internement (stalags) entre
1940 et 1945.
La municipalité de Milizac-Guipronvel, l’UNC et des bénévoles ont tenu à leur rendre hommage à travers une
exposition. Elle se déclinera sous la forme de panneaux explicatifs sur les différents camps d’internement, ainsi
que sur le parcours de quelques prisonniers durant cette épreuve.
La date et le lieu d’exposition seront précisés dans les prochains numéros du Kannadig.
Si vous souhaitez enrichir notre travail, nous serions preneurs de documents, photos, souvenirs de membres
de vos familles concernées (restitués bien sûr après exploitation).
S’adresser à : Jo Jestin  02 98 07 97 90 – Michel Pellen  02 98 07 21 98 – Jean Hervé Floch  02 98 07 93 32
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Au fil des chantiers
Mutation de la bibliothèque en médiathèque, c’est
parti !
Avant la trêve estivale des entreprises, la réunion
préalable au chantier d’extension et de
restructuration intérieure de la médiathèque s’est
tenue le 22 juillet dernier. Elle s’est déroulée en
présence de Sylviane LAI, Première Adjointe déléguée
aux bâtiments et aux finances, Delphine BENETEAU,
architecte représentant la maîtrise d’œuvre TLPA et
Delphine KERIBIN, chargée d’opérations de la
commune qui suivront le déroulement des travaux
aux côtés de Fabrice LE BIHAN, d’ECMO, économiste
de la construction chargé de la mission OPC
(organisation, planification et coordination du
chantier).
Les premiers coups de pioche pour le terrassement de
l’extension et le dévoiement des réseaux sont
programmés le 21 septembre prochain. D’ici là, les
services communaux auront fort à faire pour
déménager l’ensemble des collections de la
bibliothèque dans les salles carrelées de l’espace Ar
Stivell pendant la durée du chantier (6 mois).

Rappelons que la surface actuelle de 225 m² sera
agrandie de 127 m².

Terrain synthétique
Dans le courant des mois de juillet et d’août, les
nombreux promeneurs aux abords de la route de
Kerhenguer ont pu assister à la pose d’une souscouche amortissante (copeaux de caoutchouc
polymérisés entre eux) et au déroulement du gazon
synthétique composé de lès soudés entre eux. Le
maintien de l’ensemble est assuré par lestage avec le
matériau de remplissage : du sable – à raison de 30
kg/m2 - complété d’un granulat d’EPDM vert ayant
pour fonction d’apporter encore plus de souplesse. Au
final, les fibres, mono-filaments de 40 mm de
longueur, ne dépassent que de 10 à 15 mm de leur
support, tels les brins d’herbe d’un gazon naturel.
L’aménagement des abords du terrain a été réalisé en
même temps : pose des mains courantes, pareballons, portails et clôture d’enceinte. Au retour des
congés, les équipements (buts, abris de touche, abri
spectateurs, fontaine à eau) et les projecteurs
viendront compléter l’ensemble pour une fin de
chantier à la mi-septembre.

Mise en œuvre de la couche de souplesse et déploiement des
lés de fibres synthétiques
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Au fil des chantiers (suite)
Rue du Vizac : une écluse pour lever le pied !
Par la proximité de l’école privée Notre-Dame et de la
Salle Guy Magueur, la rue du Vizac est un itinéraire
important pour de nombreux piétons : scolaires,
sportifs, assistantes maternelles… Aussi, afin de leur
donner une place dans cette voie peu large et sans
trottoir, la commune a commandé à l’entreprise CLD
la création d’une double-écluse à la peinture routière
et le renforcement de cette signalisation au sol par la
présence de balisettes plastiques jalonnant le
cheminement piéton, entre l’impasse de la Vallée et la
rue de l’Argoat.
Cet aménagement temporaire, intégré dans une zone
30 désormais plus vaste, doit permettre de canaliser
la vitesse des automobilistes et d’améliorer la
situation des usagers les plus fragiles de la voie dans
l’attente d’une opération de plus grande envergure
(effacement de réseaux, nouveaux revêtements de
surface et partage de voirie), en lien avec le projet
d’habitat intergénérationnel du « 456 De Gaulle »
(site de l’ancienne école).

En ce qui concerne l’école Marcel Aymé, les peintures
du couloir de l’école maternelle ont été réalisées. Un
portail coulissant, avec une rampe de part et d’autre
de cet équipement pour faciliter l’accessibilité PMR à
l’établissement, a été installé. Ce portail clôt
définitivement l’enceinte scolaire.

A l’espace Toul An Dour, le parquet de la grande salle
a été poncé et vitrifié pour retrouver son lustre
d’origine ; dans le même temps, l’allée de boules
extérieure a été remise en état.

Bâtiments publics - travaux estivaux tous azimuts !
7 tracés de badminton ont été réalisés sur le plateau
sportif de la Salle Guy Magueur. Ils permettront au
Sport Badminton Milizac de disposer de créneaux
hebdomadaires supplémentaires pour ses licenciés
toujours plus nombreux.
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Au fil des chantiers (suite)
Centre-bourg : un parking flambant neuf à
proximité des commerces
La surface sablée du parking situé à l’angle des rues
de l’Armor et du Vizac a été réaménagée. Désormais,
une douzaine de places de stationnement en enrobé dont un emplacement réservé aux personnes
handicapées – permet une desserte aisée aux
commerces de proximité. En l’absence de bordures, la
délimitation au sol permet d’identifier sobrement
l’espace dédié aux piétons. Un aménagement où les
habitudes ont vite été prises !

Utilisation des salles municipales en période de Covid
Compte-tenu de la recrudescence des contaminations, la commune ne délivrera pas, jusqu’à nouvel ordre,
d’autorisation de manifestation exceptionnelle sur des sites ou dans des équipements municipaux (un message
sera adressé via 3D Ouest, logiciel de gestion des salles aux associations). Toutes les autorisations d’occupation
déjà accordées sont suspendues (ex : location à Toul an Dour).
Seules les activités courantes des associations sont maintenues, dans le respect des prescriptions sanitaires
précisées, le cas échéant, par les fédérations sportives.
Ainsi, peu à peu, les fédérations sportives détaillent leur protocole : référent Covid, port du masque (sauf pour les
joueurs et arbitres lors des phases de jeu), traçabilité des joueurs (en cas de test positif), distanciation d’au moins
un mètre si utilisation des vestiaires et/ou des douches, (recommandation pour un changement de vêtements et
douche à domicile), animations interdites ...
La commune assure le nettoyage des locaux suivant la fréquence habituelle. La commune fournit du gel hydroalcoolique et des désinfectants, à charge pour les clubs d’assurer l’aération et la désinfection avant et après
chaque séance (bancs des vestiaires, tapis, tatamis, poignées, sièges, ballons…) et d’en tenir un registre.

Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 25/06/2020
Nitrates : 17 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,3 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 02/07/2020
Nitrates : 38 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, n’hésitez pas à vous adresser
à la Mairie.
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Urbanisme
Déclarations préalables accordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déclaration préalables accordées (suite)

MILIZINC : transformation devanture et entrée, rue Général de Gaulle
KERRENEUR : abri de jardin, rue Charles Filiger
HUET : rénovation habitation et dépendances, Keramoal
MARBACH : clôtures, rue de Bellevue
FEVRIER : changement de porte d’entrée, cité du Garo
MARC : piscine, Coat ar Guever
LE GOASTER : extension d’habitation, rue Angela Duval
MILIN : changement de fenêtres, rue Général de Gaulle
LACOENTRE : clôture, Milin Bihan
RIPERT : clôture, rue Castel Pharamus
BENNACER : création de porte-fenêtre, straed ar Vengleuz
KERRENEUR : clôtures, rue Charles Filiger
BIHAN : changement fenêtres et porte-fenêtres, Keralan
BOUDVIN et BEAULIEU : portail, route du Dorguen
FEVRIER : changement fenêtres et volets, cité du Garo

• LE BRAS : clôture, rue d’Eole
• CHAPALAIN : clôture, rue Angela Duval
• MEVEL : clôture, route du Dorguen
Permis de construire accordés
• HOULLIER : construction de garage,
Keramoal
• QUINIOU : rénovation garage, Menezic
Guen
• FERREIRA ALVES et CROGUENNOC :
habitation, rue Paul Sérusier
• QUERE : habitation, rue général de
Gaulle
• L’HOSTIS et SEGALEN : habitation, rue
du Ponant

Etat Civil
Naissances
Romy LEVEN
Élynne VILERIO
Julio TORRES
Théa COUSQUER
Mira JÉZÉQUEL
Elena ROUDOT
Ragnar VERANI
Yaëlle BRAUD
Soan LANSONNEUR

Thiago OVOU
Sacha RIOU
Mia RAINIS-GUINET-TRECAT
Emy PODEUR
Lilie SALIOU
Nathéo LE GOFF
Charly AGNES NICOLAS
Tyllio KERROS

Mariages
Philippe FICHOU et Cécile LE SAOUT
Julien LEIZOUR et Laurie LE STUM
William ROUGET et Adeline LE HIR

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

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

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).

Agenda de septembre
Mardi 1er sept.
Samedi 5 sept.

Rentrée des classes
9 h - 13 h

Matinée d’inscription aux associations de la commune

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

Sur différents sites (voir p. 3 et 4)

Objets trouvés (à réclamer en mairie) :
- paire de lunettes de vue enfant fille coloris rose
- paire de lunettes de soleil homme
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