Café Lecture
Vendredi 2 octobre
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Sorties ECM

Galouperien

GROUPE A

Malgré la période particulière que nous vivons et son format inédit, le
forum des associations nous a permis d'accueillir de nouveaux adhérents
séduits par l'idée de courir à plusieurs sur les chemins de la commune et
alentours.
Durées et parcours adaptés à chacun, du débutant au confirmé.
RDV le dimanche matin (départ à 9 h salle Guy Magueur) et/ou le
mercredi (18 h 30).

Date
Dim. 4 oct.
Dim. 11 oct.
Dim. 18 oct.
Dim. 25 oct.

Circuit
57
46
48
47

Km Départ
84 08:30
85 08:30
83 08:30
75 08:30

décalage horaire
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

Marcheurs Pen ar
Bed
Les randonnées programmées sont susceptibles
d’être modifiées, voire
annulées, en fonction de la
situation sanitaire des
semaines à venir.

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

Div Yezh
Demat d’an holl : L’association Div Yezh de Milizag
(association de parents des élèves bilingues de l’école
publique) vous convie à son Assemblée Générale qui aura lieu
le JEU. 15 OCT., à 20h30, à la salle Treleon.
Afin de s’organiser pour le respect des gestes barrières, merci de nous
informer de votre présence par mail à l’adresse suivante :
dy.milizag@gmail.com
Si besoin, nous limiterons le nombre de personnes à venir. N’oubliez pas
votre masque !
Renseignements : Aurélie Le Gat, présidente Div Yezh Milizg -  06 03 34 40 89

LUN. 5 OCT. – Porspoder
Départ 14 h – Place Melon
LUN. 12 OCT. – Tréglonou
Départ 14 h – Parking Penn ar Pont
LUN. 19 OCT. – Le Folgoet
Départ 14 h – Eglise
LUN. 26 OCT. – Brest
Départ 14 h – Parking Montbarrey

Karaté Club de Milizac

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

Renseignements : www.karate-club-milizac.fr - www.facebook.fr/karatemilizac

Des essais sont encore possibles, ne pas hésiter à
prendre contact avec les professeurs de l'association
pour des renseignements.
Horaires, organisation des cours, tarifs et protocole sanitaire
disponibles sur les pages Facebook ou le site internet du club.
Fabrice Pellen  06 12 36 61 75 - Fred Pellen  06 31 23 61 49 - Vincent Pellen  06 07 64 06 91

Club des Camélias
Le club des Camélias invite ses adhérents à une
après-midi récréative le MAR. 13 OCT. à 14 h, Salle Ar
Stivell, sur le thème « La vie dans une ferme du Sud
Finistère dans les années 1950 ». Cette après-midi
est ouverte à tous les adhérents dans la limite de 50
personnes.
Déroulement : projection d’un film documentaire
suivi d’un débat. Chacun apporte sa boisson, sa
bonne humeur, sa participation et son masque.

Rappel : Le club a repris ses activités le 10 septembre.
Rendez-vous :
- pour les marches (3 niveaux) tous les jeudis à 14 h
sur le parking derrière Ar Stivell - Milizac
- pour la pétanque tous les jeudis à 13 h 30 au
boulodrome - Milizac
- pour la danse en ligne tous les mercredis à 14 h à la
salle Toul an Dour - Guipronvel
Pour le moment, les jeux de société (dominos, belote,
scrabble, tarot…) ne sont pas possibles.

Inscription obligatoire auprès de Marie Claire Riou au
 02 98 07 92 73 ou par mail : riou.mc@orange.fr
ou lors des marches du jeudi.

Toutes ces rencontres auront lieu si les consignes
sanitaires le permettent.
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Séances d'essai : Chaque pré-inscrit (adulte – enfant
ou méditant) bénéficie gracieusement d'une séance
de découverte avant toute validation d'inscription.

Dojo Milizacois
Nouveau : Jiu jitsu brésilien
Venez essayer, 2 cours d’essai à la
mezzanine de la salle des sports du Ponant, les
tenues sont prêtées

* Sous réserve des restrictions susceptibles d’être
édictées par la situation sanitaire liée au COVID-19
Renseignements : aymilizac@gmail.com (à privilégier)
 02 98 07 93 54 -  02 98 07 96 69
Site : aymilizac.legtux.org

Renseignements :
Judo : Robert Rousseau  06 08 40 93 22
rousseaurobert@sfr.fr
Cours le mercredi à 14h30 à partir de 5 ans et le
samedi à 14h30

Plogging Milguip
Depuis moins de 2 ans, Plogging Milguip a ramassé
aux bords des routes et dans les chemins de la
commune plus de 800 Kg de détritus dont : 3500
bouteilles (de verre, de plastique et de canettes),
514 Kg de déchets plastiques et divers, plus de 3000
mégots, 6 piles, et malheureusement de plus en plus
de masques chirurgicaux.

Jiu jitsu bésilien, sambo, grappling, lutte libre :
Julien Gradet  07 68 11 24 27
le lundi et le samedi de 17h30 à 18h30 pour les
enfants et de 18h30 à 20h30 pour les ados et les
adultes
Facebook : dojomilizacois@judomilizac

Yoga et Méditation
Les personnes intéressées par la
pratique du YOGA peuvent encore
se manifester pour réserver un
créneau de leur choix par message e-mail de
préférence. Quelques places restent disponibles.
YOGA
Adultes : 6 cours hebdomadaires* de Hatha Yoga à
la Salle du Garo, les
• lundi de 18 h à 19 h 30, puis de 19 h 40 à 21 h 10
• jeudi de 9 h 15 à 10 h 45 puis de 11 h à 12 h 30
• jeudi de 18 h à 19 h 30 puis de 19 h 40 à 21 h 10

Qu’est-ce que le Plogging ? Il s’agit pour le joggeur,
le marcheur, le promeneur de se munir d’un sac, de
ramasser les détritus sur son chemin et une fois
rentré à la maison de faire le tri sélectif.
Vous voulez participer ? C’est parti pour les joggers,
les marcheurs, les promeneurs… Une fois rentré à
votre domicile, pesez votre récolte, comptez le
nombre de bouteilles (plastiques et en verre), de
canettes, de mégots et de piles puis :

Enfants : 2 cours spécifiques* de Yoga 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.

-

MEDITATION : 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.

soit envoyez un mail à plogging.milguip@gmail.com
avec toutes ces infos.
soit directement sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/plogging.milguip.1

Vos photos sont les bienvenues.
Le site Internet : www.ploggingmilguip.wordpress.com

Si vous pratiquez le plogging aux bords des routes,
veillez à votre sécurité.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Bibliothèque
La bibliothèque est de nouveau ouverte : RDV dans les salles Vizac-Veneguen (attenantes à la salle de
spectacle), aux horaires habituels :
Mardi 16h00-18h30
Mercredi 10h00-12h00 et 16h00-18h30
Vendredi 9h00-12h00* et 16h00-18h30 (*pendant les vacances, fermée le vendredi matin)
Samedi 10h00-12h00
Jusqu’à la fin des travaux, vous pouvez :
emprunter 14 documents par carte au lieu de 7,
pour 5 semaines au lieu de 3 (sauf nouveautés et livres réservés)
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

Café Lecture
Reprise du Café Lecture VEN. 2 OCT. à 16 h, Salle Tréléon
Sur inscription à la bibliothèque ou au  06 61 96 42 34

Nouveautés livres
Romans adultes
Nature humaine de Serge Joncour
Le sel de tous les oublis de Yasmina Khadra
Chavirer de Lola Lafon
Fille de Camille Laurens
Impossible de Erri de Luca
Betty de Tiffany McDaniel (Prix du roman FNAC)
Les roses fauves de Carole Martinez
Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier
Les aérostats d’Amélie Nothomb

Pour le sourire d’Isabelle de Fanny André
Une seule rose de Muriel Barbéry
Un enlèvement de François Bégaudeau
Broadway de Fabrice Caro
Du côté des indiens d’Isabelle Carré
Yoga d’Emmanuel Carrère
Saturne Sarah Chiche
Un jour viendra couleur d’orange de Grégoire Delacourt
Des fleurs et des épines de Valérie Gans

4

Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Nouveautés livres (suite)
Romans adultes (suite)

Policiers adultes

Les évasions particulières de Véronique Olmi
Le souvenir de Samuel de Marie de Palet
Avant que j’oublie d’Anne Pauly
Ce qu’il faut de nuit de Laurent Petitmangin
Nickel Boys de Colson Whitehead
Comme un empire dans un empire d’Alice Zeniter

Que le diable l’emporte. Les enquêtes de
l’inspecteur Higgins, tome 37 de Christian Jacq
Les disparues de la lande de Charlotte Link
Nuuk. Qaanaaq, tome 3 de Mo Malo
La proie de Deon Meyer
La nature de la bête de Louise Penny
Un homme averti ne vaut rien de Romain Sardou

Vous êtes guitariste ? Venez tenter une expérience inoubliable !
Le Festival Aber Blues propose des Master classes de guitare électrique avec le grand
bluesman Fred Chapellier, SAM. 21 NOV., de 15 h à 17 h 30, à Milizac-Guipronvel,
Salle Ar Stivell.
Durée de l’atelier : 2 h 30 - 3 h
Tarif : 50 € / personne
Niveau requis : minimum 2-3 ans de guitare (pas d’âge requis)

Fred Chapellier est un guitariste de blues ayant une dizaine d’albums à son actif.
Après trois années de batterie, il a commencé la guitare en 1981 en tant
qu’autodidacte et s’est forgé son style tout au long des 4 dernières décennies. Il s’est
nourri principalement des grands bluesmen de cette planète mais aussi du rock et de
la soul.
En parallèle à sa propre carrière, Fred travaille avec Jacques Dutronc depuis 2010 et
a accompagné les Vieilles Canailles (Hallyday, Dutronc & Mitchell) sur toutes leurs
dates entre 2014 et 2017.

Crédit photo : Thierry Wakx

Contenu de l’atelier : Fred vous expliquera comment faire sonner votre instrument avec des exemples simples et
mise en situation. Il parlera aussi de sa technique main droite qui fait toute la différence, des éléments essentiels
que sont le vibrato, les tirés et glissés. Il abordera aussi le son, quel matériel choisir.
Vous pourrez bien sûr lui poser toutes les questions que vous désirez.
Renseignement/pré-inscriptions : isabelle.masterclass.abb@gmail.com – Date limite inscriptions : 30 septembre (le nombre d'inscriptions
est limité afin de respecter les consignes sanitaires).
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR des 2 Abers

RPAM
Le Relais Parents Assistantes Maternelles
reçoit de nouveau les parents et les
assistantes maternelles sur RDV.

 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

Qu'est-ce qu'un relais ?
C'est un lieu d'écoute, d'informations, de
rencontres et d'échanges sur la petite
enfance.

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

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.

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

Pour qui ?
Pour les parents, les futurs parents, les
enfants, les Assistant(e)s Maternel(le)s, les
gardes à domicile les candidat(e)s à
l'agrément.
Contact :  02 98 32 60 55 - rpam.centre@ccpi.bzh

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.
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

Plateforme numérique « finistere.job »
Favoriser l'accès à l'autonomie de tous les jeunes Finistériens et
Finistériennes, et agir pour leur insertion professionnelle, est une
préoccupation constante du Conseil départemental. Pour mettre en
place cette plateforme, le Département a noué des partenariats avec les
missions locales du Finistère, Pôle Emploi, les partenaires de l'emploi, et
a associé des entreprises et des jeunes à sa conception.
Alors RDV sur plateforme finisterejob.fr, la plateforme de l’emploi des
jeunes.

Emploi et formation en Agriculture
L’ANEFA, Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en
Agriculture, a pour objectifs :
- de communiquer sur les métiers et les formations de l’agriculture ;
- de promouvoir l’emploi agricole ;
- d’informer sur les besoins en recrutement de salariés agricoles.
RDV sur : http://finistere.anefa.org/

 02 98 84 23 22
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Cet été, pour relancer le lien social, nous avons expérimenté la mise en place d’animations sur le territoire « L’été
ça nous rapproche » avec le soutien financier de la CAF du Finistère. Ces ateliers (repair vélo, jeux, contes,
activités manuelles, randonnée…), menés sur différents points de la commune, ont eu un certain succès. Les
partenaires, les bénévoles et les animateurs.trices sont déjà prêt(e)s pour envisager une réédition sur 2021.
Nous commençons à anticiper la reprise des manifestations courant 2021 si tout va bien et le renouvellement de
notre projet social pour mars 2021. Le collectif du CHAI se réunira en petit comité à partir d’octobre pour définir
les différentes orientations, programmes et festivités. N’hésitez pas à nous rejoindre !
La Maison de l’enfance accueille depuis la rentrée l’association « ORI THUAHINE » qui anime des ateliers de danse
tahitienne adultes et enfants à partir de 3 ans.
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : Nous y recevons les familles et leurs enfants de 0 à 3 ans, le
mercredi matin, de 10 h à 12 h.
Ouverture de cet accueil libre tous les mercredis scolaires : MERC. 7 OCT., MERC. 14 OCT., de 10 h à 12 h.
Les ateliers parents enfants « actions familles »
- « Il était une fois Contes et Comptines, pour les 0 à 5 ans », animés par Annick, le MERC. 14 OCT. à 11 h.
- « Atelier Danse Bollywood en binôme à partir de 5 ans » : venez partager un temps ludique avec votre enfant
autour d’un atelier original de danse en famille, animé par Emma Castagnola, le SAM. 10 OCT. à 10 h (sur
inscription)
- « Atelier massage Parents-Bébés de 1 mois à l’assise » animé par Emilie Cueff, le SAM. 3 OCT., de 10 h 30
à 11 h 30 (sur inscription)
- « Atelier Pâte, patouille, atelier de manipulation », animé par Laëtitia, le MERC. 7 OCT., à 11 h : Venez fabriquer
en famille votre pâte à sel (sur inscription).
L’agenda
- La plaquette des ateliers parents-enfants des vacances d’octobre sortira le mardi 6 octobre.
- Soirée jeux, le VEND. 9 OCT., de 19 h à 22 h, animée par le collectif de la ludothèque.
- Ouverture de la ludothèque le SAM. 3 OCT., de 9 h à 13 h, au sein de la maison de l’enfance. L'équipe de la
ludothèque vous accueille, dans un nouvel espace chaleureux et convivial avec différents jeux pour jouer sur
place. Ouvert à tous, quel que soit l’âge.
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - Bureau familles / Salle de Motricité - Maison de l’Enfance - rue du Ponant Milizac-Guipronvel - milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org

Accueil de loisirs
Zoom sur la rentrée : La rentrée est partie « tambour battant » avec de forts effectifs sur les mercredis. Les

mercredis matins sont notamment consacrés à la pratique de divers jeux sportifs
L’agenda :
Inscription rentrée 2020-2021 : les inscriptions sont déjà ouvertes pour les mercredis et l’accueil périscolaire.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs (suite)
Tous les dossiers d’inscription sont à renouveler pour une validité sur l’ensemble de l’année scolaire 2020-2021
(disponible sur demande). Les fiches de pré-inscriptions (obligatoires) sont disponibles.
Ces vacances se feront sur le thème suivant : « A la faveur de l’automne ». Ateliers cuisine et goûter, grands jeux,
land’art….

Inscriptions
PERIODES PETITES VACANCES

Vacances d’automne

Ouverture des pré inscriptions

30/09/2020

Dates limites d’inscription

09/10/2020

Désistement possible

12/10/2020

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

Accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité se déroule les lundis, mardis et jeudis, de 16 h 15 à 17 h 45, au sein de la Maison
de l’enfance. Il est encadré par Tristan Mével et une équipe de bénévoles de tous âges. N’hésitez pas à les
rejoindre !

Animation jeunesse
Les horaires d’ouvertures des sites :
Du mardi 3 septembre au vendredi 16 octobre :
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
-

Mercredi
16h-18h
14h-16h

Jeudi
16h30-19h
-

Vendredi
17h-21h
-

Samedi
14h-18h
14h-18h

Les horaires de l’Espace Jeunes ne sont pas fixes et pourront évoluer au fil des différents projets.
L’agenda :
- SAM. 3 OCT. et SAM. 10 OCT. - Atelier « Fais le programme de tes vacances ! » (14h30 – 16h30 EJ Milizac).
Récolte des envies des jeunes pour les vacances d’octobre.
- VEND. 2 OCT. - Soirée jeux et vidéos à 19 h jusqu’ 22 h à la ludothèque.
- SAM. 28 NOV. - Samedis 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
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Malgré le contexte
exceptionnel de la
pandémie de Covid-19,
le 1er septembre a été
un jour de rentrée
scolaire presque
ordinaire à l’école. Les
élèves, les enseignante-s, les ATSEM et les
AESH se sont enfin
retrouvés en présentiel. La mise en place du
protocole de l’école, déclinaison du protocole
national, a permis à chacun de faire une rentrée
sécurisée. La mise en fonctionnement d’un portail à
l’entrée de l’école permet aux parents d’avoir plus
d’espace pour voir les élèves sortir dans le respect
des règles de distanciation. Les intrusions dans
l’école n’existent plus. L’abri pour les vélos est
sécurisé.
Le jour de la rentrée, nous avons lu un album « Tess
ar sorserez er skol ». Cet album raconte le quotidien

d’une jeune sorcière à l’école. Le lundi 7 septembre,
nous avons fait un jeu de piste pour partir à la
(re)découverte de l’école. Ce jour-là, les élèves ont
découvert une enveloppe au tableau. Tess, la petite
sorcière, avait laissé un message, elle invitait les
élèves à la retrouver. Tess avait dispersé des indices
dans différents lieux de l’école. Les enfants ont
finalement retrouvé Tess, elle s’amusait dans la cour
de récréation.
Comme l’an passé, cette année, 14 enseignantes et 1
enseignant se sont répartis les 353 élèves sur les 8
classes monolingues et les 6 classes bilingues. Mme
Karen Loisel, nouvellement nommée a pris en charge
la classe de TPS/PS monolingue, Mme Le Pape
continuera quant à elle le complément de service de
Mmes Rebuffat et Raphalen.
Les projets voile, natation et breton, cinéma en
breton sont reconduits ainsi que des interventions
sur l’eau dans le cadre de l’éveil à l’environnement,
en partenariat avec la CCPI.

Ecole Notre Dame
Pré-rentrée des petits
Lundi 31 août, les enfants de petites sections
arrivant pour la première fois à l’école ont
précédé leurs aînés de 24 heures. Cette
matinée d’intégration a été une nouvelle fois
appréciée des parents, qui ont ainsi pu
rencontrer les enseignantes, visiter les
locaux afin d’appréhender au mieux la
rentrée du lendemain.
Ouverture d’une 12ème classe et 341 élèves
En ce mardi 1er septembre, les enfants ont
été accueillis dans 12 classes, l’école
comptabilisant 30 élèves de plus qu’à la
rentrée dernière. Deux nouvelles
enseignantes rejoignent l’équipe : Audrey
Ropars aura en charge la classe de
CM1/CM2 et Anne Tritschler sera
responsable du poste de dispositif
d’adaptation pour les enfants en difficultés.
Du changement également dans le
personnel puisque Delphine Parize, Aurélie
Lobjeois, Françoise Créach et Aurélie Ropers
accompagneront les enseignantes en tant
qu’Asem ou agent de service.

Le thème de l’année, annonce très attendue à la rentrée,
sera axé sur « la Nature autour de nous ». De nombreux
projets verront le jour au fil des mois, sans oublier
l’incontournable journée d’intégration en septembre, le
séjour des CM2 à Plogastel-st-Germain en octobre, le goûter
de Noël, la semaine de la lecture en janvier, la semaine
olympique et paralympique en février, la journée sans
cartable en mars…
Les élèves de primaire ont eu le plaisir de découvrir le hall et
les couloirs fraîchement repeints, les murs extérieurs et la
toiture du bâtiment principal ont également été nettoyés et
restaurés pendant l’été. Un nouveau projet immobilier
démarrera en novembre, soit l’agrandissement de la
garderie.
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Pays d’Iroise Communauté
Maison de l’emploi

Faire déconstruire son bateau de plaisance

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

L’APER (Association pour la Plaisance EcoResponsable) est l’éco-organisme national agréé par
l’Etat en 2019 pour gérer la fin de vie des bateaux de
plaisance.
Les plaisanciers, professionnels du nautisme,
collectivités, ports de plaisance peuvent désormais se
débarrasser facilement de leurs vieux bateaux de
plaisance en les confiant à l’APER.

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

Stage de chant - chorale
L’Ecole de Musique d’Iroise organise un stage
de chant - chorale aux vacances de la Toussaint.
Stage adulte (à partir de 16 ans) et stage enfants (à
partir de 8 ans)
3 séances de 2H et une restitution d’1H, accompagné
par un professionnel : exercices pour chauffer la voix,
technique vocale et surtout, un répertoire punchy
pour vous mettre de bonne humeur !
Les MERC. 21 OCT., JEUD. 22 OCT. et VEND. 23 OCT., à
l’espace culturel de St Renan.

La déconstruction est entièrement gratuite et l’APER
se charge d’effectuer les démarches administratives
de désimmatriculation et de radiation de pavillon, seul
le transport du bateau vers le centre le plus proche
reste à la charge du demandeur.
Demande de déconstruction en ligne sur :
www.recyclermonbateau.fr

Renseignements et réservations :
musique@ccpi.bzh -  02 98 32 97 85

Renseignements :
APER  01 44 37 04 02 ou contact@aper.asso.fr

Donner au lieu de jeter…

Phare Saint-Mathieu
Le phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) sera ouvert à la
visite pendant les vacances scolaires de la Toussaint :
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.
Ouvert du 17 octobre au 1er novembre de 14h à
18h30– Fermé le mardi. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans),
1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).
Renseignements :
 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie, le
SAM. 3 OCT. à Milizac.
Renseignements sur place pendant les permanence, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h)
ou à la CCPI  02 98 32 37 83 - dechets@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, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Mardi : 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 : 10 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 OCT. 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
Lancement des travaux de restructuration de la
médiathèque
A la mi-septembre, en quelques jours, le
déménagement de la bibliothèque près de la salle de
spectacle a été réalisé par les services municipaux et
des bénévoles de l’association du Bateau-Livres.
La semaine suivante, l’entreprise STPA a préparé la
plateforme de l’extension, à l’arrière de l’équipement
actuel. Les maçons de COSTA ont poursuivi le chantier
avec la réalisation des fondations, dallage et
élévations des murs. C’est bel et bien parti pour 6
mois de chantier !

Réfection des chemins d’exploitation
Mi-septembre, Laurent Abasq, Adjoint à la voirie, a
organisé une visite de terrain sur les chemins curés et
reprofilés par des agents du Pays d‘Iroise
Communauté, sous financement communal.
3 km de chemins ont été remis en état entre
Kergroas-Bel-Air, La Sauleraie-Keralan, le HenguerRD67 et Kerviniou-RD67.
En complément, nos service techniques
interviendront ponctuellement dans les autres
secteurs.

Terrain synthétique
Réception des travaux et mise en
service sont prévues le 6 octobre
prochain après l’achèvement de
la totalité des aménagements :
allées périphériques, rampe PMR
et cheminement depuis les
vestiaires traités en enrobé ;
buts, surface de jeu et éclairage
testés pour l’homologation du
terrain. Les joueurs de SaintPierre Milizac, notamment les plus jeunes,
pourront donc profiter de cette nouvelle pelouse dans les prochaines semaines.
Si l’usage veut que la mise en service d’un nouvel équipement s’accompagne d’une inauguration, le contexte
covid nous incite cependant à différer celle-ci à 2021. En effet, il nous semble souhaitable de ne pas rassembler et
brasser des publics au-delà de ce qu’implique la poursuite du calendrier sportif (entraînements et matchs dans le
respect de la réglementation et des consignes de la Fédération Française de Football). Cette décision municipale
s’inscrit dans la continuité de la décision de geler l’organisation de toute manifestation exceptionnelle de la part
des associations ou de la mairie elle-même.
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Au fil des chantiers (suite)
Requalification du 169, de Gaulle
La commune a récemment conclu un marché de
travaux de démolition avec l’entreprise Kerleroux TP
dans le cadre de la requalification du 169, De Gaulle ;
cette opération verra l’éclosion d’un nouveau quartier
au cœur du bourg et permettra d’accueillir de
nouveaux logements, commerces ou services de
proximité.
Une première phase doit démarrer début octobre. Il
s’agit du désamiantage du site (ancien hangar
principalement concerné) et de la démolition d’un
premier ensemble d’immeubles : le hangar et 2
longères. Afin d’assurer le relogement temporaire des
divers services à la personne présents sur site, des
bâtiments modulaires seront implantés courant

novembre sur un terrain nu à l’arrière de la Poste,
place Yealmpton. Cela laissera le champ libre à la
seconde phase de démolition du bâtiment sur la rue
Général de Gaulle.

Appel aux archives familiales des habitants du bourg de Milizac

Ces photos, ainsi que celles que nous avons extraites
des archives municipales, seront confiées
à M. Léopold, photographe d’immeuble, afin qu’elles
soient intégrées à la création photographique que
nous lui avons confiée dans le cadre
du « 1 % culturel » (ces photos vous seront bien
évidemment restituées ensuite).
En vous remerciant chaleureusement par avance.

Dans le cadre de la réhabilitation de la friche du 169
de Gaulle « Espace Nédélec situé derrière l’immeuble
du Crédit Agricole », la commune va procéder en
novembre prochain à la démolition de l’ensemble des
immeubles situés sur cet espace, à l’exception de
l’extrémité de la longère.
Afin de perpétuer la mémoire des lieux, nous invitons
tous les habitants qui disposeraient de photographies
anciennes de cette ferme à bien vouloir prendre
contact avec la mairie.
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Report du repas des anciens
Compte-tenu du contexte sanitaire, il n’apparaît pas envisageable d’organiser cet automne cet événement auquel
nous sommes particulièrement attachés.
Dès que l’évolution positive de la pandémie nous le permettra, la Municipalité et le CCAS reprendront contact
avec le Club des Camélias et le Club de la Vallée pour fixer un calendrier.

Répertoire personnes fragiles ou isolées
A la demande des Services préfectoraux, le Centre Communal
d’Action Sociale actualise régulièrement un registre qui permet de
veiller sur les personnes fragiles, isolées ou handicapées.
Prévu initialement pour les épisodes de canicule ou de grand froid,
ce registre est utile en cas de crise sanitaire, il permet au CCAS de
contacter les personnes inscrites, afin de s’assurer de leur situation
matérielle et de leur état moral.
Toute personne peut demander à y être inscrite ou alerter le CCAS
sur l’isolement d’une tierce personne, en appelant l’accueil de la
Mairie ( 02 98 07 90 31).
Bien entendu, ce registre est strictement confidentiel.
Seul le nombre de personnes inscrites est communiqué aux Services préfectoraux.

Réunion d’information sur le compostage collectif
Saviez-vous que pratiquer le compostage permet de réduire la poubelle de 50 kilos
par an et par habitant ? Et que le compostage peut aussi se réaliser de manière
collective ? Composter est utile pour l'environnement et permet d'obtenir un
excellent fertilisant. Mais en plus, composter entre voisins crée du lien social et de la
convivialité !
Nous proposons aux habitants intéressés par la démarche de compostage collectif
de se retrouver JEU. 22 OCT. de 18 h 30 à 20 h, salle Treleon, pour échanger avec vous
sur ce sujet et répondre à vos questions.
Si vous n'êtes pas disponible mais que vous êtes intéressé , vous pouvez adresser un mail à
bernard.briant@orange.fr en précisant votre lieu de résidence, nous vous recontacterons.

Horaires de la
déchèterie
Bel Air (Milizac)
 02 98 07 21 02
Horaires hiver :
du 1er octobre au 31 mars
Horaires été :
du 1er avril au 30 septembre
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Devenez Citoyen du Climat
Etre citoyen du climat, c’est quoi ?
- Un Café Papote tous les mois pour se rencontrer
et échanger
- Des ateliers de formation tout au long de
l’année : découvrir des outils de sensibilisation,
atelier sur les éco-gestes, module sur la
rénovation énergétique, c’est quoi un plan
climat ?...

Se former aux enjeux énergie-climat, découvrir des
outils pédagogiques, participer à une dynamique
citoyenne, sensibiliser son entourage au
changement climatique… voilà ce qui est proposé
aux 120 volontaires qui rejoindront le réseau des
Citoyens du Climat du Pays de Brest.

- Des actions pour sensibiliser le grand-public : Les
Citoyens du Climat peuvent à leur tour
sensibiliser d’autres habitants aux changements
de comportement nécessaires : stands
d’information lors des évènements Climat Déclic,
dans les médiathèques, café énergie...

Pour devenir Citoyen du Climat, il vous suffit de vous
inscrire à l’atelier découverte organisé à la
Communauté de Communes du Pays d’Iroise, à
Lanrivoaré le JEU. 1ER OCT., à 18h30.
Tous les ateliers, visites, rencontres sont gratuits.
Inscription conseillée : www.energence.net ou 02 98 33 20 09

Horaires de car Ligne 15 du 2 septembre au 31 décembre
http://www.breizhgo.bzh
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Etat Civil
Naissances
Hugo LE GONIDEC
Aliou DIÉBATÉ
Mila MASSON
Léo BODILIS
Ewen PRIMEL

Décès
Raymonde PÉRÈS née LAHAYE, 95 ans
Eliane LOUSSOUARN née CALAIS, 85 ans
Robert MAO, 71 ans
Hubert COMACLE, 71 ans
Marie Françoise BERGOT née QUÉMÉNEUR, 88 ans

Mariages
Gatien CISSE et Tiffany LOAEC
Uu

Entre Cime Et Terres

Urbanisme

Nouvelle entreprise sur la
commune : Entre Cime Et Terres
Lucie Marcq vous propose des
prestations de nettoyage et
fleurissement de tombes sur le
Nord Finistère :
- Prestations pour tous types de budget et de
sépultures.
- Intervention pour la Toussaint, interventions
ponctuelles et forfaits possibles.
- Aménagement paysager de la tombe ou de la
jardinière
- Plaque funéraire photo ou petite biographie avec
film photo
- Livraison de fleurs sur le lieu de la cérémonie

Déclarations préalables accordées
•
•
•
•
•
•

HUGUEN : extension, rue du Ponant
REYNAUD : extension, rue Angela Duval
POTEREAU : piscine enterrée, Kerivot
LABAT : pergola, rés. Goarem Goz
L’HOSTIS : pergola, rés. Goarem Goz
BUFKENS et CHESNAY : remplacement portes,
Straed ar Vengleuz
• COMMUNE : clôture métallique du jardin de
lecture de la médiathèque, place Ar Stivell
Permis de construire accordés
• CORRE : annexe (carport et abri de jardin),
Poulyot Izella
• PROUFF et LE GUILCHER : habitation, rue Paul
Gauguin

Lucie Marcq : cimeterres@gmail.com -  06 89 90 30 81
https://cimeterre.fr/

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 d’octobre
Vendredi 2 octobre

16 h

Café Lecture

Salle Treleon

Jeudi 22 octobre

18 h 30-20 h

Réunion sur le compostage collectif

Salle Treleon
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