L’automne est le printemps de l’hiver
(Henri de Toulouse Lautrec)
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Terre de jeux 2024
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Terre de jeux 2024
Durant l’été 2019, Carine Bizien, sportive et milizacoise d’origine, chargée de mission au sein du comité
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, proposait à la commune de se lancer dans la grande
aventure « Terre de Jeux 2024 » en candidatant à l’attribution du Label « Terre de Jeux 2024 ».
Cette candidature déterminée par l’engagement sportif, les valeurs citoyennes autour du sport, du handicap ou
encore de la cohésion sociale, a tout de suite motivé élus, associations et écoles lors de rencontres de
présentations avec Carine.
En septembre 2020, Milizac-Guipronvel a rejoint les 1355 communes labélisées françaises qui feront résonner
l’esprit spectaculaire, révolutionnaire et durable des Jeux jusqu’en 2024 sur tout le territoire français. Ce label a
vocation à valoriser les actions mises en place par la commune tout en mettant en lumière de nouvelles actions.
Ces actions s’articuleront autour de 3 objectifs :
-

Célébration : Faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux, et encourager le partage de moments
de convivialité, rythmés par les événements sportifs.
Héritage : Mettre plus de sport dans le quotidien de tous
Engagement : Animer et faire grandir la communauté Paris 2024 sur le territoire en s’adressant à toutes
les générations.

Nous sommes fiers de cet engagement, nous vous présenterons régulièrement les actions menées avec tous les
acteurs et les habitants de la commune.
Vous trouverez tous les renseignements sur : https://terredejeux.paris2024.org/ et sur le site de la commune.
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Sorties ECM

Club des Camélias

GROUPE A

GROUPE B : départ 9 h, même

Marche tous les jeudis. Rendez-vous salle ar Stivell vers 13h30 pour un
départ avant 14h.
Pétanque tous les jeudis. Rendez-vous à 13h30 au boulodrome.
Danse en ligne à la salle Toul an Dour à Guipronvel à 14 h le mercredi
excepté pendant les vacances scolaires.
Les activités en sommeil : dominos, cartes, scrabble... reprendront le
jeudi 5 novembre, de 13 h 30 à 16 h. Apporter boisson et masque.
Le repas de fin d’année aura lieu le jeudi 10 décembre au restaurant du
Curru à midi. La participation de chaque adhérent sera de 20 €.

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

Les inscriptions devront se faire avant le jeudi 26 novembre auprès de Elisabeth Le
Borgne :  02 98 07 91 39.

Date
Circuit Km Départ
Dim. 1e nov.
40 76 09:00
Dim. 8 nov.
39 75 09:00
Merc. 11 nov.
27 72 09:00
Dim. 15 nov.
26 70 09:00
Dim. 22 nov.
24 69 09:00
Dim. 29 nov.
22 73 09:00

Marcheurs Pen ar
Bed
Changement possible en
fonction de l’évolution
sanitaire.
LUN. 2 NOV. – Bohars
Départ 14 h – Eglise
LUN. 9 NOV. – Plouvien
Départ 14 h – Bourg
LUN. 16 NOV. – Lampaul-Plouarzel
Départ 14 h – Bourg
LUN. 23 NOV. – Gouesnou
Départ 14 h – Parking église
LUN. 30 NOV. – Kerhuon
Départ 14 h – Parking église
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Club de la Vallée
Les activités hebdomadaires du
jeudi ont repris (belote,
dominos, scrabble). RDV à
13h30 à L'Espace Toul An Dour.
Port du masque obligatoire.
Contact : Marie Jo Abasq  02 98 07 91 41

Saint-Pierre Milizac
Le club organise une opération
ferraille, du 1ER NOV. au 31 DEC.
Vous pouvez déposer vos objets
encombrants chez Marc Quéré,
Pen ar Guear, derrière le terrain
de foot.

UNC
En raison de l’épidémie, le recouvrement des cotisations se fera le
SAM. 21 NOV. de 10 h à 12 h, salle Treleon.
La cotisation 2021 est de : 22 € pour les adhérents Indochine – AFN –
OPEX et soldats de France / 13 € pour les veuves / 7 € pour les
sympathisants.
Les membres du bureau se chargeront de percevoir les cotisations de
celles et de ceux qui ne peuvent se déplacer. Les nouvelles adhésions
seront reçues ce même jour.
Contacts : Michel Pellen  02 98 07 21 98 - François Le Borgne  02 98 07 95 00

Vente de macarons
La Mam la Petite Licorne, en partenariat avec la
Boulangerie Pâtisserie Jennifer Durand de Milizac
Guipronvel, vous propose une vente de macarons
afin de financer le Noël des enfants.
2 coffrets au choix : coffret gourmand ou fruité (7 € le coffret, 20 € les
trois).
Commandes et règlements avant le 4 décembre à la Mam La Petite Licorne :
 09 50 96 39 03 - lapetitelicorne329@gmail.com

Téléthon 2020
Comme tous les ans, l’AFM-Téléthon se mobilise pour créer un week-end
de collecte de dons pour la recherche.
Cette année, cette manifestation aura lieu le week-end des 4 et 5
décembre dans un contexte forcément un peu particulier ! Si les grandes
manifestations et rassemblements ne sont pas possibles, il existe des
solutions alternatives pour se mobiliser pour le Téléthon (vente à
emporter, urne).
Nous vous présenterons les différentes mobilisations des associations et
écoles lors du Kannadig de décembre.

Renseignements :
Marc Quéré  06 72 87 14 07
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Bibliothèque
Pendant les travaux, nous vous accueillons 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

Nouveautés livres
Romans adultes
Frnck. Prisonniers, tome 7 de Brice Cossu et Olivier
Arène de Négar Djavadi

Bocquet

Une chance sur un milliard de Gilles Legardinier

Princesse Sara. L'Université volante, tome 13 de
Alwett/Moretti/Sauvêtre/Duverdon

Chroniques du hasard d'Elena Ferrante

De Cape et de crocs, tomes 1 et 2 d’Alain Auroles et

C'est arrivé la nuit de Marc Levy

Jean-Luc Masbou

Un cœur solitaire dans une maison trop grande de

Seule à la récré de Ana et Bloz

Jean-Paul Malaval

Bonneville, tomes 1 et 2 de Marvano

L'infini des possibles de Lori Nelson Spielman
Les jours brûlants de Laurence Peyrin

Documentaires

La famille Martin de David Foenkinos
Le crépuscule et l'aube de Ken Follett

Des tomates sur mon balcon, Mon petit
potager de Thierry Heuninck et Aurore Petit

La planète des chats de Bernard Werber

Soldats dans la Grande Guerre de David Dumaine et

Breakdown de Jonathan Kellerman

Nicolas Haverland

Abeilles et vers de terre, pourquoi notre monde
dépend de leur survie de Florence Thinard et Benjamin

Bandes dessinées

Flouw

50 plantes (vraiment) increvables de Mathilde

Le jour où la nuit s'est levée de Beka/Marko/Maëla

Lelièvre

Dad. La force tranquille, tome 7 de Nob
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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 les parents et les
assistantes maternelles sur RDV.
Contact :  02 98 32 60 55 - rpam.centre@ccpi.bzh

 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

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
 02 98 84 23 22

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

Collecte Banque Alimentaire
La collecte de la Banque Alimentaire se tiendra les VEND. 27 NOV. et SAM.
28 NOV., au magasin Carrefour de Milizac.

Les restos du coeur
La saison d’hiver des restos du cœur débute le VEND. 27 NOV. au Centre de
Lanrivoaré (décision nationale).
Les permanences pour les inscriptions sont programmées les
JEUDI 12 NOV. et JEUDI 19 NOV., de 9 h à 11 h, à l’adresse suivante :
320, zone de Kerdrioual à Lanrivoaré
Vous pouvez vous présenter muni de vos justificatifs de recettes et de
dépenses (bordereaux CAF, bulletins de salaire, autres ressources, avis
d’imposition, quittance de loyer, surendettement…)

Information soutien budget familial
Le service d’Information et de Soutien au Budget Familial (ISBF)
de l’UDAF du Finistère permet à toute personne de bénéficier d’un
soutien et d’une aide à la gestion de son budget. Accessible à tous,
il s’agit d’un lieu d’accueil et d’accompagnement par des professionnels
avec une approche bienveillante d’écoute et de conseil.
Le service est accessible via un accueil physique et téléphonique (sur
rendez-vous) et est joignable au  02 98 33 34 36 ou par mail
isbf@udaf29.fr

6

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
L’agrément CAF de l’Espace de Vie Sociale arrive à terme en mars 2021. C’est donc une nouvelle période de
mobilisation autour du bilan du projet actuel et de définition du projet 2021-2025 qui s’annonce. Nous allons
adapter nos modes de mobilisation aux évolutions du contexte sanitaire. Les différents moyens de s’exprimer, de
participer, de construire collectivement ce nouveau projet vous seront proposés à partir du mois de décembre.
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@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. 4 NOV., MERC. 11 NOV., MERC. 18 NOV., MERC. 25 NOV.,
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, les MERC. 4 NOV. et MERC. 18
NOV. à 11 h (sur inscription).
- « 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. 14 NOV. à 10 h 30 (sur
inscription)
- « Atelier massage Parents-Bébés de 1 mois à l’assise » animé par Emilie Cueff, le SAM. 7 NOV., de 10 h 30
à 11 h 30 (sur inscription)
- « Atelier Parent-enfant de Body percussion à partir de 5 ans », animé par Rock Dedege, le MERC. 25 NOV., à
10 h 30. En duo, parents et enfants découvriront les bases de la percussion corporelle en utilisant le corps
comme instrument de musique (taper des mains, des pieds, claquer des doigts).
- « Atelier Théâtre : La famille s’improvise au théâtre ! » animé par Fanny Deprez-Font, le SAM. 21 NOV., de 10 h
30 à 12 h (sur inscription.)
L’agenda
- Soirée jeux, le VEND. 13 NOV., de 19 h à 22 h, animée par le collectif de la ludothèque.
- Ouverture de la ludothèque le SAM. 7 NOV., 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.evs@leolagrange.org

Accueil de loisirs
Zoom sur : les mercredis des 2-4 ans

L’automne, c’est l’occasion de découvrir la nature avec ses multiples
couleurs flamboyantes. C‘est ce qu’ont fait les 2-4 ans pendant les
mercredis des mois de septembre et d’octobre. Leurs récoltes ont
permis de décorer le hall d’entrée de la maison de l’enfance.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs (suite)
L’agenda : Les inscriptions pour les vacances d’hiver débuteront MERC. 2 DEC.. L’accueil de loisirs des vacances de
fin d’année sera exclusivement ouvert du 21 au 24 déc.

Inscriptions
PERIODES PETITES VACANCES

Vacances de fin d’année 2020

Ouverture des pré inscriptions

02 décembre

Dates limites d’inscription

11 décembre

Désistement possible

14 décembre

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
L’espace jeune a rouvert ses portes de manière régulière depuis le mois de septembre et nous accueillons les
jeunes 5 jours par semaine les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi en période scolaire.
L’espace jeune de Guipronvel est provisoirement fermé. Cependant il peut être réouvert s’il y a une demande
spécifique de la part du public (projets, etc.)
Zoom sur l’arrivée d’un nouvel animateur : « Je me présente : je m’appelle Marwan, je suis le
nouvel animateur jeunesse en remplacement de Gurvan sur l’espace jeune de Milizac-Guipronvel
depuis fin septembre. J’ai 26 ans et je viens de Brest Même ! Je suis passionné de sport, de musique
et de cinéma. J’ai pour projet de développer ces activités avec les jeunes de la commune.
En partenariat avec mes collègues je souhaite redynamiser l’espace jeune et proposer des activités
nouvelles ainsi que participer aux différents projets portés par les jeunes. Je vous invite à venir me
rencontrer sur l’espace jeune pour faire plus ample connaissance. »

Les horaires d’ouvertures des sites :
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
-

Mercredi
16h-18h
Fermeture provisoire

Jeudi
16h30-19h
-

Vendredi
17h-21h
-

Samedi
14h-18h
Fermeture provisoire

L’agenda :
- MERC. 18 NOV. et MERC. 25 NOV. - Atelier « Fais le programme de tes vacances ! » (14h30 – 16h30 EJ Milizac).
Récolte des envies des jeunes pour les vacances de fin d’année.
- VEND. 13 NOV. - 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 Jeune il faudra impérativement être inscrit avec un dossier complet : (disponible à
l’Espace Jeunes ou sur le site de la mairie)
Contact : Marwan MOUFID  07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Du 23 au 30 septembre, les classes de CM1 et CM2,
les CE1 bilingues et les CE2 monolingues ont
participé au défi sportif "Mission Lune" lancé par
l’académie de Rennes. Ce défi consistait à parcourir,
en une semaine, 385 000 kilomètres, soit la distance
de la Terre à la Lune. A pied, à vélo, en trottinette, en
marchant ou en courant, à l'école ou en dehors, seul
ou en groupe, chacun était libre de choisir l’activité
qu’il souhaitait pratiquer. Nous avons validé 2761 km
pour ce défi ! Bravo à tous nos petits sportifs !
L'objectif du défi a largement été atteint avec plus
d'1 000 000 de kilomètres parcourus !

En Arts plastiques, la classe de CM1-CM2 bilingue a
réalisé un travail sur le portrait avec masque. Si vous
pouviez soulever le masque, vous pourriez voir leur
sourire et les adjectifs qui les qualifient.

Tous les élèves de maternelle et les élèves de la
classe de CM1/CM2 bilingue participent cette année
encore au « Prix des Incorruptibles ». Il s’agit de lire
une sélection de 5 livres choisis en fonction du
niveau des élèves et de voter pour leur livre préféré
en fin d’année. L ‘an passé les CM1-CM2 avaient voté
pour Jefferson de Jean Claude Mourlevat, livre qui a
obtenu le prix des Incorruptibles 2020.

Les élèves des classes CE1 et CE2 monolingues ont
commencé les séances de piscine. Ils finiront leurs
10 séances en décembre. Les CE1 et CE2 des classes
bilingues iront à la piscine au 3ème trimestre.

Ecole Notre Dame
Sortie nature pour les CE2
Dans le cadre du thème de
l’année de l’école « La nature
autour de nous », les élèves de
CE2 de Solène Quilliou ont
effectué leur 1ère sortie sur le
terrain, lundi 28 septembre. Ils
ont observé et dessiné les
feuilles, les fleurs ou les insectes
qu’ils ont découverts près du
ruisseau du Garo, à Milizac.
Chaque mois, les enfants
sortiront autour de l’école ou
bénéficieront d’interventions
notamment de l’association
Rando-mer, afin de constituer
leur livre “Nature et
découvertes”. Une façon
d’initier les jeunes à la
connaissance et à la protection
de son environnement.

Journées sportives
Vendredi 9 et 16 octobre, tous les enfants de l’école ont participé à des ateliers
sportifs proposés par l’Ugsel (Union générale sportive de l’enseignement libre).
Trois jeux étaient proposés, avec comme nouveauté cette année le
« Tri’Athlon », un jeu sur le tri et le recyclage des déchets. Un moment convivial
qui permet aux enfants de se connaître autrement.
L’arbre sous toutes les formes
Du 12 au 16 octobre,
les CM2 de l’école se
sont rendus à
Plogastel-St-Germain
pour la traditionnelle
semaine d’arts
plastiques. Les enfants
ont profité des talents
de Géraldine Guérin,
artiste plasticienne. Ils
ont pu observer les arbres ; les représenter ; réaliser des gravures à la pointe
sèche sur Tetra Pak (briques alimentaires), des empreintes sur tissus, du
gaufrage sur papier, de la sculpture sur bois ; créer des modelages de feuilles en
plâtre ; confectionner des couleurs végétales. Une semaine très riche en
découvertes artistiques, complétée par une visite au musée des Beaux-Arts de
Quimper, sur la place du paysage dans les tableaux du 16ème siècle à nos jours.

Kig-ha-farz de l’école DIM. 22 NOV., uniquement à emporter, 10 € la part, à partir de 11 h sur le site de l’école.
Merci d’apporter les récipients pour la soupe et les légumes, far/viande/lipig seront en barquettes.
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Pays d’Iroise Communauté
Maison de l’emploi

Ca coûte pas un radis, 7ème édition

Module découverte des métiers : 4 jours d’accueil
collectif (les 12, 13, 19 et 20 nov. de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30) pour toutes les femmes
souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet
professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à
Pole Emploi, en congé maternité ou parental, en arrêt
maladie ou mère au foyer. Possibilité d’effectuer un
stage en entreprise. Gratuit.
Conseils à l’emploi avec EGEE : Date à confirmer de
9 h à 12h (information collective) et de 13h30 à 16h30
(possibilité d’entretiens individuels) : CV, lettre,
entretien…
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées
par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le
site : www.pays-iroise.bzh / service à la population /
maison de l’emploi

DIM. 15 NOV. de 11 h à 18 h à la salle omnisports de

Plouarzel : zone de dons ouverte à tous, mais prenez
soin de venir masqués. Déposez les objets dont vous
ne vous servez plus et repartez avec des trésors !
Le principe est simple : on apporte tous les objets (en
relatif bon état) qui ne servent plus et on repart avec
ce qui nous intéresse ! Il n’y a pas d’argent qui circule,
pas d’échange, ni de troc… On donne et on prend tout
simplement... et ça prolonge la vie des objets !
Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.

Halte aux piles, batteries, téléphones dans
les bacs et colonnes jaunes
Triglaz, le centre de tri des emballages ménagers
recyclables du nord Finistère, a récemment dû faire
face à 4 départs de feu sur son site. En cause,
l’explosion d’une batterie portative dans le circuit de
traitement des déchets. Triglaz alerte les habitants sur
le danger de tels déchets pour le personnel et le
matériel.
Pour rappel, les batteries portatives (type appareils de
bricolage, téléphones portables ou batteries de
voiture) doivent être déposées en déchèteries ou
organismes agréés pour faire l’objet d’un traitement
spécifique. En aucun cas elles ne doivent être mises
dans les poubelles jaunes (containers ou bacs
individuels), au risque d’entrainer la responsabilité
individuelle de l’usager.

Renseignements :  02 98 32 47 80 - maison.emploi@ccpi.bzh du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le
vendredi à 16h30)

Devenez Greeter et faites découvrir le Pays
d’Iroise
Le service Tourisme et Patrimoine de Pays d’Iroise
Communauté lance un nouveau projet et rejoint la
communauté des Greeters. Les Greeters sont des
bénévoles passionnés qui ont l’envie de faire
découvrir les richesses de leur territoire et proposent
gratuitement des visites ludiques à de petits groupes
(maximum 6 personnes). A l’initiative des bénévoles
de la commune de Lanildut, la page Greeters Iroise a
été lancée et tous les amoureux du Pays d’Iroise qui
souhaiteraient rejoindre l’aventure sont les bienvenus.

Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 22 86

Relevé des compteurs d’eau
Le relevé des compteurs d’eau a débuté sur MilizacGuipronvel.
Il appartient à l’usager de tenir le citerneau d’eau en
bon état et de le nettoyer avant le passage du
releveur.

Renseignements : Laura Picart, laura.picart@ccpi.bzh
ou  06 43 06 86 06

« Ma semaine Zéro Déchet »
Du 23 au 28 novembre, Pays d’Iroise Communauté
vous propose une série d’ateliers pour découvrir le
Zéro déchet, vous perfectionner ou encore vous
équiper… Ateliers cuisine, cosmétiques, produits
d’entretien, couture ou jardin, ciné-discussion.
Calendrier des ateliers sur pays-iroise.bzh

Contrôle assainissement non-collectif
La campagne de contrôle des assainissements noncollectifs a débuté sur Milizac
Vous êtes prévenus par courrier de la date de passage
de la société qui intervient.

Gratuit sur inscription obligatoire à l’adresse suivante :
dechets@ccpi.bzh ou  02 98 32 37 83

Merci de réserver le meilleur accueil aux agents et
employés qui passeront à votre domicile.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Horaires des mairies
Mairie - 1 Place Ar Stivell
Milizac
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

Lundi, 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 et vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Mardi : 10 h – 12 h 30 et 13 h 30-17 h
Jeudi : 9 h - 12 h 30
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.
Face à l’augmentation des personnes qui se présentent sans masque en Mairie et qui ne respectent par le
rappel qui leur est fait, l’ouverture des portes des mairies sera subordonnée au port du masque.

Un nouvel agent à la mairie de Milizac
Marion Touzalin, vient d’être recrutée
comme assistante de services à la
population à la mairie de MilizacGuipronvel.
Elle a notamment en charge l’accueil
physique et téléphonique de la mairie
de Milizac, les services à la population,
la gestion des salles, le secrétariat du
service technique ainsi que
l’enregistrement des dossiers
d’urbanisme.
Nous lui souhaitons la bienvenue au
sein de nos services !

Cérémonie du 11 novembre 2020
Le bleuet est le symbole choisi pour illustrer la solidarité
envers le monde combattant : il
rappelle l’uniforme bleu horizon que
les jeunes recrues, les « Bleuets »,
portaient en rejoignant leurs aînés, les
« Poilus », sur les champs de bataille.
Les sommes recueillies lors des
collectes sont utilisées sous forme de secours en faveur
des anciens combattants et victimes de guerre et du
terrorisme. Elles permettent aussi de financer les
initiatives de transmission de la mémoire combattante
de l’ONACVG (Office Nationale des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre).

Les cérémonies du 11 novembre 2020 se
dérouleront comme suit :
-

10 h 15 : rassemblement à Guipronvel
10 h 30 : début de la cérémonie
11 h 00 : rassemblement à Milizac
11 h 15 : début de la cérémonie

Ces cérémonies se dérouleront dans le strict
respect des gestes « barrière ».
En raison de la crise sanitaire, nous ne pourrons
pas organiser la collecte des Bleuets sur la voie
publique. Des urnes seront disposées dans divers
commerces de la commune à cet effet.
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Recensement
Citoyen Obligatoire

Distribution des calendriers
des pompiers

Les jeunes (filles et garçons)
né(e)s en NOV. 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.

En raison de la crise sanitaire, les sapeurs-pompiers de Ploudalmézeau et de
Saint-Renan ne feront pas de porte à porte cette année pour la distribution
de leur calendrier.
Les pompiers de Ploudalmézeau seront présents au mois de novembre au
Centre Leclerc et au Casino de Ploudalmézeau. Il y aura également des
permanences au Centre de secours pour vous accueillir.
Les sapeurs-pompiers de Saint-Renan communiqueront prochainement
dans la presse.

Au fil des chantiers
Médiathèque
Première quinzaine d’octobre, les maçons n’ont pas
ménagé leur peine pour réaliser dallage et élévations
du bâtiment et faire place nette aux charpentiers,
couvreurs et poseurs des menuiseries extérieures.
Objectif affiché : livraison hors d’eau, hors d’air de
l’extension à la mi-novembre afin de réaliser les larges
ouvertures sur l’existant. A l’intérieur, électriciens et
plombiers s’affairent à la dépose et au déplacement
de divers équipements pour anticiper la nouvelle
distribution des espaces.

Eglise de Milizac
Une chaudière gaz « flambant » neuve, installée par
l’entreprise Rolland, remplace l’ancien équipement
fonctionnant au fuel. Celui-ci ne répondait plus aux
normes de sécurité.
Lotissement de Keromnes
La livraison de la dernière tranche à commercialiser
interviendra courant décembre tandis que les finitions
de voirie d’une partie de la première tranche sont en
cours : pose des bordures, clôtures végétales,
éclairage public et pour finir… tapis d’enrobé dans les
toutes prochaines semaines.

Eclairage public – retour sur les dysfonctionnements d’octobre
Le SDEF (Syndicat départemental d’électrification et d’énergie du
Finistère) assure la compétence de l’entretien et la maintenance des
installations d’éclairage public de 205 communes dont la nôtre. Depuis
plusieurs semaines, sur MILIZAC-GUIPRONVEL, il conduit une vaste
opération de modernisation des armoires
d’éclairage public. Cependant, le déploiement de
nouvelles horloges a engendré d’importantes
perturbations aléatoires sur l’ensemble de notre
parc.

La Commune tient à remercier
les habitants dont la vigilance a
permis de faire remonter
rapidement les incohérences au
service gestionnaire, et
comprend – même si elle ne
peut en être tenue responsable
– les désagréments occasionnés
dans le quotidien des habitants.
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Au Conseil Municipal du 12 octobre 2020
Réhabilitation de la friche du 169 De Gaulle (espace
Nedelec)
Depuis quelques années, la commune a amorcé sa
transition écologique vers un nouveau modèle plus
soucieux de l’environnement. Par exemple, nous
travaillons depuis 2018 à la réhabilitation de la friche
du 169 De Gaulle (ancienne ferme située derrière
l’ancienne agence du Crédit Agricole) afin d’y installer
des activités et du logement. Par la reconquête d’un
site déjà artificialisé, nous éviterons de consommer
des terres exploitées par les agriculteurs.

C’est pourquoi, le conseil municipal a décidé de
demander à Pays d’Iroise Communauté, dont c’est la
compétence, de créer sur la commune des logements
d’urgence. La transformation de deux ou trois
logements HLM existants en logement d’urgence
constitue une piste de travail pour réduire le coût de
cette opération et surtout répondre rapidement à
cette attente sociale.
Convention de partenariat avec St Pierre-Milizac
pour la saison 2020-2021
En contrepartie de la revalorisation à 30 000 € de la
subvention accordée à St Pierre-Milizac, club de
football qui vient d’accéder au niveau de National 3,
les animateurs du club sportif porteront à 600 H le
temps de mise à disposition dans les écoles. Un
partenariat déjà bien apprécié par les enfants. A noter
que prochainement les matchs de l’équipe A de StPierre-Milizac seront diffusés en en temps réel sur le
site de la Fédération Française de Football !!!

Le plan d’aménagement vient d’être adopté par le
conseil municipal et déjà les travaux commencent
puisque le désamiantage est en cours et la démolition
est programmée à compter de novembre. Chaque
locataire (ostéopathe, réflexologue et coiffeuse) a
reçu une offre de relogement durable dans les locaux
neufs qui seront (re)construits sur le site, ainsi que
pour un relogement durant la phase de chantier. Des
bâtiments modulaires seront ainsi installés près de la
mairie, derrière La Poste, pour la durée du chantier
qui devrait s’achever au 2ème semestre 2022.

Figuraient également à l’ordre du jour du conseil :
compte-rendu de l’usage des délégations par le
maire ; convention de renforcement d’accotements
suite à la réalisation du giratoire des Trois Curés
(régularisation) ; aménagement de sécurité routière
entre la mairie de Guipronvel et l’Oratoire ;
enfouissement de réseaux dans le cadre de
l’opération d’aménagement des rues du Trégor,
Kerebel et de Pont Per, ainsi que Cité Théodore
BOTREL ; modalités de reversement de la taxe
d’aménagement en zones d’activités à Pays d’Iroise
Communauté ; attributions de lots au lotissement
communal de Keromnès ; harmonisation des tarifs du
cimetière ; redevances Gaz de France ; modifications
en matière budgétaires ; plusieurs désignations suite
aux élections (correspondant défense, référent
sécurité routière, délégué au syndicat intercommunal
du vélodrome, membres de la commission de
contrôle des listes électorales) et une motion de
soutien à Brittany Ferries.

Le conseil municipal vient de lancer un appel à
candidatures pour la mise en vente de quatre lots à
construire. Les candidats à cette opération de
promotion immobilière devront notamment respecter
un cahier des charges adopté par le conseil municipal
(dossier consultable sur https://www.milizacguipronvel.bzh/). Le budget prévisionnel de cette
opération d’aménagement est estimé à 1 455 000 €
(hors coût des bâtiments à construire par le candidat
qui sera retenu).
Demande de création de logements d’urgence
Ici comme ailleurs, la crise du covid-19 a révélé ou
accentué des tensions intrafamiliales qui se traduisent
parfois par la nécessité, notamment pour des mères
avec enfants, de quitter le domicile familial dans
l’urgence pour fuir des violences conjugales. Si le
réseau d’entre-aide familial ou amical fonctionne, il
est souvent souhaitable de trouver dès que possible
une solution de relogement pour atténuer la dureté
de la situation et bénéficier d’un accompagnement
social adapté.

Le procès-verbal est consultable sur :
https://www.milizac-guipronvel.bzh/
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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).
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.

En vous remerciant chaleureusement par avance.

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.

Don d’une photo à la commune

Monsieur Claude Boucher (ci-dessus en compagnie de
M. Bernard Quillévéré, Maire, et de Mme Véronique
Provost, adjointe aux affaires sociales), a fait don à la

commune d’une vue aérienne de Milizac prise par
l’armée de l’air en 1957.
Pour la petite histoire, c’était à l’origine une carte
postale qui trônait chez le coiffeur de l’époque que
Mr Boucher a récupérée et fait agrandir.
L’aspect rural du village y est très présent et on
distingue parfaitement les javelles, façon de
confectionner les brassées de blé, d’avoine ou d’orge.
On aperçoit les deux anciennes écoles, Saint Joseph
pour les garçons, et Notre Dame des Victoires pour les
filles, la ferme Nédélec en cours de déconstruction,
l’ancienne mairie, et d’autres détails qui rappelleront
surement des souvenirs à ceux qui ont connu cette
période de la fin des années 50.
Un grand merci à Mr Boucher pour ce morceau
d’histoire de la commune de Milizac qui figure
désormais en bonne place dans le hall de la mairie.
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Kenavo Marie
Marie LE COAT (née KERNEIS), doyenne de la
commune, nous a quittés le 6 août dernier à l’âge de
98 ans et 2 mois. Née à Keroudy le 1er octobre 1922,
elle épouse Alexandre le 16 septembre 1946 et ils
s’installent avec les parents et Marie Thérèse, la sœur
cadette de Marie sur la ferme de Keroudy, qu’ils
exploitent en famille.
Parents d’Yvonne et de Maïté, Mimi et Alexandre
étaient fiers de leurs 7 petits-enfants et de leurs
nombreux arrière-petits-enfants.
Depuis quelques années, leur santé déclinant,
ensemble, ils avaient préféré rejoindre Marie-Thérèse
au Centre René Fortin de Bohars où Alexandre est
décédé en 2017 dans sa 94ème année.
Grâce au Kannadig, Marie suivait chaque mois
avec intérêt la vie de la Commune…

Vœux du CCAS aux anciens (2017)

Comité de lignes BreizhGo : du 2 au 15 novembre, exprimez-vous !
Tout au long de l’année, la Région Bretagne organise des comités de ligne permettant aux
usagers du réseau de transport BreizhGo (cars et trains) de pouvoir s’exprimer sur le niveau et
sur la qualité de service rendu.
Afin de tenir compte du contexte sanitaire actuel, le prochain comité de lignes Léon Iroise sera
dématérialisé. Entre le 2 et le 15 novembre, vous pourrez vous connecter à l’adresse suivante :
https://www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre
Vous pourrez y faire part de vos questions ou remarques concernant les cars ou trains du réseau BreizhGo Léon
Iroise. Chaque contribution fera l’objet d’une analyse de la part des services de la Région et sera ensuite intégrée
dans un compte rendu qui sera diffusé à l’ensemble des participants.

Déclaration des ruchers 2020
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches dont
il est propriétaire ou détenteur. La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le
31 décembre 2020 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en
ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Cependant, si vous êtes dans l’incapacité de le faire par
internet, nous pouvons vous fournir un exemplaire papier (document Cerfa disponible en mairie).

Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 14/09/2020
Nitrates : 20 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,4 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 14/09/2020
Nitrates : 21 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 8,1 (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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Etat Civil
Naissances
Tristan PEEL
Ness SANTERRE

Décès
Eric PREVOST, 42 ans
Yvonne ARZUR née ARZEL, 77 ans
Jean-Yves RIOU, 55 ans
Ronan LE GALL, 71 ans
Mylène MAGUEUR née Marylène HELIES, 68 ans

Mariages
Vincent MALABOUS et Charlène CLOITRE
Mickaël GALLOU et Stéphanie RABINEAU
Kevin PITZ et Soline LE HENRY

Le MiliZinc
Le Mille Sabords a refait sa carène et devient le MiliZinc.
Patricia Thos vous y accueille de :
7 h à 19 h 30 les lundi, mardi mercredi et jeudi
7 h à 22 h le vendredi
8 h 30 à 21 h 30 le samedi
9 h à 13 h le dimanche

Le MiliZinc : Bar, PMU, tabac, presse, loto, timbres fiscaux, relais
pick up (colis) et bientôt cartes grises, prochainement habilité pour
des paiements de factures dotées d'un code barre spécifique destiné
aux centres de finances publiques (impôts sur le revenu, taxes foncières,
taxes habitation, cantines, crèches, hôpital...).

MiliZinc - 141 rue Général de Gaulle
 02 98 07 98 72

Urbanisme
Déclarations préalables accordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permis de construire accordés
•

SOUBIGOU : clôtures, rue de Keromnes
BERGER : véranda et préau, rue Xavier Grall
BLAISE : clôture, rue Angela Duval
SONNTAG : clôture et terrasse, place Duchesse Anne
BRIANT : clôture, rue François Fagon
JEGU : ravalement, Place de Rohan
DOLEDEC : porte-fenêtre, rue de l’Armor
PONDAVEN : clôture, allée de l’Armor
RAGUENES : clôture, rue Cdt Cousteau
GUENEGUES : portail et clôture entrée, Kerlaziou

•
•
•
•

SMA HYDRAULIQUE : accélérateur (interconnexion des
réseaux d'eau potable) et clôture, Kersaliou
GOUEZ : couverture de silo et aire extérieure, Ar Rest
GLEAU et CADIOU : extension habitation et terrasse sur
pilotis (Pont Mein)
PALLIER et CAROFF : habitation, rue Paul Sérusier
CARIOU : habitation, rue Niki de Saint Phalle

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

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

Merci de privilégier les contacts par mail. En cas de difficulté, vous pouvez vous adresser à l’accueil de l’une ou l’autre mairie qui vous aidera
à assurer le lien avec le(s) correspondant(s).

Agenda de novembre
Merc. 11 nov.
Dim. 22 nov.
Vend. 27 nov.
Sam. 28 nov.

A partir de 10 h 15
A partir de 11 h

Commémoration du 11 novembre (voir p. 11)
Kig ha Farz de l’Ecole Notre Dame, à emporter

Guipronvel puis Milizac
Ecole Notre Dame

Collecte de la Banque Alimentaire

Magasin Carrefour

Mairie  02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh
Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh - Edition : 1950 exemplaires
Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
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Objets trouvés (à réclamer en mairie) :
- porte-monnaie

