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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Sorties ECM

Club des Camélias

Les sorties se feront en
fonction de l’évolution
sanitaire.

En raison de l’épidémie de Covid 19 et du 2ème confinement, toutes les
activités du club sont pour l’instant à l’arrêt et conditionnées aux
décisions gouvernementales à venir.
Le repas prévu le 10 décembre au restaurant du Curru est annulé et les
paiements effectués par les adhérents leur seront remboursés.
L’assemblée générale a été fixée au 7 janvier 2021. Nous ne connaissons
pas pour le moment les conditions dans lesquelles elle pourra se tenir.
Les responsables du club se tiennent à l’écoute de leurs adhérents et
vous pouvez appeler au

Date

Circuit Km Départ

Dim. 6 déc.

19

69

09:00

Dim. 13 déc.

35

67

09:00

Dim. 20 déc.

4

56

09:00

apéro fin année

Dim. 27 déc.

Sortie vin chaud

Contact : François Jeffroy  02 98 07 93 13

09:00

Club de la Vallée
Les activités du club sont à l’arrêt.
L’assemblée générale du club est prévue le 4 février 2021, sous réserve
des conditions sanitaires.
Contact : Marie Jo Abasq  02 98 07 91 41

Marcheurs Pen ar
Bed
Changement possible en
fonction de l’évolution
sanitaire.
LUN. 7 DEC. – Brest
Départ 14 h – Eglise de Tourbian
LUN. 14 DEC. – Bohars
Départ 14 h – Eglise
LUN. 21 DEC. – Guipronvel
Départ 14 h – Mairie
LUN. 28 DEC. – St-Renan
Départ 14 h – Place Guyader
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

APE Ecole Marcel Aymé
Suite au départ de deux membres du bureau,
l’équipe est restreinte à quatre personnes. Mallorie
Créach et Mélanie Quéré assurent la coprésidence.
Le trésorier est Elvis Rallier et la secrétaire Sandrine
Guillemin.
En raison de la situation sanitaire, l’Assemblée
Générale n’a pas encore eu lieu, mais elle se
tiendra dès que possible.
L’équipe axera ses actions sur des ventes à emporter : chocolat, sapin,
crêpes. L’opération « Vente de sapins » débute le 28 novembre en
collaboration avec Le Jardin de Kerjean à Guilers.
La kermesse aura lieu le 27 Juin 2021.

Vente de macarons
Commande avant le 4 décembre : 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
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Téléthon 2020

Couscous Saint-Pierre Milizac

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 weekend des VEND. 4 DEC. et SAM. 5 DÉC. dans un contexte
forcément un peu particulier ! Comme les grandes
manifestations et rassemblements ne sont pas
possibles, nous prolongeons la durée de mise à
disposition des urnes au-delà du week-end de
mobilisation, vous aurez ainsi jusqu’au 9 janvier
pour déposer vos dons dans les urnes des 2 mairies.

La Saint Pierre Milizac organise une opération
couscous à emporter le DIM. 20 DÉC.
10 euros la part. A emporter au stade de Pen Ar
Guear. Possibilité de livraison à domicile.
Contact : Thomas Jacob au 06 20 64 37 93
Gauthier Rogel au  07 85 12 44 02

Commande
à passer avant le
MERC. 16 DÉC.

Mil’Jardins
Au vu de la situation actuelle, les jardiniers ne
pourront pas organiser leur traditionnelle "fête de la
soupe", solidaire avec le téléthon. L'édition de
décembre 2021 sera d'autant plus belle et animée.

Soutiens ton club
Aidez le club sportif de votre choix ! Il en a besoin !
Faites un don déductible d’impôts sur :
soutienstonclub.fr

Pour le moment, les entretiens mensuels des lavoirs
et calvaires sont suspendus mais reprendront dès
que les conditions le permettront.
Les personnes qui seraient intéressées pour disposer
d'une petite parcelle pour la saison 2021 du côté du
Park Fanch Guiavarc'h / les jardins partagés, sont
invitées à prendre contact auprès de l'association le
plus rapidement possible (asso@miljardins.infini.fr)
L'association mettra début 2021 son site internet en
ligne, avec des astuces de jardiniers, des bonnes
recettes de soupe et de nombreuses choses à
découvrir.

Opération ferraille
L’opération ferraille organisée par la Saint Pierre
Milizac se poursuit jusqu’au 31 DÉC.
Vous pouvez déposer vos objets encombrants chez
Marc Quéré, Pen ar Guear, derrière le terrain de foot.

Prenez soin de vous,
et contre tous les virus,
mangez de la soupe !

Renseignements : Marc Quéré  06 72 87 14 07

3

Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Bibliothèque
En raison du contexte sanitaire, depuis le 3 novembre les emprunts de
livres se font en mode "Réservez-Emportez".
Cette formule rencontre un franc succès. Depuis le 3 novembre, il y a
eu 166 emprunteurs et 909 documents empruntés.
Alors n’hésitez-pas, consultez les listes de documents sur le site
www.milizac-guipronvel.bzh et passez vos "commandes"
par téléphone ou par mail :




par téléphone au 02 98 07 23 14, le mardi, mercredi ou
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. La disponibilité des documents demandés sera vérifiée
en direct.
par mail adressé à bibliotheque-milizac@wanadoo.fr

Une fois votre commande effectuée, vous pourrez vous rendre à la bibliothèque pour venir la chercher, le :
 Le mercredi entre 16 h et 18 h 30
 Le samedi entre 10 h et 12 h
Le système « Réservez-Emportez » sera interrompu du 24 décembre au 3 janvier (dernière commande le 23
décembre midi).
Les instructions gouvernementales pouvant évoluer, n’hésitez pas à consulter le site internet de la commune ou à
nous appeler pour savoir si la bibliothèque peut réouvrir en décembre. Dans tous les cas, la bibliothèque sera
fermée les samedi 26 décembre et samedi 2 janvier.

Nouveautés livres
Romans adultes
Les bons garçons de Pierre Adrian
Respire ! de Maud Ankaoua
Les déracinés (1) : Les déracinés de Catherine Bardon
Les déracinés (2) : L'américaine de Catherine Bardon
Novecento : pianiste de Alessandro Baricco
L'habit ne fait pas le moineau de Zoé Brisby
Les secrets de ma mère de Jessie Burton
Sur la route de Riverside de Sophie Cole
En route, mauvaise troupe ! de Kenneth Cook
Tout le bleu du ciel de Mélissa Da Costa
Trencadis de Caroline Deyns
Un sourire pour Mathilde de Albert Ducloz
Mon père, ma mère, mes tremblements de terre

Au bonheur des filles de Elizabeth Gilbert
Taches de naissance de Arnon Grunberg
Les Graciées de Kiran Millwood Hargrave
Aria de Nazanine Hozar
Ce lien entre nous de David Joy
Liv Maria de Julia Kerninon
Le Manoir des Lannélec (1) : Le manoir des
Lannélec de Maurice de Kervénoaël
Le Manoir des Lannélec (2) : Le destin des
Lannélec de Maurice de Kervénoaël
Un Dieu dans la poitrine de Philippe Krhajac
Les autres américains de Laila Lalami
L'anomalie de Hervé Le Tellier
Dans la nuit de l'Iroise de Jean-François Masson
Une piscine dans le désert de Diane Mazloum

de Julien Dufresne-Lamy

Lara (3) : La danse macabre de Marie-Bernadette Dupuy
Terrible vertu de Ellen Feldman
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Romans adultes (suite)

Albums

L'incroyable vie normale de Joséphine de Angéline

La symphonie des animaux de Dan Brown
Notre fille de Anthony Browne
La petite lectrice de Elodie C. Hambaud
Odette fait des claquettes de Davide Cali
Madame Badoubeda de Sophie Dahl
Maman de Hélène Deforge
La course au chocolat de Astrid Desbordes
Un amour de petite sœur de Astrid Desbordes
Rosie de Gaëtan Dorémus
La petite fille et le temps de Louise Greig
Les p'tites poules (18) : Les P'tites Poules et la
rivière qui cocotte de Christian Jolibois

Michel

En nous beaucoup d'hommes respirent de MarieAude Murail

Skidamarink de Guillaume Musso
A la ligne de Joseph Pontus
Crénom, Baudelaire ! de Jean Teulé
Patagonie route 203 de Eduardo Fernando Varela
Les marches de l'Amérique de Lance Weller
Putzi de Thomas Snégaroff

Bandes dessinées
Les naufragés de la méduse de Jean-Sébastien Bordas
Thomas Coville de Alexandre Chenet
La patrie des frères Werner de Philippe Collin
Americana de Luke Healy
3 cases pour 1 chute de L'Abbé
Tomahawk de Patrick Prugne
Le Port des Marins Perdus de Teresa Radice

Policiers adultes
Seuls, moches et abandonnés de Gilbert Legrand
L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de
Charlie Mackesy

La grande école de Nicolas Mathieu
Les top trois de Théo de Wendy Meddour
Même si tu n'es pas là pour le voir... de

Le dernier message de Nicolas Beuglet
L'île du diable de Nicolas Beuglet
Richesse oblige de Cayre, Hannelore
Avis de grand froid de Jérôme Charyn
Meurtres à marée haute de Hannah Dennison
Paz de Caryl Férey
La remplaçante de Michelle Frances
Reine de beauté de Amy K. Green
L'étoile du Nord de John, D.B.
Alabama 1963 de Ludovic Manchette
La mauvaise herbe de Agustin Martinez
Meurtres sur la Madison (2) : Les morts de Bear
Creek de Keith McCafferty
L'ange rouge de François Médéline
Entre fauves de Colin Niel
Tuer le fils de Benoît Séverac

Theodoris Papaioannou

La plus belle crotte du monde de Marie Pavlenko
Tu étais où, avant ? de Yvan Pommaux
Barbichette de Claire Renaud
La princesse et le loup qui ne savait pas lire de
Thierry Robberecht

L'éléphant de l'ombre de Nadine Robert
La maison des souris de Karina Schaapman
C'est mon arbre de Olivier Tallec
La Forêt des tomates de Etsuko Watanabe
Alice et Alex de Claire Zaorski
Les roches rouges de Olivier Adam
Age tendre de Clémentine Beauvais
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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

Le CLIC Iroise

Permanences à la mairie de
Guipronvel:

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. Ce service s'adresse aussi à l’entourage familial de ces
personnes, mais également à toute personne concernée par la
problématique du vieillissement.

-

mardi de 9 h à 12 h

Du lundi au vendredi, sur RDV de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

-

vendredi de 9 h à 12 h

Mail : bourgblanc@29.admr.org

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.

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

Collecte Banque
Alimentaire - Rappel
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, 320 zone de Kerdrioual.
Contact :  02 98 32 64 04

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

Intoxication monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone, gaz inodore et invisible, résulte plus
particulièrement d’une mauvaise combustion dans les dispositifs de
production d’eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois…), associée le plus souvent à
une insuffisance de ventilation.
En cas de suspicion d’intoxication (maux de tête, nausées,
vomissements…), les consignes sont les suivantes :
- aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres,
- arrêter les appareils de combustion si possible,
- faire évacuer les lieux,
- appeler les secours (112, 18 ou 15),
- ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.

 02 98 84 23 22
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Depuis le second confinement, les activités « parentalité » des centres sociaux et espaces de vie sociale, sont
autorisées par la Direction générale de la cohésion sociale, dans le respect des consignes renforcées.
Dans ce contexte, l’ensemble de l’équipe salariée de la Maison de l’enfance Léo Lagrange Ouest s’organise et se
mobilise afin d’assurer la continuité de sa mission d’accueil au sein de l’accueil de loisirs péri et extrascolaire mais
également pour soutenir la « parentalité / fonction parentale » : accueil de l’ARPE du mercredi, ateliers
spécifiques parents-enfants, accueil sur rendez et lien à distance (téléphone, réseaux sociaux, tutoriels vidéo etc.).
Toutes les autres activités de la Maison de l’enfance et activités animées par des bénévoles sont suspendues :
accompagnement à la scolarité, jardinage, ludothèque… Concernant la ludothèque, nous mettons en place
l’emprunt de jeux.
Nous avons sollicité une prolongation de l’agrément CAF pour nous permettre de nous réunir pour construire ce
nouveau projet. Cette phase de renouvellement débutera très prochainement par l’élaboration du bilan de nos
actions soit à distance (questionnaires en ligne, visioconférences etc.) soit par petits groupes dès que les autorités
nous le permettront.
En souhaitant à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année ! Prenez soin de vous, de nous, physiquement et
affectivement !!
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : les mercredis scolaires MERC. 2 DEC., MERC. 9 DEC., MERC. 16 DEC., de 10 h
à 12 h (sur inscription, merci de préciser l’heure). Le lieu de rendez-vous sera à Guipronvel, à l’Espace Jeunes.
Les ateliers parents enfants « actions familles »
-

-

-

« Il était une fois Contes et Comptines, pour les 0 à 5 ans », animés par Annick, les MERC. 2 DEC. et MERC. 16 DEC. à 11 h (sur
inscription). Les rendez-vous en visio !!! Restez connectés !
« 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. 12 DEC. à 10 h 30, Maison de l’enfance (sur
inscription)
« Atelier massage Parents-Bébés de 1 mois à l’assise » animé par Emilie Cueff, le SAM. 5 DEC., de 10 h 30
à 11 h 30, Maison de l’enfance (sur inscription)
« Atelier Parent-enfant de Body percussion à partir de 5 ans », animé par Rock Dedege, le MERC. 9 DEC., 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), Espaces jeunes de Guipronvel (sur inscription)
« Histoires pour les 0-9 mois » animé par l’association Parentel, le VEND. 18 DÉC., à 9 h 15 à Lanrivoaré à la bibliothèque ou
à 10 h 30 à l’espace Jeunes à Guipronvel : De mots et de lait. Les livres font rêver les bébés (sur inscription).

L’agenda
-

La plaquette des ateliers parents –enfants des vacances de décembre sortira le mardi 8 décembre
Ludothèque Drive : environ 150 jeux de société à la ludothèque de la maison de l’enfance, nous vous invitons à venir les
emprunter ! Au programme de la stratégie, du rire, de la créativité… de quoi s’amuser pendant les semaines à venir !
Comment ça marche ? : Possibilité de venir chercher les jeux sur rendez-vous ou de réserver par email.

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 Maison de l'enfance LLO Milizac Guipronvel
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs
Pour découvrir la nature, rien de tel que
de parcourir les sentiers de Milizac.
Ici le célèbre et terrifiant chemin de la
sorcière.

Zoom sur :
Les vacances d’automne 2020

L’agenda :
-

Les inscriptions pour l’accueil périscolaire de l’école Marcel Aymé et les mercredis, pour la période de janvier à juillet
2021, débuteront le MERC. 9 DÉC.
Le projet sur cette période s’orientera sur la découverte de la Bretagne et plus particulièrement du Finistère.

-

Les inscriptions pour les vacances de fin d’année débuteront MERC. 2 DÉC. (date limite inscription le 11 décembre et
désistement possible jusqu’au 14 décembre). La thématique de ces vacances : « Une semaine à la montagne ».

L’accueil de loisirs des vacances de fin d’année sera exclusivement ouvert du 21 au 24 décembre
et fermera à 18 h le 24 décembre.
Contact : François Séguret  02.98.07.20.32 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

Vous pouvez désormais suivre l’actualité du centre de loisirs de Milizac quasiment en direct en vous connectant
sur Instagram par le lien suivant : https://www.instagram.com/alshmilizac/. Ce compte est privé et est réservé
aux familles qui fréquentent les accueils de loisirs de Milizac-Guipronvel.

Accompagnement à la scolarité
Ce dispositif est suspendu pendant la période de confinement.

Animation jeunesse
RESTONS CONNECTÉS !!!
L’équipe jeunesse des espaces jeunes propose des contenus à distance afin de s’amuser, de se cultiver, de
s’évader, de se dépenser, de partager, d’échanger, de décompresser, de s’occuper, de déconfiner !!!
- des contenus, conseils, tuto et liens proposés par les animateurs imaginatifs
- des défis en familles, des énigmes, vos défis et idées…
Vous voulez participer ? envoyer un sms au 07.85.02.62.49
Premier défi du mois de décembre
« Alors ON danse ? » le défi du mois : Le jesurlema Challenge - A l’aide du tuto apprenez la chorégraphie, filmezvous, envoyez en MP et nous réaliserons le montage.
Ça vous dit ? Alors c’est partiiiiiiii

Nouveauté : vous pouvez suivre l’actualité des espaces jeunes via les réseaux sociaux :
Maison de l’enfance LLO Milizac Guipronvel /

espaces_jeunes_mgl

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
Animations sur les déchets
Les élèves des 3 classes de CM1-CM2 de l’école
Marcel Aymé participent à des animations sur les
déchets organisées par la CCPI : 4 séances par classe
portant sur le tri des déchets, le recyclage, le
compost, la fabrication de papier recyclé. Ils ont ainsi
pu trier des déchets, aborder la notion de recyclage,
les différentes usines de traitements des déchets et
les diverses énergies à l’aide d’une maquette.

Initiation au basket
Pendant toute la période de novembre à décembre,
les élèves de Grande Section monolingue de l’école
Marcel Aymé participent à une initiation au
basketball à travers des ateliers mis en place par
Gauthier et Cédric, animateurs sportifs. Slaloms,
dribbles, tirs, passes, sont au programme.
Le terrarium des TPS PS bilingues
Nous avons des escargots adultes et 2 petits.
Régulièrement, nous leur apportons de la salade.
Cette semaine nous avons eu l’agréable surprise, un
matin, de découvrir des œufs. Nous attendons avec
impatience l’éclosion afin d’observer la croissance
des bébés escargots.

Correspondants italiens
Au retour des vacances, les CM1 CM2 bilingues ont
eu le plaisir de recevoir une enveloppe en
provenance de Bologne, en Italie. Des cartes de
vœux écrites par les élèves de l’école participant
également au projet Erasmus se trouvaient à
l’intérieur. Après une phase de découverte et
d’explication du vocabulaire, les CM1 CM2
préparent les réponses avec plaisir. Les enfants
italiens étant moins nombreux dans leur classe, ils
recevront plusieurs cartes de nos élèves bretons.
Nous avons décidé de nous présenter et d’essayer
de mieux connaître nos correspondants italiens et
leur avons souhaité des bons vœux.

Ecole Notre Dame
Une équipe de parents dynamique et investie
Suite à l’assemblée générale de l’association des
parents d’élèves, l’équipe de l’Apel s’est réunie afin
d’élire le bureau. François de Freslon reste coprésident et est rejoint par Elisa Gall ; Angélique Briant
et Emeline Le Palanton se partagent le rôle de
trésorière et enfin Aurélie Moal garde le poste de
secrétaire. 4 nouvelles personnes ont rejoint
l’association, qui est forte de 17 membres.

vivre et grandir avec des valeurs humaines
indispensables.
Le festival du film court
Les enfants de GS, CP et CE1, ont participé au festival
du film court de Brest. Cette année, les courts
métrages ayant été mis à disposition en ligne pour les
classes inscrites, c’est depuis l’école que les élèves ont
visionné la sélection « Les Pitchounes ». Ils ont voté
pour leur film préféré, et fait des dessins l’illustrant. Ils
participeront ainsi au Prix des écoles organisé par
l’équipe du festival. L’exploitation pédagogique sera
déclinée dans chaque classe, tant au niveau de la
lecture, du langage que des arts plastiques.

La solidarité expliquée aux enfants
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont reçu la visite de
deux bénévoles du Secours Catholique, Marie-Thérèse
Piriou et Philippe de Clarens. L’équipe Iroise aide
principalement les personnes en répondant à des
demandes en termes de transport (réparation de
voitures, carburant…), et d’énergie (facture
d’électricité, d’eau…). Un échange très intéressant
s’est tenu sur le sujet de la solidarité : qu’est-ce que
c’est ? Comment fait-on pour être solidaire ? Cette
sensibilisation auprès des enfants est essentielle afin
de les faire réfléchir, agir en tant que jeune citoyen,
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Pays d’Iroise Communauté
Soutenons nos commerçants et producteurs ! Je consomme local en Pays d’Iroise

En cette nouvelle période de confinement, le commerce de proximité est plus que jamais l’objet de toutes les
attentions car il constitue une composante essentielle de la vitalité des communes et se trouve à nouveau
fragilisé. Les élus du territoire expriment leur plein soutien à tous les commerçants qui ont été contraints de
fermer leur établissement. Ils encouragent les habitants à consommer localement, au plus près de chez eux.
Actuellement, de multiples initiatives continuent de voir le jour. De nombreuses entreprises s’organisent pour
proposer leurs services sous différentes formes : drive, livraison à domicile, points relais, etc.
La carte interactive lancée en mars dernier est réactivée, elle recense tous les commerces en activité sur la page
web : « Acheter local et varié : c’est facile en Iroise ! »
Les habitants du territoire peuvent, en un clic, visualiser l’ensemble des services et achats disponibles pendant
cette période sur le Pays d’Iroise et, en 2 clics, découvrir l’offre précise proposée dans les structures.
Artisans, commerçants, n’hésitez pas à nous partager vos initiatives, nous les soutiendrons !
Contacts :

Service développement économique  02 98 32 47 80 ou christelle.fily@ccpi.bzh
Office de Tourisme :  02 98 38 38 38 ou pauline@iroise-bretagne.bzh

Plus de tri, demandez un bac jaune plus
grand !

Phare Saint-Mathieu
Visites de Noël (SOUS RÉSERVE)
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. Du 19 décembre au 3 janvier,
de 14h à 18h30– Fermé le 25/12 et le 1er/01. Tarifs :
3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de
6 ans).

Depuis que tous les emballages se
trient, votre bac jaune est peut-être
devenu trop petit. Quelques conseils
pour gagner de la place : aplatissez vos
emballages sans les emboiter et sans
les mettre en sac car ils ne pourront
pas être séparés par matières au centre de tri.
Si vous souhaitez un bac jaune plus grand, nous
passerons le changer (sans augmentation du tarif de
redevance). Contactez le service déchets à
dechets@ccpi.bzh ou au  02 98 84 41 13.

Renseignements:  02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@ccpi.bzh

Promenade en calèche
Promenade en calèche avec Babylone de Roulottes
en Pays d’Iroise (SOUS RÉSERVE)
Découvrez le site de la pointe Saint-Mathieu avec
Babylone et Laure grâce à des promenades en calèche.
Rendez-vous au pied du phare. Le 26 décembre, de
13h30 à 17h30, pour une promenade de 30mn.
Tarifs : 5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (de 3 ans).

Mémotri disponible en mairie ou à l’accueil de Pays
d’Iroise Communauté.

Kit bloque couvercle
Pour éviter l’envol de déchets recyclables les jours de
tempête, des kits de fermeture des bacs jaunes sont
disponibles gratuitement dans votre mairie.
Merci de ne les mettre que les jours de grand vent.

Renseignements :  02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@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 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.

A NOTER : les mairies seront fermées les samedi 26 décembre et samedi 2 janvier
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

Covid, complotisme et prévention des dérives
sectaires

Les jeunes (filles et garçons)
né(e)s en DÉC. 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 cette période troublée où certains d’entre nous se sentent parfois isolés
ou fragilisés, nous souhaitons attirer l’attention de la population municipale
sur le développement des thèses complotistes et/ou le démarchage par
certaines sectes ou mouvements similaires.
La mairie elle-même a été destinataire de courriers de ce type (ex : courrier
fantaisiste niant l’existence de la Covid-19).
Si la situation ou les propos d’un de vos proches vous inquiètent, nous vous
conseillons notamment de consulter le site de la MIVILUDES (Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) qui
contient de nombreuses informations pour vous aider à détecter ce risque
(https://www.derives-sectes.gouv.fr).
Bien entendu, les élus et services municipaux se tiennent également à votre
disposition.
Restons unis, bienveillants et attentifs à nos proches.
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Cérémonie du 11 novembre 2020
Le 11 novembre 2020, la Municipalité de Milizac-Guipronvel et l’UNC (Union Nationale des Combattants) ont
rendu HOMMAGE aux Soldats et Marins tués au cours de la guerre 1914-1918.
Le contexte sanitaire actuel a imposé une célébration a minima au niveau des deux monuments aux morts : 72
« Morts pour la France » à Milizac et 21 « Morts pour la France » à Guipronvel.

Cérémonie à Milizac

Cérémonie à Guipronvel

La plupart de ces « poilus » ont péri sur le front, dans la Meuse (Verdun), la Marne, l’Aisne (Chemin des Dames),
la Somme… Ces soldats et marins ont combattu et ont perdu la vie pour notre liberté… Ne les oublions pas. Ils
font partie de la Grande Histoire de notre pays, mais chacun a aussi sa petite histoire « tragique ».
Voici quelques témoignages :
Auguste Quéméneur de Kéraody a combattu sur le
front d’Orient (Grèce, Serbie). A la fin de la guerre, sur
le chemin de retour au pays, il décède de maladie
(grippe espagnole) à Bucarest en Roumanie le 24
décembre 1919, un mois et demi après l’armistice !

En novembre 1917, Jean-Marie Quéméneur de Tollan
et son régiment ont combattu les forces allemandes et
austro-hongroises au nord-est de l’Italie pour aider des
armées italiennes dépassées. Le 12-13 décembre 1917,
les soldats rentrent au pays pour fêter Noël en famille.
Au cours de la traversée des Alpes, dans la vallée de la
Maurienne, le convoi s’est emballé et finit sa course
contre un rocher près de Saint-Michel de Maurienne.
Dans les décombres, on dénombre 425 tués, dont
Jean-Marie Quéméneur (31 ans).

Jean François Simon du Bout-du-Pont (aujourd’hui
Saint-Renan) est embarqué comme matelot sur le
cuirassé Marseillaise. Ce navire escorte les convois
militaires américains traversant l’Atlantique pour
acheminer du matériel et des soldats en France. Au
cours d’une des dernières rotations, comme plusieurs
autres matelots, Jean-François tombe malade (grippe
espagnole) et meurt le 3 octobre 1918 à New-York (30
ans). Il est inhumé au cimetière de Brooklyn ainsi que
19 autres matelots en majorité bretons du croiseur
Marseillaise.

Noël Vigouroux du Drévès-Vihan, meurt à Alexandrie
en Egypte, le 22 juin 1915 (44 ans). Il appartenait à un
régiment du génie du Corps Expéditionnaire d’Orient.

Le 11 novembre rappelle l’Armistice signant la fin des hostilités de la guerre 1914-1918. Aujourd’hui, c’est
l’occasion de faire un travail de MÉMOIRE de ces moments douloureux et de rendre HOMMAGE à TOUS ces
soldats, décédés aux combats, prisonniers ou combattants de notre commune… qui n’avaient pas hésité à monter
au front pour notre LIBERTÉ…
Remerciements à Jo Jestin pour cet article sur l’histoire de notre commune.
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M. Hubert de Poulpiquet nous a quittés
Hubert de Poulpiquet, maire de Milizac de 1983 à 2001,
est décédé le 30 octobre 2020, dans sa demeure au
manoir de Keranflec’h, à l’âge de 76 ans.
Il a œuvré durant trente années en tant qu’élu au sein de
sa commune : adjoint au maire durant douze années, de
1971 à 1983, aux côtés de Gabriel Raguénès, puis maire de
1983 à 2001. Il a reçu le titre de maire honoraire et la
médaille d’honneur régionale, départementale et
communale de vermeil pour ses trente années passées au
service de la commune de Milizac.
Homme au franc parler et à l’écoute, il a participé
notamment avec son équipe à la construction de deux
salles de sports, de l’école publique, du réseau
d’assainissement ou encore à la réalisation de
l’aménagement foncier.
Présent également à la communauté de communes en
tant que vice-président, il laissera l’empreinte d’un
homme accessible, au service de ses concitoyens et de son
territoire.
Au nom des habitant(e)s, nous saluons sa mémoire et son
engagement.

Appel aux archives familiales des habitants du bourg de Milizac
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.

Dans le cadre de la réhabilitation de la friche du 169
de Gaulle « Espace Nédélec situé derrière l’immeuble
du Crédit Agricole », la commune procède à la
démolition de l’ensemble des immeubles situés sur
cet espace, à l’exception de l’extrémité de la longère.

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.
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Au fil des chantiers
Aménagement d’un trottoir route de Milizac
Cet été, le Département a procédé à la réfection du tapis d’enrobé de la route de Milizac, au bourg de Guipronvel.
En complément, la Commune s’est engagée à créer un trottoir aux normes d’accessibilité en rive Ouest, entre
l’écluse du bourg et l’Oratoire. Les travaux, réalisés par l’entreprise STPA, débuteront le 7 décembre prochain
pour une durée de 15 jours environ. Ils nécessiteront une circulation alternée, voire une fermeture ponctuelle de
la section de voie impactée.
Table rase au 169, De Gaulle
Avec les premières démolitions du 169 De Gaulle, c’est une page de l’histoire du cœur de Milizac qui se tourne.
Dans les mois à venir, une nouvelle mue va s’opérer et transfigurer ce site. Dans le cadre d’un permis d’aménager,
la commune procèdera à l’aménagement de la voirie intérieure et des espaces publics de ce nouveau microquartier à vocation d’habitat, de commerces de proximité et services à la population. La commune a récemment
mis en vente les 4 lots à bâtir (1 182 m2) qui accueilleront ces activités.

Démolition de l’ancien cabinet du dentiste

En attendant de réinvestir les futurs rez-de-chaussée
commerçants, Madame Adeline Goudy, réflexologue, et
Monsieur Valentin Rogel, ostéopathe, vous accueillent
désormais dans un bâtiment modulaire, place Yealmpton, à
l’arrière de la poste.
Mise en place de bâtiments modulaires, place Yealmpton

Projet d’antenne-relais à Kergoff
Depuis plusieurs années, la commune de Guipronvel puis la commune de Milizac-Guipronvel s’efforcent d’obtenir
une meilleure couverture du réseau de téléphonie mobile à Guipronvel, celui-ci étant largement insatisfaisant.
Agissant pour le compte d’Orange, TDF a déposé en mairie un « dossier d’information Nouvelle antenne dans
votre commune », puis une déclaration préalable en date du 31 octobre portant sur une antenne-relais de 30
mètres de hauteur (hors paratonnerre) qui serait installée en sortie du bourg de Guipronvel en direction de
Tréouergat (lieu-dit Kergoff). Le dossier complet est consultable en mairie de Guipronvel.
Il nous a semblé souhaitable de vous en faire part avant toute décision municipale sur ce projet d’implantation.
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Campagne de recensement de vieux supports béton électriques
ENEDIS souhaite évaluer le nombre de supports béton
qui seraient restés, déposés ou non, sur la commune
après des chantiers d’enfouissement de réseaux de
distribution d’électricité. Ces poteaux peuvent se
situer le long de routes (accotements, délaissés), dans
des champs ou dans des parcelles privées.

Afin d’aider ENEDIS dans ce recensement, n’hésitez
pas à prendre des photos et à nous signaler la
présence des supports abandonnés en adressant un
mail à mairie@milizac-guipronvel.bzh, en précisant le
lieu exact de leur dépôt ou de leur implantation ainsi
que leur nombre.

Influenza aviaire hautement pathogène
Depuis le 6 novembre, le niveau de risque
d’introduction du virus influenza aviaire est qualifié de
« élevé » dans le Finistère, ainsi que dans les autres
départements bretons. Il est donc nécessaire
d’augmenter la vigilance sur les populations d’oiseaux
domestiques et sauvages. Ainsi les mesures suivantes
sont rendues obligatoires :
-

Claustration ou protection des volailles par un filet

-

Interdiction de rassemblement d’oiseaux (ex. :
concours ou expositions)

Si vous découvrez des cadavres d’oiseaux sauvages, le
signaler à l’Office français de la biodiversité (OFB) au
 02 98 82 69 24 ou par mél sd29@ofb.gouv.fr
Une mortalité inhabituelle d’oiseaux domestiques doit
également faire l’objet d’un signalement auprès d’un
vétérinaire.

- En matière de pratiques de la chasse : interdiction
des transports et lâchers de gibiers à plumes et
interdictions d’utilisation d’appelants.

Plus d’informations sur : http://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire

Chemins d’exploitation
Vous êtes nombreux, en ces temps confinés, à emprunter nos chemins ruraux. Et c’est heureux que chacun puisse
s’y promener en toute quiétude et s’aérer durant la période que nous traversons.
Mais il ne faut pas oublier que ces chemins ruraux ou d’exploitation sont également empruntés par nos
agriculteurs. Les chemins sont indispensables au monde agricole puisqu’ils desservent champs et exploitations.
Aussi, chers promeneurs, prenez soin de tenir vos chiens en laisse et veillez à faciliter le quotidien de nos
agriculteurs (déplacements de troupeaux, clôture…) pour une meilleure compréhension mutuelle.
Bonne balade à toutes et à tous !
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Etat Civil
Décès
Hubert de POULPIQUET de BRESCANVEL, 76 ans
Joséphine LE BEC née PELLEN, 90 ans

Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 20/10/2020
Nitrates : 19 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,9 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 19/10/2020
Nitrates : 19 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 8 (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.

Urbanisme
Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés

 LE BEUVANT : abri de jardin, rue Alexandre Calder
 LE BEUVANT : clôture, rue Alexandre Calder
 GAEC MANER AR C’HASTEL : générateur
photovoltaïque, Trebaol
 SIMON : véranda, Straed ar Vengleuz
 BOTHOREL : portail et garde-corps, rue Angela Duval
 DOLEDEC : transformation ouvertures, rue de l’Armor
 THOMAS : division de parcelle, rue du Trégor
 LENET : clôtures, rue Paul Gauguin
 TINCHON : pergola, rue Mérence Lisrin
 MAGUEUR : clôture, rue de l’Armor

 DE LACHEZE-MUREL : extension de l’habitation et
réaménagement de dépendance, Keranflec’h
 COSTE : habitation, rue Niki de Saint Phalle
 COMMUNE : installation de deux bâtiments
modulaires provisoires, Place Yealmpton
 BAX et PALLIER : habitation, rue Alexandre Calder
 BIHAN : extension habitation, Kerallan
 BIGAL et GUEGUEN : habitation, rue de Keromnes
 COADOU : extension et transformation habitation, rue
du Vizac

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
Vend. 27 novembre
Sam. 28 novembre
Jusqu’au 9 janvier
Dim. 20 décembre

Collecte de la Banque Alimentaire

Magasin Carrefour

Téléthon : urnes à disposition dans les 2 mairies
Couscous à emporter (Saint Pierre Milizac) : de 10 h à 12 h

Mairies de Milizac et de Guipronvel
Stade

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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