30 nov. et 1er déc.

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
1ER déc.

MARCHE DE NOËL (TI ROZ AVEL)
7 déc.

RANDO VTT NOCTURNE
8 déc.

FETE DE LA SOUPE
14 déc.

MARCHE DE NOËL (APE)
15 déc.

DEPISTAGE DIABETE ET INSUFFISANCE RENALE

17 et 18 déc.

SPECTACLE DE NOËL POUR LES ECOLES

28 déc.

TOUS À LA BIBLIOTHEQUE !
MILIZAC-GUIPRONVEL – DEC. 2018 - #23

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les marcheurs
de Pen ar Bed
LUN. 3 DEC. – Brest

Départ 14 h –Parking
d’Océanopolis
LUN. 10 DEC. – Bohars
Départ 14 h – Eglise
LUN. 17 DEC. – Guipronvel
Départ 14 h –Mairie
LUN. 24 DEC. – St Renan
Départ 14 h –Place Guyader
LUN. 31 DEC. – Brest
Départ 14 h – Parking bas du bois
de Keroual
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Université du temps
libre en Iroise
MAR. 4 DEC., 14 h
LA FRANCE ET LA CONSTRUCTION
EUROPEENNE DE ROBERT SCHUMAN A
EMMANUEL MACRON
Intervenant : Bernard BRUNETEAU,
Professeur de science politique
MAR. 18 DEC., 14 h
UNE HISTOIRE DE LA CHIRURGIE
Intervenant :
Dr Yves LE ROY, Chirurgien (ER)
Les conférences se déroulent à l’espace
culturel de Saint-Renan
UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

Sorties ECM
GROUPE A

Date
Circuit Km Départ
Dim. 2 déc.
23
68 09:00
Dim. 9 déc.
35
67 09:00
Dim. 16 déc.
15
63 09:00
Dim. 23 déc.
1
54 09:00
apéro fin année
Dim. 30 déc.
4
56 09:00
GROUPE B

Part à 9 h, avec le même circuit
que le groupe A, avec un raccourci
(environ 70 km).

Club des Camélias

Les Veillées du 29

MAR. 4 DEC. à 9 h 30 : jeu « Le

La prochaine veillée se tiendra le
SAM. 29 DEC., à partir de 20 h, à
Kerider Vian à Guipronvel.

savez-vous », salle Tréléon.
JEU. 13 DEC. à midi : repas de fin
d’année, salle Ar Stivell. Coût :
20 € / adhérent. Inscriptions au
club le jeudi après-midi ou
 02 98 07 91 34 avant le jeudi 6
décembre.
VEND. 21 DEC. : Sortie à Pont-Aven

Départ à 13 h 30 en car du parking
de la mairie de Milizac. Visite libre
du musée de Pont Aven – Tarif 5 €.
Temps libre (promenade, visite
des galeries de peinture, café…).
A partir de 17 h 45 : parcours
lumineux noctambule « Pont Aven
en lumière ». Retour à Milizac vers
20 h 30.
Coût : 10 € - inscriptions au club le
jeudi après-midi ou
 02 98 07 91 34 avant le samedi
15 décembre.
Arrêt du club le jeudi 20
décembre.
Reprise le jeudi 10 janvier 2019.

Vide garage
L’Association « Au Fil des Anges »
organise SAM. 1ER DEC., de 9 h à
12 h, au lieu-dit Lannic, à la
Maison d’Assistantes Maternelles,
un vide garage avec des articles de
puériculture, vêtements bébé et
enfants.

Mil Tonic
L’Assemblée Générale de Mil Tonic
se tiendra le VEND. 7 DEC. à 20 h,
Salles Vizac-Veneguen.
Tous les adhérents et adhérentes y
sont conviés. Cette assemblée sera
suivie du pot de l’amitié.
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Renseignements/réservations :
 09 66 85 99 65 -  06 89 66 29 60
beatrice.lepetit0591@orange.fr
lesveilleesdu29.over-blog.com

Judo Milizac
Une nouvelle session pour
débutants est prévue début
janvier (2 cours d'essai et prêt de
la tenue). L'inscription est possible
pour les enfants nés en 2014.
Renseignements : Robert Rousseau
 06 08 40 93 22
rousseaurobert@sfr.fr
Facebook@dojomilizacois

Vente de sapins
L’APE de l’Ecole Marcel Aymé
organise une vente de sapins, en
collaboration avec les Jardins de
Kerjean , à Guilers (au rond-point
juste avant la crêperie de Kéroual),
SAM. 1ER DEC.

de 9 h à 12 h et le
14 h 30 à 18 h

MERC. 5 DEC. de

(Variétés : Epicea, Nordmann,
Nobilis).

Marché de Noël
L’APE de l’Ecole Marcel Aymé
organise un marché de Noël le
VEND. 14 DEC., Salle Ar Stivell, de
16 h à 20 h.
Ouvert à tous. Gratuit.
De nombreux exposants seront
présents. Vente de délicieuses
crêpes chaudes, vin chaud,
bonbons, etc.
Venez voir le chalet du Père Noël
et faire des selfies avec lui.

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Le Voyage des Almées

Mil’Jardins

Milizac VTT Loisirs

Comme toutes les années depuis 4
ans, l'association de danses
Orientales et Bollywood, le
Voyage des Almées de Milizac,
propose un spectacle de Noël, DIM.
16 DEC. à 15h30, salle Ar Stivell,
ouvert à tous.
Il s'agit d'un spectacle inédit avec
tous les enfants, baby, juniors et
ados, ainsi que la troupe du
Voyage des Almées.
Un moment magique et convivial,
avec des surprises et le goûter
offert pour petits et grands.
Tarif: 4 €(gratuit pour les - de 12
ans )

Fête de la soupe
Pour la 3ème année consécutive,
l'association reconduit sa fête de
la soupe, opération solidaire avec
le Téléthon. Elle aura lieu le
SAM. 8 DEC., à la Salle Ar Stivell, à
partir de 18 h 30.
Bar à soupes / bœuf bourguignon /
animations surprises.

Milizac VTT Loisirs organise le VEN.
7 DEC. une rando VTT de nuit à
l’occasion du Téléthon.
Départ Salle des sports du Garo à
19 h. 2 circuits guidés seront
proposés (30 kms et 15 kms
familial) : ouvert à tous à condition
d’avoir son casque, son éclairage
et un gilet jaune.
Les enfants devront être
accompagnés d’un adulte.
Ravitaillement et vin chaud à
l’arrivée.
Montant inscriptions : 5 € reversé
au Téléthon.

Tarif enfant 6 € / adulte 11 €
Entrée sur réservation :
asso@miljardins.infini.fr
 06 13 35 89 27

Renseignements : 06 44 15 07 83

Renseignements  07 82 58 16 17
levoyagedesalmees@yahoo.fr

Marché de Noël
La résidence Ti Roz Avel
(association Les Papillons Blancs
du Finistère) organise
un Marché de Noël SAM. 1ER DEC.,
de 14 h à 17 h 30,
Salle Ar Stivell.
Différents stands présenteront les
réalisations des résidents et
équipes éducatives (sacs,
décorations en bois flotté,
compositions florales,
bougeoirs…).
Crêpes, gâteaux et boissons
permettront aux plus affamés de
se restaurer avant, pendant, et
après les animations musicales
proposées sur la scène.
Cette animation a pour but d’aider
au financement de différents
projets d’animation de la
résidence (séjours, achat de
matériel, sorties diverses, etc.)
Entrée gratuite.

Guipronvel Animation
L’assemblée générale de l’association a dû être annulée. Elle est reportée
au JEU. 13 DEC. à 20 h 30.
Guipronvel Animation offre aux
enfants de la commune MilizacGuipronvel un spectacle de contes
« Les Asticontes », mis en scène
par Michel LIDOU, artiste conteur,
le VEND. 4 JANV., à 14 h 30, à
l’Espace Toul an Dour.
Inscription obligatoire :
guipronvel.animation@free.fr avant le 28
décembre.

3

Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR

Rappel : Festival Aber Blues : Kyla Brox Quartet
Kyla Brox (voix et flûte), Dan Blomey (basse), Paul Farr (guitare), Pablo Leoni (batterie)
VEND. 30 NOV. à 20 h 30 à la salle Ar Stivell

Tarifs : 10 € / 5 €

Renseignement et réservations :
Mairie de Milizac-Guipronvel : 02 98 07 90 31 - www.milizac-guipronvel.bzh
Hot Club Jazz Iroise : 06 63 64 86 98 - contact@hot-club-jazz-iroise.fr

Spectacle de Noël pour les écoles
L’Île aux légumes – Enez Al Legumaj
par la troupe Ar Vro Bagan
LUN. 17 ET MAR. 18 DEC., à la salle Ar Stivell

Séance en breton pour les élèves de la filière bilingue.
Il était une fois, une belle île en Bretagne. Les gens y étaient très
riches. Ils cultivaient des légumes dans une terre fructueuse et
gagnaient beaucoup d'argent en les vendant. Jusqu'au jour où l'île fût
envahie par des lapins qui dévastèrent les cultures, dévorant tous les
légumes. Les paysans, ruinés, essayèrent par différents moyens de se
débarrasser des lapins, en vain. Ils proposèrent alors mille pièces d'or
à qui chasserait les animaux...
C'est alors que se présenta une joueuse de flûte qui, de par ses
mélodies envoûtantes, entraîna les rongeurs hors de l'île. Les légumes
recommencèrent à pousser et les habitants, délivrés, redevinrent
riches, orgueilleux et méprisants envers les pauvres et les étrangers.
Quelques temps après, la joueuse de flûte se présenta pour réclamer
son dû...

Bibliothèque
Horaires bibliothèque
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16 h - 18 h 30
10 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
9 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
10 h - 12 h

Pendant les vacances, la bibliothèque est
fermée le vendredi matin.
 02 98 07 23 14 - bibliotheque-milizac@wanadoo.fr
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR

Tous à la bibliothèque !
VEN. 28 DEC.

Pour chaque âge une activité ! La bibliothèque et le Bateau Livres vous
donnent rendez-vous :
A 14 h pour une chasse au trésor avec les enfants de 8 à 10 ans (inscription
obligatoire au 02 98 07 23 14 ou par mail bibliotheque-milizac@wanadoo.fr)

A 16 h, l’heure du conte pour les 3-5 ans (sans inscription)
A 16 h 45, pour les 5-7 ans (sans inscription).
Goûter pour les enfants et les parents !

Si pour vous une histoire ne se lit pas mais se raconte,
Si vous avez envie de partager un moment avec les petits loups de 3 à 8 ans,
Si, par le livre, vous voulez les faire rêver, voyager, découvrir,…
Alors, rejoignez-nous !
Le Bateau Livres recherche des bénévoles pour animer l’heure du conte !

Quelques nouveautés
Romans adultes
La belle de Casa de In Koli Jean
Bofane

Les quatre filles du docteur
Moreau de Janine Boissard
Valentine ou la belle
saison d'Anne-Laure Bondoux
A travers la nuit et le vent de
Françoise Bourdon

Le Cupcake Café sous la neige de
Jenny Colgan

Frank et Billy de Laurie Colwin
Messagère de l'ombre de Daniel
Crozes

Frère d'âme de David Diop (Prix
Goncourt des lycéens)

Abigaël messagère des anges,
tomes 4, 5 et 6 de MarieBernadette Dupuy

Je te promets la liberté de
Laurent Gounelle

Ce qui t'appartient de Garth
Greenwell

La fille du maître de chai de

Policiers et
fantastiques

Kristen Harnisch

La conspiration Hoover de Steve

Le vieux qui voulait sauver le
monde de Jonas Jonasson
J'ai encore menti ! de Gilles

Berry

Legardinier

Leurs enfants après eux de
Nicolas Mathieu (Prix Goncourt)

Où le coeur se pose de Tamara
McKinley

Une douce odeur de pluie de Jojo
Moyes

Les murmures de l'olivier de
Frédérick d'Onaglia

La petite herboristerie de
Montmartre de Donatella Rizzati
La vie est belle et drôle à la
fois de Clarisse Sabard
28 jours de Davis Safier
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L'égarée de Donato Carrisi
Le signal de Maxime Chattam
Par accident d'Harlan Coben
Charlatans de Robin Cook
C'est la faute du vent... Une
enquête de Mary Lester, tome
50 et Fallait pas commencer,
tomes 51 et 52 de Jean Failler
Plus jamais seul de Caryl Ferey
Les fils de la poussière d'Arnaldur
Indridason

Bleu de Prusse de Philip Kerr
La mort selon Turner de Tim
Willocks

Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
AMDR des 2 Abers
Contacts : 02 98 37 58 75

- du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
- sur répondeur l’après-midi
Mail : bourgblanc@29.admr.org

Permanence
à la mairie de Guipronvel :
- le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
- le mardi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30

Assistante sociale
Les personnes souhaitant
rencontrer une assistante sociale
sont invitées à prendre rendezvous au CDAS de St Renan (Centre
Départemental d’Action Sociale).
1 rue de Lescao - Saint-Renan
 02 98 84 23 22

Conciliateur de
justice
Les permanences de M. Yves
Quiniou, conciliateur de justice, se
tiennent le lundi matin entre 9 h
30 et 12 h à la mairie de SaintRenan.
Sur rendez-vous directement en mairie de
Saint-Renan
 02 98 84 20 08

Puéricultrice
Les permanences PMI ont lieu le
lundi matin sans rendez-vous et le
vendredi matin sur rendez-vous
au CDAS de St Renan
(Centre Départemental d’Action Sociale)
1 rue de Lescao
 02 98 84 23 22

RPAM
Le Relais Parents Assistantes
Maternelles (RPAM) est un lieu
d'écoute, d'informations, de
rencontres, d'échanges sur la
petite enfance pour les parents,
futurs parents, assistantes
maternelles, gardes à domicile,
candidates à l'agrément. Gaëlle
Bugny-Brailly vous accueille sur
rendez-vous à Saint-Renan et
Milizac-Guipronvel, en fonction
des disponibilités, tous les jours,
sauf les lundis, mercredis et
vendredis après-midi. Vous pouvez
également obtenir des
informations par e.mail ou par
téléphone :
Maison de l'enfance - Allée du chemin de
fer - Saint-Renan  02.98.32.60.55 - rpam.centre@ccpi.bzh

Le CLIC Iroise
Le service de l’action
gérontologique de la CCPI vous
accueille :
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur RDV
ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré
 02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

« Rosalie » épicerie
solidaire et mobile
«Rosalie», c'est une camionnette
blanche et surtout une épicerie
sociale mobile.
La camionnette est présente tous
les vendredis, de 16 h à 18 h, place
de la mairie à Milizac, côté
cimetière.
Renseignements :
 07 82 79 41 00
directionepicerie.LSVP@yahoo.fr
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Rappel : Collecte
Banque Alimentaire
La collecte de la Banque
Alimentaire à Milizac-Guipronvel
(magasin Carrefour) aura lieu les
VEND. 30 NOV. et SAM. 1ER DEC.

Dépistage diabète et
insuffisance rénale
AFN29 (diabétiques du NordFinistère), AIR du Léon
(insuffisants rénaux) et le CCAS de
Milizac-Guipronvel organisent une
matinée de dépistage du diabète
et de l’insuffisance rénale
(apporter un flacon d’urine) le
SAM. 15 DEC., de 8 h à 12 h, au
Centre Ar Stivell.

Intoxication
monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone résulte
plus particulièrement d’une
mauvaise combustion des
dispositifs fixes 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.

Vie sociale et familiale

BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
Repas des aînés
Le repas des aînés de 70 ans et plus,
offert par le Centre Communal
d’Action Sociale de MilizacGuipronvel, a réuni 228 convives,
samedi 10 novembre, salle Ar Stivell,
en présence de Bernard Quillévéré,
Maire et Conseiller Départemental,
Monique LE GALL, Maire déléguée
de Guipronvel, Yvonne LE BERRE,
adjointe au Maire chargée des
affaires sociales et Vice-Présidente
du CCAS, des membres du Conseil
Municipal, du CCAS et des Clubs des
Camélias et de la Vallée.
Dans la matinée, 50 personnes ont
reçu à leur domicile un panier-repas,
distribué par 11 équipes de bénévoles.
Monsieur Michel GOUEZ, du Rest, et Madame Marie Thérèse
CARIOU, de Kerebel Nevez, doyens de l’assemblée, ont reçu le
traditionnel bouquet. M. GOUEZ est par ailleurs doyen homme
de la Commune.
Les 19 nouveaux convives, nés en 1948, ont été mis à
l’honneur, puis le repas, animé par Véronique PROVOST,
adjointe au Maire, s’est prolongé dans une ambiance
conviviale.
Un grand merci à tous et à l’année prochaine !

La doyenne a fêté ses 98 ans

Joséphine Gourvennec entourée de Bernard Quillévéré, Maire,
Yvonne Le Berre, vice-présidente du CCAS, Monique Le Gall,
maire déléguée et ses deux filles

Joséphine Gourvennec a fêté ses 98 ans, à la résidence
de Kerbleuniou, au mois d’octobre dernier.
C’est avec quelques jours de retard que la municipalité
lui a rendu visite à l’occasion de son anniversaire pour
partager avec elle, ses deux filles et son gendre, un
goûter d’anniversaire.
Joséphine est née le 24 octobre 1920 et a vécu de très
longues années, à Toul an Dour. Elle réside à
Kerbleuniou depuis 6 ans où elle y est également la
vice-doyenne.
Ses 4 enfants et ses petits enfants lui rendent des visites
assidues. Elle prend aussi des nouvelles de la commune
et suit l’actualité par le journal, qu’elle lit chaque jour,
et à la télévision.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Grande collecte de ferraille
Les classes de CM1/CM2 de l’école Marcel Aymé
partiront en classe de mer au mois de mai. Afin de
récolter des fonds pour leur projet, une grande
collecte de ferraille est organisée le mercredi 5
décembre sur le parking de la salle des sports du Garo
(9h-18h). Si vous n’êtes pas disponible le mercredi 5
décembre, n’hésitez pas à contacter Mr Morgan
Raguenes ( 06 09 97 47 54) qui conviendra avec
vous d’un rendez-vous pour venir la collecter.
Les CM1/CM2 vous remercient !
Le centenaire du 11 novembre
Les élèves des classes de CM se sont rendus à la salle
Ar Stivell pour visiter l’exposition sur le centenaire de
la fin de la guerre de 1914-1918. Les élèves ont
participé à cette exposition en réalisant une frise sur 3
niveaux. Le premier niveau était consacré aux
événements de la guerre, le second niveau évoquait
les armes et différents moyens de défense et le
troisième niveau parlait de la famille durant ces 4
années. Les enfants étaient invités par la Mairie à
participer à la cérémonie du 11 novembre.

Le cross du collège
Le 16 octobre, les élèves de CM2 monolingues ont
participé au cross du collège Croas ar Pennoc avec les
CM2 de l’école Pauline Kergomard de Guilers et les
6èmes A et B du collège.

Nous avons couru 20 minutes sur une piste
d’athlétisme à côté de la salle de sport Louis Ballard.
Nous nous sommes mis par deux : pendant que notre
partenaire courait, nous comptions ses tours. Ensuite,
nous avons eu chacun un goûter. Après, il y eu la
remise des médailles et le classement des classes.
Notre classe était deuxième. Enfin, nous sommes
rentrés à Milizac pour manger. (Léa Laurent, CM2A)

Ecole Notre Dame
Festival du film court
Les enfants de la Grande section aux CM2, se sont
rendus au multiplexe à Brest, afin de participer au
festival du film court. Des courts métrages et divers
films d’animation leur ont été présentés, ils ont
ensuite voté pour élire leur coup de cœur.

Il s’agissait, pour les élèves, de partir des traces écrites
sur les monuments commémoratifs et des données
numériques ouvertes en ligne, pour appréhender les
parcours des Poilus de la Grande Guerre. A partir des
données recueillies, ils ont réalisé deux affiches
contenant différents visuels permettant d’en savoir
plus sur les Poilus milizacois et guipronvelois.
Les élèves ont également réalisé des carnets de route
des Poilus de la commune, des affiches sur la Grande
Guerre, et ont participé le 11 novembre à la
cérémonie de commémoration du centenaire de la
guerre 14/18. Tous ces documents ont été exposés à
la bibliothèque, à la mairie de Milizac, puis à la mairie
de Guipronvel.

Sur la trace des Poilus Milizacois et Guipronvelois
L’école Notre Dame a été contactée par la Direction
de l’Enseignement Catholique pour participer au
projet « Traces de soldats » (animé par l’atelier
CANOPE). Cette proposition avait pour but de faire
travailler les élèves de CM1 et CM2 en
interdisciplinarité (histoire, géographie,
mathématiques, documentation, informatique).

Kig ha farz : nouveau succès du kig ha farz organisé
par l’APEL, 800 parts ont été servies dimanche 28
novembre, kig ha farz préparé par l’équipe de Guy
Pelleau et Thérèse Le Duff. Vivement l’année
prochaine, le 17 novembre 2019.
85 ans de l’école : le 19 mai, nous fêterons les 85 ans
de l’école st-Joseph. N’hésitez pas à nous confier vos
photos et documents, afin d’en faire partager le plus
grand nombre.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ

Soutien financier de la Commune à la formation BAFA
Pour bénéficier de cette aide, vous devez télécharger
le dossier de candidature sur le site de la commune et
le renvoyer en Mairie, à l’attention de l’adjointe à
l’Enfance Jeunesse, avant le 19/01/2019, date limite
de réception des dossiers.
Une commission se réunira la semaine suivante pour
étudier les dossiers et retenir les 4 candidats pouvant
bénéficier de l’aide municipale.
Les 4 candidats retenus seront contactés
individuellement.

Vous avez entre 17 et 20 ans et souhaitez
entreprendre le BAFA ?
La Municipalité peut vous soutenir financièrement
dans ce projet grâce à une prise en charge d’une
partie de la formation. En contrepartie, vous vous
engagerez à travailler auprès des structures d’accueil
de mineurs à raison de 8 semaines pendant les 2
années suivant la formation.

Maison de l’Enfance

Mercredi = projets d’enfants
Depuis la rentrée de septembre, pendant les
mercredis, un groupe d’enfants de 7 à 11 ans
prépare une sortie pour le printemps 2019

L’accueil de loisirs,
c’est un lieu où les enfants peuvent
s’exprimer et laisser place à leur créativité
Vacances de Noël
Du 26 décembre au 28 décembre 2018 (fermé les 24
et 25 décembre et du 1er au 4 janvier 2019)

Accueil périscolaire et mercredis 2019
du 7 janvier au 5 juillet 2019
Inscriptions périscolaire
Inscriptions à partir du 12 décembre
Annulation possible 48 h à l’avance

Tristan Mével assurera la direction des vacances de
Noël, avec Patricia et Tiffen. Ils vous attendent pour
passer des vacances en mode
« L’ECOLE DES SUPER HEROS »
Programme disponible à la Maison de l’Enfance.

Inscriptions Mercredis
Inscriptions à partir du 12 décembre
Annulation possible 8 jours à l’avance

Inscriptions
Inscriptions à partir du 5 décembre
Clôture des inscriptions le 14 décembre
Annulation possible jusqu’au 17 décembre

Fiche d’inscription obligatoire disponible sur le site de
la mairie ou sur demande à partir du 11 décembre
2018.

Fiche d’inscription obligatoire disponible sur le site de
la mairie ou sur demande à partir du 4 décembre
Inscriptions et renseignements : milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org -  02 98 07 20 32
Horaires d'accueil bureau et téléphonique (en dehors des mercredis et des vacances scolaires) :
- Lundi et mardi : 14 h 30 - 16 h / Jeudi : 13 h 30 - 15 h 25
Léo Lagrange Ouest - Maison de l’enfance - Rue du Ponant - 29290 Milizac-Guipronvel
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ

Espace de Vie Sociale - ARPE
Léo Lagrange Ouest vous accueille au sein de la Maison de l’Enfance dans le cadre de l’Atelier Rencontre Parents
Enfants ARPE. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans a lieu tous les mercredis matins, de 10 h à 12 h (en dehors des
vacances scolaires). Les rendez-vous du mois :

MER. 5 DEC., MER. 19 DEC. à 11 h

« Autour des contes de Noël », pour les
enfants de 0 à 3 ans, animés par Annick.

SAM. 8 DEC., de 10 h à 11 h, « Atelier massage parents-

bébé », animé par Emilie Cueff, atelier qui permettra
de découvrir les gestes naturels et intuitifs du massage.

Informations pratiques : Laëtitia Saliou  06 73 72 04 94
Lieu : Salle de Motricité - Maison de l’Enfance - rue du Ponant – Milizac-Guipronvel - milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org

Breizh Jeunesse
Un escape game dans votre commune
L'association propose un escape game sur la
commune de Milizac-Guipronvel. Le principe du jeu
est de réussir à sortir d'un lieu en moins d'une heure
par équipe en résolvant des énigmes. Les jeunes de
l'association ont souvent pratiqué ce genre de jeu, on
leur propose maintenant de passer de l'autre côté en
créant le leur et en le proposant au grand public.
Vous vous réveillez enfermé dans une cellule d’un
hôpital psychiatrique, seul le journal intime que vous
écrivez vous permet de découvrir les raisons… Serezvous capable de vous en échapper en seulement 60
minutes ?
Rendez-vous le SAM. 15 DEC. (13h- 21h30) et le weekend du SAM. 22 DEC. et DIM. 23 DEC. (10h-19h) à
Guipronvel (ancien foyer).

Les 10 ans de Breizh jeunesse

L’association « Familles Rurales Breizh Jeunesse » fête
ses dix ans. Il y a déjà 10 ans, un petit groupe de
parents se réunissait pour créer Familles Rurales
Breizh Jeunesse, et bien sûr, nous souhaitons fêter
cela !! Pour l’occasion, nous organisons une soirée le
VEN. 14 DEC., au château de Kergroadez où nous
invitons tous les anciens adhérents. Ce sera aussi
l’occasion de se dire au revoir puisqu’après 10 ans
d’activités, de séjours, de sorties, de discussions, de
partie de consoles et de billard nous devons laisser la
place. Ce 14 décembre sera pour nous l’occasion de
finir cette aventure autour d’une soirée que nous
souhaitons conviviale, festive, pleine de bonne
humeur, pour rester dans la dynamique de
l’association.
A tous les anciens adhérents : si vous ne recevez pas
votre invitation, n’hésitez pas à nous contacter !!

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes :
 06 71 58 91 43 ou fabien.breizhjeunesse@gmail.com

Groupe de 4 à 5 personnes à partir de 10 ans si
accompagné par un adulte sinon à partir de 12 ans.
Le prix est de 5 € par personne.

Plus d'infos sur page Facebook et compte Instagram (christelle
animjeunesse)

Informations / Renseignements :
Christelle Laurent :  06 75 28 78 98 - breizhjeunesse@hotmail.fr - Fabien :  06 84 74 25 20 - fabien.breizhjeunesse@gmail.com
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Pays d’Iroise Communauté
9ème édition des Trophées de l’entreprise

Actions maison de l’emploi
Recrutement maraîchage : pour découvrir les
différents métiers dans le maraîchage (CDD de 6 à 9
mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites
d’entreprises, découverte des métiers, recrutements…
Conseils à l’emploi : LUN. 10 DEC., de 9 h 30 à 12 h :
information collective avec des professionnels
(association EGEE) pour donner des conseils et
échanger sur la recherche d’emploi et le lien avec les
entreprises (CV, lettre, entretien, …) et de 13h45 à
16h45 : possibilité d’entretiens individuels d’une
heure (sur inscription).
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de
personnes en recherche d’emploi (prescription
obligatoire).
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10 h à 12 h
sur RDV –  02 98 48 01 68
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Venez découvrir l’informatique ou vous
perfectionner (word, excel)

Les Trophées de l'Entreprise ont pour ambition de
récompenser le dynamisme et la performance des
entreprises de notre territoire. Pour y participer, les
entreprises doivent être implantées ou avoir une
activité sur les Communautés de Communes du Pays
des Abers, d'Iroise et de Lesneven-Côte des Légendes.
Il est possible de concourir avant le 21 décembre
2018. Dossier de candidature téléchargeable sur le site
du Club des entreprises : http://www.clubentreprisesaberslegendes.fr/
Pour plus d’informations : Club des Entreprises Légendes Iroise
Abers  09 51 86 27 83 - contact@celia-entreprises.fr
Renseignements : Sébastien Marzin  02 98 84 38 74 economie@ccpi.bzh

Le Pass Commerce et Artisanat :

En raison du mardi 25 décembre 2018 et du mardi 1er
janvier 2019, les collectes des ordures ménagères ou
recyclables habituellement desservies le mardi,
mercredi, jeudi et vendredi seront décalées de 24
heures. Les déchèteries communautaires seront
fermées le mardi 25 décembre (jour férié).

Depuis le 1er janvier 2018, un nouveau dispositif
d’aide financière en direction des petites entreprises
commerciales et artisanales de proximité est en
vigueur.
Pour rappel : ce dispositif vise à soutenir les
opérations de création, de reprise, de modernisation
ou d’extension d’activité à travers une participation
aux travaux immobiliers de mise aux normes,
d’équipements, d’embellissement et d’attractivité ou
liés à la stratégie commerciale et numérique,
uniquement pour les établissements implantés dans
les centralités communales. Le montant de cette
subvention, financée par la Communauté de
Communes et par la Région Bretagne, s’élève à 30 %
du montant HT des investissements, plafonnée
à 7 500 €.

Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18
pierre.leborgne@ccpi.bzh

Renseignements : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 economie@ccpi.bzh

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

Collecte des déchets en raison des jours
fériés

Animations de l’Ecole de Musique d’Iroise
Pour Noël, l'Ecole de musique joue hors de ses murs. Voici le programme :
DIM. 9 DEC., à l'Espace culturel de Saint Renan, de 15 h 30 à 17 h : Concert de Noël.
SAM. 15 DEC., au Manoir de Kergroadez à Brélès, de 17 h à 18 h 30 : Concert de Noël.
DIM. 16 DEC., à la Maison de l'algue à Lanildut, de 16 h à 17 h 30 : Concert de Noël avec un trio d’enseignants.
DIM. 23 DEC., à l'Espace culturel de Kéraudy à Plougonvelin, de 15 h à 16 h 30 : Concert de Noël avec l’ensemble
Iroise.
Renseignements : Périg Le Cadre :  02 98 32 96 58 - perig.lecadre@ccpi.bzh
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Horaires des mairies et permanences des élus
Mairie - 1 Place Ar Stivell
Milizac
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Samedi matin*(voir ci-dessous) : 9 h 00 - 12 h 00

Mairie - 1 route de Milizac
Guipronvel
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 33
mairie@milizac-guipronvel.bzh

Lundi, mardi et vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 9 h - 12 h
Samedi matin* (voir ci-dessous) : 9 h 00 - 12 h 00

* L’ouverture du samedi matin se fait en alternance, semaine paire à Milizac, semaine impaire à Guipronvel, y
compris pendant les petites vacances scolaires.
Les élus sont à votre disposition et reçoivent sur rendez-vous. N'hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de la
mairie pour les rencontrer.

Le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux,
les membres du personnel vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes de fin d’année
Goueloú laouenn d’an holl

Recensement Citoyen
Obligatoire
Le Recensement Citoyen
Obligatoire (RCO) concerne tous
les Français, filles et garçons, âgés
de 16 ans.
Les jeunes nés en DEC. 2002 sont
invités à se présenter en Mairie,
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.

PLUi-H
Le PLUi-H (PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL valant
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT) du Pays d'Iroise Communauté est en
cours d’élaboration et permettra de mettre en œuvre un projet de
développement global sur le territoire.
Pendant toute la durée du projet, une concertation est organisée afin
d’associer les habitants. A cet effet, un cahier d'observations est
disponible dans chacune des mairies des communes membres ainsi
qu'au siège de la CCPI à Lanrivoaré. Ils seront disponibles aux jours et
heures d'ouverture à l'accueil des mairies et du siège de la CCPI.
Ces cahiers ont pour but de recueillir l’avis du public. Vous pouvez ainsi y
inscrire vos éventuelles suggestions ou demandes.
Plus d’informations à l’adresse suivante :
http://pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine/32616-plan-localurbanisme-intercommunal-plui-h/33403-procedure-elaboration-pluih

Numéro d’astreinte

Numéro de rue

En cas d’urgence ou d’incident majeur, aux heures de
fermeture de la Mairie, votre contact est l’élu
d’astreinte.
Vous obtiendrez le numéro de téléphone en appelant
la mairie de Milizac au  02 98 07 90 31.

La Poste rappelle l’importance d’indiquer sur votre
boîte aux lettres le numéro de rue ou lieu-dit pour la
distribution de votre courrier.
Vous obtiendrez votre numéro en contactant la mairie.
Ce numéro doit être communiqué à vos
correspondants.
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Exposition 14-18 et commémoration
L’exposition réalisée dans le cadre de la commémoration de la
guerre 14-18 a obtenu un franc succès avec près de 1000 visiteurs !
Un travail phénoménal accompli par une équipe de bénévoles
autour de Jo Jestin qui a collecté auprès des familles de nombreux
documents et objets.
Un grand merci à eux !

Une belle cérémonie pour commémorer les 100 ans
de l’armistice en présence de nombreux
Milizacois-Guipronvelois et des enfants des 2 écoles.
Une assistance exceptionnelle !

Prélèvement à la source : Communication de la Direction départementale
des Finances publiques du Finistère
La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu
à la source entre en vigueur à compter du 1er janvier
2019. Elle concerne les particuliers imposables qui
payeront dorénavant leur impôt dès la perception de
leurs revenus, mais aussi les professionnels qui
doivent adapter la gestion de la paye pour effectuer
ce prélèvement auprès des salariés.
Tous les renseignements sont accessibles à partir du
site www.impots.gouv.fr
A ce titre, la Direction Départementale des Finances
Publiques du Finistère souhaite apporter quelques
éléments complémentaires :
- vous êtes employeur et avez moins de 20 salariés :
pour recevoir les taux de prélèvement et
déclarer la retenue à la source prélevée, vous
pouvez aller sur le site www.net-entreprises.fr
(assistance au 0811 376 376) ou par une plateforme
simplifiée proposée par l'Urssaf
www.letese.urssaf.fr
- en tant qu’association, vous employez une ou
plusieurs personnes : vous pouvez effectuer les

démarches pour le prélèvement à partir du site
www.net-entreprises.fr, et si vous avez moins de 20
employés, par un service proposé par l'Urssaf
www.cea.urssaf.fr
- en tant que particulier, vous avez obtenu en 2018,
une réduction et/ou un crédit d'impôt suite à des
dépenses effectuées en 2017 concernant un emploi
à domicile, des frais de garde d'enfant, une
cotisation syndicale, un don à une association ou un
investissement locatif : en janvier 2019, sans
démarche de votre part, vous percevrez un acompte
de 60 % de ce crédit / réduction d'impôt sur votre
compte bancaire. Le solde sera versé à l'été 2019 sur
la base de votre déclaration de
revenus 2018.
- Les services de finances publiques sont les seuls
interlocuteurs pour répondre à vos questions portant
sur le taux qui est appliqué pour déterminer le
prélèvement. Il importe néanmoins que vous ayez au
préalable obtenu un avis d'imposition en 2018 pour
déterminer ce taux de prélèvement (qui peut être nul si
vous êtes non imposable). A défaut c'est le barème qui
sera appliqué.
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Au Conseil Municipal du 12 novembre 2018 (extraits)
Finances – Transfert des excédents comptables des
budgets annexes de l’eau potable et de
l’assainissement collectif
En application de la loi NOTRe, les compétences eau
potable et assainissement collectif ont été transférées
à Pays d’Iroise Communauté le 1er janvier dernier.
Après s’être efforcé de gérer la question de la
facturation des consommations 2017, étalée sur 5 ans
pour éviter aux habitants de payer la consommation
2017 et celle de 2018 la même année ce qui pourrait
peser lourdement sur le budget de certains ménages, il
nous restait à fixer le sort des excédents comptables de
ces budgets annexes, soit 705 761 €.
Un compromis a été négocié avec la Communauté :
Milizac-Guipronvel conservera 299 752,36 €, ce
montant correspondant à l’apport initial du budget
communal lors de la création puis du renforcement de
ces services en 1969, 1981, 1982 et 1983.
En versant plus de 406 009,50 € à la Communauté, la
commune contribue donc au financement de ce
nouveau service communautaire qui doit notamment
poursuivre la mise en œuvre du forage d’eau potable
de Langoadec.
Gestion des foyers des jeunes – Convention
pluriannuelle d’objectifs avec l’association Léo
Lagrange Ouest
Depuis plusieurs années, la commune tente de
développer une animation en faveur des 11-18 ans.
Pour faciliter l’éclosion d’une dynamique, la commune
a notamment investi dans un foyer des jeunes dans
chacun des bourgs puisque le nouveau foyer des
jeunes de Guipronvel est ouvert depuis la rentrée de
septembre tandis qu’un nouveau foyer est en
construction près de la maison de l’enfance. Ces
investissements justifiaient de revoir l’organisation et
le service actuels.
Aussi, notamment afin de faciliter les synergies entre
les activités périscolaires et l’animation jeunesse, le
conseil municipal a décidé de conclure une convention
d’objectifs avec l’association Léo Lagrange Ouest qui
reprendra donc à compter du 1er janvier prochain la
gestion des 2 foyers des jeunes.
Plateau sportif – Lancement d’études pour
l’aménagement de terrains de football & locaux
associés – Définition interne d’un documentprogramme en préalable au choix d’une maîtrise
d’œuvre
Trois ans après la mise en service de la salle des sports
du Garo, la commune s’engage dans une démarche
conduisant cette fois à augmenter les capacités

d’accueil du stade de football. En effet, les
équipements actuels, dont le terrain synthétique, ne
seront pas suffisants pour absorber les effectifs en
progression constante de la Saint-Pierre de Milizac.
L’expérience montre que ce type de projet est à la
croisée des attentes sportives, parfois évolutives, mais
aussi des données techniques, environnementales,
foncières, financières et juridiques…
Aussi, des études vont être entreprises puisque le
conseil municipal a décidé :
- de créer un comité de pilotage (COPIL plateau sportif)
réunissant élus et agents municipaux, ainsi que la St
Pierre de Milizac ;
- d’engager en interne une étude de programme visant
à élaborer un 1er document-programme (ou cahier des
charges) et à analyser les besoins, les contraintes et
opportunités ;
- de lancer, sur la base de ce document-programme, un
appel à candidature pour le recrutement d’une équipe
de maîtrise d’œuvre qui sera chargée d’élaborer divers
scénarii d’aménagement en lien avec ce COPIL
(dimensionnement du ou des terrains, localisations,
type de revêtements, phasage des travaux, plans de
financement…).
En fonction des résultats de ces études, les élus
municipaux pourront effectuer des choix en 2019, en
lien avec le club de football.
Sécurité – Appel à candidature pour le recrutement
d’un policier municipal
Avec une population de 4 448 habitants, le conseil
municipal a considéré qu’il était désormais justifié de
recruter un policier municipal. Ce policier municipal
pourrait également devenir un élément majeur de
notre politique de prévention auprès des jeunes, en
lien le cas échéant avec la Gendarmerie Nationale...
Figuraient également à l’ordre du jour du Conseil
Municipal : le dossier d’information communal sur les
risques majeurs, la viabilisation de l’allée de l’Armor à
Milizac, une décision modificative au budget général,
une demande de subvention au titre du dynamisme
des bourgs ruraux, une servitude pour le passage
d’une ligne électrique, la désignation de représentants
municipaux pour l’élaboration du PLU intercommunal,
convention d’occupation précaire pour l’agence du
Crédit Agricole, le réaménagement de l’emprunt du
Logis Breton bénéficiant d’une garantie de la
commune.
Délibérations du CM consultables en mairie et PV sur
www.milizac-guipronvel.bzh.
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Au fil des chantiers
Extension école et maison de l’enfance et construction du foyer des jeunes
L’ensemble des nouveaux bâtiments est enfin hors d’eau, hors d’air. Les plombiers
de l’entreprise CSO, les électriciens de l’entreprise DOURMAP s’activent au
passage des gaines et réalisation de chemins de câble de leurs lots techniques. Ils
côtoient l’équipe des plaquistes de l’entreprise LAPOUS qui procède au montage
des cloisons intérieures et à la pose de l’isolant et du doublage des murs. La
distribution intérieure des locaux de l’école et de la maison de l’enfance se dessine
enfin…
Une piste cyclable, rue de Bellevue
La fin de chantier est annoncée pour la mi-décembre. Le revêtement de chaussée
est achevé. Le double sens en amont de l’entrée de la rue d’Eole et le sens unique
en aval sont maintenant bien définis. Une dernière section de la piste cyclable doit
prochainement recevoir son traitement de surface (enrobé). Les noues séparant la
chaussée et la piste seront bientôt recouvertes d’un mélange terre-pierre puis
engazonnées. Mâts d’éclairage, marquage au sol et signalisation routières doivent
parachever l’aménagement.
A noter : Des perturbations sont à prévoir début décembre à l’occasion de la
réalisation des 2 plateaux, au niveau de la nouvelle entrée du bourg route de
Lanrivoaré, d’une part, et rue Général de Gaulle, à hauteur de l’entrée principale
du lotissement de Keromnes, d’autre part.

Route de Lanrivoaré à hauteur du futur
plateau

Aménagement de la route du Dorguen
Ici aussi, sauf aléas climatiques, le chantier devrait s’achever à la mi-décembre. Les
bordures de granit, identiques à celles utilisées pour l’aménagement de la mairie,
ont été posées du parking du cimetière à la route de Plouguin. Elles dessinent une
voie en courbe permettant de casser la vitesse, de sécuriser le pas de porte d’une
propriété riveraine et d’aménager un trottoir depuis l’ancien restaurant Le Bon
Passage jusqu’à une traversée piétonne au niveau du parking du cimetière. Les
mâts d’éclairage ont été levés sur l’ensemble du linéaire.
Mesures de sauvegarde sur la longère du 169, rue De Gaulle
Depuis quelques temps déjà, la toiture de la longère montrait des signes de
faiblesse. Fléchissement du faîtage témoignant d’une charpente vieillissante, tuiles
manquantes n’assurant plus l’étanchéité de la toiture, glissement du rampant
Nord, autant d’éléments qui laissaient craindre pour la sécurité des biens et des
personnes.
Aussi, avant l’hiver et son lot d’intempéries, l’entreprise Calves Démontage est
intervenue début novembre afin d’abattre la toiture, la charpente et les fauxplafonds et de préserver des infiltrations les murs de moellons conservés (arase en
béton maigre et/ou pose de bâche polyane assurant une bonne tenue dans le
temps).

Rampant Nord - intérieur d’îlot

Brèves de dernière minute
Rues Général de Gaulle et du Ponant, le Pays d’Iroise Communauté a procédé, fin novembre, à la réfection des regards
bruyants sur chaussée (tampons fonte des réseaux d’assainissement et d’eaux pluivales).
Les agents communaux sont engagés actuellement dans une restauration des îlots végétalisés présents aux entrées de
bourgs, en axe de chaussée ou encore en centre de bourg (abords de la mairie à Guipronvel, route de Brest, rue de l’Armor et
rue Général de Gaulle, abords d’Ar Stivell à Milizac). Objectif : réaliser des aménagements soignés, d’entretien aisé (temps
passé, sécurité des agents), assurant une visibilité optimale aux automobilistes.
Lotissement de Keromnes première tranche : 7 lots sont encore disponibles à la vente. N’hésitez pas à vous renseigner en
mairie.
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Jardin d’Eden

Marché de Noël à la ferme

Après 5 ans d’existence, le magasin Jardin d’Eden
s’agrandit, toujours situé au 109 rue du Général de
Gaulle à Milizac-Guipronvel.
Vous y trouverez désormais, en plus des fleurs et des
plantes, de l’épicerie fine (vin, bières, terrine, thé,
biscuiterie, chocolat) au détail ou en panier garni, des
objets de décoration, des cadeaux et des articles
funéraires.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h, le dimanche de 9 h à 12 h 30.

Le réseau « Bienvenue à la ferme » organise un
Marché de Noël à Milizac-Guipronvel, à la ferme de
Keroudy, le dimanche 16 décembre, de 10 h à 18 h :
produits fermiers locaux et de saison, produits
d’adhérents « Bienvenue à la ferme » de Bretagne,
Pays de Loire et Sud-Ouest. Des artisans seront
également présents pour proposer leurs propres
créations. Des animations sur le thème d’un Noël à la
ferme sont programmées, avec bien sûr la présence
du Père Noël.

Cérémonie des Maisons fleuries
La remise communale des prix des maisons
fleuries s’est déroulée vendredi 23 novembre en
mairie de Milizac.
Les lauréats 2018 ont été remerciés pour le
fleurissement de leur propriété qui participe à
l’attractivité communale.
Cette cérémonie a été l’occasion de rappeler
qu’à compter du 1er janvier 2019, l’usage de
pesticides est interdit dans nos jardins et
balcons.

Etat Civil

Les lauréats des différentes catégories accompagnés de
Bernard Quillévéré, maire et Bernard Briant, adjoint au maire

Correspondantes de presse

Décès
Marie-France BOUCHER née YVEN, 72 ans
Joseph RIOU, 85 ans

Naissances
Achille LE BARS
Anna BOULC’H
Romy et Driss SALAÜN
Santiago DE OLIVEIRA VILELA

Augustin QUENTRIC
Soan et Noah GUÉGUEN
Léana QUÉMÉNEUR

Le Télégramme : Marie Jeanne Marc
 06 62 62 45 63 – marcmariejeanne@gmail.com
Ouest-France : www.infolocale.fr
redaction.brest@ouest-france.fr
Recherche un correspondant
Vous pouvez aussi déposer vos articles dans la boîte aux
lettres près de l’entrée de la Mairie.

Agenda de décembre
Vend. 30 nov. et sam. 1er déc.
Sam. 1er décembre
Vend. 7 décembre
Sam. 8 décembre
Sam. 15 décembre
Vend. 14 décembre
Dim. 16 décembre
Lun. 17 et mar. 18 déc.
Vend. 28 décembre

8 h 30-19 h
14 h-17 h 30
Départ 19 h
18 h 30
8 h-12 h
16 h-20 h
15 h 30
A partir de 14 h

Collecte Banque Alimentaire
Marché de Noël (Foyer Ti Roz Avel)
Rando VTT nocturne
Fête de la soupe (Mil’Jardins)
Dépistage diabète et insuffisance rénale
Marché de Noël (APE Ecole M. Aymé)
Spectacle de Noël (Les Almées)
Spectacle de Noël pour les écoles
Tous à la bibliothèque ! (programme p. 5)

Magasin Carrefour Milizac
Salle Ar Stivell
Salle des sports du Garo
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell
Bibliothèque
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