8 mai

COMMEMORATION ARMISTICE
11 mai

SPECTACLE ELODIE POUX
11 mai

LOTO APE MARCEL AYME
18 mai

JOURNEE AU VERT
19 mai

RANDO LIPOUS
19 mai

85 ANS ECOLE NOTRE DAME

26 mai

ELECTIONS EUROPEENNES
30 mai

RALLYE DES MENHIRS
MILIZAC-GUIPRONVEL – MAI 2019 - #28

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les marcheurs
de Pen ar Bed

Université populaire
du Pays d’Iroise

LUN. 6 MAI – Tréglonou

Départ 14 h –Parking Tariec
LUN. 13 MAI – Plouzané

Départ 14 h – Parking du Minou
LUN. 20 MAI – Landéda

Départ 14 h – Port Aber Wrac’h
MAR. 27 MAI – Plougonvelin

Départ 14 h – Parking Trez Hir
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Université du temps
libre en Iroise
MAR. 07 MAI, 14 h
LES MACHINES PEUVENT-ELLES PENSER ?
Intervenant : François LOTH
MAR. 21 MAI, 14 h
LES LANGUES, PATRIMOINE MONDIAL EN
DANGER Intervenante : Rozenn MILIN
Les conférences se déroulent à l’espace
culturel de Saint-Renan
UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

Sorties ECM

GROUPE A

Date
Mer. 1 mai
Dim. 5 mai
Mer. 8 mai
Dim. 12 mai
Dim. 19 mai
Dim. 26 mai

Circuit
59
76
104
84
89
92

Km
86
102
79
105
112
100

Départ
08:30
08:00
08:30
08:00
08:00
08:00

GROUPE B

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

Projection du film MELANCOLIE
OUVRIERE le MAR. 14 MAI à 18 h 30
au Centre socio-culturel Ti
Lanvenec à Locmaria Plouzané
(entrée libre), en présence de
Gérard Mordillat, son réalisateur.

Mil’Guip’Palets
Une nouvelle association a vu le
jour au mois de mars.

Synopsis : L’Europe au début du
20ème siècle, progrès techniques et
conditions ouvrières par la voix de
Lucie, l’une des 1ères femmes
syndicalistes de son temps…

Club des Camélias
MAR. 7 MAI à 9 h 30 : Jeu « Le

Savez-Vous », salle Tréléon.
JEU. 9 MAI, concours de pétanque
secteur, salle du Crann -à
Gouesnou.
MAR. 21 MAI, après-midi, marche
organisée par Pen Ar Bed
Ploumoguer
MER. 29 MAI à 9 h 30 : cours de
cuisine – Office – Ar Stivell
Une balade sur les Abers est
programmée le MAR. 25 JUIN,
départ à 9 h, en car du Centre Ar
Stivell. Croisière sans escale de 2 h
sur l’Aber Wrach et l’Aber Benoît,
déjeuner à Lannilis, visite d’une
exploitation d’ormeaux, retour à
Milizac vers 17 h 30.
Coût 60 €, inscriptions le jeudi au
club.

Les Veillées du 29
La prochaine veillée se tiendra le
MERC. 29 MAI, à partir de 20 h, à
Kerider Vian à Guipronvel.
Renseignements/réservations :
) 09 66 85 99 65 - ) 06 89 66 29 60
beatrice.lepetit0591@orange.fr
lesveilleesdu29.over-blog.com
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Mil’Guip’Palets a pour vocation de
divertir les jeunes (à partir de 12
ans) comme les anciens à la
pratique du palet breton sur
planche en bois, variante bretonne
de la pétanque.
L’association proposera deux
demi-journées découverte, les
SAM. 11 MAI de 9 h 30 à 12 h à

Milizac, place Ar Stivell,
SAM. 18 MAI de 9 h 30 à 12 h à

Guipronvel, devant la Mairie.
N’hésitez pas à venir partager un
moment convivial avec ou sans
votre matériel.
La cotisation annuelle sera de 10 €
par personne.
Les jours et horaires de pratique
hebdomadaire restent à définir
lors d’une réunion des membres
de l’association, afin de satisfaire
le plus grand nombre.
Une page Facebook est en
préparation.
Renseignements :
mil-guip-palets@hotmail.com
Président : Eric Chénier

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Loto de l’APE Marcel Aymé
L’Association des parents d’élèves de l’école Marcel Aymé organise un loto le
SAM. 11 MAI, animé par Malou de Brest, salle Guy Magueur.
Ouverture dès 16 h 30 et début du loto à 20 h.
De nombreux lots à gagner : bons d’achat, TV, Cookeo, corbeille garnie…
Buvette et restauration sur place.

Journée au vert
Mil'Jardins, la résidence Ti Roz Avel, la maison de l'enfance et les plumeurs de lune
s'associent pour la 3ème édition d'une JOURNEE AU VERT, qui se tiendra entre le park
Fanch Guiavarc'h (jardins partagés) et la résidence Ti Roz Avel,
le SAM. 18 MAI de 10 h à 17 h.
Au programme : ateliers thématiques, vente de plants d’ornement et maraîchers,
gâteaux, café, animations musicales. Entrée libre.
Le midi, apportez votre pique-nique (tables et barbecue à disposition).

Rando Lipous
L'association Div Yezh Milizag de l'école Marcel Aymé organise sa 3ème Rando
Lipous le DIM. 19 MAI, au départ de la Salle Ar Stivell.
Dès 8 h et toute la matinée : accueil rando mont e-barzh (5 € adulte et gratuit
-12 ans) : boucles de 5 et 12 km au départ de la salle Ar Stivell
11 h : mini marché bio
12 h : pique-nique partagé
14 h : concert avec Jean-Luc Roudaut, chants et danses avec les enfants de la
filière bretonne
Buvette et crêpes toute la journée
Stands de producteur locaux au fil des sentiers…
Venez nombreux participer à cette journée sportive, familiale et conviviale !
Renseignements : dy.milizag@gmail.com ou 06 03 34 40 89
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Rallye des Menhirs
L'AVAP (Amateurs de Véhicules Anciens du Ponant) organise la 11ème
édition du Rallye des Menhirs le JEU. 30 MAI (jeudi de l'Ascension).
Accueil des participants à 9 h place Ar Stivell. Inscription obligatoire
avant le 20 mai (aucune inscription ne sera prise sur place).
Le rallye est réservé aux propriétaires de véhicules anciens.
Les véhicules sillonneront la région de 9 h 30 à 12 h.
Exposition des véhicules l’après-midi, place de la mairie à Milizac.
Contact : ) 02 98 32 44 36
www.avap29.fr

Autour de nous
Loto SNSM de l’Aber Wrac’h

Fête du Cheval à Tréouergat

Les sauveteurs en mer de l’Aber Wrac’h organisent
leur traditionnel loto le MERC. 1ER MAI à 13 h 30, salle de
Kervigorn à Landéda (ouverture des portes à 11 h).

La Fête du Cheval se déroulera le
DIM. 12 MAI, à Tréouergat. Ce sera la 42ème édition.
Parade de chevaux et calèches à 11 h 30 (gratuit).
Cochon grillé 11 €.
Restauration rapide sur place.
Spectacles équestres à partir de 13 h 30.

Dans une ambiance conviviale et une salle chauffée,
vous pourrez jouer pour les nombreux lots présentés,
parmi lesquels : 1 voyage pour 2, 1 vélo électrique, 1
VTT, 1 vélo, de nombreux bons d’achat, 1 TV Led, 1
nettoyant vapeur, 1 multicuiseur Cookeo, 2 montres
GPS, et beaucoup d’autres lots à découvrir.
Sur place : buvette, casse-croûte, gâteaux…
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR

Elodie Poux « Le syndrome du playmobil »
SAM. 11 MAI, à 20 h 30 à la salle Ar Stivell

C’est COMPLET !
Cette belle soirée se jouera à guichet fermé !

Projet d’un local de répétition musicale
La commission culture et quelques élus, en accord avec le maire et le conseil municipal, travaillent sur la mise en
place d’un local de répétition destiné aux musiciens de la commune. Pour connaître les besoins de musiciens un
questionnaire est en ligne sur le site de la commune.
Réponse au questionnaire souhaitée avant le 1er septembre.

Bibliothèque
Horaires
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

) 02 98 07 23 14 - bibliotheque-milizac@wanadoo.fr

L’Heure du conte
MER. 22 MAI., à 10 h 15, pour les 3-5 ans et à 11 h pour les plus grands

Un moment chaleureux autour des livres, des histoires, comptines, jeux de doigts…
C’est gratuit, et sans inscription.

Quelques nouveautés
Romans enfants et ados
Les sept étoiles du Nord de Abi Elphinstone
La pire des pestes. Kinra girls, tome 25 de Moka
Saison chaude. Elia, la passeuse d'âmes, tome 3 de

Max et Lili disent que ce n'est pas de leur faute.
Ainsi va la vie, tome 119 de Dominique de Saint-Mars et
Serge Bloch

Il pleut des parapluies de Suzie Morgenstern
Miss Samouraî et le ninja bleu d'Arnaud Alméras
Ouragan au Texas. La Cabane magique, tome 52 de

Marie Vareille

Berlin nous appartient. Ma vie selon moi, tome
11 de Sylvaine Jaoui
Le temps des magiciens, tomes 1 et 2 de Cressida

Mary Pope Osborne

Marquer les ombres tome 2 de Veronica Roth
Les enquêteurs de l'Antiquité, tomes 1 à 3 d'Alain

Cowell

Les pointes noires de Sophie Noël

Surget et Audrey Bussi
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Quelques nouveautés
Romans adultes

Policiers et fantastique adultes

Les brumes de décembre de Daniel Cario
Le nouveau de Tracy Chevalier

Les disparus de Trégastel de Jean-Luc Bannalec
Vraie folie de Linwood Barclay
Le prieuré de Crest de Sandrine Destombes
La dernière chasse de Jean-Christophe Grangé

Vox de Christina Dalcher
Le berceau des jours meilleurs d'Elise Fischer
Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse
Le coeur de mon père d'Antonin Malroux
La Californie de Bruno Masi
La route de Savannah Winds de Tamara McKinley
Où tu iras j'irai de Jojo Moyes
La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso
Pêcheurs du bout du monde de Joël Raguénès

Les imposteurs de John Grisham
Jack l'éventreur : le retour. Les enquêtes de
l'inspecteur Higgins, tome 32 de Christian Jacq
Surface d'Olivier Norek

Bandes dessinées
Les Schtroumpfs et la machine à rêver. Les
Schtroumpfs, tome 37 d'Alain Jost et Thierry Culliford,
d'après Peyo

Le persécuté. Mémoires d'un paysan bas-breton,
tome 3 de Babonneau, Betbeder et Gonzalbo
Le pacte du centenaire. Carthago, tome 9 de Bec &
Bufi

Le donjon de Naheulbeuk, tome 23 de Lang et Poinsot
Sacré numéro. Les Pompiers tome 18 de Cazenove &
Stédo

Le coeur en Islande, édition intégrale de Makyo
Appelez-moi Nathan de Catherine Castro & Quentin
Zuttion

La soeur de la Lune. Les sept soeurs, tome 5 de

Petite poésie des saisons. Titeuf, tome 16 de Zep

Lucinda Riley

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla de JeanChristophe Rufin

Maïmaï d'Aki Shimazaki
Gare à Lou ! de Jean Teulé
Maria Vittoria d'Elise Valmorbida
La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valognes
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
AMDR des 2 Abers
Contacts :) 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

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
Contact :) 02 98 07 90 95

MFR de Saint Renan
La Maison familiale de St Renan
organise une dernière journée
PORTES OUVERTES le SAM. 25 MAI de
9 h à 17 h, afin de présenter ses
différentes filières de formation
par alternance.
MFR - 4 route du Mengleuz
) 02.98.84.21.58 - mfr.strenan@mfr.asso.fr
Site www.mfr-strenan.com

RPAM
Gaëlle Bugny-Brailly vous accueille au Relais Parents Assistantes
Maternelles (RPAM), sur rendez-vous à Saint-Renan et MilizacGuipronvel, 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

Soirée 70 ans
Vous êtes né(e) à Milizac-Guipronvel ou vous y habitez et vous avez 70
ans en 2019 : une belle occasion de se retrouver et de passer une bonne
soirée ensemble. Ça vous tente ? Alors, inscrivez-vous à la soirée qui se
déroulera le VEND. 24 MAI à 19 h 30, au manoir du Curru à MilizacGuipronvel autour d'un apéritif puis d'un repas.
Inscription obligatoire, avant le 1er mai, auprès de :
Jeannine Pleiber ) 06 38 46 41 97 après le 9 avril
Roger Saliou ) 06 07 25 99 09, mail : roger.saliou@orange.fr
Hervé Ropars ) 06 68 22 88 08, mail : ropars.herve@orange.fr

Portes Ouvertes MAM
La Maison d'Assistantes Maternelles "La Petite
Licorne" organise des portes ouvertes le
DIM. 28 AVRIL, de 10 h à 18 h,

2 place de l'Eglise à Guipronvel.

Conciliateur 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
Saint-Renan.
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 rendezvous
au CDAS de St Renan - 1 rue de Lescao ) 02 98 84 23 22

85 ans de l’Ecole Notre Dame
DIM. 19 MAI, nous fêterons les 85 ans de l'école et inaugurerons les nouvelles
classes de maternelle :
!
!
!
!
!

Célébration en l'église de Milizac à 10 h 30
Visite de l'école suivie de l'inauguration des nouvelles classes
Exposition de photos et de travaux d'enfants d'hier et d'aujourd'hui
Apéritif offert à tous
Repas animé

Nous vous invitons donc à partager cette journée, et pour certains à replonger
dans leurs souvenirs d'écoliers.
Contact : ) 02 98 07 90 97, ou ecolendmilizac@wanadoo.fr
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Journée d'intégration pour les élèves bilingues
Les élèves de CM1 CM2 bilingues se sont rendus au
collège de Kerallan pour une journée d’intégration. Ils
ont assisté à des cours de breton et histoire géographie
en breton ainsi qu’à un cours de maths dans lequel ils
ont réalisé un triquétra, symbole celtique réalisé avec
des cercles. Après un repas au self, ils ont participé à un
après-midi sportif. Le collège a offert un goûter aux
élèves avant le retour à l’école.

Les CE2 ont décroché leur permis piéton !
Les CE2 de Mme Raphalen et Mme Morvan viennent
de décrocher leur permis piéton, attestant leur parfaite
connaissance de la conduite à tenir lors de leurs
déplacements pédestres sur la voie publique.
Les élèves ont suivi une formation menée par un
gendarme en charge de l'éducation à la sécurité
routière. Il leur a donné des conseils face aux dangers
de la route. Il a aussi répondu à toutes leurs questions.
Et c'est à l'issue de cela que tous les élèves de CE2 ont
passé leur examen final avec succès.

Enrollañ ur bladenn gant Jean-Luc Roudaut / Un CD
avec Jean-Luc Roudaut
Bugale ar c’hlasoù divyezhek o deus skrivet
kanaouennoù gant sikour Jean-Luc Roudaut. Da
c’houde ez eo deuet Jean-Luc Roudaut da enrollañ ar
c’hanaouennoù er skol. Ar c’hwec’h ganaouenn a vo
lakaet war ur bladenn. Kanet e vo ar c’hanaouennoù-se
war al leurenn gant Jean-Luc Roudaut d’an 19 a viz Mae
evit Ar Rando Lipous. Les enfants des classes bilingues
ont écrit des chansons avec l’aide de Jean-Luc Roudaut.
Ce dernier est ensuite venu enregistrer les chansons à
l’école. Un CD avec les six chansons sortira bientôt. Les
enfants retrouveront Jean-Luc Roudaut sur la scène le
19 mai à l’occasion de la Rando Lipous.

Ecole Notre Dame
aux enfants pour cette 7ème édition. Danse bretonne,
danse moderne, bricolage, foot, basket, tennis,
musique, cuisine, jardinage, peinture, pétanque…
Quelques nouveautés cette année : yoga, karaté,
technique du vitrail, graff, bibliothèque. La journée
sans cartable s’est terminée par une chorégraphie
commune à tous les enfants sur une chanson du
groupe Queen.

La couleur des émotions
Suite à un travail sur l’album de Anne Llenas, « La
couleur des émotions », les classes de Manuela,
Morgane, Isabelle et Ingrid ont présenté leur spectacle.
La colère, la tristesse, la peur, la joie, la sérénité et
l’amour ont été déclinés sur scène à travers la danse et
le chant.
Welcome Christopher
Nous avons accueilli en mars Christopher Jay Morris,
jeune Anglais, dans le cadre du partenariat existant
entre l’enseignement catholique du Finistère et des
lycées de Cornouailles anglaises. Il est donc intervenu
dans toutes les classes afin d’y parler de son pays et
ainsi familiariser les enfants à la culture anglaise. Mardi
26, un menu typique anglais a été servi au self, avec le
fameux fish and chips, et jeudi 28, place au goûter. Les
enfants et les enseignantes ont revêtu l’uniforme des
écoles britanniques et ont réalisé des recettes
anglaises, avant de se réunir pour les déguster,
remercier Chris et lui souhaiter un bon retour.

85 ans de l’école : voir page précédente.
Inscriptions 2019/2020 : les enfants ayant 2 ans avant
décembre 2018 peuvent être inscrits à l’école. Se
munir du carnet de santé, du livret de famille, du
certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.

Vive l’école buissonnière !
La journée sans cartable s’est déroulée vendredi 29
mars : 70 bénévoles, intervenants d’associations de la
commune, professionnels, près de 30 ateliers proposés
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
L’Espace de Vie Sociale évolue en Collectif Habitants d’Animations et d’Initiatives, le CHAI.
Vous trouverez ci-dessous le projet et le programme des actions et des animations du CHAI.
Le CHAI vous propose d’organiser un temps festif lors du 14 juillet. Nous souhaitons recueillir vos envies. Pour
cela vous pouvez remplir le questionnaire en ligne via le lien https://goo.gl/forms/bymwflIJqlPG0dlh2 (lien
disponible sur le site internet de la commune).

·
·
·

Ces objectifs et actions sont issus du diagnostic réalisé à partir de questionnaires, de rencontres avec la
population et d’entretiens avec des associations et des partenaires,
Le projet a été validé le 6 février par un comité regroupant usagers et financeurs,
Le CHAI se réunit 2 ou 3 fois par an sous forme de collectif et 1 fois par an sous forme de bilan annuel et/ou
concertation.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Actions familles
L’accueil de l’ARPE (Atelier-Rencontre Parents Enfants)
reçoit les familles et leurs enfants de 0 à 3 ans, tous les
mercredis matins, de 10 h à 12 h (en dehors des vacances
scolaires).
Chacun peut arriver quand il le souhaite, rester le temps
qu’il veut, venir une fois ou régulièrement, et toujours à
deux : un parent, ou grand-mère, grand-père et son enfant,
ses petits-enfants.

Accueil de loisirs
Accueil périscolaire et mercredis jusqu’au 5 juillet : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants
Pour les inscriptions périscolaires, annulation possible 48 h à l’avance.
Pour les inscriptions du mercredi, annulation possible 8 jours à l’avance.
Fiche d’inscription obligatoire disponible sur le site de la mairie ou sur demande.

Séjour d’été
Les plaquettes des séjours seront disponibles fin avril. Cette année, 2 séjours « 6-11 ans »
vous sont proposés : du 8 au 12 juillet et du 15 au 19 juillet.
Les séjours auront lieu à Plouarzel en partenariat avec le Centre Nautique Pays d’Iroise.
Inscriptions et renseignements :
milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org
) 02 98 07 20 32
Léo Lagrange Ouest - Maison de l’enfance - Rue du Ponant - 29290 Milizac-Guipronvel

Animation Jeunesse
Ouverture des Espaces Jeunes
Les horaires d’ouverture des espaces jeunes vont évoluer. Ils seront mis à jour très prochainement sur le site
internet de la commune.
Temps de déambulation ou d'accueil à Milizac (suivant
conditions météo) tous les mardis et jeudis de 17 h à
19 h.
Ouverture sur Milizac : tous les mercredis de 14 h à
18 h et les samedis de 14 h à 18 h.

Ouverture sur Guipronvel : tous les samedis de 14 h à
18 h.
Ouverture de l’Espace Jeunes (Milizac ou Guipronvel)
les vendredis de 17 h à 22 h en fonction des projets
(pas d'ouverture les samedis avant les vacances
scolaires).

Venez découvrir vos espaces jeunes à Guipronvel et à Milizac !
Contact : Gurvan Salaün - Responsable Jeunesse - ) 07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Pays d’Iroise Communauté
Concours photo Clic-Clac !

Actions maison de l’emploi
Visa internet Bretagne : du LUN. 6 AU VEND. 20 MAI
6 réunions de 2h de 14h à 16h.
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition
d’ordinateurs reconditionnés à partir de 80 €.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10 h à 12 h
(sur RDV - ) 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français ou en
bureautique/numérique pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous
résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là
pour vous aider pour la formation professionnelle,
l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la
mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au
02 98 32 43 05.
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou
la construction d’un projet.

Prochain thème « Un petit geste contre le
réchauffement climatique en Pays d’Iroise ! ». Le
cliché du lauréat sera publié dans le magazine Iroise.
Retour des photos (4 max, 4 Mo, à la verticale) POUR LE
20 MAI.
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 ou
nathalie.leflem@ccpi.bzh

Concours photos : ma commune est belle
au naturel
Le Syndicat des eaux du Bas-Léon propose un
concours photo sur le thème « Ma commune est belle
au naturel ! » (2 photos maxi avant le 15 septembre).
Photographiez pour cela l’insolite, l’original et posez
un autre regard sur la végétation spontanée en milieu
urbain.

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

Plan Climat Air Energie Terrritorial

Formulaire d’inscription à demander par mail :
actionsnonagri.basleon@orange.fr ou ) 0 02 98 30 67 28.

Des ateliers sont programmés de 18h à 20h à la CCPI :
· le JEU.16 MAI : Habitat
· le MAR. 28 MAI : Energies renouvelables
· le MAR. 11 JUIN : Agriculture/alimentation
· le MAR. 25 JUIN : Adaptation aux effets du
changement climatique

Collecte des déchets en raison des jours
fériés de mai
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera
décalée de 24 h pour l’ensemble des semaines.
Rappel : les déchèteries communautaires sont
fermées les jours fériés.

Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 ou
olivier.moreau@ccpi.bzh

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

Amélioration et adaptation de l’habitat
Chaque 2ème mercredi du mois, de 9 h à 12 h,
permanence gratuite d’information, pour vous aider
et vous accompagner dans votre projet (isolation,
nouvelle chaudière, accessibilité du logement suite à
perte d’autonomie ou handicap…).
En raison de jours fériés, prochaine permanence le
MAR. 7 MAI - sans rendez-vous.

Réflexe tri-flexe avec l’application guide
du tri
Jeter un déchet, mais dans quelle poubelle ?
L’application guide du tri et le site
www.consignesdetri.fr vous aident.
Il suffit de rentrer le nom du déchet, celui de votre
commune et le site (ou l’appli) vous indique la bonne
poubelle !

Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 ou
morgane.martel@ccpi.bzh
Informations : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr

Renseignements : Anne-Laure Le Niliot :
) 02 98 32 22 86 / annelaure.leniliot@ccpi.bzh
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Pays d’Iroise Communauté
Frelon asiatique : campagne de
destruction 2019

3ème édition des portes ouvertes à Triglaz,
centre de tri des emballages (dès 6 ans)

Le signalement d’un nid est à faire auprès de la
commune ou du référent local.
Modalités : http://pays-iroise.bzh/environnement-eau-

Les 12 et 14 juin prochains, de 14 h à 20 h à
Plouédern, portes ouvertes avec animations enfants,
jeu concours, lots à gagner. Visite gratuite d’une
heure.
Inscription obligatoire car les places sont limitées.

dechets/lutte-contre-le-frelon-asiatique
Renseignements :
Olivier Moreau : 02 98 84 98 80
olivier.moreau@ccpi.bzh

Renseignements : Anne-Laure Le Niliot :
) 02 98 32 22 86 / annelaure.leniliot@ccpi.bzh

On n’a pas tous les jours 20 ans !

Les conciliateurs de justice du Pays
d’Iroise recrutent !

Depuis 20 ans, la Communauté finance des séances
d’éveil à l’environnement dans les écoles.
Cet anniversaire sera célébré le SAM. 11 MAI de 14 h à
18 h à l’Arcadie de Ploudalmézeau : ateliers de
découvertes, stands divers, goûter zéro déchet et
spectacle de rue. Gratuit
Renseignements et inscription aux ateliers :
Michèle Hénot ) 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh

Les conciliateurs, auxiliaires de justice bénévoles
chargés de régler à l’amiable les litiges (voisinage,
consommation, immobilier…) cherchent des
volontaires.
Vous êtes motivé et vous avez pratiqué le droit
pendant au moins 4 ans ? Cette aventure riche sur le
plan humain est faite pour vous !

Donner au lieu de jeter

Renseignements et candidatures :
Joël Prietz : ) 06 85 94 17 82

Recyclerie mobile : présente à la déchèterie de
Milizac-Guipronvel SAM. 25 MAI

Les actus de l’école de musique d’iroise

Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et
14h à 17h) ou à la CCPI : ) 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh
ou Michèle Hénot ) 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh

Vous les trouverez sur le site :
www.musique.pays-iroise.bzh
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
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.

Bienvenue à nos nouveaux agents
d’accueil

Recensement Citoyen Obligatoire
Le Recensement Citoyen Obligatoire (RCO) concerne
tous les Français, filles et garçons, âgés de 16 ans.
Il permet la convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) et l’inscription d’office sur les listes
électorales. Les jeunes nés en MAI 2003 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.
La convocation à la JDC est automatique et intervient
entre 9 mois et 1 an après le recensement.

M. le Maire vient d’accueillir deux nouveaux
agents municipaux : Gwénola WARTEL, assistante à
la population, et Noëline FLORY, chargée des
ressources humaines et de l’accueil à Guipronvel.

Armistice 8 mai 1945
La commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 se
déroulera MERC. 8 MAI, selon le planning suivant :
· 10 h 00 Rassemblement des porte-drapeaux et
accompagnants place Ar Stivell
· 10 h 15 Cérémonie à Guipronvel
· 11 h 00 Rassemblement à Milizac : lever des
couleurs, défilé jusqu’au monument aux morts,
recueillement et dépôt de gerbes, lecture des
messages du souvenir, minute de silence,
Marseillaise

Numéro d’astreinte
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.

A vos agendas : forum des
entreprises le 20 octobre 2019

A l’issue de la cérémonie,
un vin d’honneur sera
servi par l’UNC au Centre

Le 2ème forum des entreprises aura lieu le DIM. 20 OCT.
Votre entreprise est implantée sur la commune ?
Venez exposer, faire découvrir et vendre vos savoirfaire et vos produits locaux. Toutes les infos et
inscriptions à partir du mois de juin.

Ar Stivell.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Elections européennes 2019

Elections – mémento
OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE : de 8 h à 18 h

VOTE PAR PROCURATION

PIECE D’IDENTITE A PRODUIRE

OU ?

Pour pouvoir voter, un document d’identité avec
photo est obligatoire :
- carte nationale d’identité ou passeport, valides ou
périmés depuis moins de 5 ans (se renseigner en
Mairie en cas de doute)
- permis de conduire,
- permis de chasser,
- carte vitale avec photo…
Plus d’informations sur le site https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1361

Pour établir une procuration, il faut se rendre
(avec un titre d’identité) au tribunal d’instance ou au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie
du domicile ou du lieu de travail.

Le plus tôt possible, à tout moment de
l’année, mais bien tenir compte du délai
d’acheminement et de traitement de la procuration.
N’attendez pas le dernier moment !
QUAND ?

Plus d’informations sur le site https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1604

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI

Au Conseil Municipal du 1er avril 2019 - Budgets Primitifs 2019
Lors de la séance du 1er avril, après avoir voté le maintien des taux de référence d’imposition (Taxe d’Habitation :
19.10%, Taxe Foncière sur le Bâti : 25.65%, Taxe Foncière sur le Non Bâti : 51.80%) pour 2019, le conseil municipal
a examiné les budgets primitifs de cette année. Le budget général, en section fonctionnement s’équilibre à
3 964 624 € et à 3 418 600.85 € en investissement. Le résultat de fonctionnement 2018 de 751 420.68 € est
affecté à la section fonctionnement pour 180 000 € et à la section investissement pour 571 420.68 € ce qui
permet d’envisager sereinement les opérations d’investissements programmées.

En investissement, les immobilisations représentent 2 638 600 € et se répartissent de la façon suivante :

En bâtiment, nous poursuivrons nos actions dans l’entretien et l’amélioration de notre bâti : églises et
chapelle (74 000 €), finalisation de l’extension de la Maison de l’enfance, de l’école Marcel Aymé et le nouvel
Espace Jeunes (960 000 €), salles de sport du Ponant et Guy Magueur (60 000 €). De nouveaux projets sont
également engagés comme la médiathèque (200 000 €) ou le plateau sportif à Pen Ar Guear (60 000 €). Fin des
travaux sur la route du Dorguen et la rue de Bellevue ainsi que des travaux de voirie pour 420 000 € qui
permettent de maintenir l’effort réalisé depuis le début du mandat sur l’entretien des routes communales. Des
investissements également prévus en environnement (sécurisation des espaces de jeux enfants à Toul an Dour et
rue du Ponant, réfection de la ceinture verte), et en moyens des services (véhicules, matériel informatique, …).
Ces investissements seront principalement financés par des subventions, des reports et excédents de résultat, de
l’emprunt et du remboursement de TVA.
La santé financière de la commune (épargne nette de bon niveau pour une commune de 4 500 habitants) nous
permet de poursuivre nos projets d’investissements grâce notamment à la croissance des dotations de l’Etat
liées à la commune nouvelle et à notre dynamisme.
La commune dispose également de 4 budgets annexes dont vous trouverez la présentation sur le site internet de
la commune www.milizac-guipronvel.bzh.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI

Une première à Milizac : Production de gaz vert avec injection dans le
réseau par le GAEC de l’Avel
En lien avec l’association Rés’agri Finistère, la
Chambre d’Agriculture et GRDF, le GAEC de l’Avel à
Milizac vient d’organiser une porte ouverte sur son
exploitation pour faire découvrir son unité de
méthanisation qui valorise les déjections animales
(porc et bovins). Elle était ouverte à tous les habitants,
voisins et agriculteurs et plus de 500 personnes y ont
participé.

La méthanisation s’inscrit pleinement dans les
objectifs fixés par l’Etat en matière de transition
énergétique. A titre d’exemple, cette exploitation
aurait la capacité de produire du gaz pour chauffer les
habitations d’une commune comme MilizacGuipronvel. La méthanisation permet de diminuer les
achats d’intrants et de les transformer en azote
directement assimilable par la plante. Autre avantage :
le digestat n’a pas d’odeur lors des épandages et cet
outil contribue ainsi au bien vivre ensemble avec les
riverains.

Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 03/04/2019
Nitrates : 20 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 8 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 21/03/2019
Nitrates : 26 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 : renseignez-vous en Mairie.

Correspondantes de presse
Le Télégramme : Marie Jeanne Marc
) 06 62 62 45 63 - marcmariejeanne@gmail.com

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

Agenda de mai
Merc. 8 mai
Sam. 11 mai
Sam. 11 mai
Sam 18 mai
Dim. 19 mai
Dim. 19 mai
Merc. 22 mai
Dim. 26 mai
Jeu. 30 mai

10 h
20 h 30
20 h
10 h – 17 h
A partir de 8 h
10 h 15 (3-5 ans) - 11 h (plus grands)

Armistice 1945
Spectacle Elodie POUX
Loto (APE Ecole Marcel Aymé)
Journée au vert
85 ans Ecole Notre Dame
Rando Lipous
L’Heure du Conte
Elections européennes
Rallye des Menhirs

Guipronvel puis Milizac
Salle Ar Stivell
Salle Guy Magueur
Park Fanch Guiavarc’h
Ecole Notre Dame
Salle Ar Stivell
Bibliothèque
Place Ar Stivell

Mairie : ) 02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh - Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
Edition : 1 950 exemplaires - Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
Objets trouvés : une montre connectée a été trouvée près de la Salle Toul an Dour.
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