1er et 2 juin

MILIZAC STYLE BERCY
Du 4 au 18 juin

EXPO BRICO AMITIE
15 et 16 juin

GALAS DE DANSE
15 et 16 juin

TOURNOI DE HAND
21 et 22 juin

REPRESENTATIONS MIL’TONIC
22 juin

FETE DE LA MUSIQUE
22 juin

INAUGURATION ESPACE JEUNES ET DORGUEN
22 juin

TOURNOI DE FOOT LOISIR
23 juin

RAND’EAU
MILIZAC-GUIPRONVEL – JUIN 2019 - #29

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

Club des Camélias
VEND. 14 JUIN : journée détente de la Fédération Générations Mouvement

LUN. 3 JUIN – Plourin

Départ 14 h – Manoir de Kerreneur
MAR. 11 JUIN – Landéda

Départ 14 h – Parking Kerdréas
LUN. 17 JUIN – Landunvez

Départ 14 h – Chapelle de Kersaint
LUN. 24 JUIN – Le Conquet

à Lanmeur.
MAR. 25 JUIN : sortie à la journée sur les Abers et visite d’un élevage

d’ormeaux. Quelques places sont encore disponibles. Départ à 9 h et
retour vers 17 h 30. Coût : 60 €.
JEU. 27 JUIN, : repas de fin de saison au club dans la salle Ar Stivell. Rendezvous à midi. Coût : 12 €. Inscriptions avant le 20 juin.

Départ 14 h – Parking St Matthieu

Fin des activités du club le jeudi 4 juillet. Reprise le 5 septembre.

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

Fin des cours de danse le 19 juin. Reprise le 11 septembre à la Salle Toul
an Dour à Guipronvel.

Université du temps
libre en Iroise

Des permanences seront assurées chaque jeudi, de 14 h à 17 h, à la Salle
Treleon, pour accueillir les personnes désirant s’adonner aux jeux de
dominos, cartes… et au boulodrome pour les pétanqueurs.

MAR. 04 JUIN, 14 h - Le Brésil : une
puissance mondiale face à ses défis
sociaux et environnementaux ?
Intervenant : Erwann Le Goff
MAR. 18 JUIN, 14 h - Alimentation
et médecine au moyen âge par le
prisme des épices

Floralies de Nantes
Les 9 et 10 mai, le Club avec l’Association des marcheurs de Bourg Blanc
s'est déplacé aux Floralies de Nantes. De nombreuses visites étaient au
menu en dehors des Floralies : déjeuner–croisière sur l'Erdre, visite de la
galerie des machines sur l'Ile et les Floralies le vendredi.
Une bonne ambiance a régné tout au long du séjour.

Intervenante : Fabian Müllers
Espace culturel de Saint-Renan
UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

Sorties ECM
GROUPE A

Date
Dim. 2 juin
Dim. 9 juin
Lun. 10 juin
Dim. 16 juin
Dim. 23 juin
Dim. 30 juin

Circuit
107
101
96
90
106
75

Km
104
96
84
115
99
102

Départ
08:00
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).

Les Veillées du 29
Prochaine veillée le LUN. 29 JUIN,
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

Gagnon de France
Créée en 1992, l'association a pour but de rassembler les
porteurs du patronyme Gagnon et de ses variantes
(Gaignon, Gahaignon, Gahagnon, etc). Elle favorise les
contacts avec les associations similaires, dont celle des
Familles Gagnon et Belzile du Canada et de FranceQuébec/ Francophonie. Recherches généalogiques,
entraides mutuelles et compétences partagées font aussi partie de ses
objectifs.
L’association organise sa 27ème assemblée générale SAM. 15 JUIN à 10 h 30
à la mairie de Guipronvel. Des adhérents de toute la France et du Québec
feront le déplacement. Nous invitons les porteurs et amis de ces
patronymes à prendre contact au :
) 06 88 55 76 82 - jacqueline.gagnon.gillet@orange.fr
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Guip’Tonic

Galas de danses

Milizac Handball

Les séances de Cross Fit/Fitness
auront lieu à la salle communale
Toul An Dour à Guipronvel tous les
mardis (20h15-21h15) et les
vendredis (10h15-11h15).
Possibilité de faire 1 ou 2 cours.

L’association « Le Voyage des
Almées » organise ses galas de
danses orientales et bollywood les
SAM. 15 JUIN à 20 h : gala ados et
adultes
DIM. 16 JUIN à 15 h 30 : gala enfants
Salle Ar Stivell

Tournoi du Milizac Handball les

Tarif : adultes 7 € / 10 € pour les 2
galas
Enfants (-12 ans) 5 € / 7 € les 2
galas
Gratuit pour les – 4 ans

Petite restauration sur place :
crêpes, boissons, bonbons...

Tarif annuel 62 €
Septembre 2019 : reprise des
cours mardi 3 septembre.
Renseignements : Nathalie Perrot
) 06 86 99 20 52
natmalgorn@hotmail.com

pour la catégorie -11
filles et gars,
DIM. 16 JUIN pour la catégorie -13
filles et gars,
sur les 2 salles : Garo et Ponant.
SAM. 15 JUIN

AG le DIM. 23 JUIN à 11 h à la salle
des sports du Garo.

Dojo milizacois
2 cours d'initiation au judo pour
les enfants nés à partir de 2014 et
jusqu'à 14 ans, le SAM. 8 JUIN et le
MERC. 26 JUIN à 14h15.
Les tenues sont prêtées.
Les cours baby judo et judo
adolescent sont reconduits à la
rentrée prochaine.
Renseignements/réinscriptions :
Robert Rousseau - ) 06 08 40 93 22
rousseaurobert@sfr.fr
Facebook dojomilizacois

Cyber Cool
VEND. 7 JUIN à 20h30, Salle Treleon,

l'association Cybercool fera le
bilan de fin d'année de ses séances
d’initiation à l'informatique.

Renseignements :
levoyagedesalmees@yahoo.fr
) 07 82 58 16 17
Facebook : Le Voyage des Almées

Guipronvel’s Cup

UNC MilizacGuipronvel

Tournoi de football loisir SAM. 22
JUIN à 10 h, Stade de Tollan à
Guipronvel.

A cette occasion seront prises les
premières inscriptions pour l'an
prochain. Toutes les personnes
intéressées sont les bienvenues.
Leurs commentaires permettront
d'ajuster le programme de la
saison 2019-2020.

L’UNC Milizac-Guipronvel
organise, le SAM. 29 JUIN, à partir de
13 h 30, le « Tournoi InterClochers » de dominos et de
pétanque, à la salle Ar Stivell
et au Boulodrome.

Un pot convivial clôturera la
réunion.

Ce tournoi est ouvert à toutes et
tous. Mise : 6 €
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Equipe de 6 joueurs +/remplaçants. 15 € par équipe (au
profit de l’association Kabuki).
Restauration sur place.
Contacts : ) 07 69 32 80 18 –
) 06 62 44 08 34
foot.guipronvel@gmail.com

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Milizac Style Bercy

Galouperien

La 21e édition du Milizac Style Bercy aura lieu les

Après avoir reçu les coureurs de l’ES Corsen en janvier,
ce sont cette fois les Galouperien qui se sont déplacés
à Plouarzel pour affronter les chemins côtiers du GR34,
de la chapelle de Locmeven à l’île Segal. Nous avons
également délocalisé une de nos sorties dominicales
autour des lacs de St Renan. Nous n’oublions pas la
compétition avec des participations au trail de l’Aber
Wrac’h, au trail de Plouguin et d’autres à venir.
Quel que soit votre niveau, votre motivation ou vos
disponibilités, vous pouvez rejoindre notre association
à tout moment le dimanche matin à 9 h ou le mercredi
à 18h 30, salle Guy Magueur.

SAM. 1 JUIN pour les catégories U11 et U13 à partir de
ER

9 h 30,
DIM. 2 JUIN pour les U15 et U17 à partir de 9 h 30.

Un chapiteau permettra de se restaurer sur place dans
de bonnes conditions.
Entrée gratuite, venez nombreux supporter les jeunes
joueurs en ce 1er week-end de juin.

Le groupe au panorama de la pointe de Corsen
Renseignements : galouperienmilizag@gmail.com
) 07 87 25 59 34
Une page Facebook et une appli WhatsApp sont en cours de
création pour faciliter nos échanges et notre communication.

Les U15 de Milizac sous leurs nouvelles couleurs (fin du Groupement)
parviendront-ils à inscrire leur nom au palmarès du MSB 2019 ?

Mil’Tonic
Section adultes - Nous vous invitons à participer aux
cours de votre choix du 17 au 28 juin :

Section enfants - Séances d’essai :
Mercredi 12 juin – Salle du Garo - 15h15 à 16h15 – Multisports
(entre 4 ans ½ et 5 ans ½) et 16h30 à 17h15 – Baby gym (entre 2
ans ½ et 3 ans ½)
Samedi 15 juin – Salle du Garo – 9h30 à 10h15 - Gym
parents/enfants (de 9 mois à 2 ans) ; 10h30 à 11h15 - Baby gym
(entre 2 ans ½ et 3 ans ½ ) ;
11h15 à 12h15 – Baby gym (entre 3 ans ½ et 4 ans ½)
Mercredi 19 juin – Salle du Garo - 17h30 à 18h30 – Multisports
(entre 5 ans ½ et 7 ans)

Renforcement musculaire - Salle du Garo - Lundi 9h/10h ; mardi
19h/20h ; mercredi 18h45/19h45 ; Vendredi 9h/10h
Hiit cardio - Centre Ar Stivell - lundi – 19h45/20h45
Pilates – Salle du Garo – Mardi – 9h/10h et mercredi 20h/21h
Zumba – Centre Ar Stivell - Mardi 19h15/20h15, 20h30/21h30 et
jeudi 20h30/21h30
Stretching - Mezzanine salle du Ponant –Mercredi – 18h30/19h30
Gym bien-être – Salle du Garo – Vendredi 10h15/11h15.

Les mercredis 19 et 26 juin à la salle du Garo, dance
kids (zumba kids) le mercredi de 14h à 15h (de 5 ans à
10 ans).

Des nouveaux cours sont envisagés. Venez les
découvrir aux dates mentionnées ci-après :
Lundi 17 juin – Salle du Garo - Gym adaptée 10h/11h et danse
active sénior 11h/12
Mardi 18 juin – Salle du Garo - Stretching 10h/11h ; Pilates
débutant 18h/19h ; Step training – 20h15/21h15
Jeudi 20 juin – Centre Ar Stivell – Body combat 20h30/21h30.

Section enfants/ados - Séance d’essai de modern
jazz : Vendredi 28 juin à la salle du Garo de 18h30/19h30 (entre 8
et 10 ans) ; 19h30/20h30 (entre 11 et 14 ans) et 20h30/21h30 (à
partir de 15 ans).

Représentations de fin d’année
Le VEND. 21 JUIN à partir de 20 h 30, représentation modern jazz, dance kids et zumba adultes au centre Ar Stivell.
Le SAM. 22 JUIN à partir de 10 h, représentation de baby gym et multisports à la salle du Garo – Plateau sportif.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Fête de la Musique
SAM. 22 JUIN, à partir de 19 h à l’espace Toul An Dour

La commission Culture associée à Guipronvel Animation vous donne rendez-vous, pour
fêter la musique, autour d’un repas « moules-frites » et feu de Saint-Jean.
Plusieurs groupes se succèderont sur scène :
LILOO (19h00 - 19h45)
WHY (20h00 - 20h45)
MY BONES (21h00 - 22h30)
MARIGOLD (23h00 - 00h30)

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. 19 JUIN, 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.

Café Lecture
VEN. 28 JUIN, à 16 h 00, à la bibliothèque

Venez nombreux parler de vos lectures,
découvrir de nouveaux auteurs, donner votre avis…
C’est gratuit et ouvert à tous !

Exposition Brico Amitié
L’association Brico Amitié vous invite à découvrir, une
sélection des travaux réalisés par les adhérent(e)s les
mardis après-midi.
L’exposition présentera les peintures sur toile et
céramique, les cartonnages, les mosaïques, etc.
Venez nombreux.

DU 4 AU 18 JUIN,

aux heures
d’ouverture de
la bibliothèque
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Expo photos « Dictons le avec humour »
DU 21 JUIN AU 13 JUIL., aux heures

d’ouverture de la bibliothèque
Après « L’agriculture nous bottons » en
2014, le groupe photo de Résagri Brest,
composé de 8 agricultrices du coin, vous présentera sa nouvelle
exposition « Dictons le avec humour ». Cette série de photos illustre
avec légèreté le quotidien des métiers agricoles, autour de dictons
populaires.

Quelques nouveautés
Romans adultes

La nuit du mal. La saga du soleil noir, tome 1 de
Giacometti & Ravenne

Amuse Bouche de Stéphane Carlier
Si j'avais un perroquet je l'appellerais Jean-Guy
(parce que Coco c'est déjà pris) de Blandine Chabot
Les victorieuses de Laetitia Colombani
La femme brouillon d'Amandine Dhée
Murambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop
Les lumières de Broadway. L'orpheline de
Manhattan, tome 2 de Marie-Bernadette Dupuy
Les amis d'Aja Gabel
Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie

Un cri sous la glace de Camilla Grebe
Fermé pour l'hiver de Jorn Lier Horst
Snjor de Ragnar Jonasson
La cage dorée de Camilla Läckberg
La petite fille qui en savait trop de Peter May
Dans les eaux du Grand Nord de Ian McGuire
Le dernier hyver de Fabrice Papillon
Son vrai visage de Karin Slaughter
Luca de Franck Thilliez

Grimaldi

La maison aux orangers de Claire Hajaj
L'outrage fait à Sarah Ikker, tome 1 de Yasmina Khadra
Le secret des Terres blanches de Christian Laborie
Ghost in love de Marc Lévy
Le goût du bonheur d'Angéline Michel
Une étincelle de vie de Jodi Picoult
On n'efface pas les souvenirs de Sophie Renouard
Mécaniques du chaos de Daniel Rondeau
Sous le soleil de mes cheveux blonds d'Agathe Ruga
Joyeux suicide et bonne année ! de Sophie de Villenoisy

Romans et contes jeunesse
La vraie vie de l'école de Pauline Alphen
Un journal pour deux (sous les projecteurs) de Robin
Mellom et Lindsey Leavitt

Le journal de Gurty (5 tomes) de Bertrand Santini
Sammy et ses losers fantastiques (2 tomes) de Dave
Cousins

Les beaux gosses de l'Apocalypse (2 tomes) de Max
Brallier

Sur le fil d'Estelle Maskame
Ma vie secrète de Youtubeuse de Charlotte Seager
La danse de la méduse de Stefanie Höfler
La patrouille du rire de Roland Fuentès et Charles Dutertre
Un journal pour deux (sous les projecteurs) de Robin

Policiers et fantastiques adultes
Vaisseau fantôme de Clive Cussler
Le vautour revient toujours, tomes 1 et 2. Une
enquête de Mary Lester de Jean Failler

Mellom et Lindsey Leavitt
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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

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

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

Contact :) 02 98 07 90 95

Conciliateur justice
Les permanences se tiennent le
lundi matin entre 9 h 30 et 12 h
à la mairie de Saint-Renan.
Sur rendez-vous uniquement auprès de
l'accueil de la mairie de Saint-Renan
) 02 98 84 20 08

RPAM
Gaëlle Bugny-Brailly vous
accueille au Relais Parents
Assistantes Maternelles (RPAM),
sur rendez-vous à Saint-Renan
et Milizac-Guipronvel, en
fonction des disponibilités, tous
les jours, sauf les lundis,
mercredis et vendredis aprèsmidi.
Vous pouvez également obtenir
des informations par email 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
Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de handicap ?
Vous accompagnez une personne âgée ou handicapée ?
Vous êtes un professionnel de santé ou du secteur social ?
Le service de l’action gérontologique de la CCPI :
- vous accueille et vous apporte une information adaptée (aides à
domicile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du
logement, APA, aide sociale, aides financières),
- vous accompagne dans vos démarches, la constitution de vos
dossiers, ou vous oriente vers les services qualifiés.
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou sur RDV
CLIC IROISE - ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré
) 02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

Le transport scolaire
Les nouveaux élèves désirant emprunter le
transport scolaire en direction de St Renan,
Guilers ou Brest, pour la prochaine rentrée
scolaire, doivent s’inscrire auprès des
Cars Le Roux – ZI de Mespaol
BP60011 – 29290 Saint-Renan
) 02 98 56 82 82 – www.leroux-autocar.com

Depuis 2017, le Conseil Régional de Bretagne assure l’organisation des
transports scolaires, qui s’intègrent dans un vaste réseau appelé
« BREIZHGO ». Des brochures « Breizhgo » sont à votre disposition à
l’accueil de la mairie.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ

Animations locales, le CHAI
Le CHAI (Collectif Habitants d’Animation et d’Initiatives) vous propose :
- Le VEN. 28 JUIN de 18 h à 22 h « Soirée jeux de société », animée par Laëtitia.
- Le MAR. 3 JUIL. à 18 h 30 à la Maison de l’enfance, réunion du collectif d’animation en vue de préparer
l’animation du 14 juillet.
APPEL AUX BENEVOLES ! Venez rejoindre le collectif et contactez Nicolas pour préciser vos envies, vos
disponibilités.
Contact : Nicolas Poiraton : 06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : nous y recevons les familles et leurs enfants de 0 à 3 ans, les
mercredis matin, de 10 heures à 12 heures (en dehors des vacances scolaires).
L’agenda :
- En juin, ouverture des inscriptions pour le camp famille organisé le week-end du
14 juillet pour permettre à tous de découvrir les joies des vacances au bord de mer
et du camping.
- Le vidéo maton des droits de l’enfant. Au cours du mois de juin, venez vous
exprimer dans le vidéo maton consacré ce mois-ci aux droits de l’enfant. Cette
cabine sera construite par les familles, les enfants et les jeunes. Participez à sa
construction les MERC. 29 MAI à 17 h 30, MERC. 5 JUIN, JEU. 6 JUIN et VEND. 7
JUIN
- « Autour des comptines à gestes, pour les 0 à 3 ans », animés par Annick,
MERC. 5 JUIN et MERC. 19 JUIN à 11 h.
- « Atelier massage Parent-Bébé, de 1 mois à l’assise » animé par Emilie Cueff,
le SAM. 15 JUIN de 10 h à 11 h.
- « C’quoi des vacances réussies ?» animé sous forme théâtre forum
par nos partenaires Fanny Deprez-Font (Les Mondes de Fanny) et Frédéric Le
Coze ((Re)naissances Théâtres), le MERC. 19 JUIN à 18 h.
- « Impro’Family » : La famille s’improvise au théâtre ! » animé par Fanny Deprez Font, le SAM. 22 JUIN, de 10 h 45 à 12 h.
- « Pâte, patouille, atelier de manipulation », animé par Laëtitia, le MERC. 26 JUIN
à 11 h. Venez fabriquer en famille votre pâte à sel.
- « Balade botanique, partez à la découverte des plantes sauvages en bord de
chemin » animée par Joseph Tanguy, le SAM. 29 JUIN à 9 h 30.
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org

Accueil de loisirs
Séjours d’été : il reste encore quelques places sur le séjour « Arts de la mer » à Plouarzel du 8 au 12 juillet, pour
les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Le MER. 3 JUIL. : Exposition « Un mercredi à l’accueil de loisirs », créations d’enfants et photos prises lors de la sortie au
zoo de Pont Scorff.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Inscriptions vacances d’été :
Ouverture des pré
inscriptions

ETE

Vacances de juillet
et d’aout 2019

Dates limites
d’inscription
19/06/2019

Désistement possible
jusqu’au
24/06/2019

3/07/2019

8/07/2019

22/07 au 2/08/2019

17/07/2019

22/07/2019

5 au 16/08/2019

24/07/2019

5/08/2019

19 au 30/08/2019

Période
08 au 19/07/2019

24/05/2019

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

Espaces Jeunes
En semaine scolaire : modifiables en fonction des projets des jeunes inscrits et en fonction des tranches d’âge (11-14
ans ou 15-17 ans).
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
-

Mercredi
16h-18h
14h-16h

Jeudi
16h30-19h
-

Vendredi
17h-21h
-

Samedi
14h-18h
14h-18h

Vacances d’été : venez proposer vos idées et envies pour la programmation des vacances grâce à des affichages de
propositions libres (activités, sorties, visites, etc.) présent dans les Espaces Jeunes. Vous pouvez venir à n’importe quel
moment, sur les heures d’ouverture, pour échanger et proposer ! Le programme des vacances d’été sortira fin juin.
Important : L’inscription annuelle à l’Espace Jeunes est obligatoire. Pour se faire, il faut remplir le dossier
d’inscription (disponible aux Espaces Jeunes ou sur le site de la mairie) et le rendre avec les 2 € de frais
d’inscription pour une année civile (de janvier à décembre). Liste des pièces à fournir disponible aux locaux ou sur
le site internet de la commune.
L’inscription aux activités se fait sur place auprès des animateurs : Le règlement se fait au maximum 48 h
avant l’activité. L’inscription à une activité est un engagement, il est donc important de respecter les horaires, de
prévenir au plus tôt en cas d’annulation. Toute annulation ne sera remboursée que sur présentation d’un
justificatif sous 7 jours maximum.
Séjours été :
- Séjour 11-14 ans : du 22 au 26 juillet, à Penmarc’h. Au programme : surf, randonnée kayak, plage et découverte du
pays bigouden. Lancement des inscriptions le mercredi 29 mai.
- Séjour 15-17 ans : du 19 au 23 août pour 15 jeunes. Le séjour est entièrement porté par les jeunes : de son contenu
à l’organisation des inscriptions. Mobilisez-vous pour que ce séjour ait lieu !
Agenda :
- Lancement des inscriptions au séjour 11-14 ans, le mercredi 29 mai
- Semaine de permanence d’inscription aux activités de l’été du 2 au 5 juillet :
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi 2
16h30-18h30

Mercredi 3
16h-18h
14h-16h

Jeudi 4
16h30-18h30

- Sortie jeunesse à la journée au Parc Aventure de Melgven le SAM. 29 JUIN.
- Inauguration espace jeunes de Guipronvel le SAM. 22 JUIN à 11 h.
Fermetures des Espaces Jeunes : samedi 6 juillet et du 27 juillet au 18 août.
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Vendredi 5
17h-21h
-

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Concert avec Jean-Luc Roudaut pour la rando
Lipous - (Abadenn sonerezh gant Jean-Luc Roudaut
evit ar Rando Lipous)
Dimanche 19 mai, les élèves de la filière bilingue ont
chanté sur scène avec Jean-Luc Roudaut. Chaque
classe avait écrit et enregistré une chanson en
breton. Le CD réalisé était disponible à la vente à
l’issue de ce spectacle.
Bugale ar c’hlasoù divyezhek o deus kanet war al
leurenn gant Jean-Luc Roudaut d’ar sul 19 a viz Mae.
Labouret o deus ar bloavezh pad war ar raktres-mañ.
Skrivet hag enrollet eo bet ur ganaouenn gant pep
klasad. Posubl e oa d’an dud prenañ ur bladenn e fin
an abadenn.

Bilan d'une action de recyclage
4800 gourdes de compotes ou de crème dessert ont
été récupérées depuis le mois de février. L'ensemble
des gourdes est recyclé par Terracycle qui reverse 2
centimes d'euros par gourde à l'Association l'Arche
de Noé
Sensibilisation aux énergies renouvelables
Les élèves de CM1 CM2 bilingues ont découvert les
sources et les formes des énergies renouvelables
présentées par l’association Energence. Nous avons
manipulé des objets qui nous ont permis de
découvrir et comprendre les énergies renouvelables.
Classe météo
Les 2 classes de CM2 monolingues ont participé au
projet « école-météo » en partenariat avec la station
Météo France de Guipavas. Des prévisionnistes sont
venus répondre en classe à leurs questions afin que
les élèves montent un exposé sur le thème du vent
et de l’impact de ce dernier sur différents métiers et
un autre exposé avec comme problématique
« Pourquoi pleut-il souvent chez nous ? »
Les 2 classes ont présenté le résultat de leurs travaux
à Océanopolis.

Ecole Notre Dame
Pour clore la soirée, tous les élèves et résidents ont
dansé sur une chanson du groupe « Queen »,
entraînant ensuite leurs parents dans une
chorégraphie endiablée.
85 ans de l'école et inauguration des nouvelles
classes maternelles dimanche 19 mai
Plus de 200 personnes se sont rassemblées à l’école
Notre Dame pour honorer 2 événements : d’une part
les 85 ans de l’école Saint-Joseph, d’autre part
l’inauguration des nouvelles classes maternelles.
Après une messe célébrée en l’église de Milizac, c’est
en présence de Monsieur Patrick Lamour, directeur
diocésain de l’enseignement catholique, de
Monsieur Bernard Quillévéré, maire de la commune ;
de Madame Marilyne Vaillant, présidente de l’Ogec
de l’école Notre Dame, de nombreux anciens élèves,
enseignants et de nouveaux parents que la visite des
locaux a eu lieu. Une exposition de photos, la plus
ancienne datant de 1934 lors de l’ouverture de
l’école, a ravi les visiteurs, chacun essayant de s’y
retrouver. Un apéritif et un repas animé, concoctés
par le cuisinier Pierre-Yves Le Guével, ont régalé les
convives.

Vers la lumière
Magnifique prestation mardi 2 avril au centre Ar
Stivell : les classes de Marie-Laure, Elise, Solène et
Séverine ont présenté leur spectacle,
l’aboutissement de 10 séances avec la danseuse
professionnelle Adeline Arnaud. Ils ont épaté leurs
parents et grands-parents !
Le cycle 3 et les résidents du centre Ty roz avel,
présentent leurs émotions...
Mardi 7 mai, les enfants des classes de CE2/CM1 ;
CM1/CM2 et CM2 ont présenté leur spectacle de
l’année. Accompagnés des résidents du centre Ty roz
avel de Milizac, ils ont dressé plusieurs tableaux sur
les émotions.
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Pays d’Iroise Communauté
Frelon asiatique : campagne de
destruction 2019

Actions maison de l’emploi
Recrutement avec l’agence intérimaire Celtic Emploi :
LUN.13 JUIN de 9 h à 12 h.
Conseils à l’emploi avec EGEE : LUN. 24 JUIN de 9 h 30 à
12 h (information collective) et de 13 h 45 à 16 h 45
(possibilité d’entretiens individuels) : CV, lettre,
entretien…
Visa internet Bretagne : du 17 JUIN au5 JUILLET (6 x 2 h) :
initiation aux outils numériques (niveau débutant à
intermédiaire) usage personnel et/ou professionnel –
Gratuit – tout public.
Consultation des offres d’emploi déposées par les
employeurs du Pays d’Iroise à la maison de l’emploi :

Le signalement d’un nid est à faire auprès de la
commune ou du référent local.
Les modalités sont disponibles sur le site
www.pays-iroise.bzh / rubrique Frelon asiatique
Renseignements : Olivier Moreau ) 02 98 84 98 80
olivier.moreau@ccpi.bzh

Nouveautés 2019 dans les centres
nautiques du Pays d’Iroise
Stretching, sauvetage côtier, stage tout pagaie,
location de Big SUP, balade Stand up Paddle vent dans
le dos, stage connecté 3.0 (nautisme et vidéo)…

www.pays-iroise.bzh/service à la population/maison de l’emploi

Renseignements : 02 98 48 22 20 / nautisme.pays-iroise.bzh

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

Tous à l’eau !

Questionnaire de satisfaction à la Maison de l’Emploi
Dans le cadre d’une démarche qualité afin de
satisfaire au mieux les besoins et connaître les
attentes, la Maison de l’Emploi met en place une
enquête de satisfaction anonyme à remplir en ligne
(www.pays-iroise.bzh onglet service à la
population/maison de l’emploi) ou à télécharger et à
adresser par courrier ou par mail :

Tous à l’eau le SAM. 29 JUIN de 14 h à 17 h au centre
nautique du Trez Hir ! Découverte d'activités
nautiques pour les personnes en situation de
handicap.
Inscriptions/Renseignements : Chantal Labat Salaun
chant.alltogether@orange.fr - ) 06 83 01 86 93

Gliss N’Zik Trez-Hir à Plougonvelin

morgane.martel@ccpi.bzh ou CCPI - CS 10078 - 29290 Lanrivoaré

La porte ouverte annuelle du centre nautique de
Plougonvelin est prévue le DIM. 2 JUIN de 14 h à 17 h.
De nombreuses animations au programme : au Centre
Nautique, à la piscine, une rando-mer est également
organisée.

Collecte des déchets en raison du lundi 11
juin férié (Pentecôte)

Plus de renseignements : Franck Didailler :) 02 98 48 22 20

La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera
décalée de 24 h. Pensez à mettre vos bacs la veille.

Page internet pour le service urbanisme

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

Pour vous aider dans vos démarches d’urbanisme,
Pays d’Iroise communauté met à votre disposition une
page dédiée sur son site internet. Accédez aux outils
afin de préparer au mieux votre dossier depuis

Portes ouvertes à Triglaz à Plouédern,
centre de tri des emballages (dès 6 ans)

www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/urbanismeabers-iroise. Pour toute question complémentaire,

Les 12 et 14 juin prochains, de 14 h à 20 h à
Plouédern, portes ouvertes avec animations enfants,
jeu concours, lots à gagner. Gratuit. Inscription
obligatoire (places limitées).

votre mairie est là pour vous renseigner.

Ecole de musique d’iroise
Toutes les actus sur : www.musique.pays-iroise.bzh

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

Inscriptions / réinscriptions 2019/2020 :
Renseignements : Isabelle Vigouroux ) 02 98 32 97 85
musique@ccpi.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.

Prise de fonction de Gaëtan Marec, policier municipal, le 15 avril
En lien notamment avec la Gendarmerie Nationale
et les animateurs des Espaces Jeunes, il participe
d’ores et déjà activement à la médiation avec
certains jeunes afin de promouvoir le « vivre
ensemble », dans un respect réciproque.

Le 12 novembre, le Conseil Municipal a décidé de
créer un emploi de policier municipal. Au terme
d’une procédure de recrutement conduite avec
l’appui du Centre de Gestion du Finistère, c’est la
candidature de Gaëtan MAREC qui a été retenue
compte-tenu notamment du parcours de l’intéressé
et des résultats aux tests.
Titulaire du grade de Brigadier-chef principal, cet
agent territorial dispose de toutes les prérogatives
actuelles d’un policier municipal. Il peut ainsi
intervenir dans de nombreux domaines dont :
circulation, stationnement, prévention routière
notamment vers les mineurs, nuisances anormales
de voisinage, gestion de la vidéo-protection,
pollution, divagation et/ou morsures de chiens…

A vos agendas : forum des entreprises le 20 octobre 2019
Le 2ème forum des entreprises aura lieu le DIM. 20 OCT.

Un courrier sera adressé aux entreprises début juillet
mais vous pouvez d’ores et déjà télécharger le
bulletin d’inscription sur le site de la commune
www.milizac-guipronvel.bzh et l’adresser par mail à
accueil@milizac-guipronvel.bzh

Votre entreprise est implantée sur la commune ?
Venez exposer, faire découvrir et vendre vos savoirfaire et vos produits locaux.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Inauguration Espaces Jeunes et route du Dorguen à Guipronvel
L’équipe municipale
a le plaisir
de convier la population
à l’inauguration
de l’Espaces jeunes
et de la route du Dorguen
à Guipronvel
SAM. 22 JUIN
Visite de l’Espace Jeunes à compter de 10 H
(en partenariat avec Léo Lagrange Ouest,
association gestionnaire)
Inauguration officielle à 11 H
de l’Espace Jeunes/salle de sports,
puis cheminement route du Dorguen jusqu’à la mairie
Portée par la Municipalité de Guipronvel dès 2015,
la construction de l’Espace Jeunes et la rénovation
de la salle de sports a été inscrite dans la charte
fondatrice de la commune nouvelle le 20 juin 2016.
Alors que les travaux ont été réalisés en 2017/18, cet
Espace Jeunes fonctionne depuis bientôt un an. Il
était donc temps de l’inaugurer officiellement en
invitant les jeunes, mais aussi leurs parents et toute
personne intéressée lors d’une matinée où sera
également inauguré l’aménagement de la route du
Dorguen au bourg de Guipronvel dont les travaux
s’achèvent actuellement.

Un Espace Jeunes, une salle de sports et la poursuite
de l’aménagement du bourg, 3 réalisations qui
concourent à l’amélioration du cadre de vie et de
l’attractivité du bourg de Guipronvel !

Urbanisme
Permis de construire accordés
· IROISE KERHUEL : bâtiment d’activité, ZA Kerhuel
· LANDRIEUX et MARBACH : habitation, rue de
Bellevue
· KERBERENES : extension d’habitation, Landrezeoc
· LE TILY et LAOT : extension d’habitation, Lot.
Milin Ar Pont
· BOTHOREL : abri de jardin, rue Angela Duval
· CARADEC : extension habitation, isolation
extérieur et clôture, rue Cdt Cousteau

Déclarations préalables accordées
· LE DREFF : extension habitation – Place Le
Mailloux
· BOUDVIN et BEAULIEU : clôture – Rte du Dorguen
· MOUSTER : isolation extérieure – Lot. Milin Ar
Pont
· COATEVAL : carport et extension - rue J. Cartier
· LE GALL : isolation extérieur – Tollan
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Projet d’aménagement du 456 de Gaulle (site de l’ancienne école)
Enquête auprès de l’ensemble des habitants de Milizac-Guipronvel
Ce projet, nous l’appelons l’aménagement du site
456 De Gaulle (site de l’ancienne école).
Une enquête a déjà été conduite en début d’année
auprès des + 60 ans. Cette enquête nous a permis de
mieux mesurer les attentes d’une partie de cette
tranche d’âge de la population en matière d’habitat
et de services (résultats consultables sur
www.milizac-guipronvel.bzh
Nous souhaitons désormais élargir le panel à
l’ensemble de la population communale. Si vous
avez + 60 ans et que vous avez déjà répondu, merci
de ne pas répondre de nouveau à cette enquête.
Les questionnaires sont disponibles en mairies de
Milizac et Guipronvel, à la bibliothèque, à la Maison
de l’Enfance, dans les 2 écoles et peuvent être
téléchargés sur www.milizac-guipronvel.bzh
Nous vous remercions par avance pour le temps que
vous pourrez consentir à renseigner ce
questionnaire confidentiel que nous vous invitons à
déposer dans les mairies de Milizac ou de Guipronvel
pour le 30 juin 2019.

Derrière la salle Guy Magueur, la commune est
propriétaire d’un site disponible depuis la démolition
de l’ancienne école Notre Dame. La Municipalité
envisage de conduire une opération d’habitat
principalement destinée aux personnes âgées qui
souhaiteraient par exemple se rapprocher du bourg.
Le site a été choisi pour sa proximité avec les
commerces et services.
Il ne s’agirait pas d’une maison de retraite, mais
plutôt de logements intergénérationnels pour un
public de seniors mais aussi pour des habitants plus
jeunes. L’offre de logements pourrait comprendre
de petites maisons, mais aussi de petits immeubles.
Il pourrait s’agir de logements locatifs, sociaux ou
non, mais aussi de logements à vendre dont
l’accessibilité pourra varier suivant vos attentes. Ce
projet pourrait aussi éventuellement accueillir des
services tels qu’une salle d’accueil, un gardien, un
service pour le linge…
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Au fil des chantiers
Pôle Enfance-Jeunesse : plus une minute à perdre
avec un emménagement du centre de loisirs dans les
nouveaux locaux début juillet ! Finitions des
peintures, pose des sols collés, des appareillages
électriques et des équipements sanitaires sont au
programme de ce mois-ci.

au Quinquis/Kerambleau, entre Penhoat et
Feunteun Vervet, à Coatlaeroun, sur les routes de
Plouguin (Guipronvel) et de Lanrivoaré (Milizac). Des
perturbations seront à prévoir sur ces derniers axes
(routes barrées pendant 1 à 2 jours).
Nouvelle tondeuse : la commune vient de se doter
d’une nouvelle tondeuse en remplacement d’une
précédente usagée. 3 différentes machines ont été
mises à l’essai et c’est une Grillo qui a eu la
préférence des élus et agents techniques. Equipée
d’un grand bac de ramassage et d’un kit mulching,
elle sera mise à contribution pour la tonte de près de
10 ha communaux.

Entretien annuel de voirie : les travaux d’arasement
des accotements ont débuté en mai afin de préparer
les voies qui recevront des enduits comme au Leuré,
Kerlizig, Coatevès et Loguellou. Des busages ont été
réalisés à Traon Kerjean et à Keraody afin de mieux
canaliser les écoulements des eaux pluviales et de
préserver le corps des chaussées. Avant les congés
d’été, l’entreprise BINARD/STPA poursuivra par une
campagne d’enduit sur les voies précitées mais aussi

Rand’Eau à Milizac-Guipronvel
Une visite du captage-forage d'eau potable et de la
station d'épuration aura lieu durant le parcours.

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune de
Milizac-Guipronvel organisent une randonnée sur le
thème de l’eau, le DIM. 23 JUIN. C’est l’occasion de
mettre en avant les actions menées depuis plus de 20
ans par les acteurs locaux pour améliorer la qualité de
l’eau. Le circuit pédestre sera ponctué d'arrêts
commentés sur la provenance de l'eau potable, le
traitement des eaux usées, les actions agricoles mises
en œuvre pour améliorer les pratiques, les actions
menées pour tendre vers le « zéro pesticide »,
l’entretien de la rivière et le rôle du bocage.

Cette boucle d’environ 4 km (durée estimée 3 h) est
accessible aux poussettes et aux handicapés via
joëlettes (sur réservation au ) 02 98 30 67 28).
Départs, de la salle Ar
Stivell, au bourg de Milizac,
entre 13 h 30 et 15 h 30,
par groupes guidés de 20
personnes.

Concours de dessins « Au fil de l'eau », à vos crayons !
Dans le cadre de la Rand'eau MilizacGuipronvel, un concours de dessins sur le
thème de l’eau est organisé pour les
enfants âgés de moins de 11 ans.
Rivière, ruisseau, mare, château d’eau, eau du
robinet ou eau de pluie…tout ce qui touche à l’eau est
dans le thème !

Dessins sur une feuille A4 avec au dos : nom, prénom,
âge, adresse et n° de téléphone, à déposer en Mairie
de Milizac-Guipronvel, avant le vendredi 21 juin.
Les dessins et les noms des gagnants seront affichés
au départ de la Rand’eau le dimanche 23 juin aprèsmidi avec à la clé, pour les lauréats, des entrées pour
le Parc La Récré des Trois Curés.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Cabinet naturopathie
Céline Gouez, naturopathe, vient d’ouvrir son cabinet au 5 lieu dit Lattelou à
Milizac. Après avoir exercé son métier de préparatrice en pharmacie
pendant 11 ans (dont 8 ans à Milizac) elle s’est dirigée vers la naturopathie
pour des soins axés sur la prévention et l’élimination de troubles divers.
La naturopathie peut être définie comme la prise en charge globale de
l’individu, visant son accompagnement vers un état de santé durable. Cette
prise en charge va passer par 3 techniques de base que sont : le
rééquilibrage alimentaire, la révision de l’hygiène de vie et
l’accompagnement psycho émotionnel.
Cabinet ouvert du lundi au samedi, sur rendez-vous - Céline Gouez - ) 06 24 73 36 64 - 5, Lattelou - Milizac celinegouez@gmail.com - www.naturopathebrest.com

Ergothérapeute avec le cheval
Adeline Jugan, ergothérapeute avec le cheval, vous accueille désormais à
Milizac, à Kerlavézan pour des séances d’équithérapie individuelles ou en
groupe. Une approche relationnelle et sensorielle autour du cheval est
proposée, adaptée aux besoins et aux demandes de chacun, dans un cadre
sécurisant, calme et agréable.
La mise à cheval n’étant pas une finalité, les séances peuvent être proposées
à un large public, du jeune enfant à la personne âgée, et sont accessibles aux
personnes présentant un trouble moteur, y compris les personnes en
fauteuil roulant.
Renseignements : Adeline Jugan - Kerlavézan - Milizac - ) 06 82 18 76 97

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 juin
Sam. 1er et dim. 2 juin
Du 4 au 18 juin
Sam. 15 / Dim. 16 juin
Sam. 15 / Dim. 16 juin
Merc. 19 juin

A partir de 9 h 30
Horaires bibliothèque
Voir p. 3
Journée
Voir p. 5

MSB – Milizac Style Bercy
Expo. Brico Amitié
Galas de danse (Le Voyage des Almées)
Tournoi de hand
Heure du conte

Vend. 21 / Sam. 22 juin

Voir p. 4

Représentations Mil’Tonic

Du 21 juin au 13 juillet

Horaires bibliothèque

Sam. 22 juin

Voir p. 13

Sam 22 juin
Sam. 22 juin
Dim. 23 juin
Ven. 28 juin
Sam. 29 juin
Dim. 30 juin
Dim. 30 juin

10 h
A partir de 19 h
A partir de 13 h 30
16 h
A partir de 13 h 30

Expo photos “Dictons le avec humour”
Inauguration Espace jeunes et route du
Dorguen
Tournoi foot loisir
Fête de la Musique
Rand’Eau
Café Lecture
Dominos/ pétanque (UNC Milizac-Guipronvel)
Kermesse Ecole Marcel Aymé
Kermesse Ecole Notre Dame

Stade Pen ar Guear
Bibliothèque
Salle Ar Stivell
Salle Sports Garo / Ponant
Bibliothèque
Centre Ar Stivell
Salle des sports du Garo
Bibliothèque
Guipronvel
Stade Tollan (Guipronvel)
Espace Toul an Dour
Départ salle Ar Stivell
Bibliothèque
Ar Stivell / Boulodrome
Ecole Marcel Aymé
Ecole Notre Dame
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