5 juillet

INAUGURATION
RUE DE BELLEVUE

6 et 7 juillet

AR VAR’HEKADENN FETE SES 30 ANS
7 juillet

LA SAINT-PIERRE FETE L’ETE
9 juillet

« NEZ » PAR LA TOURNEE DES ABERS
Jusqu’au 13 juillet

EXPO PHOTOS RESAGRI
13 juillet

DON DU SANG
14 juillet

FETE DU 14 JUILLET
24 août

SUPER LOTO
26 août

PARCOURS NATURE
31 août

CONCOURS PETANQUE
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Forum associations
Le forum des associations se
tiendra le SAM. 7 SEPT., de 9 h à
13 h, au Centre Ar Stivell.

Les marches de l’été
Samedi 29 juin – Lanrivoaré - Circuit en campagne en semi-nocturne. Durée
2h30 - 10kms – RDV 20 h Place de l’Eglise de Lanrivoaré.

Mardi 9 juillet – Saint-Renan - Circuit Lacs et campagne en semi-nocturne de

C’est l’occasion de découvrir les
nombreuses associations
présentes sur la commune !

10 kms – RDV 20 h - Parking Espace Culturel, Place Guyader St-Renan.

Sorties ECM

Mardi 23 juillet – Plouarzel - Circuit Mer et Campagne de la Pointe de Corsen

Circuit
103
70
97
94
75
92 à

Km
92
96
94
96
102
100

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

77
90
97

08:30
08:00
08:00

l’envers

Jeu. 15 août
Dim. 18 août
Dim. 25 août

42
72
83

kms - RDV 14 h Parking Plage de Portez, près du camping.

- 10 kms - RDV 14 h Eglise de Trézien.

GROUPE A

Date
Dim. 7 juil.
Dim. 14 juil.
Dim. 21 juil.
Dim. 28 juil.
Dim. 4 août
Dim. 11 août

Mercredi 17 juillet – Locmaria-Plouzané - Circuit côtier de Locmaria - 11

GROUPE B : Part à 9 h, avec le

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

Les Veillées du 29
Veillées les LUN. 29 JUILLET et JEU.
29 AOUT 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

Club des Camélias
Fin des activités du club le
JEU. 4 JUIL.. Reprise le JEU. 5 SEPT.
Des permanences seront
assurées chaque jeudi, de 14 h à
17 h, à la Salle Treleon, pour les
personnes désirant s’adonner
aux jeux de dominos, cartes… et
au boulodrome pour les
pétanqueurs.

Mardi 30 juillet – Lampaul-Plouarzel - Circuit côtier de Porscave – 10 kms RDV 14 h Place de la Poste de Lampaul.

Jeudi 8 août – Saint-Renan - Circuit campagne 10 kms – RDV 14 h Parking
Espace culturel, Place Guyader Saint-Renan.

Mardi 13 août – Plouarzel - Circuit Aber-Ildut et Campagne 10 kms
RDV 14 h - Parking de la cale de Kerglonou.

Mercredi 21 août – Plougonvelin - Circuit Terre et Mer vers St-Mathieu, 10
kms – RDV 14 h Espace Kéraudy, près Intermarché de Plougonvelin.
Rendez-vous covoiturage 13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Association Yoga Milizac
Les personnes intéressées par la pratique du yoga peuvent se pré-inscrire
et réserver le créneau de leur choix, par mail ou téléphone, ainsi que lors
du forum début septembre.
Adultes : 5 cours hebdomadaires de HATHA YOGA pour adultes seront
proposés les :
- lundi de 18 h à 19 h 30, puis de 19 h 40 à 21 h 10 - Salle du Garo
- jeudi matin de 10 h à 11 h 30 - Salle du Garo**
- jeudi de 18 h à 19 h 30 puis de 19 h 40 à 21 h 10 - Salle Guy Magueur.
**En fonction des demandes pour le jeudi matin, les deux cours actuellement
dispensés seront rétablis, soit de 9 h 15 à 10 h 45, puis de 11 h à 12 h 30.

Enfants : sous réserve d'un nombre minimum d'inscriptions, 2 cours
spécifiques sont prévus à l'intention des enfants, le samedi matin, salle
du Garo :
- de 10 h à 10 h 45 pour les petits de 3 à 6 ans
- de 11 h à 12 h pour les plus grands de 6/7 ans à 10/11 ans.
Séances d'essai :
Une séance d'essai est proposée gracieusement avant toute inscription
effective. Il est néanmoins vivement conseillé de se pré-inscrire avant la
rentrée de septembre.
Renseignements :  02 98 07 93 54 - 02 98 07 96 69 mail : aymilizac@gmail.com
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Kermesse école Marcel Aymé

Kermesse école Notre Dame

La kermesse de l’école Marcel Aymé aura lieu le
DIM. 30 JUIN, à partir de 11 h (restauration sur place,
sur précommande uniquement).

La kermesse de l’école Notre Dame aura lieu le
DIM. 30 JUIN

- Restauration à partir de 12 h
- Animation par le groupe Aveldor
- 14 h : défilé des enfants et des chars
- Stands (pêche à la ligne, queue de la vache,
plantes…), trampolines géants
- Spectacles de toutes les classes
- Tirage de la tombola à 16 h 30

- Bataille d’eau géante
- Spectacle des enfants
- Surf, parcours de pirates
- Pêche aux canards
- Tirage tombola à 16 h
- Cérémonie des CM2
- Flashmob

Club de la Vallée
Le club organise un repas pour ses adhérents JEU. 18 JUIL. à midi, à la salle Toul an Dour.
Inscriptions pour le 14 juillet au club ou par téléphone  02 98 07 91 41 ou  02 98 07 21 60

Les cours de gym (le mardi de 9 h 15 à 10 h 15) s’arrêtent en août et reprennent le 3 septembre. Pour les
personnes qui souhaitent découvrir l’activité nous proposons une séance gratuite.
Les activités continuent tout l’été au club le jeudi après-midi à 13 h 30, et concours de dominos à 14 h le dernier
dimanche de chaque mois.

Ar Var’hekadenn fête ses 30 ans
L’association de cavaliers randonneurs, Ar Var’hekadenn, fête ses 30 ans les
SAM. 6 ET DIM. 7 JUILLET

Deux randonnées sont proposées aux cavaliers et leur monture au départ du
terrain de la salle Guy Magueur.
Renseignements :
Guy BERTHELE  06 60 51 58 67 - Rolland BIZIEN  06 83 43 41 17
DIM. 7 JUILLET, à partir de 12 h

Restauration à la fête de l’été de la St Pierre, salle Guy Magueur.
A partir de 14 h 30 : Animation et jeux équestres, promenade en calèche, atelier connaissance et soin du cheval.

La Saint-Pierre de Milizac fête l’été
La Saint-Pierre Milizac organise sa fête de l’été le DIM. 7 JUILLET, à partir de midi, à
la Salle Guy Magueur. Dans une ambiance conviviale et familiale, nous proposons
un excellent jambon à l’os (repas sur place, pas de réservation) concocté par
maître Guy Pelleau et son équipe. Une buvette et des animations musicales
(Sharluber) viendront agrémenter cette après-midi festive pour le bonheur des
grands et des petits.
Tarif : 10 € (adultes) et 6 € (enfants)
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
UNC MilizacGuipronvel
Le traditionnel repas « Cochon
grillé » aura lieu le DIM. 14 JUIL. à
partir de 12 h, à la salle Ar
Stivell.
Prix du repas : 16 €
Tous les adhérents et
sympathisants sont
cordialement invités.
Réponse pour le 7 juillet.
Contacts :
Michel Pellen  02 98 07 21 98
François Le Borgne  02 98 07 95 00

Super loto
Le Milizac Basket Club organise
son super loto le SAM. 24 AOUT, à
20 h, à la salle Guy Magueur,
animé par Malou de Brest.
De nombreux lots à gagner,
buvette et restauration sur
place.

Parcours nature

L’Association Milizac Iroise Solidarité (A.M.I.S.), organise la 6ème édition
du parcours nature le DIM. 26 AOUT
Rendez-vous : Salle du Garo. Inscriptions à partir de 8 h - Tarif : 5 €
Au programme : marche et course ludique dans les chemins, bois et
passage dans un labyrinthe dans un champ de maïs, avec de nouveaux
parcours de 8, 12 ou 17 kms.
Les départs sont prévus à partir de 8 h 30 pour les marcheurs, à 10 h
pour les courses sur les circuits de 8, 12 ou 17 kms.
Tous les bénéfices seront reversés à l’association A.M.I.S. pour financer
la construction d’une école au Bénin.
Renseignements :
Jo Milin  06 65 29 65 28 - jomilin@wanadoo.fr
Marc Quéré  06 72 87 14 07 - martine62.quere@free.fr

Concours de pétanque

Renseignements :
 06 74 24 78 62

L’association Mil’Loisirs vous propose un concours de pétanque le
SAM. 31 AOUT, terrain stabilisé (à proximité du terrain herbe de la Saint-

Pierre).
Inscription à 10 h 30 - Jet du bouchon à 11 h
3 € par personne, mise + 20 %, 4 parties.
Restauration et buvette.

Guip’Tonic
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.
Tarif annuel 62 €
Septembre 2019 : reprise des cours MAR. 3 SEPT..
Renseignements : Nathalie Perrot -  06 86 99 20 52
natmalgorn@hotmail.com
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Tournée des Abers
MAR 9 JUIL., à 20 h 30 salle Ar Stivell – Tarif unique : 5 €

Nez
La famille Grafitty est une célèbre troupe constituée exclusivement de clowns,
leur cirque vient de poser son chapiteau sur la place de votre ville et Monsieur
Loyal réunit la famille pour exiger des nouveaux numéros !
La troupe va alors s'engager dans une recherche d'originalité et de classicisme en
se posant des questions sur la nature même du clown !
Le public découvre toutes les facettes des clowns musiciens, des clowns
tragiques, ou des clowns absurdes ou poétiques et même d'un clown géant !
Spectacle pour tous publics à partir de 6 ans, joyeux et drôle, dans un magnifique
décor, avec une troupe amateur qui a travaillé pendant un an l'Art Clownique
avec le metteur en scène Sydney Bernard.

Bibliothèque
Horaires

Attention !
Du 8 juillet au 31 août,
la bibliothèque sera fermée
les vendredis matin et mercredis après-midi.

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

Café Lecture - rappel
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 !

Expo photos « Dictons le avec humour »
JUSQU’ 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.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Quelques nouveautés
Documentaires

Les cahiers d'Esther, Histoire de mes 13 ans, de Riad
Sattouf

Et si je mettais mes intestins au repos : le jeûne, la
monodiète, la détox : les 3 clés de la vitalité de

Flacons et Bastons, tomes 1 et 2, de Marion Poinsot
La véritable histoire vraie, Attila, de Bernard Swysen et

Thomas Uhl

Pixel Vengeur

Au cœur des extrêmes de Christian Clot
Réparer les femmes : un combat contre la
barbarie des docteurs Denis Mukwege et Guy-Bernard

Les méchants de l'histoire, Caligula, de Bernard Swysen
et Fredman

Cadière

Sébastien le cuisinier à vélo : 1 tour de France, 35
rencontres et 50 recettes à partager de Sébastien
Formal

Famille en transition écologique : ze guide de Jérémie
Pichon, illustré par Bénédicte Moret

Le bug humain : Pourquoi notre cerveau nous
pousse à détruire la planète et comment l'en
empêcher de Sébastien Bohler
Bébé s'exprime par signes ! Découvrez 150 signes
ludiques et pratiques pour favoriser la
communication adultes-enfant de Christine Nougarolles
et Anaïs Galon

Seper Hero : le voyage interdit qui a donné du sens
à ma vie de Marine Barnérias
Socrate à vélo : le Tour de France des
philosophes de Guillaume Martin
Léonard de Vinci vu par une ado de Cécile Alix
En attendant le docteur : toutes les réponses pour
les parents qui s'inquiètent de Jimmy Mohamed
Des légumes en dessert ! 40 recettes inventives et
insolites d'Hélène Schernberg et Louise Browaeys

Romans adultes
Un château à Ipanema de Martha Batalha
Si loin, si proches de Françoise Bourdin
Les Etés de Grande-Maison de Nathalie de Broc
Le discours de Fabrice Caro
Boy Erased de Garrard Conley
84, Charing Cross Road d'Helene Hanff
Cécile et les Beaujour d'Eric Le Nabour
Quai de la Perle de Dominique Marny
Le club très privé des nageurs à marée haute de Katie

Bandes dessinées
Chat-Bouboule de Nathalie Jomard
Giant de Mikaël, tomes 1 et 2, de Mikaël
Soleil froid, tomes 1 à 3, de Pécau, Damien
Il était une fois en France, tomes 1 à 6, de Fabien et

May

La métaphore se déplace. Le meurtre du
Commandeur, livre 2 de Haruki Murakami
La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie

Nury et Sylvain Vallée

Vareille

Arctica, tomes 1 et 2, de Pecqueur, Kovacevic et Schelle
Une génération française, tomes 1 à 6, de Gloris,

Policiers - Fantastiques
Le dernier secret du Vatican de Steve Berry
Le chant de l'assassin de R.J. Ellory
Cari Mora de Thomas Harris
Meutres sur la Madison de Keith McCafferty
Dernière chance pour Alex Cross de James Patterson
Offrande funèbre de Preston & Child

Ocana, Garcia, Koelher

Sous la surface, tome 1, de Michaud, Dominici et Gihef
Aristophania, tome 1, de Dorison et Parnotte
Carmen mc Callum, tome 17, de Duval, Louis, Scarlett
Le Réseau Papillon, tome 3, de Dumanche et Otéro
Les Raspberry, tome 1, de Pacco
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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

Conciliateur justice
Les permanences se tiennent le
lundi matin entre 9 h 30 et 12 h
à la mairie de Saint-Renan.

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

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 ?

Sur rendez-vous uniquement auprès de
l'accueil de la mairie de Saint-Renan
 02 98 84 20 08

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.

RPAM

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

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 :

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

Maison de l'enfance
Allée du chemin de fer - Saint-Renan
 02.98.32.60.55 rpam.centre@ccpi.bzh

Rosalie – épicerie mobile
«Rosalie», c'est une camionnette blanche et surtout une épicerie sociale
mobile. La camionnette est présente le JEUDI : à Milizac (parking de la
mairie) de 15 h à 17 h, à St-Renan (parking du CDAS) de 9 h à 12 h et à
Lanrivoaré (parking de la mairie), de 13 h à 14 h 30.
Renseignements :  07 82 79 41 00 - directionepicerie.LSVP@yahoo.fr

Gendarmerie
La gendarmerie proposera en 2019 plus de 10 000 postes. Différents
recrutements possibles, sans conditions de diplôme, jusqu’à bac + 5, de
17 à 40 ans.
Plus d'informations sur www.lagendarmerierecrute.fr
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Don du sang
La collecte de sang, organisée par le CCAS de Milizac-Guipronvel, se déroulera le :
SAM. 13 JUILLET, au Centre Ar Stivell, de 8 h à 12 h.

Conditions pour donner son sang :
- être âgé(e) de 18 à 70 ans
- peser au moins 50 kg
- être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo (pour un premier don).
Venez nombreux participer à cette matinée de la solidarité !

Pass Culture pour les jeunes de 18 ans
culturelles situées à proximité de l’utilisateur dans
un délai de 1 an à compter de l’activation du
compte. Un plafond de 200 € est prévu pour les
biens matériels culturels (achat de livres, y compris
numériques, musique, instruments de musique…)
ainsi que pour les offres en ligne (achats d’un accès à
de la musique, d’œuvres audiovisuelles, jeux vidéo,
de livres audio…).

Le pass Culture est un dispositif qui permet de
faciliter l’accès des jeunes à la culture, en leur
proposant des formes artistiques et des pratiques
culturelles diversifiées.

Il faut être âgé de 18 ans au moment du dépôt du
dossier. La démarche est possible jusqu’à la veille du
19ème anniversaire.

Le dispositif fonctionne au moyen d’une application
numérique géolocalisée dotée d’un crédit non
renouvelable de 500 € qui donne accès aux offres

Plus d’informations sur https://pass.culture.fr/

Horaires de car été
Les horaires de car de la ligne 15 (Guipronvel-Brest), du 6 juillet au 1er septembre 2019, du lundi au samedi (pas
de service de car le dimanche) sont les suivants (dépliants à votre disposition en mairie)
Aller
Départ Guipronvel centre
08:15 (LMMeJVS)
13:15 (LMMeJVS)

Départ Milizac centre
08:19
13:19

Arrivée Brest (Gare Routière)
08:50
13:50

Départ Brest (Gare Routière)
12:10 (LMMeJVS)
17:15 (LMMeJVS)
18:25 (LMMeJVS)

Arrivée Milizac centre
12:41
17:46
18:56

Arrivée Guipronvel centre
12:45
17:50
19:00

Retour
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Le CHAI (Collectif Habitants d’Animation et d’Initiatives) vous propose :
- MAR. 3 JUIL. à 18 h 30, à la Maison de l’Enfance, réunion du collectif d’animation de préparation du 14 juillet.
APPEL AUX BÉNÉVOLES !
- Animation du DIM. 14 JUIL. : décoration de lanternes en familles à partir de 17 h, pique-nique (restauration sur
place avec un food truck), scène musicale et d’expression libre, lâcher des lanternes volantes à la tombée de la
nuit.
- « Aide au départ en vacances (QF<900) » : jusqu’à 150 € d’aides par personne pour partir en vacances (prendre
RDV).
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). Pendant l’été, ouverture de cet
accueil libre les MERC. 10 JUIL., MERC. 17 JUIL., MERC. 24 JUIL., MERC. 21 AOUT.
L’agenda :
- Camp famille organisé le WEEK-END DU DIM. 14 JUIL. pour permettre à
tous de découvrir les joies des vacances au bord de la mer et du camping.
Il reste des places !
- « 1,2,3,4,5 Jouons ! Une matinée d’animation autour des jeux de
société », ouvert aux parents, grands Parents et leurs Petits Bouts de
chou jusqu’à 5 ans, animé par Laëtitia, le MAR. 9 JUIL. de 10 h à 12 h.
- « La nature à petits pas, Atelier Parents-Enfants », de 5 à 77 ans et
plus, animé par Laëtitia, le MAR. 16 JUIL. de 14 h 30 à 16 h 30.
- « Atelier cuisine Parents-Enfants », ouvert aux Parents, Grands
Parents et leurs Petits Bouts de chou de 4 à 6 ans, animé par Laëtitia, les
MAR. 23 JUIL. et MAR. 27 AOUT à 10 h 30, clôture par une dégustation et plus
à 12 h.
- « Pâte, patouille, atelier de manipulation, ouvert aux parents, grands-parents et leurs Petits Bouts de chou de
14 mois jusqu’à 5 ans, animé par Laëtitia, le MAR. 20 AOUT de 10 h à 12 h.
Fermeture du 27 juillet au 18 août et le mercredi 29 août.
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org

Accueil de loisirs
Cet été, nous proposons aux enfants de découvrir, créer, imaginer, se dépenser. Comme dans un grand voyage
imaginaire, les enfants vont passer de la plage au moyen-âge, vont devenir des pirates et des réalisateurs de
cinéma, vont pratiquer des sports innovants et « farniente » sous les tropiques !
Exposition des réalisations d’enfants les vendredi 12 JUIL., 2 AOUT, 9 AOUT, 16 AOUT, 23 AOUT.
Programme et fiches d’inscription disponibles sur demande et sur le site de la mairie.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Agenda :
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

Inscriptions rentrée 2019-2020 :
Pour le périscolaire, de septembre à décembre 2019 ou annuelle : ouverture des pré-inscriptions le 19 août.
Pour les périodes des mercredis, de septembre à décembre 2019 : ouverture des pré-inscriptions le 19 août.
Les enfants non inscrits en 2018-2019 doivent remplir un dossier d’inscription (disponible sur demande).
Les fiches de pré-inscriptions (obligatoires) seront disponibles à partir du 16 août.
Contact : François Séguret : 02.98.07.20.32 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

Espaces Jeunes
Cet été, l’accueil de Milizac se fera dans le nouvel Espace Jeunes situé à l’avant du gymnase du Ponant, près de la
Maison de l’Enfance.
Temps d’animations pour que les jeunes s’approprient temps libre et différents espaces : accueils libres, temps
d’activités au choix, soirées, sorties, accompagnement de projets et de départs en vacances, ateliers de
décoration des murs intérieurs de l’Espace Jeunes de Milizac avec Hélène GERBER (artiste en design graphique)
les MERC. 17 JUIL et JEU. 18 JUIL.
Tout au long des vacances, des sorties journée à la plage seront proposées ainsi que des temps multisports au
gymnase du ponant et des activités fun !!!
Programme disponible en version numérique sur le site internet de la mairie, la page Facebook « Maison de
l’enfance Léo Lagrange Ouest » et dans les Espaces Jeunes.
Agenda :
- 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

Vendredi 5
17h-21h
-

Fermetures des Espaces Jeunes : samedi 6 juillet et du 27 juillet au 18 août.
Pour profiter de l’Espace Jeunes cet été il faudra impérativement être inscrit avec un dossier complet :
(disponible à l’Espace Jeunes ou sur le site de la mairie)
- Remplir le dossier d’inscription et le rendre avec les 2 € de frais d’inscription pour une année civile (de janvier
à décembre).
- Inscription à toutes les activités sur place auprès des animateurs, avec le règlement du supplément « sortie »,
au minimum 48 h avant. 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.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Les élèves ont pu s’essayer à l’Optimist, à 2 par
bateau ou seul. Lors des deux dernières séances, ils
ont pu mettre un casier à l’eau et le remonter le
lendemain et ainsi découvrir leurs pêches
miraculeuses. Les 4 classes sont rentrées à Brest en
faisant une promenade à bord de la compagnie le
Brestoâ. Ravis de leur séjour, les élèves sont rentrés
des images et souvenirs plein la tête. Merci à l’APE et
à la mairie de Milizac-Guipronvel qui ont rendu cette
expérience possible.

Séjours à Camaret
Au mois de mai, les élèves de CM1-CM2 puis CM1CM2 bilingues et la 2ème classe de CM2 de l’école
Marcel Aymé se sont rendus à Camaret pour une
semaine de voile et de découverte des activités du
port et de la ville.
Les séances de voile se déroulaient soit le matin, soit
l’après-midi et inversement pour l’autre classe.
L’autre partie de la journée, les élèves ont pu
découvrir la Tour Vauban, le cimetière à bateaux, la
chapelle Notre Dame de Rocamadour, un blockhaus,
le musée de la bataille de l’Atlantique, les ruines du
manoir de Saint Pol Roux mais aussi les différentes
techniques de pêche et les espèces animales
rencontrées lors d’une séance de pêche à pied. La
dernière animation était en lien avec les animations
de la CCPI effectuées avant le départ.
Les élèves ont découvert la dune et la flore que l’on
pouvait y trouver. Pour terminer, ils ont pu faire du
land art sur la plage de Pen Hat.

Ecole Notre Dame
Permis internet pour les CM2
Au mois de mai, tous les CM2 de l’école ont
rencontré Franck Pukala, gendarme à Ploudalmézeau.
Celui-ci leur a expliqué les dangers d’Internet. Ils ont
appris à créer des identifiants et des mots de passe
sécurisés, ils ont été sensibilisés aux dangers qui
existent dans l’utilisation des réseaux sociaux et des
jeux en ligne. A la fin de la séance, ils ont validé leur
permis Internet et reçu un guide pour eux-mêmes et
leurs parents.

A la découverte des instruments de musique
En juin, tous les enfants de l’école ont bénéficié
d’une intervention de professionnels de la musique
pour une présentation d’instruments assortie d’un
mini concert. Philippe Castel, responsable de l’école
de musique d’Iroise en milieu scolaire et Philippe
Cléton, professeur de saxophone, leur ont présenté
différentes flûtes et saxophones (organologie,
histoire et esthétique). Cette animation proposée
par la CCPI, entre dans le cadre d’un projet
d’ouverture à la pratique musicale.

500 € au profit de l'association AMIS
En juin, l’opération Pasta box était organisée au self
de l’école, et cette année au profit de l’association
AMIS (Association Milizac Iroise Solidaire). 270 repas
ont ainsi été servis. Michel Le Ru, responsable de
cette association, est venu expliquer aux plus grands
de l’école le travail réalisé en Afrique depuis
plusieurs années. Si en février dernier, c’est au Bénin
que les bénévoles se sont rendus pour construire
une école, le bénéfice de cette opération Pasta box
servira pour un nouveau projet qui aura lieu en 2020
au Togo. Il s’agira de la construction d’une nurserie à
l’orphelinat de Tohoun, village togolais. Un chèque
de 500 € a été remis à Michel Le Ru.

La kermesse se prépare, rendez-vous
dimanche 30 juin !
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Pays d’Iroise Communauté
Actions maison de l’emploi

Fourgon « Iroise Mobile »

Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à
la Maison de l’Emploi sur le site : www.pays-iroise.bzh
/ service à la population /maison de l’emploi.
La Maison de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet
et d’août.
Un nouvel outil de communication : la page Facebook
« Economie & Emploi – Pays d’Iroise Communauté ».
Vous y trouverez de nombreuses informations sur le
tissu économique local, les offres d’emploi, les actions
et animations économiques mais aussi les actualités
de nos partenaires.

Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du Pays
d’Iroise du 1er juillet au 31 août !
Cet office de tourisme mobile stationnera sur les sites
phares du territoire, les marchés, aires de campingcars, près des plages... mais aussi aux abords des
animations. Son planning exact sera diffusé sur le site
internet de l’Office de tourisme.

Car des plages
Ce dispositif est reconduit du 6 juillet au 1er
septembre, au départ de St-Renan. Seront desservies
la plage de Porspaul de Lampaul-Plouarzel
(prolongement ligne 13) et la plage du Crapaud de
Lanildut (prolongement de la ligne 16).

Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

Réflexe tri-flexe avec l’application guide
du tri !

Renseignements : 02 98 90 88 89 / www.cat29.fr /
www.breizhgo.bzh /

Vous avez un doute sur la bonne poubelle au moment
de jeter un déchet ? L’application « guide du tri » et le
site internet www.consignesdetri.fr vous aident.
Rentrer le nom du déchet à jeter, le nom de votre
commune et le site ou l’application vous indiquent
dans quelle poubelle le déposer.

Infos des phares
Visites et animations en juillet au phare de Trézien à
Plouarzel et au phare de Saint-Mathieu à
Plougonvelin.

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

Renseignements :
Phare de Trézien :  02 98 38 30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh
Phare de St-Mathieu :  02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Stop Pub !
Trop de publicités dans les boîtes aux lettres ?
Adoptez le stop pub ! Les publicités dans les boîtes aux
lettres représentent 25 kg de papier jeté par an. En
collant un stop pub sur votre boîte aux lettres, les
publicités sans adresse ne vous seront plus livrées.
Vous pouvez récupérer ces autocollants en mairie ou à
l’accueil de Pays d’Iroise communauté.

Aides financières pour les commerçants
et les artisans
Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne
mettent en place un dispositif de soutien financier aux
commerçants et artisans des centres-bourgs des
communes de moins de 10 000 habitants.
Baptisé « Pass’ Commerce et Artisanat », il permet
d’accompagner 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. Cette aide est plafonnée à 7 500 € par
projet.

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

Frelon asiatique : campagne de
destruction 2019
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la
commune ou du référent local.
Les modalités sont disponibles sur le site

Renseignement : 02 98 84 28 65 / economie@ccpi.bzh

www.pays-iroise.bzh / rubrique Frelon asiatique
Renseignements : Olivier Moreau - olivier.moreau@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.
Horaires été 2019 : pendant les vacances d’été, les deux mairies seront fermées le samedi matin du 13 juillet au 17 août
inclus ainsi que les les après-midis du 29 juillet au 23 août.
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.

Inauguration aménagements rue de Bellevue
Le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale
ont le plaisir de convier la population à
l’inauguration des aménagements de la rue de
Bellevue le
VEN. 5 JUIL. à 16 h

(rendez-vous sur site)

Forum des entreprises le dimanche 20 octobre
En 2018, près de 300 personnes ont parcouru les allées de la salle Ar Stivell à la rencontre des 25 entreprises
présentes au forum des entreprises. Forts de ce succès nous vous annonçons la 2ème édition du forum qui se
déroulera le DIM. 20 OCT, de 9 h 30 à 18 h.
Ouvert à tous les secteurs d’activité, ce forum est exclusivement réservé aux entreprises implantées sur la
commune et a pour objectif d’apporter un coup de projecteur sur les activités et les savoir-faire locaux.
Gratuité pour les exposants ainsi que pour les visiteurs.
Bulletin d’inscription pour les entreprises téléchargeable sur le site internet de la commune : www.milizacguipronvel.bzh et à adresser par mail à accueil@milizac-guipronvel.bzh ou par courrier à la mairie pour le 31
juillet.

Communiqué de La Poste
La poste vous informe d’une modification du tracé des tournées et donc de l’horaire de passage des facteurs sur 8
communes du secteur de Saint-Renan, dont Milizac-Guipronvel. Certains clients (particuliers et entreprises) vont
peut-être constater que leur facteur passe un peu plus tôt ou un peu plus tard dans la journée (communiqué de
presse complet en mairie ou sur le site internet de la commune).
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Zenviron
À l’heure du numérique, la commune a choisi d’être partenaire d’une initiative locale
nommée «Zenviron» pour valoriser son patrimoine et permettre à tous, habitants et
visiteurs, de découvrir notre commune d’une autre manière.
Zenviron est une application pour smartphone qui recense sur le territoire français
l’ensemble des lieux incontournables, parmi lesquels des sites de notre commune.
Cette application interactive permet à chacun de proposer de nouveaux lieux de
découverte et ainsi devenir acteur de la valorisation du patrimoine.
Zenviron est disponible en téléchargement sur AppStore et GooglePlay. Elle est
gratuite, sans publicité et sans inscription.
Pour plus d’informations : www.zenviron.fr

Conseil Municipal du 27 mai 2019 (extraits)
Culture – Approbation du projet de mutation de la bibliothèque municipale en médiathèque
Depuis l’automne dernier, la commune s’est engagée dans un projet de transformation de la bibliothèque municipale
en médiathèque. Cette démarche s’écrit progressivement au sein d’un comité de pilotage qui rassemble les bénévoles
du Bateau Livres, les élus et les agents municipaux. Nous avons tout d’abord élaboré ensemble un projet culturel,
scientifique, éducatif et social pour la bibliothèque municipale. Ce véritable socle fondateur comprend en substance :
- Un volet extension des horaires d’ouverture portant de 14H30 à 20H hebdomadaires (dont a minima une ouverture
nocturne et une réflexion sur la pause méridienne et/ou l’ouverture le week-end).
- Un volet personnel portant de 1 ETP à 2,25 ETP les agents municipaux qui structurent un service qui bénéficie
également du concours des bénévoles du Bateau Livres.
- Un volet extension/restructuration portant de 209 m² à environ 336 m² (en l’état du programme).
- Un volet mobilier.
- Un volet informatisation.
L’idée d’un filtre devant la façade de la médiathèque et sur le pourtour du jardin
de lecture est en étude (esthétique, mise en œuvre, durabilité…). La mention de
la médiathèque, en français et en breton, devrait exprimer clairement cette
fonction d’enseigne, tandis que les découpes ou percements de la tôle
symboliseraient l’ouverture et l’interaction entre ce lieu culturel et la Cité. Nous
devrions pouvoir vous présenter des ébauches lors d’un prochain kannadig.
Le volet travaux est estimé à 170 000 € HT. Il comprend un réaménagement
intérieur avec absorption de l’ancien foyer des jeunes et une extension de 60 m² sur l’arrière de la bibliothèque. La
demande de permis de construire a été déposée le 26 avril.
Le projet a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal. L’accompagnement financier de la DRAC et du
Département a été sollicité, en complément de leur soutien à l’élaboration de ce projet.

Lotissement communal de Keromnes – Ouverture de la commercialisation de la 2ème tranche
En 2017, la commune engageait la commercialisation de la tranche n°1 du lotissement communal de Keromnès. La
commune avait alors prévu de viabiliser la tranche n°2 entre 2019 et 2020, au gré de la commercialisation de la tranche
n°1. Rappelons qu’il s’agissait de « maîtriser notre rythme d’urbanisation et donc de maîtriser nos besoins en
équipements induits » (cf délibération n°17.06.26.03 du 26 juin 2017).
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Conseil Municipal (suite)
Le conseil municipal a estimé qu’il était possible d’accueillir de nouveaux habitants afin de répondre à la demande en
engageant la commercialisation de la tranche n°2 de Keromnès dont les travaux de viabilisation viennent de s’achever.
Le prix a été fixé à 77 € HT/m² prix net vendeur (même prix que la 1ère tranche dont la commercialisation se termine).
Dès cette ouverture à la commercialisation, le conseil municipal a attribué 19 lots sur les 37 lots de la 2ème tranche, ce
qui confirme la demande et l’intérêt des particuliers pour notre commune.

Finances – Mise en vente de l’ancien foyer des jeunes de Guipronvel
L’immeuble situé au n°4 route de Milizac à Guipronvel a abrité le foyer des
jeunes jusqu’au transfert de l’animation jeunesse dans l’espace jeunes dont les
travaux de construction ont été réceptionnés le 17 juillet 2018. Ce bâtiment
n’est donc plus affecté à l’usage direct du public (ou a fortiori à un service public)
depuis juillet 2018. Le conseil municipal a donc décidé à l’unanimité de
prononcer le déclassement du domaine public, soit le transfert du domaine
public au domaine privé communal, opération juridique nécessaire à la mise en
vente. Compte-tenu des diagnostics techniques et de l’estimation domaniale, ce
bien est mis en vente 82 000 € nets vendeur (renseignements en mairie de
Milizac ou de Guipronvel).
Figuraient également à l’ordre du jour du Conseil Municipal : le compte-rendu du maire sur l’usage des délégations
reçues du conseil municipal, le déclassement et la mise en vente de 16 parcelles de délaissés communaux, les tarifs
de la saison culturelle, des décisions modificatives aux budgets, la dénomination des rues de la zone d’activités de
Kerhuel, la détermination du nombre de sièges pour le futur conseil communautaire. Avant l’examen de l’ordre du
jour, l’application Zenviron (voir article p. 14) a été présentée par son fondateur Jean-François Leroy.
Les délibérations du CM sont consultables en mairie et PV sur www.milizac-guipronvel.bzh

Inauguration officielle Espace Jeunes/salle de sports et Route du Dorguen
Habitants, bénévoles d’associations, animateurs de Léo Lagrange Ouest, entreprises, élus et agents municipaux se
sont retrouvés samedi 22 juin à Guipronvel. Un espace jeunes, une salle de sports et la poursuite de
l’aménagement de la route du Dorguen, 3 réalisations qui concourent à l’amélioration du cadre de vie et de
l’attractivité du bourg de Guipronvel !
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Dépôt sauvage de déchets

Choucas des tours

L’abandon d’ordures, de déchets, matériaux ou
autres objets est une pratique qui peut coûter cher à
son auteur. Il est rappelé que plusieurs dispositions
du Code pénal répriment cette infraction dont
l’amende peut atteindre 1 500 € et la confiscation du
véhicule qui a servi au transport des déchets.

Afin de limiter la prolifération des choucas des tours,
la préfecture du Finistère encourage la population à
disposer des grillages sur les conduits de cheminée
pour y interdire la nidification de cette espèce.
Cette opération pourra être effectuée à compter du
mois de septembre en s'assurant des règles de
sécurité d'usage (appel aux services de couvreurs ou
de poseurs de cheminées).

Urbanisme
Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOC ENTREPOTS : clôture – Pen ar Valy
CASTEL : extension habitation – Pen ar Guear - Guipronvel
THOUVENIN : abri de jardin – allée des Moulins
LE MOUEL : carport - rue Youenn Gwernig
TALARMIN : chenil – Kerscavic
COURNIL : ouvertures – rue F. Fagon
PAUGAM : ouvertures – rue F. Fagon
CLEACH : clôture – allée Maxime Maufra
CALVEZ : fenêtres de toit – Coatydeniel
TAURU : fenêtres de toit – Kernoble
ANSQUER : ouvertures – rue Merence Lisrin
LE CHENADEC : ext. habitation – lot. Milin ar Pont
TANGUY : auvent – rue Cdt Cousteau
LION : abri de jardin – rue Paul Sérusier
LE CHENADEC : ouvertures – lot Milin ar Pont

MASSON et MICHEL : habitation, rue de Bellevue
EMC paysages : bâtiments artisanaux – ZA de Pen ar Guear
SCI L ALNAMEMA : bâtiments artisanaux – ZA de Kerhuel
KERNEIS : garage – Gouezou
KERNEIS et GUENEGUES : garage – Kerlaziou
MICHEL et MERLY : habitation – allée des Hortensias
BELLEC et BAH : habitation – allée des Hortensias
TALARMIN : garage – Kerscavic
CHENTIL : extension habitation – Keralan
PRONOST : extension habitation – Hent Kroaz ar Roue
COUSQUER et DROFF : extension – cité de Keronvel
GOANACH et HIRSCHINGER : habitation – rue Auguste Rodin
LE BRAS : habitation – rue d’Eole

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

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

Psychologue – changement de coordonnées
Les coordonnées d’Armelle Paul, pyschologue, ont changé. Vous pouvez la contacter au 07 80 59 08 20.

Agenda de juillet-août
Ven. 5 juillet
Sam. 6 et dim. 7 juillet
Dim. 7 juillet
Mardi 9 juillet
Jusqu’au 13 juillet
Sam. 13 juillet
Dim. 14 juillet
Dim. 14 juillet
Sam. 24 août
Dim. 26 août
Sam. 31 août

16 h
A partir de 12 h
20 h 30
Horaires bibliothèque
8 h à 12 h
A partir de 17 h
A partir de 12 h
20 h
A partir de 8 h
Inscriptions 10 h 30

Inauguration de la rue de Bellevue
Ar Var’hekadenn fête ses 30 ans
Repas Saint-Pierre de Milizac
Spectacle par la Tournée des Abers : NEZ
Expo photos “Dictons le avec humour”
Don du sang
Fête du 14 juillet
Cochon grillé de l’UNC
Super loto (Milizac Basket Club)
Parcours nature (A.M.I.S.)
Concours pétanque (Mil’Loisirs)

Rue de Bellevue
Salle Guy Magueur
Salle Guy Magueur
Salle Ar Stivell
Bibliothèque
Salle Ar Stivell
Maison de l’Enfance
Salle Ar Stivell
Salle Guy Magueur
Salle des sports du Garo
Salle des sports du Garo

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
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