5 et 6 octobre

LA TOUL AN DOUR
12 octobre

REPAS DES ANCIENS
20 octobre

TOURNOI HANDBALL U15
20 octobre

FORUM DES ENTREPRISES
27 octobre

THE DANSANT
31 octobre

BAL DES SORCIERES

MILIZAC-GUIPRONVEL – OCTOBRE 2019 - #32

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les marcheurs
de Pen ar Bed
LUN. 7 OCT. – Plouguerneau

Départ 14 h – Parking de Beg an Toul
LUN. 14 OCT. – Locmaria

Départ 14 h – Eglise
LUN. 21 OCT. – Guipavas

Départ 14 h – Grève du Pouldu
LUN. 28 OCT. – Le Conquet

La Toul an Dour 2019
La Toul an Dour se déroulera les
SAM. 5 OCT. et DIM. 6 OCT., au profit
de l’association « Handi’Chiens ».
Au programme
Samedi 5 octobre : Trail 8 km à
16 h 45 et 17 km à 17 h

Départ 14 h – Eglise

Inscription : www.klikego.com ou
www.latoulandour.fr

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

5 € (7 € sur place)

Université du temps
libre en Iroise

Dimanche 6 octobre : Marches 10
et 17 km
Départ libre entre 9 h et 11 h : 5 €

MAR. 8 OCT. à 14 h
BANCS DE TERRE NEUVE

Intervenant : Jean-Paul Benech

Sorties ECM
GROUPE A

Date
Dim. 6 oct.
Dim. 13 oct.
Dim. 20 oct.
Dim. 27 oct.

Circuit
96
37
36
33

Km Départ
84 08:30
77 08:30
70 08:30
78 08:30

GROUPE B : Part à 9 h, avec le même

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

Club des Camélias
Programme d’octobre
MAR. 1ER OCT. sortie Kig a farz à
Plounéventer. Départ à midi, en
car, du parking de la mairie.
Retour vers 17 h 30. Coût : 25 €
MAR. 8 OCT. à 9 h 30 : jeu « Le
Savez-vous », salle Tréléon
DIM. 27 OCT. à 14 h : thé dansant
organisé par le club, à la Salle Ar
Stivell. Animateur : Galaxie Man.
Inscriptions auprès de
Mme Riou  02 98 07 92 73

Les Veillées du 29
Veillée MAR. 29 OCT. 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 de la Vallée
Le club organise un concours de
dominos et pétanque en inter club
le MAR. 22 OCT. à 13 h 30 à la salle
Toul an Dour.

Le Conseil d’administration de
l’UNC se réunira MERC. 9 OCT.
Salle Treleon, pour préparer la
cérémonie du lundi 11 novembre.
L’UNC invite ses adhérents, veuves
et sympathisants, à participer au
repas qui sera servi au restaurant
du Curru après la cérémonie et le
vin d’honneur.
Inscriptions pour le 31 octobre auprès de :
François Le Borgne  02 98 07 95 00
Michel Pellen  02 98 07 21 98

L’UNC du Finistère organise du 4
au 10 juin 2020 un pèlerinage à
Lourdes pour les adhérents et
veuves. 720 € par personne.

L'HISTOIRE DE LA PECHE A LA MORUE SUR LES

Conférences à l’espace culturel de SaintRenan : UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

UNC MilizacGuipronvel

MAR. 29 OCT.. : sortie Marie

Guerzaille. Départ à 7 h du parking
de la mairie.
MERC. 30 OCT. à 9 h 30 : atelier
cuisine à l’office d’Ar Stivell.
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Inscriptions : téléphones ci-dessus avant le
30 novembre

Mil’Tonic
L'assemblée générale de Mil’Tonic
se tiendra VEND. 4 OCT. à 18 h 30 au
Centre Ar Stivell (salle VizacVeneguen). Tous les adhérents et
adhérentes y sont conviés. Cette
assemblée sera suivie du pot de
l'amitié.
Cours
Cours enfants (baby gym,
multisports, dance kids, modern
jazz) et cours adultes (fitness, hit
cardio, zumba, pilates, stretching,
gym bien être) et nos nouveautés :
cardio combat, step training, gym
adaptée, danse active)
Il reste quelques places...
Renseignements :
Mme Rogel / section adultes
 07 84 52 66 09 après 18 h
Mme Martin / section enfants
 06 98 25 96 08 entre 13 h 30 et 16 h 30
Mail : assomiltonic@gmail.com / Page
Facebook AssoMiltonic

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Yoga et Méditation

Milizac Handball

Adultes : L’Association AYM propose 6 cours
hebdomadaires de Hatha Yoga pour adultes, salle du
Garo, où toutes les activités sont désormais
regroupées. Il est encore possible de s’inscrire.

Le 1er tournoi de handball U15 Filles aura lieu
DIM. 20 OCT. à la salle des sports du Garo.
Buvette et crêpes sur place.

Enfants : 2 cours spécifiques sont prévus pour les
enfants, le samedi matin, salle du Garo.

Plogging Milguip

Méditation : des séances de méditation guidées (12
sur la saison) sont programmées et ouvertes à toute
personne intéressée. La pratique du Yoga n'est pas
indispensable. La posture d’assise est totalement libre
(au sol, avec appui, sur chaise).

Plogging Milguip a malheureusement dépassé les 500
Kg de détritus ramassés dans les rues, aux bords des
routes et dans les chemins de Milizac Guipronvel.
Vous voulez pratiquer le plogging ? Munissez-vous
d’un sac et ramassez les détritus sur votre parcours de
jogging, de marche, de promenade… Une fois rentré à
votre domicile, pesez votre récolte, comptez le
nombre de bouteilles (plastiques et en verre), de
canettes, de mégots et de piles puis :

Renseignements / Inscriptions :  02 98 07 93 54  02 98 07 96 69 - mail : aymilizac@gmail.com (à privilégier)

Karaté Club de Milizac

-

soit envoyez un mail à plogging.milguip@gmail.com avec
toutes ces infos (photos bienvenues)
- soit directement sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/plogging.milguip.1 (photos
bienvenues).
Site Internet : www.ploggingmilguip.wordpress.com

Les inscriptions dans les différents cours sont encore
possibles (cours d’essai possibles).
Renseignement : Mr Pellen : 06.12.36.61.75 ou
karate.milizac@free.fr - Site : internet : www.karate-club-milizac.fr
Page facebook : www.facebook.fr/karatemilizac

Saint-Pierre de Milizac
Galouperien

Le club de la Saint-Pierre de Milizac, en collaboration
avec la Fondation Real Madrid, organise un stage de
football au stade de Pen Ar Guear, du 21 au 25
octobre.
Ce stage est réservé aux garçons et filles des U6 aux
U16. C'est ainsi que 95 enfants se sont inscrits et
viendront principalement des départements bretons,
qui jouent en club ou non. Au programme, 30 heures
de football encadrées par des éducateurs de la
Fondation Réal Madrid. Les repas seront pris en
commun au Centre Ar Stivell.

Page Facebook des Galouperien :
www.facebook.com/galouperienmilizacguipronvel

Vous y trouverez les actualités de notre association.
N’hésitez pas à venir faire un galop d’essai avec nous
en testant une de nos sorties hebdomadaires le
dimanche à 9 h ou le mercredi à 18 h 30 (départ Salle
Guy Magueur).
Renseignements : galouperienmilizag@gmail.com
ou  07 87 25 59 34

Cybercool
Encore des places à Cybercool : l'association regroupe
une cinquantaine de personnes qui souhaitent
améliorer leur savoir-faire en informatique. 6 groupes
sont prêts à démarrer pour cette nouvelle saison :
"Débutants sur PC", "Perfectionnement sur PC", "Bien
gérer son PC", "Trucage photo", 'Réalisation d'albums
photo", et "Smartphones Androïd". Les séances
reprendront à la mi-octobre.

Renseignements sur le site du club de Milizac :
http://club.quomodo.com/saint-pierre-milizac
Contact : Cédric Fabien  06 62 37 02 19

Renseignements : Rémi Le Bloas  02 98 07 95 82
et Gilbert Le Gac  02 98 41 02 51
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Rappel : 1er spectacle de la saison culturelle
Concert pop-rock
SAM. 28 SEPT., à 20 h 30 - Salle Ar Stivell – Tarif : 15 € / 8 €

3 groupes se produiront sur la scène d’Ar Stivell :
Les Amirales, Red Goes Black et Daran :
Pop-rock, Rock 60’s et 70’s avec des dégradés Blues et des nuances Soul sont au
programme !

Le Bal des Sorcières
La commission culture propose une animation pour les vacances de la
Toussaint : un bal costumé, animé par Amalgam Animations.
Chapeaux de sorcières, cornes de diables, masques de squelettes… mais aussi
princesses et pirates, sont tous invités à la salle Ar Stivell !
En ce jour d’Halloween, le bal costumé promet d’être endiablé.
JEUD. 31 OCT. à la salle Ar Stivell, de 15 h à 17 h.

Gratuit

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

Pendant les vacances scolaires,
la bibliothèque est fermée le vendredi matin.
 02 98 07 23 14 - bibliotheque-milizac@wanadoo.fr

Exposition « Tisser les liens »
JUSQU’AU 4 OCT. Aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Il reste quelques jours pour profiter de l'exposition « Tisser les liens » réalisée par le collectif des vanniers et des
jardiniers .Vous y retrouverez les techniques et outils des vanniers, l’apiculture et les oiseaux de notre région.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Café Lecture
VEN. 4 OCT ., 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 !

L’heure du conte
MER. 30 OCT., 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.

Exposition de peinture
DU 5 AU 19 OCT., aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Jean-Paul SALES, artiste de la commune, poursuit son travail sur les couleurs en
utilisant de nouvelles techniques, comme la peinture vitrail.
Venez nombreux découvrir ses nouvelles toiles !

La Semaine du goût
VEND. 11 OCT., de 16 h à 18 h 30
SAM. 12 OCT., de 10 h à 12 h

Dans le cadre de la « Semaine du goût », on vous attend à la bibliothèque
pour déguster avec nous… ce qui est rouge et qui se mange !
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR 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

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

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.
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

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 ?
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

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

Fête des 80 ans
Les 80 ans organisent une sortie le MERC. 9 OCT. à l’Auberge de la Mer à
Lanildut.
S’inscrire avant le 25 septembre dernier délai, auprès de :
Mimi Jacob  02 98 07 92 64 ou Marie Louise Kerdraon  02 98 07 92 06
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
Repas des anciens
Le repas des anciens organisé par le CCAS de Milizac-Guipronvel pour les personnes de 70 ans et plus aura lieu le
SAM. 12 OCT., à partir de 12 h, au Centre Ar Stivell.
Une invitation vous parviendra prochainement.
Les conjoints n’ayant pas atteint l’âge de 70 ans peuvent également s’inscrire avec une participation de 15 €.

Journée citoyenne - jardinage
Vendredi 13 septembre s’est déroulée la
journée citoyenne organisée par le CCAS.
20 personnes se sont retrouvées pour
agrémenter les jardins, allées de la
commune de Milizac-Guipronvel.
Une excellente journée avec un repas pris en
commun et préparé par des bénévoles.

Octobre Rose, la CCPI se mobilise…
La CCPI organise 4 journées de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein.
Exposition « Voyage au cœur du sein », réalisée par
Emilie Prouchet-Dalla Costa avec une structure
gonflable de 300 m² représentant un buste de femme.
Une première en Bretagne, venez la découvrir !
Présence de la Ligue contre le cancer, de l’ADEC29,
des professionnels de la santé, des étudiants de
l’école infirmiers Croix Rouge Française et des
cliniques Kéraudren, Pasteur, Grand Large.
Mobilisation des associations pour de nombreuses
animations : randonnées, concerts, cinéma, ateliers
d’écriture, gym, danses, vente de crêpes… les
JEU. 3 OCT. et VEND. 4 OCT. à Ploudalmézeau (place G. de
Gaulle) et les SAM. 5 OCT. 5 et DIM. 6 OCT. à Saint Renan
(Place Guyader), de 10 h à 17 h.
Renseignements : Sylvie Michelier  02 98 84 94 86
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Cette année, 14 enseignantes et 1 enseignant
ont accueilli les 349 élèves qui se sont répartis
sur les 8 classes monolingues et les 6 classes
bilingues. Mme Le Pape qui assure le
complément de service de Mmes Rebuffat et
Raphalen et Mr Le Bivic ont rejoint l’équipe
enseignante.
Les élèves ont eu le plaisir de découvrir une
nouvelle signalétique qui met en valeur les
portes des classes et le hall et surtout permet
de mieux se repérer dans l’école.
Les projets voile, natation et breton sont reconduits en
partenariat avec la CCPI. Les élèves de cycle 2
bénéficieront d’ateliers philosophiques dans le cadre
de l’enseignement moral et civique.
Dans le cadre d’un projet Erasmus soutenu par la
mairie, Mme Le Deun (CM1) et Mme Rebuffat (CM2)
échangeront sur leur pratique avec des enseignants de
Pologne, d’Italie ou d’Espagne. Les élèves de CM2
correspondront quant à eux avec des élèves polonais.
Le projet cinéma en breton pour la filière bilingue sera
reconduit.

Les élèves de la classe de CM1 soutiennent le
navigateur Simon Tranvouez qui les a choisis comme
"classe de coeur" pour la mini transat La Boulangère à
laquelle il participe ! Il s’agit d’une course de Class
Mini donc en solitaire sans GPS, reliant la Rochelle à la
Martinique. Les enfants de la classe ont préparé une
belle toile qui prendra place sur sa voile pendant toute
la course qui débute le 20 septembre. Bon courage à
lui !

Ecole Notre Dame
Une rentrée sereine
Après la pré-rentrée des petits le vendredi
30 août, l'école Notre Dame a accueilli le
lundi 2 septembre, 312 enfants (302 l'an
passé) répartis en onze classes. Une
nouvelle enseignante rejoint l'équipe
pédagogique, Lénaïg Campion en CE2/CM1
ainsi que Mélanie Da Silva (Asem) et
Mélissa Cotonéa (agent de service).
Journée sportive
Vendredi 20 septembre, les enfants de l’école se sont
retrouvés pour participer à une journée sportive. En
ce début d’année scolaire, il est très important que
chacun trouve sa place auprès des autres, dans sa
classe, dans l’école. Rien de tel que les jeux pour y
contribuer. 3 ateliers proposés par l’Ugsel (Union
sportive de l’enseignement libre) ont été mis en
place : « Méli-Mélo », « Haut les tours », « La ola ».
Les équipes mêlaient les enfants de chaque cycle,
chacun donnant le maximum. La journée s’est
terminée par un chant, « J’ai des chansons plein la
tête », repris en chœur par tous les enfants et
enseignantes.

Cette année, le thème retenu est "Ecoles d'ici et
d'ailleurs", une belle ouverture sur l'Europe, avec ses
différentes cultures et traditions. La lecture sera
également mise à l'honneur cette année avec
l'aménagement et l'animation de la bibliothèque de
l'école, la semaine de la lecture au mois de mars, les
échanges et partenariats entre les classes ou les
cycles. De nombreux projets tant sportifs
qu'artistiques sont déjà en cours de réflexion, mais
l'année sera bien sûr ponctuée par les incontournables
comme la journée sportive le 20 septembre, la classe
d'arts plastiques des CM2 en octobre, le goûter de
Noël, la journée sans cartable, le carnaval...
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Le CHAI (Collectif Habitants d’Animation et d’Initiatives) vous propose :
-

Réunion du collectif reportée au JEU. 3 OCT. à 18 h 30 pour faire le bilan des actions « famille » et débuter
l’organisation de la fête du jeu.

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.
Ouverture de cet accueil libre tous les mercredis scolaires, de 10 h à 12 h : les MERC. 2 OCT., MERC. 9 OCT., MERC. 16
OCT. et le 1er mercredi des vacances, MERC. 23 OCT.
L’agenda :
- « Autour des comptines à gestes, pour les 0 à 3 ans », animés par Annick, les MERC. 2 OCT. et MERC. 16 OCT.
à 11 h
- « Pâte, patouille : pâte à modeler, pâte à sel… » animé par Laëtitia, le MERC. 9 OCT. à 11 h, ouvert aux Parents,
Grands Parents accompagnés de leurs petits bouts de chou de 14 mois jusqu’à 5 ans.
- La ludothèque du samedi, le SAM. 5 OCT. de 9 h à 13 h, au sein de la maison de l’enfance. L'équipe de la
ludothèque vous accueille, dans un nouvel espace chaleureux et convivial avec différents jeux pour jouer sur
place. Ouvert à tous, quel que soit l’âge.
- Soirée jeux, le VEND. 11 OCT. de 18 h à 22 h, animée par le collectif de la ludothèque. Ouvert à tous, quel que
soit votre âge. La Ludothèque réunit petits et grands, enfants et adultes autour d'une même passion : le JEU !
- « Atelier cuisine Parents-Enfants », animé par Laëtitia, le LUN. 21 OCT. à 10 h : cuisine à 4 mains avec votre
enfant de 4 à 6 ans suivi d’une dégustation partagée.
- « Le Patinage en famille », dès 3 ans jusqu’à 5 ans, le MAR. 22 OCT., départ à 9 h 30.
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - salle de motricité, Maison de l'Enfance - milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org

Accueil de loisirs
L’agenda :
-

Ouverture des inscriptions pour les vacances d’automne 2019, le MERC. 2 OCT.
AUTOMNE
Du 21/10 au 1/11/2019

-

Ouverture des pré
inscriptions
02/10/2019

Dates limites
d’inscription
11/10/2019

Sortie de l’accueil de loisirs aux Trois Curés, le MERC. 16 OCT.

Contact : François Séguret : 02.98.07.20.32 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org
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Désistement possible
jusqu’au
14/10/2019

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animation jeunesse
Nouvel Espace Jeunes à Milizac :
Depuis le 3 septembre le nouvel Espace Jeunes de Milizac est ouvert, il se situe devant la salle omnisports du
Ponant et en face du terrain de soccer. Ce nouvel espace permettra de poursuivre les dynamiques en cours, tels
que :
- fédérer un groupe de 11-14 ans ;
- favoriser les démarches de projet chez les 15-18 ans ;
- permettre aux jeunes d’influer sur leurs temps libres.
Projet jeunesse :
Création par et avec les jeunes d’un projet d’autofinancement d’un tournoi de pétanque début mai. Restez à
l’écoute, sollicitations et informations très prochainement.
Appel aux jeunes volontaires pour les AJV, du 21 AU 25 OCT., le matin
Les Ateliers Jeunes Vacances (AJV) s’adressent aux jeunes de 14 à 16 ans en leur proposant cette année de
réaliser la création des décorations de Noël. Pour leur participation à ce chantier, les jeunes volontaires recevront
une « bourse » d'une valeur de 75 € utilisable pour une licence sportive, une sortie culturelle, une activité
jeunesse, un autofinancement d’actions...).
Les horaires d’ouvertures des sites :
Jusqu’au vendredi 18 octobre :
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
-

Mercredi
16h-18h
14h-16h

Jeudi
16h30-19h
-

Vendredi
17h-21h
-

Samedi
14h-18h
14h-18h

Les horaires de l’Espace Jeunes ne sont pas fixes et pourront évoluer au fil des différents projets.
L’agenda :
- MERC. 2 OCT. et MERC. 9 OCT. : crée le programme de tes vacances ! de 16h30 à 17h30 à l’Espace Jeunes de
Milizac
- VEND. 11 OCT. : soirée jeux de société à la Maison de l’Enfance, les familles sont conviées (parents, amis,
grands-parents…), à partir de 18 h
- SAM. 12 OCT. : Samedi jeunesse : sortie à l’Adrénature Park
- MERC. 16 OCT. : sortie de la plaquette des vacances et ouverture des inscriptions
Fermeture :
Espaces Jeunes fermés le samedi 19 octobre (veille de vacances).
Pour profiter de l’Espace Jeunes il faudra impérativement être inscrit avec un dossier complet : disponible à
l’Espace Jeunes ou sur le site de la commune.
Contact : Gurvan SALAÜN : 07.85.02.62.49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Pays d’Iroise Communauté
Actions maison de l’emploi

Atelier du jardin

Ordinateur Un peu d’R : mise à disposition
d’ordinateurs reconditionnés à partir de 90 €.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (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.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées
par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions en
cours sur le site : www.pays-iroise.bzh / service à la
population / maison de l’emploi

SAM. 12 OCT., de 9 h 30 à 12 h 30 : Vous aimez le

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

MERC. 23 OCT. de 10 h à 11 h 30 : Petits et grands,

La Maison de l’Emploi fête ses 20 ans !
Du 18 au 22 novembre, venez à la rencontre des
entreprises du territoire et des partenaires de
l’emploi : visites et information collective avec les
entreprises, information sur la création
d’entreprise, portes ouvertes de la maison de
l’emploi avec les partenaires.

Atelier gratuit sur inscription :
 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

jardinage mais pas les corvées de désherbage et les
allers/retours en déchèterie ? Vous souhaitez
apprendre à nourrir et protéger votre jardin ?
Inscription à cet atelier :  02 98 32 37 83 – dechets@ccpi.bzh –
Lieu précisé au moment de l’inscription.

Défi « Familles presque Zéro déchet »

En 2020, Pays d’Iroise Communauté lance son défi
« Foyer presque Zéro déchet ». 12 familles seront
accompagnées et guidées vers la réduction des
déchets grâce à un programme d’ateliers gratuits.
Renseignements :  02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh

Atelier compostage parents-enfants
adoptez les bons gestes du compostage à la maison !
On vous dira tout sur la recette, les petites bêtes et
autres décomposeurs et le bon usage du compost au
jardin.

Donner au lieu de jeter
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie le
SAM. 5 OCT. à Milizac.

Programme complet : www.pays-iroise.com /service à la
population/maison de l’emploi
Facebook : « économie&emploi – Pays d’iroise communauté

Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et
14h à 18h) ou à la CCPI  02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh

Concours photos Clic-Clac !
Subvention aux associations

La Communauté lance un concours photos destiné à
promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera
publié dans le magazine Iroise. Prochain thème « Un
week-end en Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), 4
Mo minimum, format vertical sont à retourner pour le
22 novembre. Règlement : www.paysiroise.bzh/magazine

Tous les ans, Pays d’Iroise Communauté octroie des
aides financières à de nombreuses associations du
territoire pour des animations communautaires. Les
dossiers doivent être déposés pour le 31 décembre
dernier délai.
Plus d'informations sur : http//www.pays-iroise.bzh/loisirs/vieassociative/aides-financieres

Renseignements : Nathalie Le Flem  02 98 84 97 60
communication@ccpi.bzh

Renseignements : Nathalie Le Flem  02 98 84 97 60 –
communication@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.

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 OCT. 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.

Horaires de car Ligne 15 du 02/09/19 au 05/07/20
Milizac-Guipronvel (départ Guipronvel) – Brest

Brest – Milizac-Guipronvel (arrivée Guipronvel)

Des dépliants reprenant les horaires de la ligne 15 sont à votre disposition dans les 2 mairies.

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Forum des entreprises le dimanche 20 octobre
de 9 h 30 à 18 h – Entrée libre
La commune de Milizac-Guipronvel organise son 2ème Forum des entreprises.
Venez à la rencontre de vos entreprises locales qui auront à cœur de vous faire
découvrir leurs produits et savoir-faire. De nombreux secteurs d’activités seront
représentés et vous trouverez certainement votre bonheur !
24 entreprises ont déjà répondu présentes :
LES JARDINS DE KERLOMANN (maraicher bio), EURL Fred PERON (menuiserie),
KER EOL IMMOBILIER (Agence Immobilière), SAS PONDAVEN (charpente,
menuiserie, cloison, isolation), LA FERME BIOVALLEE (maraicher bio),
AGENCEMENT Serge LE GUEN (agencement), INSTITUT CHRYSALIDE (institut de
beauté), ECO TRAIT TOIT (traitement de toiture et façade), SARL FLOC'H
COUVERTURE (couverture, zinguerie, bardage),EURL GUILLOU Alain (entretien
dépannage chaudière), Julie LE ROUX IAD FRANCE (agent immobilier), Adeline
GOUDY (réflexologie plantaire), SARL TORRES (maçonnerie et enduit) ABERS
INFORMATIQUE (maintenance et vente informatique), Céline GOUEZ
(naturopathie), IROISE ISOLATION (isolation), JARDIN MAISON SERVICES (multi
services, entretien de jardin), GARAGE AUTO EVO (réparation et vente automobiles), CMB Bretagne (banque et
assurance), LA PIZZA DU SUD (pizza à emporter), Adeline JUGAN (équithérapie), SARL VAILLANT (plomberie
chauffage, salle de bain), BREST FISHING (moniteur guide de pêche), Pascal ARZUR (Paysagiste).

Sécurisation RD26 / 38, au lieu-dit Les 3 Curés
Le Conseil départemental engage des travaux de sécurisation des RD 26 et 38 (sur les
communes Milizac-Guipronvel, Bourg-Blanc et Coat-Méal), en aménageant un giratoire
au lieu-dit Les 3 Curés, de septembre à décembre 2019.
Avec un trafic journalier d’environ 6 000 véhicules par jour, ces travaux entraîneront des
perturbations au niveau du trafic routier, dont des fermetures de route.
Le Conseil départemental mettra tout en œuvre pour limiter les désagréments en
proposant des itinéraires de déviation.
D’un montant de 600 000 €, ces travaux s’articulent de la manière suivante :
- Limitation de vitesse à 50 km/h sur la RD26 du 16/09 au 04/11
- RD38 Ouest (côté Milizac) barrée à partir du 23/09 jusqu’au 21/12
- RD38 Est (côté Bourg-Blanc) barrée à partir du 25/09 jusqu’au 21/12
- RD26 barrée dans chaque sens du 04/11 jusqu’au 21/12
- Des travaux de finition seront réalisés courant janvier sous alternat sur la RD26 et en
fermant à nouveau la RD38 des deux côtés (3 semaines).
Les plans de déviation sont en ligne sur le site de la commune : www.milizac-guipronvel.bzh
Davantage d'informations sur le site du Département : www.finistere.fr
Pour être informé(e) en temps réel des perturbations et des itinéraires de déviation, vous pouvez consulter le site
Inforoute29 ou vous abonner au compte twitter @inforoute29.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Inauguration jonction Maison Enfance-Ecole Marcel Aymé et
Espace Jeunes
Les travaux venant de s’achever à la rentrée, l’équipe municipale a eu le plaisir de convier VEN. 20 SEPT. la
population aux portes ouvertes et l’inauguration de l’Espace Jeunes puis de l’extension-jonction de la Maison de
l’Enfance avec l’école Marcel Aymé.

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI

Désormais, les enfants et adolescents disposent de 727 m²
supplémentaires puisque le programme de travaux comprenait :
- une extension de la maison de l'enfance : 352 m² (espace accueil, espace administratif, espaces dédiés aux
moins de 6 ans, espaces sanitaires, locaux techniques, circulations/sas) (surface initiale de la maison de
l’enfance : 632 m², soit +56 % de surface) ;
- une extension de l'école Marcel Aymé : 201 m² (2 classes maternelles bilingues, salle de pause, circulation) ;
- la construction d'une galerie assurant la liaison entre l'école et la maison de l'enfance : 81 m² ;
- la construction d'un espace jeunes sur 93 m² près de la salle omnisports du Ponant, sur le même site que
l'école et la maison de l'enfance.
La mutualisation est la pierre angulaire de ce projet pour optimiser les plannings d’occupation. En effet, les plages
d’utilisation des équipements scolaires sont souvent faibles du fait des vacances et des horaires de classes. Tandis
qu’il existe des besoins importants en surface d’accueil pour le périscolaire, précisément en dehors des jours et
horaires de classes du fait de la garderie et du centre de loisirs.
Nous avons donc travaillé au maximum les liaisons pour faciliter les complémentarités par :
- une extension qui permet d’obtenir la jonction entre l'école et la maison de l'enfance ;
- la création d'une galerie de liaison entre le restaurant scolaire et la maison de l'enfance.
Cette conception permet notamment l’utilisation conjointe, par les enseignants et les animateurs, sur leurs
créneaux horaires respectifs, de 2 salles de siestes, 2 salles d'activités et d’une salle de motricité. Soit 279 m² de
surface utile mutualisée
(+ circulation, sanitaires, rangement).
Côté Espace Jeunes, gageons que sa proximité immédiate avec la salle omnisports du Ponant donnera des idées
aux ados et à leurs animateurs !
Retrouvez dans les mairies de Milizac ou de Guipronvel et sur www.milizac-guipronvel.bzh un dossier complet de
présentation de cette opération.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 22/08/2019

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 15/07/2019

Nitrates : 13 mg/l (maxi autorisé : 50)

Nitrates : 18 mg/l (maxi autorisé : 50)

pH : 7,7 (doit être compris entre 6,5 et 9)

pH : 7,5 (doit être compris entre 6,5 et 9)

Conclusion sanitaire : Eau prélevée
conforme aux exigences de qualité.

Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme
aux exigences de qualité.

Pour plus de renseignements : renseignez-vous en Mairie.

Etat Civil
Naissances

Mariages

Léandre HARDY
Élouan ABALAIN
Cassandre CÔME
Alwena VENTADOUR SOUQUES
Margot CHEVAL
Naya MARANDON

Tony SANSEO et Laura LE HIR
Yann TRÉBAOL et Jennifer LAYEN
Maël QUILLÉVÉRÉ et Marie-Anne LOZAC’H

Décès
Jean, Yves CAVAN, 83 ans

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 d’octobre
Jusqu’au 4 oct.
Vend. 4 octobre
Sam. 5 et dim. 6 oct.
Du 5 au 19 oct.
Vend. 11 et sam. 12 oct.
Sam. 12 octobre
Dim. 20 octobre
Dim. 20 octobre
Dim. 27 octobre
Merc. 30 octobre
Jeudi 31 octobre

Heure ouverture
bibliothèque
16 h
Voir p. 2
Heures ouverture
bibliothèque
Heures ouverture
bibliothèque
12 h
De 9 h 30 à 18 h
14 h
10 h 15 (pour les 3-5 ans)
11 h (pour les plus grands)
15 h

Exposition “Tisser les liens”

Bibliothèque

Café Lecture
La Toul an Dour : Trails et marches

Bibliothèque
Départ Salle Toul an Dour

Exposition de peinture (Jean-Paul Sales)

Bibliothèque

Semaine du goût

Bibliothèque

Repas des anciens
Tournoi handball U15 filles
Forum des entreprises
Thé dansant (Club des Camélias)

Salle Ar Stivell
Salle des sports du Garo
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell

Heure du Conte

Bibliothèque

Bal des Sorcières

Salle Ar Stivell
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