8 nov.

SOIREE KENT HYPNOSE
11 nov.

COMMÉMORATION
16 nov.

SOIREE DISCO
17 nov.

KIG HA FARZ
23 nov.

FESTIVAL ABER BLUES : FESTER & ROLL

24 nov.

FESTIVAL MIL’ ET UN JEUX

29 et 30 nov.

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Marcheurs Pen ar Bed

Les Veillées du 29

LUN. 4 NOV. – Plouarzel

Veillée VEND. 29 NOV. à partir de
20 h, à Kerider Vian à Guipronvel.

Départ 14 h – Parking menhir
Kerloas
LUN. 11 NOV. – Guilers
Départ 14 h – Croix-Rouge
LUN. 18 NOV. – Aber Wrach
Départ 14 h – Parking du port
LUN. 25 NOV. – Portsall
Départ 14 h – Stade

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

Sorties ECM
Circuit
38
44
27
35
24
26

Guipronvel Animation
L’AG Guipronvel Animation aura
lieu à l’Espace Toul an Dour
VEND. 22 NOV. à 20 h 30.
Les membres du bureau et les
adhérents des sections sont
conviés. Les personnes qui
souhaitent aider ou apporter des
idées sont invitées.
Famille Le Roy  02 98 07 94 28

GROUPE A

Date
Ven. 1er nov.
Dim. 3 nov.
Dim. 10 nov.
Lun. 11 nov.
Dim. 17 nov.
Dim. 24 nov.

Renseignements/réservations :
 09 66 85 99 65 -  06 89 66 29 60
beatrice.lepetit0591@orange.fr
lesveilleesdu29.over-blog.com

Km Départ
75 09:00
73 09:00
72 09:00
67 09:00
69 09:00
70 09:00

GROUPE B : Part à 9 h, avec le même

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

UNC
L’UNC organise son traditionnel
repas après la cérémonie de
commémoration de l’armistice
LUNDI 11 NOV. (voir p. 12).
L’encaissement des cotisations
UNC et des repas se fera ce jour-là
(en un seul chèque).
A 13 h, repas au Restaurant du
Curru (26 €).
Réservations jusqu’au lundi 5 novembre
auprès de : Michel Pellen  02 98 07 21 98
François Le Borgne  02 98 07 95 00

Appel aux joueurs de tarot : si
vous désirez participer à ce jeu le
jeudi après-midi au club à partir de
13 h 30, merci de contacter
François Jeffroy -  02 98 07 93 13

Un concours de tarot est prévu en
secteur le 27 février 2020 à
Guilers.

Comité de jumelage
L’assemblée générale se tiendra
VEND. 15 NOV., à 20 h 30, salle
Treleon.
Toutes les personnes intéressées
par les activités du comité de
jumelage sont les bienvenues.
A noter : date de la prochaine foire
aux puces dimanche 8 mars 2020.

Saint-Pierre Milizac
Opération ferraille
La Saint-Pierre organise une
opération ferraille du LUN. 2 au
SAM. 7 DEC.

Deux possibilités sont proposées :
- Déposer ses objets encombrants
directement au stade municipal
(terrain stabilisé).
- Possibilité d’être débarrassé de
ses objets encombrants par les
bénévoles du club de football.
Contact : Marc Quéré  06 72 87 14 07

Université du temps
libre en Iroise
MAR. 5 NOV. à 14 h

Club des Camélias
MAR. 5 NOV. à 9 h 30 : jeu « Le

Savez-Vous », salle Treleon.

EVOLUTION DE L'AGRICULTURE DE 1945 A NOS

MERC. 13 NOV. à 13 h 30 : fête du

JOURS

secteur à l’espace culturel à SaintRenan. Au programme : chants,
théâtre, danses, saynètes,
présentés par les différents clubs
du secteur. Entrée gratuite.

Intervenant : Anne Bras
MAR. 19 NOV. à 14 h
COLETTE, UNE ARTISTE EN LIBERTE

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

MERC. 27 NOV. à 9 h 30 : atelier

cuisine à l’office d’Ar Stivell.
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Judo Milizac
Il reste des places pour le cours
ados/adultes le samedi à 14 h 30
et pour le cours enfants le
mercredi à 14 h 30.
Renseignements : Robert Rousseau
 06 08 40 93 22
rousseaurobert@sfr.fr
Facebook : dojomilizacois@judomilizac

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Soirée Kent Hypnose

APEL Ecole Notre Dame

La MAM « La Petite Licorne »
organise la Soirée Kent
Hypnose le VEND. 8 NOV.
à 20 h 30 à la salle Ar Stivell.
Tarif : 10 €

Suite à l’assemblée générale du 27 septembre, les 17
membres de l’association de parents d’élèves de
l’école Notre Dame se sont réunis mercredi 9 octobre
afin d’élire le bureau. La présidence est assurée par
Camille Milin et François de Freslon, le poste de
trésorière est assuré par Angélique Briant et celui de
secrétaire par Aurélie Moal.

Réservations :  07 82 85 07 93
www.helloasso.com/associations/
mam-la-petite-licorne

Esprit Créatif – Soirée Disco
Esprit Créatif organise le SAM. 16 NOV. une soirée
DISCO, à la Salle Toul an Dour.
Menu adulte (paëlla, tarte aux pommes, café) : 15 €
Menu enfant (nuggets/frites et crème dessert) : 7 €
Apéritif offert (kir ou un jus d’orange).
Inscriptions et paiement (au plus tard le 8 novembre)
auprès de Dany Guérin (3 cité du Trégor – Milizac - 29290 MilizacGuipronvel) - Chèque à l'ordre de Esprit Créatif Guipronvel
(chèque encaissé le jour de la manifestation).
danymouch@hotmail.fr -  06 50 14 51 42

L’Apel joue un rôle très important dans l’organisation
de diverses manifestations. Les parents répondent
toujours de façon très positive aux actions proposées,
comme dernièrement la vente de 600 douzaines de
crêpes.
Une équipe dynamique et investie qui participe ainsi,
grâce aux fonds récoltés, à l’aménagement de l’école,
aux sorties et activités proposées par le corps
enseignant.

Galouperien
C'est sous le signe de l'élégance et de la nouveauté
que les Galouperien ont effectué leur rentrée. En effet,
la livraison des nouveaux maillots – avec un logo
spécialement créé – a permis d'équiper tous les
adhérents. C'est aux couleurs jaune fluo et bleu royal
que les coureurs de notre association participeront
aux courses locales et arpenteront la commune lors
des entraînements du dimanche matin et du mercredi
soir. Le soutien de nos partenaires locaux : Carrefour
Contact, le restaurant Beg Avel et Espace Emeraude a
été précieux pour nous permettre de mener à bien ce
projet.

Prochain rendez-vous :
DIM. 17 NOV. KIG AR FARZ à la salle Ar Stivell. A
emporter dès 11 h, 10 €
Sur place, 12 € / adulte – 6 € / enfant (possibilité d’un
repas : saucisse/semoule/légumes)

Karaté Club de Milizac
Inscriptions encore possibles en Baby karaté, en
Karaté enfants, en Karaté adolescents/adultes et en
Self-Défense (à partir de 14 ans).
Possibilité de faire des cours d’essais.

https://www.facebook.com/galouperienmilizacguipronvel
Renseignements : galouperienmilizag@gmail.com
ou  07 87 25 59 34

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

Tarifs : karaté enfant et self-défense : 80 € l’année
licence et assurance comprise – Karaté adulte : 100 €
l’année licence et assurance comprise.

Les Galouperien arborent leurs nouvelles couleurs autour d'Hugo
Lemire de Carrefour Contact
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Dès le 15 octobre, ses missions au sein du club seront
de favoriser l’intégration des facteurs santé et bienêtre dans la pratique du handball, tout en sensibilisant
au respect de l’environnement et au développement
durable. Patrick Le Calvé, président du club, précise
que Maïwenn aidera au niveau de l’encadrement de
l’école de handball.

Mil’Jardins – Fête de la soupe
La 4ème édition de la Fête de la soupe se tiendra SAM. 7
DEC. à 19 h à la salle Ar Stivell. Opération solidaire avec
le téléthon.
Sur réservation uniquement. Bar à soupes / bœuf
bourguignon / animations surprises au programme.
Tarif adulte 11 € / enfant 6 €.

Contact : asso@miljardins.infini.fr -  06 13 35 89 27

Saint-Pierre Milizac

Parcelles au jardin partagé : les personnes intéressées
par un petit bout de potager pour la saison 2020
doivent se manifester avant le 20 novembre auprès de
l'association.

Un Service Civique au club de Foot
Edween Belladame, âgé de 19 ans et originaire de la
Guadeloupe vient de signer un contrat de service
civique au sein du club, à partir du mois octobre et ce,
jusqu’au mois de juin 2020. Il est également joueur
Seniors au sein du club.

Lavoirs et calvaires : entretien mensuel et citoyen du
petit patrimoine par des bénévoles. Toute aide est
bienvenue. Prochaines matinées : SAM. 23 NOV. et SAM.

Il sera sous la direction de Cédric Fabien et s’occupera
de la préparation et de l’animation des entraînements
de l’école de foot. Le samedi il s’occupera de la
catégorie U13. Il aura la charge également de tâches
administratives et contribuera à l’entretien du stade
municipal.

14 DEC.

Rdv à 9 h au Park Fanch Guiavarc'h / Les jardins
partagés (entrée résidence des Papillons Blancs Ti Roz
Avel).

Milizac Handball
Maïwenn Gourves, volontaire en service civique au
club
Toujours en recherche de développement et d’une
meilleure structuration, l’association Milizac Handball
vient de faire rentrer dans son équipe Maïwenn
Gourves, 23 ans, diplômée du BPJEPS option handball,
jeune femme motivée pour un service civique.
De gauche à droite : Gauthier Rogel, Edween Belladame et Cédric Fabien
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Fester & Roll
SAM. 23 NOV., à 20 h 30 - Salle Ar Stivell – Tarif : 10 € / 6 €

Fester (Alexis Arnaud), guitariste et chanteur de blues (mais pas
que…), manie la six cordes avec une maestria confondante,
délivrant un picking parfait tout en communicant ses douleurs,
passions, joies, à un public qui se laisse porter très rapidement.
Pour présenter les couleurs de l’album à venir, il sera
accompagné de Roll Pignault, vieux compagnon de route et
harmoniciste hors pair, dont le style est sauvage et musical à la
fois.

Dans le cadre du Festival Aber Blues, organisé par le Hot Club Jazz Iroise

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. 27 NOV., 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 « Hommage aux prisonniers de la Grande Guerre »
DU 8. AU 15 NOV., aux heures d’ouverture de la bibliothèque

A l’occasion du 11 novembre, la Mairie, l’UNC et quelques bénévoles
proposent une exposition retraçant le parcours de soldats de MilizacGuipronvel en captivité en Allemagne durant la guerre 1914-1918.
La vingtaine de panneaux avec photos et documents présentent ces
soldats et les lieux de captivité.
Jean Marie Roudaut de Milizac (flèche) et ses compagnons de captivité (belges,
russes, serbes…) au camp de Marseburg dans la région de Halle en Allemagne.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Quelques nouveautés

La tentation du pardon de Donna Leon
Le couteau de Jo Nesbo

Romans adultes

Plus jamais de James Patterson et Candice Fox
Tout ce qui est sur Terre doit disparaître de Michel
Bussi

Une partie de badminton d'Olivier Adam
Le Ghetto intérieur de Santiago H. Amigorena

Ne t'enfuis plus d'Harlan Coben

Cent millions d'années et un jour de Jean-Baptiste
Andrea

Les loups de Daniel Cole
Les roses de la nuit d'Arnaldur Indridason

Les testaments. La servante écarlate, tome 2 de
Margaret Atwood

Sa Majesté des Chats de Bernard Werber (tome 1)

Rhapsodie italienne de Jean-Pierre Cabanes

Policiers - Fantastique

Mémoire brisée de E.O. Chirovici
Une joie féroce de Sorj Chalandon

The XIII History. XIII, tome 25 de Jigounov et Sente

Une bête au paradis de Cécile Coulon

Une fille en or. Les Vacheries des Nombrils, tome
2 de Delaf & Dubuc

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la
même façon de Jean-Paul Dubois

Super Trouper. Magic 7, tome 8 de Toussaint, Ruiz,
Noiry, Reynès, Adrian et Munuera

Les larmes de l'Hudson. L'orpheline de Manhattan,
tome 3 de Marie-Bernadette Dupuy

Portés disparus. Team Rafale, tome 11 d'Olivier
Jolivet, Frédéric Zumbiehl et Nicolas Caniaux

Nous étions nés pour être heureux de Lionel Duroy
L'extase du selfie et autres gestes qui nous
disent de Philippe Delerm

Les Super Méchants, tomes 5, 6 et 7 de Aaron
Blabey

Dieu n'a pas que ça à faire de Lucia Etxebarria

Jurassic Mamie. Mortelle Adèle, tome 16 de Mr Tan
et Diane Le Feyer

Les Amazones. Mille femmes blanches, tome 3 de
Jim Fergus

Retour aux sources. Atalante, tome 11 de Crisse,
Grey et Besson

Les simples de Yannick Grannec
Ceux qu'on aime de Victoria Hislop

Ténébris. Les légendaires, les chroniques de
Darkhell, tome1 de Sobral et Orpheelin

Toujours plus haut de Marie Kuhlmann

Attention, école ! L'élève Ducobu, tome 24 de Godi
& Zidrou

Pour un instant d'éternité de Gilles Legardinier
Au rendez-vous des insomniaques de Gabrielle Lévy

Les Compères ont disparu. Sylvain et Sylvette, tome
64 d'Albaire et Jean-Louis Pesch

Loin d'Alexis Michalik
Le vent nous portera de Jojo Moyes

Tour de contrôles. Les Profs, tome 22 de Léturgie,
Erroc & Sti

Girl d'Edna O'Brien

L'increvable. Captain Biceps, tome 7 de Zep et Tebo

Policiers - Fantastique

Salamine. Les grandes batailles navales, tome 11 de
Jean-Yves Delitte et Francesco Lo Storto

A tombeau ouvert de Raùl Argemi

Le jour où il a suivi sa valise. Le jour où, tome 4 de
Béka, Marko et Maëla

De bonnes raison de mourir de Morgan Audic
L'Apocalypse est notre chance d'Ava Forter

Les spectres de Rome. Alix Senator, tome 9 de
J. Martin, V. Mangin et TH. Demarez

La fille qui devait mourir. Millenium, tome 6 de
David Lagercrantz
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
AMDR des 2 Abers

Restos du coeur
Inscriptions hiver 2019/2020 : JEU. 14 NOV. et JEU. 21 NOV., de 9 h à 11 h, à
l’adresse suivante :

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

Restos du cœurs CCPI : 320, Zone de Kerdrioual - 29290 Lanrivoaré
 02 98 32 64 04

Mail : bourgblanc@29.admr.org

Présentez-vous munis des justificatifs de ressources et de dépenses.
Le centre est actuellement ouvert les vendredis uniquement
de 9 h à 11 h et le sera également les mardis à compter du 26 novembre.

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

Dépistage diabète - maladies rénales

Contact : 02 98 07 90 95

50 ans
Réunion pour organiser les
cinquantenaires de la commune
VEND. 15 NOV. à 20 h 30, au Shoot
Bar.
Renseignements :
Joëlle  06 66 49 67 00
Annie  07 70 33 80 74

AFD29 (diabétiques du Nord-Finistère), AIR du Léon (insuffisants rénaux)
et le CCAS de Milizac-Guipronvel organisent une matinée de dépistage
du diabète et de l’insuffisance rénale (apporter un flacon d’urine) le
SAM. 16 NOV., de 8 h à 12 h 30, au Centre Ar Stivell.

Collecte Banque Alimentaire
La collecte de la Banque Alimentaire se tiendra les VEND. 29 NOV. et SAM.
30 NOV., au magasin Carrefour de Milizac.

Repas des anciens
Le repas des aînés de 70 ans et plus, offert par le
Centre Communal d’Action Sociale le samedi 12
octobre, a accueilli 228 convives, dont 10 nouveaux,
nés en 1949, sans oublier les 51 repas distribués au
domicile par des équipes d’élus, des membres du
CCAS et des bénévoles du Club de la Vallée et des
Camélias.

Le doyen, Michel Gouez, et Marie Thérèse Cariou, doyenne de l’assemblée

Dès la fin du repas, la doyenne Marie Coat a reçu la
visite de Monsieur le Maire, Bernard Quillévéré, et
d’Yvonne Le Berre, adjointe aux affaires sociales.
Herveline Le Goff, de la Maison de Retraite de SaintRenan, et Bernard Baillache, de la Résidence des
Quatre Moulins à Brest, étaient également présents.
Véronique Provost et Jean Pierre Landuré ont animé
le repas : une excellente ambiance a régné tout au
long de la journée !

Le doyen Michel Gouez, de la résidence Kernatous
de Saint-Renan, était présent. En l’absence de Marie
Coat, la doyenne de l’assemblée était Marie Thérèse
Cariou, de Kérébel-Nevez à Guipronvel.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Le CHAI (Collectif Habitants d’Animation et d’Initiatives) vous propose :
-

de participer au Festival Mil' et Un jeux DIM. 24 NOV. dans la salle
omnisports du Ponant. Cette journée de jeux tout public amusera petits
et grands. Détail du programme à suivre sur les plaquettes et affiches de
l’évènement ;

-

de donner un coup de pouce au montage, démontage, à l’animation de
ce Festival du jeu (contact ci-dessous).

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, le mercredi
matin, de 10 h à 12 h.
Ouverture de cet accueil libre tous les mercredis scolaires, de 10 h à 12 h, les MERC. 6 NOV., MERC. 13 NOV., MERC. 20
NOV., MERC. 27 NOV.
L’agenda :
- « Autour des comptines à gestes, pour les 0 à 3 ans », animés par Annick, les MERC. 6 NOV., MERC. 13 NOV. à
11 h.
- « Pâte, patouille : Pâte à modeler, pâte à sel… » animé par Laëtitia, le
MERC. 27 NOV. 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. 9 NOV. 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 à découvrir sur place.
Ouvert à tous, quel que soit l’âge.
- Soirée jeux, le VEND. 15 NOV. 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 massage Parent-Bébés de 1 mois à l’assise », animé par Emilie Cueff, le SAM. 16 NOV. de 10 h à 11 h.

Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - salle de motricité, Maison de l'Enfance - rue du Ponant (allée de Béniguet) Milizac-Guipronvel - milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs
L’agenda :
- Ouverture des inscriptions pour les vacances de fin d’année 2019, le MERC. 4 DEC.
Fin d’année
Du 23/12 au 27/12/2019

Ouverture des pré inscriptions
04/11/2019

Dates limites d’inscription
13/11/2019

Désistement possible jusqu’au
16/11/2019

- Spectacle de fin d’année, le MERC. 4 DEC., « Le gardien du phare » de la Compagnie Rose de Sable, pour les
enfants et les familles de l’accueil de loisirs et du secteur « famille ».
Contact : François Séguret : 02.98.07.20.32 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

ZOOM sur la sortie Océanopolis
Mercredi 16 octobre, 55 enfants de l’accueil de loisirs se sont abrités du temps pluvieux pour se dépayser et faire
le plein de couleurs à l’aquarium d’Océanopolis.

Animation jeunesse
Les horaires d’ouvertures des sites :
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
-

Mercredi
16h-18h
14h-16h

Jeudi
16h30-19h
-

Vendredi
17h-21h
-

Samedi
14h-18h
14h-18h

Les horaires ne sont pas fixes et pourront évoluer au fil des différents projets.
ZOOM sur le projet jeunesse : Projet d’autofinancement (création par et avec les jeunes) d’un tournoi de
pétanque le samedi 2 mai. Restez à l’écoute, sollicitations et informations très prochainement.
ZOOM sur la sortie du samedi 12 octobre : Une superbe sortie jeunesse s’est déroulée à Melgven (Finistère Sud)
sous un temps maussade mais sans une goutte de pluie. 17 jeunes ont testé leur agilité parmi les 12 parcours
évolutifs. Le parcours « Tyro loco » avec entre autres une tyrolienne de 220 m de long qui a fait l’unanimité chez
les participant(e)s. Les plus téméraires du groupe ont défié le parcours le plus extrême « de cimes en cimes »
jusqu’à 27 mètres de haut, avec pas moins de 20 mètres d’escalade verticale sur un cyprès centenaire…
Sensations inoubliables et vue imprenable au rendez-vous !
L’agenda :
- MERC. 27 NOV. et MERC. 5 DEC. : fais le programme de tes vacances ! de 16 h 30 à 17 h 30 à l’EJ de Milizac.
- VEND. 15 NOV. : soirée jeux de société à la Maison de l’Enfance, les familles sont conviées (parents, amis, grandsparents…), à partir de 18 h.
- SAM. 30 NOV. : Samedis jeunesse : sortie karting.
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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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Les élèves s’engagent pour l’environnement
La classe de CM1 CM2 bilingue a travaillé sur le
recyclage des déchets. Les élèves ont réalisé du papier
recyclé. « Nous avons tout d’abord déchiré des morceaux

Piscine
Les CE1 et CE2 des classes de Mme Raphalen et Mme
Colin et de M. Le Bivic apprennent à nager ou
perfectionnent leur nage à la piscine de St Renan. Le
jeudi après-midi ils prennent le car pour aller à la
piscine. Ils feront un cycle de 10 séances de natation.

de papier que nous avons déposés dans une bassine d’eau.
Puis nous les avons déchiquetés en plus petits morceaux
jusqu’à obtenir une pâte. Nous l’avons retirée de l’eau avec
un tamis puis nous avons enlevé un maximum d’eau avec un
rouleau à pâtisserie et des chiffons. Nous avons laissé sécher
environ une semaine pour que les feuilles soient sèches. »

Restaurant scolaire
Quel plaisir de déjeuner au restaurant scolaire ! Les
enfants de TPS et PS mangent à l’écart du bruit et de
l’agitation dans les salles d’activités de l’extension de la
Maison de l’Enfance. Les MS et les GS ont, de ce fait,
plus d’espace dans le restaurant scolaire et s’y
retrouvent avec leur ATSEM pour y déjeuner.
Depuis la rentrée, les enfants trouvent plus de saveur
aux plats. Cela est dû au passage en liaison froide et à
la mise en place d’un aliment bio dans chaque menu.
Pour preuve le succès de l’opération « assiette nette »
chacun voulant afficher son assiette vide dans la
galerie de photos exposées. Petites nouveautés cette
année : les anniversaires sont souhaités
quotidiennement et le coin « Zéro gachis » n’a déjà
plus de secret pour nos convives.

Fin septembre, près de 200 élèves de l’école Marcel
Aymé ont participé à l’opération « Nettoyons la
nature » sur la commune de Milizac en collaboration
avec l’association Plogging Milguip et avec le concours
des parents qui ont pu les accompagner. 24 kgs de
déchets ont été ramassés par les élèves ce jour-là !

Ecole Notre Dame
Classe d'arts plastiques à Plogastel-Saint-Germain
Nouveau lieu cette année pour les 28 CM2 de l'école
Notre Dame partis en classes d'arts plastiques du 14
au 18 octobre. En effet, c'est dans la verte campagne
de Plogastel-Saint-Germain qu'ils ont pu exercer leurs
talents d'artistes. Ils ont décliné le thème de l'Europe
grâce à la découverte des différents drapeaux du vieux
continent. Ils ont exploité leurs formes géométriques
sur des supports variés tels le papier, le tissu, le bois,
utilisé divers outils et techniques comme le fusain, le
pastel gras ou sec, l'aquarelle, la gouache, l'acrylique.
28 drapeaux ont ainsi été créés, comme les 28 pays de
l'union européenne, mais ils ont aussi élaboré des
œuvres collectives toujours sur l'Europe.
La visite au musée des Beaux-Arts de Quimper a
complété cette semaine artistique, semaine où ils ont
profité du talent et du professionnalisme des
animateurs.
Ce fut également l'occasion de découvrir la vie avec les
copains, hors de la maison, d'apprendre à vivre
ensemble, de partager des moments heureux telle la

boum du jeudi soir, de s'approprier des expériences
communes qui deviendront de précieux souvenirs.

Semaine de l'Europe au self
Du 7 au 11 octobre, les enfants ont pu découvrir et
déguster des plats de différents pays européens, tels
l'Espagne, l'Italie, la Norvège, lors de la semaine du
goût. Les menus, concoctés par Pierre-Yves Le Guével,
ont ravi les papilles de tous, avec des saveurs
originales, salées ou sucrées. De nombreuses recettes
ont également été réalisées en classe.
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Pays d’Iroise Communauté
Actions maison de l’emploi

Recyclerie mobile

Module découverte des métiers : 4 jours ½ d’accueil
collectif (les 12, 14, 15, 19 et 22 novembre de 9h30 à
12h et de 13h30 à 16h) pour toutes les femmes
souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet
professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à
Pôle Emploi, en congé maternité ou parental, en arrêt
maladie ou mère au foyer. Possibilité d’effectuer un
stage en entreprise. Gratuit.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées
par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le
site : www.pays-iroise.bzh / service à la population /
maison de l’emploi

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le
SAM. 16 NOV. à Milizac.
Renseignements sur place pendant les permanences (10 h à 12 h et
14 h à 17 h) ou à la CCPI  02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh

Construction d’une « Cigar Box » avec
l’Ecole de Musique d’Iroise
Dans le cadre du festival Aber blues, l’EMI vous
propose de construire votre propre Cigar box, simili
guitare de blues, le SAM. 16 NOV. à l’Espace culturel
L’Arcadie à Ploudalmézeau, de 10 h à 12 h 30, salle
Petite Ourse. Tarif : 34 euros.
Inscriptions dans la limite des places disponibles, à
partir de 7 ans et sans limite d’âge. Prévoir d’amener
une boîte de bonbons, gâteaux ou autre. Plus d’infos
sur notre site internet : http://musique.paysiroise.bzh/

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

La Maison de l’Emploi fête ses 20 ans !
Du 18 au 22 NOV., 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.
Programme complet : www.pays-iroise.com /service à
la population/maison de l’emploi. Facebook :
« économie&emploi – Pays d’iroise communauté

Renseignements : 02 98 32 97 85 / musique@ccpi.bzh

Concours photos Clic-Clac
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 NOV. Règlement :
www.pays-iroise.bzh/magazine

« Ça coûte pas un radis »
A l’occasion de la semaine de réduction des déchets,
la CCPI organise une « zone de dons » ouverte à tous !
Rendez-vous à Lampaul-Plouarzel -espace Krugel- le
DIM. 17 NOV. de 13 h 30 à 18 h.
Le principe : on apporte tous les objets (en relatif bon
état) qui ne nous servent plus et qui encombrent
notre logement, et on repart avec ce qui nous
intéresse ! Il n’y a pas d’argent qui circule, pas
d’échange, ni de troc… Ça prolonge la vie des objets et
leur redonne une valeur !
Ciné discussion : MAR. 19 NOV., à 20 h 30 au cinéma Le
Bretagne à Saint-Renan. Séance gratuite suivie d’une
discussion.

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

Subvention aux associations
Les dossiers doivent être déposés pour le 31
décembre dernier délai. Pour plus d’informations :
http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vieassociative/aides-financieres

Renseignements :  02 98 32 37 83 – dechets@ccpi.bzh

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

Les infos du phare St Mathieu
Ouverture les 9, 10 et 11 NOV. de 14 h à 17 h 30 (dernière montée à 17 h). Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (de 6
à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). L’exposition du peintre Râmine est en accès libre.
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
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Horaires des mairies et permanences des élus
Mairie - 1 Place Ar Stivell
Milizac
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

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

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

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

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

Recensement Citoyen Obligatoire
Le Recensement Citoyen Obligatoire (RCO) concerne tous les Français, filles et garçons, âgés de 16 ans. Les jeunes nés
en NOV. 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.

Atelier-débat sur la réforme des retraites
Le député Didier Le Gac invite les citoyens à s'exprimer sur la réforme des retraites lors d'un atelier-débat
le SAM. 16 NOV. à 14 h 30, salle du Conseil en la mairie de Milizac, Milizac-Guipronvel. Ouvert à tous.
Renseignements : www.didierlegac.bzh ou contactez sa permanence au 02 98 33 02 20."

Forum des entreprises
Le 2ème Forum des entreprises a eu lieu
le dimanche 20 octobre. 25 entreprises
ont accueilli les 220 visiteurs afin de
présenter leurs savoir-faire et leurs
produits. Malgré une fréquentation en
légère baisse par rapport à l’édition
précédente, l’ambiance fut conviviale
et a également permis aux entreprises
de se rencontrer. Un grand merci aux
entreprises qui se sont mobilisées pour
ce forum !
LES JARDINS DE KERLOMANN (maraicher bio), EURL Fred PERON (menuiserie), KER HEOL IMMOBILIER (Agence Immobilière), SAS
PONDAVEN (charpente, menuiserie, cloison, isolation), LA FERME BIOVALLEE (maraicher bio), AGENCEMENT Serge LE GUEN (agencement),
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,
LB BAT (métallerie), KP Electricité (électricité), Vincent OTTMAN (moniteur guide de pêche), Pascal ARZUR (paysagiste).
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Au Conseil Municipal du 30 septembre 2019 (extraits)
Rapport d’activités de Pays d’Iroise Communauté
M. le Président de Pays d’Iroise Communauté a
présenté les rapports d’activités (document en ligne
sur l’extranet communautaire : Vie de
l’intercommunalité/bilans et rapports annuels). Cette
rencontre a donné lieu à un débat nourri avec les élus
municipaux sur l’actualité intercommunale dans de
nombreux domaines notamment : eau et
assainissement, urbanisation, déchets, école de
musique, transports et cheminements doux … (cf PV
du conseil municipal).
Création d’une ludothèque dans le cadre de l’espace
de vie sociale
Avec le soutien de la commune et de la CAF,
l’association Léo Lagrange Ouest, gestionnaire de la
Maison de l’enfance, met en place une ludothèque.
Par les jeux de société ou de grands jeux en bois, il
s’agit de réunir des personnes de tout âge, toute
culture et toute origine sociale.
Cette initiative est complémentaire de l’aménagement
de la médiathèque puisque le projet prévoit que la
« ludo mobile » vienne avec ses malles de jeux animer
la médiathèque (prévisionnel de 3 séances de 4H/an).
L’idée directrice est en effet, plutôt que de doubler les
compétences, que les animateurs enfance-jeunesse
puissent intervenir demain autour du jeu à la
médiathèque, tandis que les bibliothécaires de la
médiathèque interviendront dans les deux écoles.
Au plan budgétaire, la mise en œuvre de ce projet de
ludothèque implique une subvention communale
annuelle de 6 635 € pour l’année pleine 2020 (2 313 €
pour 2019), avec un financement CAF via le Contrat
Enfance Jeunesse d’environ 50 % (estimation à 3 410 €
pour 2020 ; source : CAF le 2/09/2019).
Convention d’objectifs avec le club de football St
Pierre de Milizac
A l’occasion de l’accession de l’équipe Seniors A au
championnat de régional 1, le club de football a
sollicité le renforcement du soutien financier accordé
par la collectivité locale en lui proposant en
contrepartie de dispenser dans une logique de
partenariat des activités d’éveil au football et/ou au
sport auprès des enfants scolarisés dans les écoles
primaires Marcel Aymé et Notre Dame. Cette action
permettra notamment de renforcer la pratique
sportive à l’école dès le plus jeune âge.

Concrètement, deux animateurs sportifs, titulaires
d’un brevet d’Etat, animeront désormais des activités
à l’école Notre Dame et à l’école Marcel Aymé, tant
sur le temps scolaire que lors de la pause méridienne.
Cette action vient compléter le renfort d’un animateur
supplémentaire de Léo Lagrange sur la pause
méridienne à l’école Marcel Aymé, autre décision
votée par les élus municipaux le 30 septembre.
Restauration scolaire à l’Ecole Marcel Aymé –
Introduction du quotient familial & création d’une
tarification sociale
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de créer
une tarification suivant le quotient familial au
restaurant scolaire de l’école Marcel Aymé :
Quotient familial CAF
De 0 à 650
De 651 à 1600
De 1601 à 9999

Prix du repas
1€
3,46 €
3,56 €

En limitant à 1 € le prix du repas pour les familles aux
revenus modestes, il s’agit d’éviter que certaines
familles renoncent à ce que leur(s) enfant(s)
déjeune(nt) au restaurant scolaire pour des motifs
économiques.
Cette mesure devrait se traduire par un maintien du
tarif actuel pour la majorité des familles (environ 90 %
des familles suivant les simulations), tandis que le tarif
sera revalorisé pour environ 4% des familles
concernés par un quotient familial supérieur à 1600, le
prix du repas à 3,56 € restant inférieur, y compris pour
cette tranche, au prix de revient soit 4,52 € (tous les
repas des enfants sont ici subventionnés).
En ce qui concerne les repas à 1 €, la commune
bénéficiera d’une aide de l’Etat de 2 €/repas dans le
cadre de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté (garantir à tous un accès à
l’alimentation). Renseignements complémentaires en
mairie.
Lotissement communal de Keromnès commercialisation
Les attributions de lots se poursuivent à Keromnès
avec une certaine accélération des attributions
puisqu’il ne restait plus au 30 septembre que 3 lots sur
la tranche n°1 et déjà plus que 2 sur la tranche n°2
dont la commercialisation a été ouverte en mai
dernier !
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Figuraient également à l’ordre du jour du Conseil
Municipal : le compte-rendu du maire sur l’usage des
délégations consenties par le conseil municipal, la cession
de l’ancien foyer des jeunes de Guipronvel à 82 000 € nets
vendeur à M. et Mme Gilbert et Morgane Breton,
l’actualisation de la participation financière de Tréouergat
pour un montant de 24 593,84 € aux travaux d’extensionjonction de la maison de l’enfance avec l’école Marcel
Aymé, une décision modificative au budget général, la
création d’un emploi pour la bibliothèque dans le cadre de
la mutation en médiathèque, la réglementation de
l’indemnisation des frais de missions des agents, une
motion pour la défense de la Trésorerie de St Renan et une
motion contre la prolifération des Choucas des Tours
(espèce d’oiseaux invasives).

Rappelons qu’avec un prix de vente limité
volontairement par le conseil municipal à 77 € HT/m²
(92,40 € TTC/m² avec la TVA sur prix + frais notariés
réduits), il faut compter 41 580 € TTC pour un lot de
450 m² (44 230 € provision d’acte de vente inclus).
Une rubrique spéciale est ouverte sur www.milizacguipronvel.bzh. Elle permet de télécharger divers
documents sur les caractéristiques de ce lotissement.
Les services municipaux et l’architecte-conseil se
tiennent à votre disposition pour tous les
renseignements vous permettant de concevoir votre
projet de construction dans ce lotissement communal.

Les délibérations du CM sont consultables en mairie et PV sur www.milizac-guipronvel.bzh.

Commémoration 11 novembre et expo
La commémoration de l’Armistice aura lieu LUN. 11 NOV.
10 h : Rassemblement à Guipronvel
10 h 15 : Lever des couleurs et cérémonie au Monument aux Morts
11 h : Rassemblement devant la mairie de Milizac
11 h 15 : Lever des couleurs - Défilé - Recueillement et dépôt de gerbes sur les tombes des alliés et au monument
aux morts - Lecture des messages du souvenir et remise de décorations internes UNC en mairie, suivi du vin
d’honneur offert par la Municipalité.
Expo « Hommage aux prisonniers de la Grande Guerre » visible à la bibliothèque de Milizac du VEND. 8 NOV. au VEND.
15 NOV., aux heures d’ouverture de la bibliothèque (voir p. 5).

Découvrez par où s’échappe la chaleur de votre maison
La commune de Milizac-Guipronvel lance un appel à
candidatures aux propriétaires de maison
individuelle qui souhaitent bénéficier gratuitement
d’une thermographie infrarouge sur leur habitation.
Organisée avec Ener'gence, l’agence Energie-Climat
du Pays de Brest, cette analyse thermographique
permettra de sensibiliser les habitants aux
déperditions énergétiques de leur habitat et
d’informer sur l’importance de l’isolation d’un
bâtiment. Un conseiller d’Ener’gence se déplacera
d’ici la fin de l’année réaliser les clichés infrarouges
lorsque les conditions météorologiques seront
adéquates (temps froid et sec). La présence des
propriétaires n’est pas requise. La maison doit être
visible depuis le domaine public.

Les personnes intéressées pour participer à cette
démarche doivent envoyer, par courrier
électronique, une photo de leur habitation prise
depuis la rue et leurs coordonnées avant le 1er
décembre à : mairie@milizac-guipronvel.bzh.
Une quinzaine de dossiers seront retenus.
L’ensemble des personnes seront prévenues de leur
sélection par mail.
À la suite des opérations de thermographie
infrarouge, une réunion de présentation des
résultats sera proposée aux participants le mardi 12
février 2020 à 18h30, salle du Conseil de Milizac.
Cette présentation sera ouverte à tous et sera
l’occasion de discuter des problématiques de
rénovation énergétique de l’habitat.

Renseignements : Ener’gence - 9 rue Duquesne - 29200 Brest -  02 98 33 20 09 - info.energie@energence.net
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Vol par ruse
Il y a quelques semaines, un matin, deux jeunes
individus qui se faisaient passer pour des vendeurs
de roses en plastique se sont introduits au domicile
d’une personne âgée à Milizac. Pendant que l’un
d’entre eux faisait diversion en parlant à cette dame,
le 2ème fouillait la maison à la recherche d’objets de
valeur. Fort heureusement, cette habitante a su
déceler la manœuvre et s’est débarrassée à temps
des visiteurs.

Cet épisode montre qu’il est important de rappeler
les consignes de prudence, notamment pour les
personnes âgées :
- Toujours fermer sa porte à clef et verrouiller ses
volets la nuit.
- Ne laisser sa porte ou sa fenêtre ouverte que si
l’on est présent dans la pièce.
- Ne laisser pénétrer à son domicile que les gens
que l’on connaît.
- Ne vérifier sous aucun prétexte les lieux où de
l’argent ou des valeurs seraient déposés devant
un inconnu (même en tenue).
- En cas de doute, contacter la Gendarmerie en
composant le 17 ou la Police Municipale en
contactant la mairie de Milizac ( 02 98 07 90
31) ou de Guipronvel ( 02 98 07 90 33).

A cet égard, 2 réunions d’information sont prévues le MAR. 26 NOV. :
- de 13 h 45 à 15 h 15 à la salle Ar Stivell et de de 15 h 30 à 17 h à la salle Toul an Dour.
Réunions animées par Gaëtan Marec, Policier Municipal de la commune. Venez nombreux !

Urbanisme
Déclarations préalables accordées
• TALARMIN : extension habitation, Kerscavic
• GENEVIEVE : rénovation, Feunteun Vervet
• LAMOUILLE : abri de jardin, rue du Vizac
• SARL FONCIKER : création lot à bâtir, 15 rue général
de Gaulle
• BEYOU : clôture, rue Auguste Brizeux
• SALAUN : Isolation-bardage, Kervere
• ARZEL : clôture, impasse Breiz Izel
• KERIEL-RABINEAU : ouverture pignon, place Y.
Kerboul
• RIOU : clôture , rue Surcouf
• CARADEC : clôture, Quinquis
• THOMAS et NEDELEC : clôture, rue de l’Aulne
• GAEC de Keroumel : générateurs photovoltaïques
• LARREDE : extension habitation, Hent Kroaz ar Roue
Permis de construire accordés
• SCI GOULIEN : bâtiment artisanal, ZA de Pen ar
Guear
• LAURENT : extension habitation, Kerivot
• CASTEL : extension habitation et garage, rue Cdt
Cousteau
• POITEVIN : habitation, lotissement de Keromnes

• MOULLEC-SANCEO : habitation, lotissement de
Keromnes
• LE GOUEVEC : auvent et terrasse couverte, rue
Jacques Cartier
• QUERE : extension habitation, rue du Léon
• FERET-LE COZ : habitation, lotissement de
Keromnes
• GAEC de Kergroas : fosse pour stockage des
effluents
• DESCHAMPS : habitation, lotissement de Keromnes
• DELANNOY : habitation, lotissement de Keromnes
• RAGUENES : habitation, lotissement de Keromnes
• BRIANT-LAHALLE : habitation, lotissement de
Keromnes
• COSTEJA : habitation, lotissement de Keromnes
• KERBORIOU : habitation, lotissement de Keromnes
• RAUX : habitation, lotissement de Keromnes
• LE BEUVANT-LE NORET : habitation, lotissement de
Keromnes
• PIRIOU : habitation, lotissement de Keromnes
• LEHUEDE-FALC’HUN : habitation, lotissement de
Keromnes
• ABIVEN-LE GAC : habitation, lotissement de
Keromnes
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Déclarez vos ruches
Déclarez vos ruches entre le 1er septembre et le 31
décembre.
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès
la première colonie d’abeilles détenue
 Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de
fécondation.

Quels avantages pour les apiculteurs ? : connaître
l’évolution du cheptel apicole, améliorer la santé des
abeilles, mobiliser des aides européennes pour la
filière apicole.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 11/09/2019
Nitrates : 21 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,4 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 18/09/2019
Nitrates : 20 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 8,4 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Pour plus de renseignements : renseignez-vous en Mairie.

Relève des compteurs d’eau 2019
La relève des compteurs d’eau a débuté, elle se poursuit jusqu’au 15 novembre.

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 novembre
Vend. 8 novembre
Du vend. 8 nov.
au vend. 15 nov.
Lun. 11 novembre
Sam. 16 novembre
Sam. 16 novembre
Sam. 16 novembre
Dim. 17 novembre
Sam. 23 novembre
Dim. 24 novembre
Mar. 26 novembre
Merc. 27 novembre
Vend. 29 novembre
Sam. 30 novembre

20 h 30
Heures ouverture
bibliothèque
A partir de 10 h
De 8 h à 12 h 30
14 h 30
12 h
20 h 30
13 h 45
15 h 30
10 h 15 (pour les 3-5 ans)
11 h (pour les plus grands)

Soirée Kent Hypnose
Expo “Hommage aux prisonniers de la
Grande Guerre”
Commémoration 11 novembre
Dépistage diabète/maladies rénales
Atelier-débat sur la réforme des retraites
Soirée Disco (Esprit Créatif)
Kig ha farz (Ecole Notre Dame)
Festival Aber Blues : Fester & Roll
Festival Mil’ et Un jeux (Léo Lagrange)
Réunions d’information sur la sécurité

Salle Ar Stivell
Bibliothèque
Guipronvel et Milizac
Salle Ar Stivell
Salle du Conseil (Milizac)
Salle Toul an Dour
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell
Salle des sports du Ponant
Salle Ar Stivell
Salle Toul an Dour

Heure du conte

Bibliothèque

Collecte Banque Alimentaire

Magasin Carrefour
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