6 déc.

RANDO VTT NOCTURNE

7 déc.

FÊTE DE LA SOUPE

13 déc.

MARCHÉ DE NOËL

17 déc.

SPECTACLE DE NOËL POUR LES ÉCOLES

28 déc.

TOUS À LA BIBLIOTHÈQUE : CONTES ET QUIZZ MUSICAL

MILIZAC-GUIPRONVEL – DECEMBRE 2019 - #34

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Demande de
subvention
Le formulaire de demande de
subvention a été adressé par mail
à chaque association. Si vous ne
l’avez pas reçu, vous pouvez
passer en mairie prendre un
exemplaire papier (à déposer pour
le 31 décembre).

Sorties ECM

Club de la Vallée

GROUPE A

Le Club de la Vallée invite ses
adhérents au repas de Noël le
JEU. 19 DÉC. à l’Espace Toul an Dour.
Les inscriptions se feront par
téléphone au  02 98 07 91 41 ou
02 98 07 21 60, ou au club le jeudi
(jusqu’au 12 décembre).

Date
er
Dim. 1 déc.
Dim. 8 déc.
Dim. 15 déc.
Dim. 22 déc.

Circuit
23
7
4
1

Km Départ
70 09:00
64 09:00
56 09:00
54 09:00

apéro fin année

Dim. 29 déc.
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54

09:00

Renseignements :  06 44 1 07 83

GROUPE B : Part à 9 h, avec le même

Marcheurs Pen ar Bed
LUN. 2 DEC. – Brest

Départ 14 h – Parking Océanopolis
LUN. 9 DEC. – Kergroades
Départ 14 h – Allée des Chênes
LUN. 16 DEC. – Guilers
Départ 14 h – Parking bas de
Keroual
LUN. 23 DEC. – St Renan
Départ 14 h – Place Guyader
LUN. 30 DEC. – Milizac

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

Université du temps
libre en Iroise
MAR. 3 DEC. à 14 h – La condition

féminine depuis 150 ans à travers
la chanson populaire
Intervenant : Frédéric Mallégol
MAR. 17 DEC. à 14 h – La Cordelière

(en partenariat avec Expotem)
Intervenant : Xavier Laubie
Conférences à l’espace culturel de SaintRenan : UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

Les Veillées du 29
Veillée DIM. 29 DEC. 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

circuit que le groupe A, avec un
raccourci.

Guipronvel Animation
Guipronvel Animation offre un
spectacle de fin d’année aux
enfants de 3 à 12 ans de MilizacGuipronvel le VEND. 3 JANV.
à 14 h 30, à l’Espace Toul an Dour.
Il sera animé par Sharlubêr.
Pour s’inscrire : envoyer nom,
prénom et âge à
guipronvel.animation@free.fr
avant le 27 décembre.

APE Marcel Aymé
Marché de Noël
Un nouveau bureau a été élu. La
co-présidence est assurée par
Mallorie Créach et Mélanie Quéré.
Les trésoriers sont Elvis Rallier et
Eddy Merdy. Le secrétariat est
assuré par Aude Pertron et
Sandrine Guillemin.

Club des Camélias
MAR. 3 DEC. à 9 h 30 : jeu

« Le Savez-Vous », salle Treleon.
JEU. 12 DEC. : repas de fin d’année,
salle Ar Stivell.
Coût : 20 €/adhérent. Inscriptions
au club le jeudi après-midi ou au
 02 98 07 92 73 avant le 5
décembre.
MAR. 17 DEC. : sortie en car pour
découvrir les illuminations de Noël
à Landerneau sur le thème de
l’anniversaire des premiers pas de
l’Homme sur la lune, chère à cette
ville. Départ à 15 h 30 – goûter au
Poêlon à Guipavas puis poursuite
au centre ville de Landerneau.
Retour vers 19 h – 19 h 30.
Arrêt du club jeudi 19 décembre.
Reprise le jeudi 9 janvier 2020
avec la tenue de l'Assemblée
Générale du club à partir de 15 h.
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L’APE s’active pour organiser tout
au long de l’année des
manifestations afin de participer à
l’aménagement de l’école, aux
sorties et activités entrant dans le
projet pédagogique des
enseignants. A ce titre, l’APE
organise sa 2ème édition du marché
de Noël VEND. 13 DÉC. à la salle Ar
Stivell.

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Mil’Jardins
La 4ème édition de la Fête de la
soupe se tiendra SAM. 7 DÉC. 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 €.

2 circuits guidés seront proposés
(30 kms et 15 kms familial) :
ouvert à tous à condition d’avoir
son casque, son éclairage et un
gilet jaune. Les enfants devront
être accompagnés d’un adulte.
Ravitaillement et vin chaud à
l’arrivée.
Inscriptions : 5 €, reversés au
Téléthon.

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

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

Milizac VTT Loisirs

Rémi Le Bloas  02 98 07 95 82
remi.le-bloas@orange.fr
Nicolas Poiraton :
milizac.guipronvel@leolagrange.org
Lien vers le formulaire d'inscription:
https://forms.gle/StYrZmGaex1JwW796
(également disponible sur le site Internet
de la commune)

Contact : Marc Quéré  06 72 87 14 07

Buffet campagnard
Le bufffet campagnard de la SaintPierre de Milizac aura lieu le VEND.
6 DEC. à partir de 19 h à la salle Ar
Stivell. L’ensemble des joueurs,
dirigeants, éducateurs, partenaires
et sympathisants y sont invités.

Un film pour les
associations

Milizac VTT Loisirs organise le
VEND. 6 DEC. une rando VTT de nuit
à l’occasion du Téléthon.
Départ Salle des Sports du Garo
à 19 h.

cinéastes, les Espaces Jeunes
animés par Léo Lagrange sont vite
apparus comme étant une bonne
réserve de spécialistes dans le
maniement du smartphone et de
sa fonction vidéo !
Plusieurs associations ont répondu
favorablement pour figurer dans
ce petit film, et les premières
vidéos ont déjà été tournées.
L'accent sera mis sur le bénévolat
et la formation des jeunes en y
glissant, lorsque c'est possible, une
pointe d'humour ou d'auto
dérision. Vous souhaitez en
bénéficier ? N'hésitez pas à nous
contacter :

L'association Cybercool propose
aux associations de la commune
qui le souhaitent de réaliser un
petit film. Ce film sera un montage
de courtes séquences mettant en
exergue le meilleur de chaque
association. Pour trouver les
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Yoga - Conférence
En partenariat avec Véronique
Coat, magnétiseuse, et Céline
Gouez, naturopathe sur la
commune, l'Association Yoga
Milizac (AYM) propose VEND. 10
JANV., Salle Ar Stivell, une
conférence animée par Sandrine
Muller Bohard, enseignante de
Yoga et énergéticienne :
"Comment rebondir face à une
situation bloquante" : comment
transformer un mal-être ? lâcher
prise ? faire confiance ? s'engager
sur une nouvelle voie ?
Une séance de dédicace de ses
deux ouvrages déjà parus
précédera la conférence, dès 19
heures.
Réservation auprès de Véronique :
 06 86 06 15 63
ou e-mail : vjgc@hotmail.fr.
Entrée : 15 €

Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Spectacle de Noël
pour les écoles
MAR. 17 DEC. à la Salle Ar Stivell

Kornély présente : Sim Sala Bim !
Un spectacle jeune public de Magie visuelle,
colorée et humoristique, au cours duquel les
Enfants deviennent tour à tour spectateurs,
acteurs, magiciens ! Le magicien, quelque peu
étourdi, a perdu son livre de formules magiques,
tout va de travers…
Kornély vous entraînera dans son univers décalé,
poétique, où l’impossible se réalise…

Bibliothèque
Horaires
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

Horaires Vacances scolaires
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

MAR. 24 DEC. ET MAR. 31 DEC. :

14 h - 17 h

VEND. 27 DEC. ET VEND. 3 JANV. : 16 h - 18 h 30
SAM. 28 DEC. ET SAM. 4 JANV. :

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

Tous à la bibliothèque !
SAM. 28 DEC.

Pour chaque âge une activité en ce samedi de vacances !
La bibliothèque et le Bateau Livres vous donnent rendez-vous
A 10 h 15, pour l’heure du conte des 3-5 ans (sans inscription)
A 11 h, pour l’heure du conte des 5-7 ans (sans inscription)
De 10 h à 12 h, pour un grand Quizz musical pour les 8-12 ans
(inscription au  02 98 07 23 14 ou par courriel
bibliotheque-milizac@wanadoo.fr)
Et bien sûr, grignotage et boissons pour les adultes et les enfants !
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10 h - 12 h

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

Campagne dépistage visuel et
auditif
L’ADMR des 2 Abers et Les
Amitiés d’Armor, dans le cadre
de l’organisation en SPASAD
(Service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile), met en place
une campagne de dépistage
visuel et auditif à domicile à
partir de janvier 2020, pour les
personnes de 60 ans et plus. Il
ne s’agit en aucun cas d’une
démarche commerciale, mais
d’un dépistage financé par le
SPASAD.

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

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 peut vous aider :
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

Diffusion du Kannadig aux résidents des
maisons de retraite
Chaque mois le Kannadig est envoyé aux résidents des différentes
maisons de retraite. Si vous souhaitez que vos amis ou parents soient
inscrits dans notre liste de diffusion, pouvez-vous nous communiquer la
maison de retraite dans laquelle la personne réside ? (La Mairie n’est pas
systématiquement informée de ces changements de résidence).
Contact : Mairie  02 98 07 90 31

Dépistage diabète et insuffisance rénale
60 personnes se sont déplacées à la Salle Ar Stivell dans la matinée du
samedi 17 novembre. Des infirmières, bénévoles des associations AFD29
et AIR du Léon, et des membres du CCAS étaient présents.

Inscriptions pour le 31 décembre :
ADMR  02 98 04 87 41
SPASAD  02 98 84 61 44

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

Marché de Noël à Keroudy
Le réseau « Bienvenue à la ferme » organise un Marché
de Noël à Milizac-Guipronvel, à la ferme de Keroudy, le
DIM. 15 DÉC., de 10 h à 18 h.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Nous vous souhaitons à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année !
L’année 2020 s’annonce déjà très active avec l’organisation d’une semaine autour de la parentalité (début
février), la manifestation « Tisser les liens » (fin mars), la participation aux semaines de la petite enfance (début
avril), une rando botanique (au printemps), la participation au jardin au vert…
Si vous avez une idée, un projet pour améliorer notre cadre de vie, pour favoriser les liens, les solidarités,
permettre la convivialité ; n’hésitez pas à nous contacter !
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. 4 DEC.,
MERC. 11 DEC., MERC. 18 DEC.
L’agenda :
- « Autour des comptines à gestes, pour les 0 à 3 ans », animé par Annick, les MERC. 4 DEC. et MERC. 18 DEC. à 11 h
- « Spectacle de fin d’année, LE GARDIEN DU PHARE », de la Compagnie Rose de Sable, le MERC. 4 DEC. à 15 h 30,
à la salle Ar Stivell. Sur inscription. Tarifs : gratuit pour les adhérents et les usagers, 4€ pour les non
adhérents sous réserve de places disponibles.
- La ludothèque du samedi, le SAM. 7 DEC. 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.
- « Atelier massage Parent-Bébés de 1 mois à l’assise », animé par Emilie Cueff, le SAM. 7 DEC. de 10 h à 11 h.
Sur inscription.
- « Atelier loisir créatif sur le thème de Noël… » animé par Laëtitia, le MERC. 11 DEC. à 11 h, ouvert aux Parents,
Grands Parents accompagnés de leurs enfants de 3 à 5 ans. Sur
inscription.
- « Atelier Théâtre : La famille s’improvise au théâtre ! » animé par
Fanny Deprez -Font, le SAM. 14 DEC., de 10 h 45 à 12 h. Sur inscription.
- « Sortie famille au château de Trévarez », visite de l’exposition
temporaire « Les mille et une nuits avec Albert & Kiki Lemant », le
SAM. 14 DEC. (départ en car à 13 h du parking de la Maison de
l’Enfance. Sur inscription. Tarifs : Enfant de 3 € à 6 €, Adulte de 5 € à
9 € suivant le Quotient Familial Caf.
- Soirée jeux, le VEND. 20 DEC. 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 !
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 le périscolaire et les mercredis de janvier à juillet 2020, le MERC. 11 DEC.
(fermeture exceptionnelle le 24 décembre à 18 h).
- 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 ». Spectacle gratuit. Tous les enfants
accueillis à l’accueil de loisirs participeront au spectacle, l’après-midi.
ZOOM sur les activités équestres des vacances d’automne
Les activités équestres de ces dernières vacances ont remporté un large succès. Nous étudions des pistes pour
proposer des camps cet été avec une dominance équitation. A suivre…
Contact : François Séguret : 02.98.07.20.32 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

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 de l’Espace Jeunes ne sont pas fixes et pourront évoluer au fil des différents projets.
ZOOM sur les Ateliers Jeunes Vacances (AJV) :
Ces ateliers ont pour objet de valoriser les jeunes par le biais d’une action en
partenariat avec les acteurs de la commune avec une forte valeur ajoutée
pour les habitants. 7 jeunes ont consacré une partie de leurs vacances
d’automne pour fabriquer des décorations de Noël qui seront mises en place
début décembre dans les bourgs de Milizac et de Guipronvel. Un chantier
encadré et animé par Rémi, agent des services Techniques, Jo, retraité de la
commune et Gurvan, responsable jeunesse. Les AJV seront reconduits tous
les ans. Si vous avez envie de participer à la prochaine édition, de proposer
un chantier, n’hésitez pas à nous contacter !
ZOOM sur la création d’un grand jeu « le quiditch moldu » :
Après une matinée dédiée à sa création, nous avons par la suite testé le jeu
dans le but de l’améliorer. Les quinze jeunes présents (Milizac-Guipronvel et
Lanrivoaré) ont fortement apprécié cette journée ainsi que la dynamique du
jeu. Il a été évoqué avec le groupe qu’une fois le jeu terminé nous pourrions le
diffuser sur le territoire (création d’équipes, initiation, tournoi, etc.).

L’agenda :
- VEND. 20 DEC. : soirée jeux de société à la Maison de l’Enfance, les familles sont conviées (parents, amis, grandsparents…), à partir de 18 h
- MERC. 27 DEC. diffusion du programme des vacances de fin d’année (fermeture annuelle du 28 décembre au 7
janvier)
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
Ateliers philosophiques
Les 5 classes de cycle 2 de l'école Marcel Aymé vont
participer chacune à 3 ateliers philosophiques. Ces
ateliers ont pour objectif d'apprendre aux élèves à se
poser des questions, à chercher des réponses, à
argumenter, à prendre conscience qu'il peut il y avoir
différents points de vue...

l'homme sur la planète, la consommation, les déchets,
l'eau, la pollution...). Le coût de ces interventions est
pris en charge par la CCPI.
Erasmus Plus
2 enseignantes de l'école Marcel Aymé (Coralie Le
Deun et Christelle Rebuffat) participent à un projet
« Erasmus Plus » financé par l'Europe. Le 1er échange a
eu lieu la semaine du 4 au 8 novembre à l'école
publique de Sanok en Pologne. Ce projet a pour
objectifs d'échanger sur les pratiques pédagogiques
des enseignants afin de les enrichir et d'ouvrir les
élèves à d'autres cultures. La prochaine rencontre
aura lieu en mai à Milizac-Guipronvel qui participe
activement à la réalisation de ce projet
Cuisine d’automne
Cuisiner des fruits et légumes d’automne tel était le
projet de toutes les classes de maternelle. Les élèves
ont confectionné une soupe de poireaux et pommes
de terre, une purée de potimarron et pommes de
terre, un moelleux aux poires, un brownie, un gâteau
d’automne aux noix, pommes et potimarron. Ainsi les
élèves ont pu savourer chaque préparation.

Ils sont animés par Myriam Mekouar, Professeur de
lettres et animatrice à l'association l'écume de St
Renan. Après une introduction portant sur l'histoire de
Socrate, les élèves entrent dans le Cercle de Sagesse.
Puis à partir d'une image ou d'une vidéo, une
discussion philosophique est lancée. Les thèmes
retenus concernent l'environnement (la place de

Ecole Notre Dame
« Balle au pied »
Comme l’an passé, les enfants de primaire ont pu
bénéficier de séances de « balle au pied », en
partenariat avec le district de football du Finistère et
la ligue de Bretagne de football.
Enchaîner, coordonner plusieurs actions ; se déplacer
vers une cible ; faire progresser le ballon
collectivement ; s’interposer pour gêner ; maîtriser la
conduite du ballon ; respecter ses partenaires et
adversaires : autant de compétences qui ont été
développées par Mickaël Grall, conseiller technique au
district de football du Finistère, aidé par Gauthier
Rogel et Cédric Fabien du club Saint-Pierre de Milizac.

Festival du film court
Vendredi 15 novembre, tous les enfants de l’école, des
Grandes Sections aux CM2, se sont rendus à Brest, au
cinéma Liberté, afin de visionner les films proposés à
l’occasion du festival du film court.
Les séances “Pitchounes” et “Des contes et des
couleurs”, adaptées aux différents âges des enfants
ont été appréciées de tous. Ce fut l’occasion de
regarder des courts métrages de plusieurs pays
d’Europe, thème de l’année à l’école.
Ces projections seront exploitées en classe en lecture
et production d’écrits, les enfants participeront
également au vote du prix des écoles.
Journée au collège St-Stanislas
Mardi 12 novembre, les élèves de CM2 se sont rendus
au collège Saint Stanislas à Saint-Renan afin d’y
découvrir leur futur environnement.
Ils ont suivi des cours d’anglais, latin, éducation
physique et sportive, mathématiques ; ils ont pu parler
de la vie scolaire et échanger avec les sixièmes ; visiter
le CDI ; déjeuner au self.
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Pays d’Iroise Communauté
Actions maison de l’emploi

Confection produits entretien et
cosmétiques

Recrutement maraichage : CDD de 6 à 9 mois, temps
complet, du lundi au vendredi. Visites d’entreprises,
découverte des métiers, recrutements… - P.L.I.E. (Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement
individualisé et collectif de personnes en recherche
d’emploi (prescription obligatoire) - Rail Emploi
services : mardis et jeudis de 10 h à 12 h sur RDV – 
02 98 48 01 68 - Compétences clés : en Français ou en
bureautique/numérique ou anglais pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Venez découvrir l’informatique : visa internet
bretagne.

Le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) vous
propose un atelier de confection de produits
d'entretien au naturel : MAR. 3 DÉC. à 18 h à
Ploudalmézeau et un atelier de confection de produits
cosmétiques au naturel : le MERC. 4 DÉC. à 9 h 30 à
Milizac. Ces ateliers sont animés par Michèle Hénot,
chargée de prévention déchets à la Communauté.
Inscription obligatoire.
Renseignements :
Elodie Podeur :  02 98 48 09 76 - rpam.nord@ccpi.bzh.

Atelier compostage parents/enfants

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

MERC. 4 DÉC., de 10 h à 11 h 30 : petits et grands,

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. Atelier gratuit, sur inscription.

Subvention aux associations
Tous les ans, la CCPI 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.

Renseignements : Michèle Hénot  02 98 32 37 83 –
michel.henot@ccpi.bzh

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

Kit bloque couvercle
Pour éviter l’envol de déchets recyclables les jours de
tempête, des kits de fermeture des bacs jaunes
homologués sont disponibles gratuitement en mairies
et à l’accueil de la Communauté. Destinés uniquement
aux bacs jaunes, merci de ne les mettre que les jours
de grand vent.

Un peu d’iode dans vos assiettes
L’équipe de la Maison de l’algue vous propose 2
ateliers : confection d’un beurre d’algues et d’un
algomasio (algues et sésame) puis échange de
recettes, les SAM. 21 DEC. et SAM. 28 DÉC. de 15 h à 16 h à
la Maison de l’Algue à Lanildut. 5€/pers. Réservation
obligatoire.

Faire réparer ou changer votre bac en un
clic

Renseignements : 02 98 48 12 88 - laura.picart@ccpi.bzh

Un bac endommagé ? Un changement d’adresse ou de
situation familiale ? Une facture à consulter ? Le
service déchets offre la possibilité d’effectuer ses
démarches en ligne sur le site internet pays-iroise.bzh,
rubrique « vos démarches en ligne ».

Recyclerie mobile
Elle sera présente en déchèterie le SAM. 14 DEC. à la
déchèterie de Milizac-Guipronvel (Bel Air).
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

Les trophées de l’entreprise 2019 – 10ème édition
Organisés par le Club des Entreprises Légendes Iroise Abers (CELIA), ouverts à toutes les entreprises, implantées
ou ayant une activité sur les Communautés de Communes du Pays des Abers, de Lesneven - Côte des Légendes et
du Pays d’Iroise. Dossier de candidature à adresser, au plus tard, le 20 décembre via le lien : www.celiaentreprises.fr.
Renseignements : Marie-Laure Pichon  06 84 39 57 62 - contact@celia-entreprises.fr.
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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.

Le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux,
les membres du personnel vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes de fin d’année
Goueloù laouen d’an holl

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

Permanence pour un contrôle gratuit des phares par la police
municipale
En cette saison, c’est le moment de vérifier notamment
que les phares de votre véhicule fonctionnent bien.
La Municipalité vous propose donc d’effectuer un
contrôle gratuit (rendez-vous sur le parking derrière la
mairie de Milizac) :
-

MAR. 3 DÉC. de 17 h 30 à 18 h30
MAR. 10 DÉC. de 17 h 30 à 18 h 30
MAR. 17 DÉC. de 17 h 30 à 18 h 30

Gaëtan Marec, policier municipal, procèdera avec vous au contrôle des phares de votre véhicule et plus
généralement pourra vous donner quelques conseils de prévention routière.
Vous pouvez également consulter le site internet : https://www.preventionroutiere.asso.f/objectif-bien-vu

10

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Réaménagement des rues du Trégor et Messire Jean Kérébel
La municipalité a récemment lancé un appel
d'offres pour le réaménagement des rues du
Trégor et Messire Jean Kerébel. C'est la société
A3 Paysages qui a été retenue comme maître
d'œuvre.
Deux réunions se sont tenues en mairie les 29
octobre et 12 novembre derniers dans le but de
présenter le projet aux riverains et aux personnes
intéressées. La société A3 Paysages a ainsi pu
présenter ses propositions pour cette liaison
entre le centre bourg, la "ceinture verte" et le
complexe sportif.
Au-delà de l'objectif de passer d’une impression de route à la notion de rue, les usages de ces deux voies seront
conciliés au profit des mobilités douces, de la sécurité, de l’apaisement des vitesses et du confort des parcours.
Des arbres et arbustes contribueront à l'apaisement de cet espace, tout en tenant compte de la capacité
d’entretien des services communaux.
Ce projet d'aménagement a été bien accueilli. Les préoccupations soulevées par les participants ont pu trouver
une réponse en cours de réunion, contribuant ainsi à consolider les propositions d'A3 Paysage. Le démarrage des
travaux est prévu au deuxième trimestre 2020.

Coup d’envoi du « sport ballon » dans les écoles !
Nous vous l’annoncions lors du dernier kannadig (cf extraits du conseil municipal du 30 septembre 2019), le club
de football St Pierre-Milizac et le conseil municipal ont convenu récemment de proposer des activités d’éveil au
football et/ou au sport auprès des enfants scolarisés dans les écoles primaires Marcel Aymé et Notre Dame, tant
sur le temps scolaire que lors de la pause méridienne.
Concrètement, deux animateurs sportifs, titulaires d’un brevet d’Etat, animent depuis la fin des vacances de la
Toussaint ces activités sportives, en lien avec les enseignants et les animateurs de Léo Lagrange. Des activités qui
ont démarré dans la bonne humeur à l’école Marcel Aymé !
Rappelons que ce partenariat s’inscrit dans un contexte de renforcement du soutien financier de la collectivité au
club de football dont l’équipe Seniors A évolue désormais en championnat régional 1.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Taille des haies et élagage des arbres
Lorsque votre haie ou vos arbres dépassent sur la voie publique, vous devez les élaguer de manière à ce qu’ils ne
gênent pas le passage des piétons, des véhicules quel qu’ils soient (voitures, camions, véhicules d’urgence ou de
service public), la visibilité des panneaux de circulation. De plus les branches ne doivent pas toucher les
conducteurs aériens des réseaux électrique et téléphonique.

SCOT du pays de Brest
Par délibération du 22 octobre 2019, le comité syndical du Pôle métropolitain du Pays de Brest a approuvé la
modification simplifiée N° 1 du SCoT (schéma de cohérence territoriale du pays de Brest).
Les documents sont disponibles en Mairie et en ligne : https://www.pays-de-brest.fr/actualites/451-approbationde-la-modification-simplifiee-n-1-du-scot

Etat Civil
Naissances
Wendy POITEVIN, Arthur DEPREZ, Owen BREMANATO,
Chloé et Louna UGUEN, Gabriel FOURMONT, Nolwenn
ROBERT, Lou DALLONGEVILLE, Gaël AUGEREAU, Elwenn
TRAISNEL, Aziliz RAILLARD, Baptiste L’HOUR, Margot
GUÉNOLÉ, Arthur BOUDVIN BEAULIEU

Décès
Daniel GUÉNEUGUÈS, 57 ans
Christian RINGEARD, 86 ans
Joseph THÉPAUT, 95 ans

Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 16/10/2019
Nitrates : 21 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,6 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 11/10/2019
Nitrates : 18 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 8,3 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Pour plus de renseignements : renseignez-vous en Mairie.

Correspondantes de presse
Le Télégramme : Marie Jeanne Marc -  06 62 62 45 63 - marcmariejeanne@gmail.com
Ouest-France : Aurélie Allot - allot.aurelie29@gmail.com

Agenda de décembre
3 déc. / 10 déc. / 17 déc.
Vend. 6 déc.
Sam. 7 déc.
Vend. 13 déc.
Mardi 17 déc.
Sam. 28 déc.

De 17 h 30 à 18 h 30
Départ 19 h
19 h

10 h 15 (pour les 3-5 ans)
11 h (pour les plus grands)
De 10 h à 12 h

Contrôle gratuit des phares de véhicule
Rando VTT nocturne
Fête de la soupe
Marché de Noël (APE)
Spectacle de Noël pour les écoles
Heure du conte
Heure du conte
Quizz musical pour les 8-12 ans

Parking derrière la mairie
Salle des sports du Garo
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell
Bibliothèque
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