3 janv.

SPECTACLE SHARLUBÊR

4 janv.

MATCH DE GALA - HANDBALL

10 janv.

CONFERENCE - YOGA

12 janv.

REPAS JAMBON A L’OS - A.M.I.S.

13 janv.

VŒUX DU MAIRE

29 janv.

L’HEURE DU CONTE

MILIZAC-GUIPRONVEL – JANVIER 2020 - #35

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale,
une très belle année 2020.
Qu’elle vous apporte santé, prospérité et bonheur.
A toutes et à tous, meilleurs vœux 2020
En anv skipailh an ti-kêr a-bezh e souetan
ur bloavezh mat deoc’h e 2020.
Ra zegaso deoc’h yec’hed, prosperite hag eürusted.
D’an holl ac’hanoc’h e kinnigan, Hor gwellañ hetoù evit 2020
Bernard QUILLEVERE

Monsieur le Maire,
Madame le Maire délégué de Guipronvel
et les membres du Conseil Municipal
vous invitent à la cérémonie des vœux qui se déroulera le
lundi 13 janvier à 18 h 30
à la Salle Ar Stivell
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Marcheurs Pen ar Bed

Guipronvel Animation

Brezhoneg / Breton

LUN. 6 JANV. – Plouvien

Guipronvel Animation offre un
spectacle aux enfants de 3 à 12
ans de Milizac-Guipronvel le VEND.
3 JANV. à 14 h 30, à l’Espace Toul an
Dour. Il sera animé par Sharlubêr.

Kaozeadennoù e brezhoneg a zo
bep lun kentañ ha bep trede lun ar
miz, etre 6h ha 7h30 d'an
abardaez, sal treleon (kreizenn ar
stivell).Kaozeal,lenn,treiñ
testennoù; displegañ ar gerioù hag
ar yezhadur pa vez ezhomm a vez
great ganeomp. Selaou
enrolladennoù gant
brezhonegerien a-vihanig eus Bro
Leon a zo ivez war ar roll.
Des conversations en breton ont
lieu chaque 1er et 3ème lundi du
mois de 18 h à 19 h 30 à la salle
Tréléon. Au programme
également : lecture et traduction
de textes en breton, écoute
d'enregistrements audio de
bretonnants de naissance du Léon.
Digoust ha digor d'an neb a gar /
Gratuit et ouvert à tous.

Départ 14 h – Eglise
LUN. 13 JANV. – Brest
Départ 14 h – Parking Kijou Park
LUN. 20 JANV. – St Pabu
Départ 14 h – Le Carpont
LUN. 27 JANV. – Coat-Méal
Départ 14 h – Eglise
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Club des Camélias

Université du temps
libre en Iroise
MAR. 7 JANV. à 14 h – Le Rock’n Roll
Intervenant : Christophe Brault,
conférencier spécialiste des musiques
actuelles
MAR. 21 JANV. à 14 h – Où en est le

catholicisme français ?
Intervenant : Yvon Tranvouez, professeur
d'histoire UBO (R)
Cette conférence est organisée en partenariat
avec le musée de St Renan, elle sera suivie de la
traditionnelle galette des rois.

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

Les Veillées du 29
Veillée MERC. 29 JANV. 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

MAR. 7 JANV. à 9 h 30 : jeu

« Le Savez-Vous », salle Treleon.
JEU. 9 JANV. : Assemblée Générale
du club à la Salle Ar Stivell à
compter de 15 h. Règlement des
cotisations 2020 à partir de 13 h
30 et accueil des nouveaux
adhérents. Tarif : 15 €. Un
diaporama présentera les activités
du club durant l’année.
L’assemblée générale sera suivie
d’un goûter.
MERC. 29 JANV. à 9 h 30 : atelier
cuisine à l’office d’Ar Stivell.

UNC
Le Conseil d’Administration de
l’UNC se réunira le MERC. 15 JANV. à
10 h 30, salle Tréléon.
L’Assemblée Générale de l’UNC
aura lieu le VEND. 21 FÉV. à 17 h à la
salle Ar Stivell.

Vide grenier

Sorties ECM
GROUPE A

Date
Circuit Km
Sam. 4 janv.
8
55
Dim. 5 janv. Assemblée générale
Dim. 12 janv.
6
59
Dim. 19 janv.
11
59
Dim. 26 janv.
6
59

Pour s’inscrire : envoyer nom, prénom et
âge à guipronvel.animation@free.fr avant
le 27 décembre.

Départ
09:00
10:00
09:00
09:00
09:00

GROUPE B : Part à 9 h, avec le même

circuit que le groupe A, avec un
raccourci.

Le comité de Jumelage organise
son vide grenier annuel le
DIM. 9 MARS à la Salle Guy Magueur,
de 9 h à 18 h.
Tarifs : 3 € le mètre linéaire et
demi-tarif pour les enfants.
Réservations/Renseignements :
Jo Jestin  02 98 07 97 90
Paul Cozic  02 98 07 90 83
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Roll an abadennoù bloavezh 2020
betek dibenn miz Even / Liste des
séances jusqu'à fin juin :
6/01 - 20/01 - 3/02 - 17/02 - 2/03 16/03 - 6/04 - 20/04 - 4/05 - 18/05
- 15/06
Deuit e darempred gant / contacter :
michel-le.hir@orange.fr
 02 98 84 94 40
pe/ou Louis Pelleau  02 98 07 90 51

Mil’Jardins
L'Assemblée générale de
l'association se tiendra le
VEND. 24 JANV. à 18 h 30, au Centre
Ar Stivell, salles Vizac-Veneguen. A
l'issue, sera offert le pot des
jardiniers et de la nouvelle année
potagère.
Entretien du petit patrimoine
communal : entretien mensuel des
lavoirs et calvaires de la commune,
RDV à tous les bénévoles, le SAM.
18 JANV. à 9 h au Park Fanch
Guiavarc'h / Les jardins partagés

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Milizac Handball
SAM. 4 JANV., le club organise un match de gala opposant les seniors gars d’Avenir

du Ponant à ceux de Morlaix Plougonven à 20h30 à la salle du Garo.
En lever de rideau, à 18h, les -18 ans pré-nationales filles du Brest Bretagne
Handball rencontreront les filles de Taulé Carantec.
Deux très belles rencontres à découvrir ! Les matchs seront au profit de
l’association « Syndrome Kabuki » dont est atteinte Léa Le Calvé, 18 ans, habitante
de Milizac. Avec la présence d’Elodie Le Calvé, ancienne joueuse du BBH.
3 € l’entrée - Restauration sur Place

Yoga - Conférence
En partenariat avec Véronique Coat, magnétiseuse, et Céline Gouez, naturopathe de la commune, l'Association
Yoga Milizac (AYM) propose VEND. 10 JANV., à 20 h, 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 €

Repas jambon à l’os

Tartiflette

Pour aider à réaliser ses actions humanitaires
en Afrique, la construction de 2 salles de classe
au Bénin, l’association A.M.I.S. organise son
traditionnel jambon à l’os le DIM. 12 JANV. à la
salle Ar Stivell.
A emporter à partir de 11 h 30. Sur place à
partir de 12 h.
Prix du repas : adulte : 11 € – enfant de moins
de 12 ans : 5 €

Tartifête de la Jeunesse Sportive
de Guipronvel SAM. 1ER FEV.,
à 19 h, salle Toul an Dour.
Entrée + plat + dessert + café
Adulte : 12 € - Enfant : 6 €
A emporter plat + dessert
(prévoir récipient) : 8 €
Réservations :
 07 69 32 80 18 -  06 62 44 08 34
foot.guipronvel@gmail.com

Renseignements : Michel Le Ru  06 03 19 18 87

Salon de la broderie
A l’occasion de ses 20 ans, l'association de broderie "Luskerien Melizag" organise une
expo à Milizac les SAM. 1ER FEV. et DIM. 2 FEV. , de 10 h à 18 h, à la salle Ar Stivell.
A la partie expo proprement dite, consacrée aux ouvrages réalisés depuis le dernier
salon de 2016, s’ajoutera une partie créateurs professionnels : brodeurs, créateurs de
modèles à broder, merceries, fils divers, boutons, dentelles, etc…
L'entrée sera gratuite, et un salon de thé sera évidemment à disposition pour
favoriser les échanges d'idées entre créateurs !
Renseignements : milo.marguerite@gmail.com - Site : Luskerien.free.fr

Les associations de Milizac-Guipronvel
souhaitent à l'ensemble de leurs adhérent(e)s une très bonne année 2020.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Rappel : Tous à la bibliothèque !
SAM. 28 DEC.

La bibliothèque et le Bateau Livres vous donnent rendez-vous à 10 h 15, pour l’heure du conte
des 3-5 ans (sans inscription), à 11 h, pour l’heure du conte des 5-7 ans (sans inscription) et
de 10 h à 12 h, pour un grand Quizz musical pour les 8-12 ans (sur 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 !

Ciné-Vacances : votez pour choisir le film !
Quel film verrons-nous le MER. 26 FEV. pour le Ciné-Vacances à la salle Ar Stivell ?
Allons-nous rire, pleurer ou frissonner ? Pour choisir votre film préféré dans la liste ci-dessous, votez en utilisant
les questionnaires disponibles dans les écoles ou sur le site www.milizac-guipronvel.bzh avant le 19 janvier
- Astérix – Le secret de la potion magique
- Alad’2
- Gaston Lagaffe
- Boule et Bill 2
- Elliot

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

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. : 10 h – 12 h

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

L’Heure du Conte
MER. 29 JAN. à 10 h 15, pour les 3-5 ans et à 11 h pour les plus grands

Un moment chaleureux autour des livres, des histoires, comptines, jeux de doigts…
C’est gratuit, et sans inscription.

Café Lecture
VEN. 17 JAN., 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 !
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
AMDR des 2 Abers
 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

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

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

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, merci de 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

Collecte Banque Alimentaire
La collecte de la banque alimentaire s’est déroulée au Magasin Carrefour
Contact de Milizac-Guipronvel les vendredi 29 novembre et samedi 30
novembre.
501 kg ont été recueillis. Au
niveau de la Communauté de
Communes, 15,2 tonnes ont été
enregistrées. Ces denrées seront
distribuées tout au long de
l’année aux personnes démunies.
Un grand merci à tous les
bénévoles, aux jeunes (Vincent,
Youn et Illiec).
Merci également au magasin
Carrefour qui nous a accueillis.

Soutien financier de la commune à la
formation BAFA
Vous avez entre 17 et 20 ans et souhaitez entreprendre le BAFA ?
La Municipalité peut vous soutenir financièrement dans ce projet grâce à
une prise en charge d’une partie de la formation. En contrepartie, vous
vous engagerez à travailler auprès des structures d’accueil de mineurs à
raison de 8 semaines pendant les 2 années suivant la formation.
Pour bénéficier de cette aide, vous devez télécharger le dossier de
candidature sur le site de la commune et le renvoyer en Mairie, à
l’attention de l’adjointe à l’Enfance Jeunesse, avant le 31/01/20, date
limite de réception des dossiers.
Une commission se réunira début février pour étudier les dossiers et
retenir les 4 candidats pouvant bénéficier de l’aide municipale. Les 4
candidats retenus seront contactés individuellement.
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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 commencera avec plein d’entrain par la semaine de la parentalité
programmée du 4 au 13 février. Au programme : conférence, lectures pyjama,
ateliers parents-enfants (percussions, danse, improvisation…).
La plaquette de cette manifestation sera diffusée mi-janvier.
ZOOM sur la sortie famille au château de Trévarez :
Un groupe constitué de grands-mères et de leurs petites filles, de parents avec leurs
enfants et d’amis, a participé à la sortie organisée au château de Trévarez samedi 14
décembre. Une visite qui s’est faite au rythme de chacun pour profiter pleinement
de la féérie des lieux, de l’exposition autour des contes des « mille et une nuits » et
des illuminations. Des sorties familles s’organiseront sur 2020, n’hésitez pas à nous
transmettre vos propositions !
Contact : Nicolas Poiraton : 06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@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. 8 JANV.,
MERC. 15 JANV., MERC. 22 JANV., MERC. 29 JANV.
L’agenda :
- « Atelier cuisine Parents–Enfants, j’aime la galette, savez-vous comment ?», animé par Laëtitia, le MERC.
8 JANV. à10 h 30. Cuisine à 4 mains avec votre enfant de 4 à 6 ans suivi d’une dégustation partagée. Sur
inscription.
- La ludothèque du samedi, le SAM. 11 JANV. 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. 11 JANV. de 10 h 30
à 11 h 30 (Attention changement d’horaire). Sur inscription.
- « Autour des comptines à gestes, pour les 0 à 5 ans », animés par Annick, le MERC. 15 JANV. à 11 h 00.
- Soirée jeux, le VEND. 17 JANV. 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 !
- « Pâte, patouille : Pâte à modeler, pâte à sel… » animé par Laëtitia, le MERC. 29 JANV. à 11 h, ouvert aux
parents, grands parents accompagnés de leurs petits bouts de chou de 14 mois jusqu’à 5 ans. Sur
inscription.
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - salle de motricité, Maison de l'Enfance - rue du Ponant - Milizac-Guipronvel milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs
L’agenda :
-

Les inscriptions pour les mercredis et les temps périscolaires sont ouverts pour la période de janvier-juillet
2020
Ouverture des inscriptions pour les vacances d’Hiver 2020, le MERC. 29 JANV.
Vacances d’hiver
Du 17/02 au 28/02/2020

Ouverture des pré
inscriptions
29/01/2020

Dates limites
d’inscription
07/02/2020

Désistement possible
jusqu’au
10/02/2020

ZOOM sur le spectacle de fin d’année « Le gardien du phare »
Mercredi 4 décembre, les enfants de l’accueil de loisirs ainsi
que des familles ont pu profiter d’un spectacle proposé par la
Compagnie Rose des sables. Les enfants ont pu être
sensibilisés au thème de la protection de la nature grâce à
divers personnages.
De belles créations musicales ont bercé l’atmosphère et ont
amené les spectateurs à naviguer au gré des flots.
Sur le ton de l’humour, la Compagnie a mis en scène des
animaux marins bien connus des enfants, en passant du
théâtre d’ombre et du chant, aux marionnettes.
Un beau moment de partage pour clore cette année 2019 !
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 le projet jeunesse :
Dans le cadre d’un 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.

L’agenda :
- VEND. 17 JANV. : soirée jeux de société à la Maison de l’Enfance, les familles sont conviées (parents, amis,
grands-parents…), à partir de 18 h
- MERC. 22 ET 29 JANV. : réalise le programme de tes vacances ! de 16 h 30 à 17 h 30 à l’Espace Jeunes de Milizac
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
Intervention de Mme Henot de la CCPI
« Jeudi 14 novembre, Mme Michèle
Henot , chargée de la prévention des
déchets à la CCPI (communauté de
communes du pays d’Iroise), est venue
dans notre classe car nous lui avions
envoyé un e-mail et que nous étions en
train de travailler sur les déchets et les
conséquences qu’ils peuvent avoir sur la
planète. Elle nous a dit combien de
kilogrammes de déchets nous produisions
par an et aussi comment les déchets sont
traités. On a appris plein de choses,
comment on recycle le mobilier par
exemple. Nous avons aussi appris qu’il ne
faut pas mettre les vêtements dans la
poubelle jaune mais dans les bacs
spéciaux et qu’il faut bien trier. Nous
avons vu qu’en fait, on produisait
beaucoup plus de déchets que ce que l’on
pensait ! »
Jade Le Bis, Mathéo Guidal et Pierre-Nolan
Croguennoc (CM2 monolingues)

Soirée du 13 décembre
Lors de la soirée organisée par l’APE, les chorales de l’école ont
entonné des chants de Noël en français, en breton ou en anglais.
Visite à la bibliothèque
Les élèves des CM1 CM2 bilingues se sont rendus à la
bibliothèque municipale pour emprunter des livres. Ils ont
également pu choisir des livres qu’ils liront dans deux classes de
maternelle. A la fin de chaque séance, Christine, la
bibliothécaire, leur fait découvrir un album ou un conte. Nous
nous y rendrons une fois par mois.
La chèvre biscornue
Dans le cadre d’un projet
de la classe autour du livre
la chèvre biscornue, les
élèves de GS CP bilingue
ont appris à raconter
l’histoire, tout seul. Ils ont
fabriqué une maquette
représentant le lieu de
l’histoire et dessiné tous
les personnages de l’album. Avec ce matériel, ils ont pu partager
l’histoire avec leur famille.

Ecole Notre Dame
Deux jeunes Britanniques à l’école
Fin novembre, 2 jeunes Britanniques ont été hébergés
dans 2 familles de l’école dans le cadre d’un échange
avec un lycée de Torquay, ville du sud de l’Angleterre.
Jacques et Brandon sont intervenus dans toutes les
classes, ce qui a permis aux élèves de découvrir le
Royaume-Uni, de créer un dialogue vivant avec de
jeunes étudiants anglais. Pour ceux-ci, c’était
l’occasion de perfectionner leur connaissance de la
langue française, de découvrir le Finistère, la culture
et la civilisation françaises. Ils sont ainsi intervenus
auprès des enfants avec des flash cards, des
diaporamas ou encore un album “The crocodile who
didn’t like water”. Mardi 26, tous les enfants et
enseignantes étaient habillés en uniforme anglais, un
repas anglais a été servi au self.

Milizac, les Galoupériens. 500 € ont été récoltés et
seront reversés à l’AFM Téléthon, pour la recherche
médicale.

Goûter et marché de Noël aux couleurs de l’Europe
Samedi 14 décembre, les enfants recevaient leur
famille pour le traditionnel goûter de Noël.
La confection de décorations, la réalisation de
recettes, de symboles relatant les traditions de Noël
de différents pays européens, l’installation de la
crèche, les répétitions de chants, le marché de Noël
des CM2, les enfants de toutes les classes étaient bien
occupés ces dernières semaines. Chacun a pu
apprécier un verre de chocolat ou de vin chauds
offerts par l’Association des parents d’élèves ou une
friandise.

500 € pour le Téléthon
La météo pluvieuse de vendredi 6 décembre n’a pas
permis aux enfants de courir dans les rues de Milizac,
mais ils n’en n’ont pas moins ménagé leur peine en
s’élançant pour plusieurs tours de la salle Guy
Magueur, encadrés par les enseignantes, de
nombreux parents et le club de course à pied de
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Pays d’Iroise Communauté
Actions Maison de l’emploi

Du bon usage des bacs à marée

Recrutement serres de fraise – Landunvez :
information collective VEND. 17 JANV. de 9 h 30 à 12 h à
la maison de l’emploi.
Recrutement maraîchage : si vous souhaitez découvrir
les différents métiers dans le 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 clé : bureautique/numérique, français
ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en
contrats aidés.
Venez découvrir l’informatique : visa internet
Bretagne
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 ou facebook : économie&emploi –
Pays d’Iroise Communauté

Pour lutter contre la pollution marine et inciter au
ramassage des déchets sur les plages, le Parc marin
d’Iroise et les communes de la CCPI ont installé des
bacs à marées sur leurs côtes depuis le printemps
dernier. Ces bacs en bois sont destinés uniquement à
recevoir les déchets ramassés sur la grève, des
poubelles existant ailleurs pour les déchets ménagers.
Renseignements : Parc naturel marin d’Iroise
 02 98 44 17 00 www.parc-marin-iroise.fr

Visite Triglaz, le centre de tri des
emballages
Que deviennent nos emballages après leur collecte en
bac jaune ? Pour le savoir, venez participer à une visite
(tout public) au centre de tri de Triglaz à Plouédern, le
MERC. 22 JANV. à 18 h.
Inscription obligatoire auprès de la CCPI au  02 98 32 22 86 ou
dechets@ccpi.bzh (attention places limitées).
Covoiturage organisé.

Mise à disposition des pièges à ragondins
et rats musqués
La mise à disposition annuelle des pièges à ragondins
et rats-musqués aura lieu à la Communauté de
Communes à Lanrivoaré, le MAR. 11 FÉV. à partir de 11 h
45 dans le hall Primauguet.

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

Bienvenue dans ma Maison (presque)
Zéro Déchet !!

Renseignements : Victorien Marchand  02 98 84 91 82
victorien.marchand@ccpi.bzh

Le weekend du 8 et 9 février 2020, une centaine de
maisons et appartements du Finistère va accueillir le
grand public désirant découvrir les pratiques zéro
déchet juste à côté de chez lui !
Dans une société en pleine transition de ses modes de
consommation, cet évènement inédit est justement
créé pour favoriser les belles rencontres entre
citoyens et montrer que ce mode de vie peut être
quelque chose de ludique et conviviale.
La CCPI recherche des foyers pour participer à cette
opération départementale !

Les infos de l’Ecole de Musique en Iroise
3ème stage Pop Rock le weekend des 11 ET 12 JANV., en
partenariat avec le centre Ti Lanvenec et l’atelier de
partage du savoir-sonorisation Rock’in Share.
De 14 h le samedi à 16 h le dimanche, à la salle Iroise
de Ti Lanvenec à Locmaria Plouzané.
Réservation dans la limite des places disponibles au
 02 98 32 97 85. Concert à 16 h en accès libre.
Renseignements : musique.pays-iroise.bzh / musique@ccpi.bzh et
au centre socioculturel Ti Lanvenec Tilanvenec29@gmail.com, 
02 98 48 48 58.

Audition L’Emi la do ré le MAR. 28 JANV., à 18 h 30 à
l’Arcadie à Ploudalmézeau. C’est une audition où l’on
peut découvrir les premiers pas musicaux des élèves
de l’EMI.

Renseignements :  02 98 32 37 83 - michele.henot@ccpi.bzh

Renseignements  02 98 32 97 85
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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 JANV. 2004 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.

Inscription liste électorale
Il est désormais possible de vous inscrire toute l’année.
Pour voter lors des prochaines élections municipales les 15 et 22 mars
2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7
février 2020. L’inscription se fait en mairie avec une pièce d’identité et
un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou directement par
internet sur le site service-public.fr
Vous avez la possibilité de vérifier votre situation électorale directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Si vous avez déménagé depuis le précédent scrutin électoral, vous devez vous présenter en Mairie avec votre
nouveau justificatif de domicile et une pièce d’identité.

Travaux du giratoire des 3 Curés
Les conditions météorologiques de ces dernières semaines ne permettent pas de finaliser les travaux du giratoire
des 3 curés sur les communes de Milizac-Guipronvel, Bourg-Blanc et Coat-Méal pour une réouverture des RD26 et
RD38 au 21 décembre 2019.
Dès lors, le Département du Finistère, Maître d’Ouvrage de l’opération, est dans l’obligation de maintenir ces
routes départementales fermées et de maintenir les déviations en place jusqu’à la fin du mois de janvier 2020.
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Projet de mutation de la bibliothèque en médiathèque

Lancée en octobre dernier, la phase de consultation
des entreprises pour l’attribution des marchés de
travaux d’extension et de restructuration de la
bibliothèque (réaménagement de la bibliothèque,
absorption des locaux de l’ancien foyer des jeunes et
extension sur 60 m²) vient de connaître un aléa :
seules 3 entreprises ont répondu (une par lot) et
surtout elles ont présenté des offres très éloignées
des estimations (offres à 320 349 € TTC ; estimation
à 181 392 € TTC, soit 177 %). Cette situation
s’explique principalement par une conjoncture
défavorable aux acheteurs publics : les carnets de
commandes de beaucoup d’entreprises du bâtiment
sont très chargés.

Les services municipaux vont retravailler avec
l’architecte (ex : revoir l’allotissement, le dossier
technique…) afin que la consultation puisse être
relancée au printemps 2020, si la future majorité
municipale confirme l’intérêt portée au projet par le
conseil municipal actuel (élections en mars
prochain).
Dans l’immédiat, le projet se poursuit puisque les
communes de Coat-Méal, Lanrivoaré, MilizacGuipronvel, Plouguin et Tréouergat ont engagé des
discussions sur la création d’un réseau de
bibliothèques municipales reposant sur une logique
de complémentarité et de solidarité. Ainsi, il suffirait
au lecteur d’être abonné dans la bibliothèque de son
domicile pour pouvoir emprunter des livres,
documents sonores ou jeux présents dans l’une ou
l’autre des bibliothèques.

Dans ces conditions, il n’aurait pas été raisonnable
pour les deniers publics d’attribuer ce marché. Sur
avis de la commission achat, la consultation a été
déclarée sans suite le 9 décembre ("appel d’offres
infructueux").

Bien entendu, en fonction des résultats de ces
discussions nous reviendrons dans un prochain
kannadig sur le périmètre géographique de ce
réseau, ses modalités de fonctionnement et son
calendrier prévisionnel de réalisation.
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Au Conseil Municipal du 3 décembre 2019 (extraits)
Aménagement du plateau sportif – réalisation d’un
2ème terrain de football en gazon synthétique en 2020
Après avoir inauguré en novembre 2015 la salle des
sports du Garo, le conseil municipal a acté
l’aménagement au plateau sportif d’un 2ème terrain
synthétique de football (passation des marchés au 1er
trimestre prochain, travaux au printemps et mise en
service durant l’été 2020 ; coût estimé à 977 000 €
HT).

Bien entendu, ce projet d’aménagement, en facilitant
les circulations douces dans le bourg et en lien avec la
ceinture verte (cf plan de circulation communal),
représentera une contribution à l’évolution de nos
modes de déplacements vers une mobilité durable.
Au-delà de ce volet « voirie et mobilité », l’enjeu pour
la commune est aussi de modifier la perception de
l’entrée principale de l’agglomération de Milizac afin,
peu à peu, de façonner une image (encore) plus
attractive.

Aménagement des rues du Trégor & Pont Per
Après une réunion de concertation pour les riverains
le 29 octobre, puis une réunion publique ouverte à
l’ensemble de la population le 12 novembre, c’était au
tour du conseil municipal de se prononcer à nouveau
sur le projet d’aménagement des rues du Trégor et de
Pont Per.
Environnement – Transition énergétique – réflexion
sur l’opportunité de la création d’un parc éolien
Depuis plusieurs années, la commune mène -à son
échelle- divers projets qui contribuent à la sobriété
énergétique (ex : isolation progressive de bâtiments
communaux ; remplacement de 61 points lumineux de
l’éclairage public en 2018 …) et/ou à la transition
énergétique (ex : 432 m² de panneaux solaires
photovoltaïques sur la salle des sports du Garo mis en
service en 2015). A l’heure de l’urgence climatique, le
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de Pays
d’Iroise Communauté comprend désormais un volet
« développer l’énergie éolienne ».

Afin de mieux réguler la vitesse (objectif n°1 du projet)
l’aménagement mobilise plusieurs leviers :
- l’instauration d’une zone 30 sur l’ensemble du
périmètre de la rue du Trégor (voire rue de Pont
Per) ;
- des priorités à droite (en voie de généralisation
sur le bourg) ;
- le rétrécissement de la chaussée à 5,50 m (5,80 m
dans les courbes ou intersections) ;
- la plantation d’arbres-tiges qui ne gênent pas la
visibilité directe mais qui donnent une perception
d’obstacles ou de parois pour les automobilistes,
propre à inciter à une réduction de la vitesse ;
- l’instauration de véritables plateaux ;
- la matérialisation et l’éclairage de passages
piétons ;
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Au Conseil Municipal du 3 décembre 2019 (suite)
Parallèlement à cette démarche de PCAET, le Syndicat
Départemental d’Energie du Finistère (SDEF) et sa
Société d’Economie Mixte Energies en Finistère ont
identifié notre territoire comme disposant d’un
potentiel pour l’implantation d’un parc éolien (environ
3 à 4 éoliennes), eu égard à différents critères tels que
l’éloignement à plus de 500 mètres des habitations,
l’éloignement des périmètres de protection des
monuments historiques, l’éloignement des faisceaux
hertziens, des radars militaires...

disposer en 2020 d’un ensemble de données
(caractéristiques techniques du projet, incidences sur
le paysage …) permettant de se prononcer de manière
satisfaisante sur l’opportunité d’un projet éolien sur la
commune (3 à 4 éoliennes).
Figuraient également à l’ordre du jour du Conseil
Municipal : l’éventualité de la création d’un réseau de
bibliothèques, des décisions budgétaires modificatives,
l’attribution des derniers lots disponibles au lotissement
communal de Keromnès, la cession de délaissés
communaux, des décisions en matière de personnel
(compte épargne temps et gratification des stagiaires),
modification des statuts de la CCPI et le soutien à
« Agriculteurs de Bretagne ».

Aussi, une réunion avec les agriculteurs a été
organisée récemment par le SDEF, réunion au cours de
laquelle ces propriétaires fonciers se sont montrés
favorables au projet.
Le conseil municipal a décidé d’approuver la poursuite
des études (analyse technique et maîtrise foncière)
engagées par le SDEF et/ou la SEM Energies en
Finistère afin que le futur conseil municipal puisse

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

Comptez les oiseaux de votre jardin !

Les 25 et 26 janvier les associations Bretagne Vivante et Géoca, vous proposent de prendre une heure pour
observer les oiseaux de vos jardins !
Dans toute la Bretagne historique, l’opération « Oiseaux des jardins » permet de recenser les espèces fréquentant
nos jardins en hiver. Une initiative qui permet de connaître l’évolution des populations d’oiseaux communs.
Envie de participer ? Choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un parc, seul ou entre voisins...) et notez,
pendant une heure, tous les oiseaux que vous pourrez y voir. Mésange bleue, moineau, merle noir…
Vous avez des doutes sur l’identification d’une espèce ?
Bretagne Vivante et le Géoca mettent à votre disposition un lexique illustré des espèces les plus courantes pour
les identifier.
Boites à outils et formulaire d’observation sur : www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins
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Agrifête 2020 : les élus rencontrent les Jeunes Agriculteurs
La municipalité a rencontré le 13 décembre dernier une délégation de
jeunes agriculteurs du canton pour préparer l'organisation de la 26ème
édition de L'Agrifête qui se déroulera sur la commune les 22 et 23 août
2020.
Pour cette nouvelle édition, les Jeunes Agriculteurs ont souhaité 2
jours de festivités sur le thème "J'aime l'agriculture " et une belle
soirée le samedi avec un grand concert. De nouveaux échanges seront
menés tout au long des préparatifs pour une pleine réussite de
l'opération.

Tribune du Groupe « Vivre ensemble à Milizac-Guipronvel »
L’année 2019 fut, de nouveau, une année pleine de
réalisations et d’évènements forts avec les
inaugurations des espaces jeunes de Guipronvel et de
Milizac, de l’extension de la Maison de l’enfance et de
l’école Marcel Aymé, de la route du Dorguen et de la
rue de Bellevue, sans oublier la poursuite du
lotissement communal de Keromnes. L’aménagement
équilibré et durable est un axe majeur du
développement de notre commune. Nous avons
poursuivi le soutien aux associations, la promotion de
l’économie locale, le renforcement du lien social et
l’amélioration de nos équipements.

Trégor nous permettront de concrétiser prochainement
ces aménagements. La culture est aussi au cœur de nos
projets avec notamment la future médiathèque.

Les études pour le 169 De Gaulle (Espace Nedelec), le
456 De Gaulle (ancienne école Notre Dame), le plateau
sportif à Pen Ar Guear et l’entrée de la commune rue du

Bonne année à toutes et à tous !! Bloavez mad !!

Restons ouverts aux autres pour réaliser ensemble la
commune qui nous ressemble.
Que l’année 2020 permette d’affirmer nos valeurs
républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.
Qu’elle vous apporte santé et bonheur !
Le groupe « Vivre ensemble à Milizac-Guipronvel » vous
souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Le Groupe Vivre ensemble à Milizac-Guipronvel

Tribune du Groupe « Un souffle nouveau »
L'année 2019 se termine, notre groupe « Un souffle
nouveau » souhaite à tous les habitants de
Milizac-Guipronvel une bonne et heureuse année 2020,
qu'elle vous apporte joie, prospérité et bonne santé.
Notre mandat s’achève dans quelques mois. Nous
avons le sentiment d’avoir rempli notre mission et
respecté notre programme, étant ouvert au dialogue
tout en manifestant notre différence. C’est ainsi que
nous voyons l’ensemble des objectifs visés en 2014
atteint. Un seul dossier nous laisse un goût d’inachevé
malgré nos attentes exprimées de manière explicite et

répétitive, il s’agit du dossier de la résidence
intergénérationnelle sur le site de l’ancienne école
Notre Dame.
Notre action a toujours été et sera guidée par le souci
de l’intérêt général de la commune en veillant à œuvrer
au bien-être de tous ses habitants.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d'année.
Bonne année, Bloavez mad
Hervé Ropars, Claire L'Hostis, Ludovic Briant,
Marie Hélène Tréguer, Jean Tuarze
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Urbanisme
Déclarations préalables accordées
 SARL FONCIKER : création lot à bâtir, 15 rue
général de Gaulle
 ROPARS et BOISLOREY : clôture, allée des Aulnes
 LEAUSTIC et CORRE : clôture, allée des Aulnes
 LE GALL : clôture, rue Paul Serusier
 LEFORT : piscine, Kerviniou
 HERRY et AUDREZET : modification porte, allée
du Fromveur
 CARREGA et LE PORS : modification fenêtres,
place Yves Kerboul
 LE VENNEC : création fenêtre, rue du Vizac
Permis de construire accordés
 LA RECRE DES 3 CURES : Quai de l’attraction
ROLLER COASTER VERTIKA
 BERTHOLOM et JEZEGOU : habitation,
lotissement de Keromnes
 BERGOT-LE CORRE et LE LANN : habitation,
lotissement de Keromnes
 GALL et DENOUAL : habitation, lotissement de
Keromnes

 LE HIR et MORISSE : habitation, lotissement de
Keromnes
 LE DREFF : habitation, allée des Hortensias
(Fonciker)
 JAN : habitation, lotissement de Keromnes
 MOUTINHO et CORRE : habitation, lotissement de
Keromnes
 ROUMIER : carport, Hameau de Kersaliou
 GOACHET : extension, Keraody
 KERHOAS et PELLEAU : garage, carport et
panneaux solaires, La Sapinière
 FAVE et BREGUIN : habitation, lotissement de
Keromnes
 QUILLEVERE : habitation, lotissement de
Keromnes
 JEAN et RAOUL : habitation, lotissement de
Keromnes
 DULAURENT et FORNER : extension, Kerouman
 CROCHET et SIMON : habitation, lotissement de
Keromnes
 LE MAO et LAMOUR : habitation, lotissement de
Keromnes

Etat Civil
Naissances
Noam LAOT, Clovis FAYOT, Charlie RANNOU, Eloïse PIRIOU, Clément GARDIE, Martin LE DALL

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 janvier
Vend. 3 janvier
Sam. 4 janvier

14 h 30
A partir de 18 h

Vend. 10 janvier

20 h

Dim. 12 janvier
Lun. 13 janvier
Vend. 17 janvier

A partir de 12 h
18 h 30
16 h
10 h 15 (pour les 3-5 ans)
11 h (pour les plus grands)

Merc. 29 janvier

Spectacle animé par “Sharlubêr”
Handball – match de gala (20 h 30)
Conférence (organisée par l’Association

Yoga Milizac)
Repas jambon à l’os (A.M.IS.)
Voeux du Maire
Café-lecture
Heure du conte

Espace Toul an Dour
Salle des sports du Garo
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell
Bibliothèque
Bibliothèque

Mairie :  02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh - Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
Edition : 1 950 exemplaires - Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois

