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Horaires d’ouverture de la Mairie

-

-

Lundi, mardi, vendredi : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h
Jeudi : 9h à 12h30
Présence d’un élu le samedi, de 10 h à 12 h

-

Etat Civil
Bienvenue à :
-

Clarisa TORRES, Tollan, née le 1er Mai 2016, à
Brest.

Urbanisme :
Permis de construire déposé :
-

Cédrik GOURMELON, allée des lauriers, carport

Déclaration(s) préalable(s) accordée(s) :
-

Lionel HALL, le Bourg, clôture et portail
Patricia CABEL, 4 lotissement de l’iroise, carport
MAISONS FLEURIES 2016

Si vous voulez participer au concours des Maisons
Fleuries, les bulletins d’inscription sont à retirer en
Mairie (date limite vendredi 3 juin). Visite du jury
semaine 23

Pour le bulletin du mois de Juillet 2016 :
Merci de déposer vos articles avant le 19 juin 2016.
Parution du bulletin le vendredi 24 Juin.
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Les 10, 11 et 12 : Spectacles de théâtre
organisés par l’association Familles Rurales à la
Salle Ar Stivell à Milizac
Dimanche 19 : à partir de 12h, kermesse de
l’école Marcel Aymé.
Samedi 25 : tournoi de foot au profit de
l’association Kabuky, terrain des sports.
Samedi 25 : à partir de 19h30, fête de la
musique à l’espace Toul an Dour.
Dimanche 26 : Familles Rurales organise un
« Dimanche ensemble » à Crozon.
Dimanche 26 : à partir de 12h, kermesse de
l’école Notre Dame de Milizac.

Recensement militaire
Les garçons ainsi que les filles qui atteignent
l’âge de 16 ans doivent obligatoirement se
faire recenser à la mairie de leur domicile
dans les 3 mois suivant leur anniversaire. Se
munir du livret de famille des parents.
Une attestation de recensement (à conserver
précieusement) leur sera délivrée. Elle permettra
l’inscription à certains examens et concours (BEP, BAC,
Permis de conduire…)
Délivrance de cartes nationales d’identité
La sous-préfecture de Brest nous fait savoir
qu’actuellement les délais de délivrance des cartes
d’identité est de deux mois.

Drapeau Breton
La personne qui a été vue enlever et prendre le
drapeau breton devant la mairie, en coupant le bout,
est priée de le ramener en mairie (même
anonymement)

Plan Local d’urbanisme
FAMILLES RURALES MILIZAC-GUIPRONVEL
Concertation de la population
Le public est invité à venir consulter l’évolution de la
révision du PLU, à travers les affiches présentées, salle
du conseil municipal, aux heures d’ouverture de la
mairie. Vous pouvez émettre vos remarques et
observations sur le registre correspondant mis à votre
disposition.

Extrait du conseil municipal du 28 avril
Foyer des jeunes : Le Conseil municipal a adopté à
l’unanimité la proposition du cabinet d’architecte GAA
pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la création
d’un foyer des jeunes de 70m2 en jonction avec
l’ancienne salle communale.
Parvis de l’espace Toul an Dour : accord du conseil
pour la rénovation du parvis. Mme le Maire est autorisé
à signer le marché de travaux
Convention ERDF : le conseil autorise Mme le Maire à
signer l’acte authentique fixant les conditions de mise à
disposition de la parcelle communale cadastrée section
ZI n°7, sur laquelle ERDF doit installer un poste de
transformation électrique.
Le compte-rendu complet est disponible en Mairie.

Jeunesse sportive de Guipronvel
Samedi 25 juin, tournoi de foot loisirs, au terrain des
sports, à Tollan.
Équipe de 6. 10 € par équipe au profit de l’association
Kabuki. Restauration sur place. Contact: 06.62 44 08 34
ou 06.68.62.57.24
Guipronvel Animation
Samedi 25 juin, Espace Toul an Dour, à partir de 19
h 30, Fête de la musique avec les groupes Garloon et
Les Distribils.
Moules /Frites et feu de Saint-Jean
LES VEILLEES DU 29
(lesveilleesdu29.over-blog.com)

Ces "soirées cabaret" ont lieu à partir de 20h, à KeriderVian, à Guipronvel, le 29 de chaque mois.
Prochaine édition mercredi 29 juin.
Il est conseillé de réserver (nombre de places limité) soit
au 09-66-85-99-65 ou 06-89-66-29-60, soit
beatrice.lepetit0591@orange.fr
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Vous avez des envies, des idées d’animations ?
D’actions de solidarité ou de proximité ?
Familles Rurales vous propose de venir en discuter
autour d’un café lors de la prochaine commission
er
habitants qui se tiendra le mercredi 1 juin, à 18h30,
dans les locaux de la maison de l’enfance. Un premier
travail autour d’un questionnaire destiné aux habitants
afin de recenser les envies, les besoins… sera réalisé
lors de ce temps de rencontre ouvert à tous.
Pour tous renseignements : 02 98 07 24 13
Un dimanche chez Océ’âne
Le dimanche 26 juin, Familles Rurales MilizacGuipronvel propose une nouvelle sortie dans le cadre
des animations « Un dimanche ensemble… ».
Cette-fois-ci, c’est à Crozon que nous nous rendrons. Au
programme de cette journée, ouverte à tous :
- Découverte du troupeau, soins aux ânes
- Batâge et installation du pique-nique sur les
ânes, puis départ en balade
- Pique-nique collectif, où chacun ramène sa
contribution (salade, gâteau, cakes salés…), et
partage, au-delà du plat, ses recettes !
- Retour à la ferme, possibilité de visiter la ferme
et les animaux de la basse-cour.
- En fonction du temps, un arrêt plage pourra être
envisagé !
- Goûter
Prévoir l’équipement nécessaire : bonnes chaussures
pour la balade, chapeaux, crème solaire, maillot de bain,
serviettes, … et éventuellement une tenue de pluie !
Le départ est prévu à 9h00, du parking de la maison de
l’enfance (retour vers 18h30)
Tarif : 6 € par personne de plus de 12 ans, 4 € pour les
moins de 12 ans (incluant le transport en car, la chasse
aux trésors et le goûter.)
Ces sorties sont ouvertes à tous, adhérents ou non de
l’association !
Inscriptions avant le lundi 20 juin au 02 98 07 24 13 ou
par courriel : frmilguip@gmail.com
THEATRE
Votre conjoint ou conjointe veut rester devant l'Euro de
foot, nous avons la solution pour vous permettre de
passer également une bonne soirée:
Les acteurs amateurs de la section théâtre de Familles
Rurales Milizac-Guipronvel vous présenteront leurs
prochains spectacles dans le cadre d’un week-end
consacré au théâtre les 10, 11 et 12 juin 2016 à la salle
Ar Stivell,

Au programme :
Vendredi 10 juin à 20h30 le groupe des primaires,
encadré par Claire Oulhen, avec la pièce d'Anne
Caroline d'Arnaudy « Adjugé, vendu » et le groupe des
adolescents avec une pièce écrite par les acteurs avec
l'aide de leur professeur Laurent Le Goff,
Samedi 11 juin à 20h30, le groupe des adolescents et
le groupe des adultes avec un vaudeville écrit
également par les acteurs et Laurent Le Goff,
Dimanche 12 juin à 15h00, le groupe des adultes avec
un goûter organisé par la résidence Ty Roz Avel
Entrée : 5 € (gratuit pour les - de 16 ans)

Le loup, le loup, encore le loup …
Mardi 3 mai, c’était au tour des enfants du cycle 3 de
présenter devant parents et amis leur spectacle de fin
d’année.
Grâce au théâtre, ils ont pu s’exprimer et raconter des
histoires de loups bien sûr !
Des saynètes, sketch, chansons, albums jeunesse ou
BD adaptés pour la circonstance : à travers ces
différents textes, ils ont travaillé la mémorisation, la voix,
l’intonation, le jeu de scène.
Ils ont ainsi offert à tous les spectateurs un spectacle de
qualité que chacun a pu apprécier à sa juste valeur.
La soirée s’est terminée par la projection du courtmétrage des CM2 "Enquête à Zac-ville", histoire écrite et
tournée au mois de mars en partenariat avec Franck
Barouillet de l’association "film et culture".

Portes ouvertes

ECOLE NOTRE-DAME
Une journée extraordinaire !
Cette journée particulière tant attendue s’est déroulée
vendredi 29 avril.
Soixante bénévoles, intervenants d’association,
professionnels, pas moins de vingt ateliers proposés aux
enfants, pour cette quatrième édition, le succès était à
nouveau au rendez-vous.
Poterie, danse de salon, danse country, bricolage, foot,
basket, tennis, musique, yoga, cuisine, jardinage,
peinture ... il y en avait pour tous les goûts.
Une journée sans cartable réussie grâce à l’implication
de tous.

Vendredi 20 et samedi 21 mai, de nombreuses
nouvelles familles ont visité l’école lors des portes
ouvertes. Elles ont pu rencontrer les enseignants ; visiter
les locaux, guidées par plusieurs parents bénévoles ;
admirer l’exposition de l’année sur le thème du loup.
Une exposition riche et variée sur le thème du loup bien
sûr, décliné à travers les arts plastiques, les sciences, la
littérature, le cinéma …
A noter la pré-rentrée des petits, le mardi 30 août, entre
10h et 12h.

Kermesse de l’école - Dimanche 26 juin : à partir de
midi, restauration, concert années 90 ; 14h défilé des
enfants, stands, spectacle des enfants, 17h tombola
Inscriptions pour la rentrée 2016 - La directrice est à
votre disposition le mardi et le vendredi toute la journée,
tous les jours après 16h30.
3

ECOLE MARCEL AYME
Redadeg
Le mercredi 4 mai, quelques enfants des classes
bilingues ont participé à la course pour la langue
bretonne « Ar redadeg ». Ils se sont rendus à
Plouguerneau pour courir avec d'autres enfants des
classes bilingues. Le but de cette course de relais qui
traverse la Bretagne est de récolter de l'argent pour des
associations qui travaillent pour la promotion de la
langue bretonne. Les élèves de l'école avaient préparé
une banderole que nos coureurs ont arboré fièrement
lors de la course !

La Kermesse
L'ape de l'école Marcel Aymé vous donne rendez-vous
le dimanche 19 juin 2016, à partir de 12h, pour profiter
de sa kermesse avec son stand saucisses/frites,
café/gâteau, barbe à papa.
Si
vous
êtes
intéressés
pour
nous
aider
(montage/démontage, tenir un stand...), vous pouvez
nous
contacter
par
mail :
secretaire.ape.marcelayme@gmail.com

Inscriptions
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2016 sont
ouvertes aux enfants nés en 2014 et avant.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec la directrice afin
de visiter l'école :
- par téléphone : 02 98 07 98 94
- par courriel : marcelayme.milizac@laposte.net
Pour l'inscription, les familles devront se munir du carnet
de santé de l'enfant, du livret de famille et d'un certificat
de radiation de l'école précédemment fréquentée (si
l'enfant a déjà été scolarisé).

Portes Ouvertes
Journée au collège Croas Ar Pennoc
Les CM2 de l'école Marcel Aymé sont allés au collège
Croas ar Pennoc de Guilers le jeudi 12 mai. Nous avons
été en car scolaire. Nous avons fait une visite du collège
avec la surveillante. Après, nous avons fait le défi maths
avec les 6èmes en binôme et en trinôme.
A midi, nous avons mangé au self. Après le repas, nous
avons joué sur la cour puis au foyer.
L'après-midi, nous avons fait EPS avec M. Denis. Il nous
a fait visiter le complexe sportif Louis Ballard puis il nous
a fait faire des relais. De retour au collège, nous avons
été travailler au CDI. Enfin à 17h20, nous avons repris le
car scolaire pour rentrer à Milizac. Louis (CM2)

La natation
Les séances de natation ont commencé pour les enfants
de CE1 qui se rendent désormais à la piscine de SaintRenan tous les jeudis après-midi. Ils bénéficieront ainsi
de 10 séances de piscine.
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Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et de
PLOUDANIEL, le Samedi 4 Juin 2016 (de 9h à 13h)
Renseignements au 02.98.40.40.73
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
- Formations scolaires PAR ALTERNANCE :
ème

ème

 Votre 4
ou 3
Découverte des métiers pour
définir votre projet professionnel.
 CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de
l’Horticulture et de l’Agriculture.
- Formations Adultes : (en contrat d’alternance)
 CAP Fleuriste
 Ouvrier du Paysage (Titre Professionnel)
 Constructeur en Voiries et Réseaux – Travaux Publics
(Titre Professionnel)
 Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères
(contrat d’apprentissage)

Bénévole à l’aide aux devoirs, pourquoi
pas vous ???
En partenariat avec la municipalité et l’association des
parents d’élèves de l’école Marcel Aymé, l’association
Familles Rurales Milizac-Guipronvel crée une section
« aide aux devoirs » encadrée par deux personnes
bénévoles. Nous recherchons donc des personnes
susceptibles d’être intéressées par cette activité afin
d’épauler nos deux bénévoles et aussi d’étoffer le
nombre d’enfants inscrits. Si vous disposez d’une heure
n’hésitez à venir nous rejoindre. Renseignements :
aide.aux.devoirs.milizac@gmail.com
ou tel 02 98 07 20 32

Le programme des mini camps est sorti !!!
- 48h chrono Préparez vous entre paddle et concert,
ventriglisse, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer!
Ce week-end aura lieu à Guisseny du 1er au 3 juillet, et
c'est l'occasion d'un
rassemblement régional pour toutes les structures ados
de Familles Rurales !! (Prix : 50€ le week-end)
Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs est un service d’accueil de proximité
pour les enfants de 3 à 12 ans, ouvert tous les
mercredis après-midi, et durant toutes les périodes de
vacances.
L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants de la
Commune. C’est un lieu de détente et de loisirs, mais
aussi un lieu d’éducation à l’autonomie et à la
responsabilité, à travers le jeu et la vie en collectivité.
Inscriptions
Il est toujours temps de s’inscrire à l’accueil de loisirs
pour les mercredis de juin 2016

- Un séjour « nature et découverte » sera, quant à lui,
organisé du 24 au 29 juillet à Saint Thois. Tir à l'arc,
paddle ainsi que kayak et vélo seront les mots clés de
ce camp !! (prix : 160€ la semaine)
- Un séjour « entre terre et mer » se déroulera du 31 au
4 août à Morgat. Ce séjour aura pour activités
principales la pirogue, le big paddle et l'accrobranche !
(Prix : 160€ la semaine)
- Un camp « nautique » achèvera ces deux mois de
vacances !! Il aura lieu du 22 au 26 août à Taupont (56).
Ce camp vous proposera de faire du kayak, du paddle et
de la bouée tractée. (prix : 185€ la semaine)
Si vous êtes intéressé vous trouverez la plaquette en
mairie et à l'espace jeunes .
Pour toute information supplémentaire joindre :
Maxime au 06.84.74.25.20
Christelle au 06.75.28.78.98
Espace jeunes fermé :

Association Familles Rurales Breizh jeunesse
Espaces Jeunes
En période scolaire :
Pour ceux qui ne connaissent pas, N’hésitez pas à venir
découvrir l’espace jeune de Guipronvel. C’est un espace
ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans, ou vous trouverez de
quoi vous occuper (billard, babyfoot, jeux de société,
jeux vidéo…..)
Les horaires de l'espace jeunes sont :
-le mercredi : 16h30-18h30
C'est l'occasion pour les jeunes de la commune de venir
se détendre entre copains après une journée de cours.
Evènement ! LES SEJOURS DE L’ETE 2016
L'été approche et nous pensons au programme que
nous allons vous proposer !!!
si vous avez des idées, des envies particulières,
n'hésitez pas à venir en discuter à l'espace jeunes.
Au programme nous pouvons déjà vous dire que nous
irons à Berthaume pour la via ferrata, certainement du
kart, une soirée bowling,du sport a gogo, des batailles
d'eau, des captures de drapeau, naturellement
beaucoup
de
rigolades
et
plein
d'autres
propositions……..

5

L'espace jeunes de Guipronvel sera fermé du 21 au 27
juin
Pour toutes informations complémentaires :
Port: 06.75.28.78.98
Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
Inscriptions et renseignements :
Tel :02 98 07 20 32
alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel

moment de l’inscription). L’atelier est encadré par un
jardinier professionnel, inscription gratuite mais
obligatoire
au
02
98
32
37
83
ou
michele.henot@ccpi.bzh

Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : les vendredis 10 et 24
juin de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à
Pole Emploi).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur
RDV – 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
Renseignements : 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh
Collecte des ordures ménagères et recyclables en
haute saison
En raison du passage en « haute saison », les circuits
de collecte sont modifiés ainsi que les horaires de
passage. Les bacs doivent être sur la voie publique des
6h00 du matin le jour de collecte ou la veille au soir.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Recyclerie mobile en déchèterie
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible
avec la présence de la recyclerie mobile en déchèterie.
Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu
d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le
samedi 4 juin à Milizac, le samedi 11 juin à Plourin, le
vendredi 17 juin à Ploudalmézeau, le samedi 25 juin à
Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI :
02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh
Subvention pour la location d'un broyeur : avis aux
jardiniers !
La CCPI propose une subvention aux habitants du Pays
d’Iroise pour la location de broyeur à branches. L’usager
doit s’engager à réutiliser le broyat produit directement
sur sa parcelle. Conditions sur le site internet de la CCPI
(déchets/astuces pour réduire ses déchets). Bernard et
Eliane Briant ont bénéficié de cette offre et ouvrent les
portes de leur jardin naturel, situé à Lattelou en Milizac
les 4 et 5 juin 2016, de 13h30 à 18h00.
Renseignements : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées
désherbage et les allers/retours en déchèterie
Inscrivez-vous au prochain « Atelier du jardin »,
samedi 2 juillet de 9h30 à 12h30. La séance
déroule chez un particulier (adresse précisée
6
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Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise
Envie de détente, de plaisir, de découverte, venez
naviguer en kayak les vendredis soirs, les samedis
matin, en famille ou en solo, balades ou randonnées, il y
en a pour tous les goûts ! Venez découvrir une pratique
ou vous perfectionner sur des sites uniques, en
catamaran, fun boat, planche à voile, stand up paddle,
moussaillons, jardins des mers ou multi-glisses, tout est
possible.
Les réservations des stages sont d’ores et déjà
ouvertes : sur notre site internet (nautisme.paysiroise.com rubrique « réservez en ligne »), ou par
courrier à CCPI –CS 10078 – 29290 Lanrivoaré
Renseignements : 02 98 48 22 20 / 02 98 48 76 23 / 02
98 32 37 80 /npi.plougonvelin@ccpi.bzh
Juin à la pointe Saint Mathieu
Nouveauté en 2016 : en plus des week-ends, tous les
mercredis de juin le phare Saint Mathieu est ouvert de
14h à 18h30.
Ouverture les samedis, dimanches et mercredis de 14h
à 18h30 (dernière visite à 18h).
Tarifs de la visite du phare/musée : 3€50 à partir de 12
ans, 1€50 de 6 à 11 ans, gratuit pour les moins de 6
ans, 2€50 tarif réduit.
Exposition "Passer Saint Math'"
Une vingtaine de photographies présente le passage
maritime quotidien de la pointe Saint Mathieu.
Exposition accessible en entrée libre au phare jusqu'au
3 janvier 2017.
Le 12 juin, Saint Mathieu est en fête
Les Phares complètement à l'Ouest au Phare Saint
Mathieu : présentation des fonds de la mer d'Iroise et du
livre consacré à 65 épaves en Bretagne de Brest à
Saint-Malo en présence du photographe Nicolas Job, à
partir de 14h30, en entrée libre.
Jeu Phare Andole : une gamme complète de jeux
d'observation, de mémoire et de rapidité qui invitent à
découvrir les richesses de la mer et du patrimoine marin.
À partir de 5 ans, dès 14h30 en entrée libre.
La Littorale, course Saint Mathieu Bertheaume : courses
hors-stade et randonnées sur la commune de
Plougonvelin. Inscription auprès de l'association La
Littorale : www.lalittorale-iroise.fr
Renseignements : 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47 /
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Soirée débat ‘’ Que deviennent nos déchets sur le
Pays de Brest ? ‘’
L’association PREVER ( PouR l’Ecoute et la Valorisation
de l’Espace Rural) en collaboration avec la CCPI vous
invitent à une soirée débat sur la valorisation des
déchets sur notre territoire à partir de 4 courts métrages
d’installations locales de recyclage des déchets (
déchets verts , bio-déchets, emballages ménagers,
boues de stations d’épuration …) le vendredi 17 juin à
20H30 au siège de la CCPI, Z.I. de Kerdrioual à
Lanrivoaré.

Spectacle « NO PASA NADA »
Aquathlon Plougonvelin
Le samedi 25 juin 2016, à partir de 10 heures,
l’association Iroise Triathlon vous propose deux
manifestations sur la plage du Trez Hir à Plougonvelin
:
- Une traversée à la nage (appelée historiquement « raid
côtier ») de 2 kms environ – ouverte à 50 personnes ;
- Un aquathlon : 750 mètres à la nage et 5,2 kilomètres
de course à pied – limité à 200 personnes.
L’aquathlon est
une épreuve sportive combinée,
consistant à enchaîner un parcours de natation et un
parcours de course à pied sans arrêt du chronomètre.
Cela permet ainsi aux participants de leur faire découvrir
une nouvelle discipline. Nous offrons la possibilité de le
faire soit en individuel, soit en relais. Ces courses sont
ouvertes à partir de la catégorie cadet (né(e) 1999).
Pour plus de renseignements : www.iroise-triathlon.fr -Rubrique "Aquathlon/Traversée" dans le menu.

Par l’Association ETINCELLES, 28 mai, à 20 h 30,
Espace Herri Léon,
à Melon, Porspoder. Voyage
musical en Amérique du sud (diaporamas, chants,
textes poétiques, paysages sonores). NO PASA NADA a
été joué deux fois par trimestre pour des associations
humanitaires ou sociales de 2013 à 2016. Tarif : 6 euros,
gratuit moins de 12 ans. Contact : Odile LAMOUR : 02
98 89 50 76 ; Mail : pacodi.lam@wanadoo.fr
VIDE GRENIERS
L’association de danse Swing Penn Ar Bed de
ème
Plouarzel organise son 10
vide-greniers, le
dimanche 5 juin, à l’espace polyvalent, de Plouarzel.
130 emplacements disponibles. Ouverture de 9h à
17h30 en continu. Entrée : 1.50€, gratuit pour les moins
de 12 ans. Chaque année plus de 1 000 visiteurs. Sur
place, buvette, sandwichs, gâteaux. Renseignements et
inscriptions : Brigitte Brachet au 06.07.43.53.78 ou à
swingpennarbed@orange.fr.

SECOURS CATHOLIQUE IROISE

MILIZAC HANDBALL.

L’équipe ‘’ IROISE’’ du Secours Catholique apporte son
soutien aux personnes ou familles en difficulté.
Quelques bénévoles collaborent à ce soutien en quatre
étapes : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et
l’insertion.
DANS QUEL BUT ?
Faire reculer la pauvreté, la misère, la précarité, la
solitude, en apportant des aides diverses et en finançant
des projets grâce à vos dons.
Chaque jour nos bénévoles font face à des situations
multiples d’urgence, luttent contre la misère et
l’exclusion, accompagnent dans la durée les personnes
en difficulté, développent et renforcent les solidarités
pour aider les plus démunis à se reconstruire et à vivre
dans la dignité.
QUELLES ACTIONS ?
Actions locales : aide aux personnes en difficulté.
Action Internationale : appui de coopératives de femmes
des quartiers périphériques de Nouakchott en
Mauritanie.
OU SONT-ILS ?
Les bénévoles sont répartis sur le secteur Iroise :
Ploudalmézeau, Lampaul -Ploudalmézeau, Plourin,
Brèles,
Plouarzel,
Lampaul-Plouarzel,
Lanildut,
Porspoder, Landuvez, Milizac, Lanrivoare, St Renan,
Guipronvel, Tréouergat, Plougonvelin, Le Conquet,
Trébabu, Plouguin, Ploumoguer, St Pabu, Ouessant et
Molène.
Ploudalmézeau : Accueil le jeudi après-midi uniquement
sur rendez-vous : Halle Multifonctions rue st Vincent
Ferrier.
Permanence : St Renan le dernier Samedi du mois de
10h30à 11h30 Presbytère de st Renan.

Assemblée Générale vendredi 17 juin, à la salle du
Ponant, à 19h30.Lors de cette réunion, les chèques de
caution seront rendus en échange des maillots.
Tournoi humoristique, samedi 11 juin, salle du Ponant.
Inscriptions auprès d’Amélie LE BLOAS AU 06 47 99 59
93 OU par mail : elia029@hotmail.fr
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Université du temps libre
Mardi 31 mai, à 14 h, espace Culturel de Saint-Renan,
histoire de l’art et des jardins en Occident par Michel
Nourry, historien, spécialiste des jardins, Professeur et
directeur de recherche honoraire,des Ecoles Nationales
Supérieures d’Architecture, conseiller UNESCO

PROJET DE CREATION D’UNE
COMMUNE NOUVELLE
ENTRE MILIZAC ET GUIPRONVEL

La réunion publique à Milizac le 17 mai, notamment lors
de la séance des questions/réponses entre les
participants et les élus des 2 communes, a confirmé que
ce projet était bien accueilli.

Enfin, la rencontre le 20 mai à Guipronvel a permis de
bien expliquer le contexte, les objectifs, l’organisation
future et l’état d’esprit qui animent les élus qui portent ce
projet.
Un projet tourné résolument vers l’avenir, dans une
logique d’union, de solidarité et de partage.
Les élus des 2 communes avaient souhaité conduire ces
séquences d’informations et d’échanges avec la
population avant de prendre une décision qui engagera
durablement notre bassin de vie.
Lors de la parution du kannadig d’avril, nous vous
avions diffusé un dossier spécial « commune nouvelle »
(dossier consultable sur milizac.fr. et guipronvel.fr).
Comme nous nous y étions engagés, les élus
municipaux ont ensuite tenus 6 permanences le samedi
matin, alternativement à Guipronvel ou à Milizac, afin de
répondre à vos interrogations.
Puis, le 17 mai à Milizac et le 20 mai à Guipronvel, les
réunions publiques ont permis de débattre de ce projet à
travers diverses thématiques :
- une commune nouvelle, fruit d’une histoire
commune ;

La décision sur l’opportunité de demander ou non au
préfet la création d’une commune nouvelle revient
maintenant, comme le prévoit la procédure, aux deux
conseils municipaux qui délibéreront au plus tard en juin
2016 (pour une entrée en vigueur de la commune
er
nouvelle au 1 janvier 2017).

Suivant le résultat des votes des conseils
municipaux, le projet sera adopté ou non.

- l’avenir des 2 communes historiques au sein de la
commune nouvelle ;
- la préservation de la ruralité ;
- le renforcement d’un service public de proximité ;
- un même service public pour tous les habitants ;
- une union qui fait la force financière ;
- les impôts aujourd’hui et demain ;
- les enfants et les jeunes milizacois dans la
commune nouvelle ;
- les associations partenaires indispensables ;
- l’avenir du personnel communal ;
- la place et les missions des élus ;

- le calendrier de la démarche.
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Population totale de la commune nouvelle :
3 467+797=4 264 habitants.
Surface totale : 3 323 + 839 = 4 162 hectares

