4 janv.

SPECTACLE « LES ASTICONTES »

11 janv.

CAFE-LECTURE

13 janv.

REPAS A.M.I.S.

14 janv.

VŒUX DU MAIRE

20 janv.

CABARET « BOULETTES DE NOËL »
30 janv.

HEURE DU CONTE

MILIZAC-GUIPRONVEL – JANV. 2019 - #24

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale,
une très belle année 2019.
Qu’elle vous apporte santé, prospérité et bonheur.
A toutes et à tous, meilleurs vœux 2019
En anv skipailh an ti-kêr a-bezh e souetan
ur bloavezh mat deoc’h e 2019.
Ra zegaso deoc’h yec’hed, prosperite hag eürusted.
D’an holl ac’hanoc’h e kinnigan, Hor gwellañ hetoù evit 2019
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 14 janvier à 18 h 30
à l’Espace Toul an Dour
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les marcheurs
de Pen ar Bed

Club des Camélias

LUN. 7 JANV. – Trégana

Savez-Vous », salle Tréléon.
JEU. 10 JAN., reprise du club et
Assemblée Générale. A partir de
13h30, les nouvelles cartes
d’adhérent seront délivrées. Coût :
15 €. A 15 h : ouverture de
l’Assemblée Générale.
MERC. 30 JAN. à 9 h 30 : atelier
cuisine à l’office d’Ar Stivell.
Inscriptions au club le jeudi
précédent ou auprès de Dany
Guérin  02 56 31 85 32.

Départ 14 h –Plage de Trégana
LUN. 14 JANV. – St Renan
Départ 14 h – Place Guyader
LUN. 21 JANV. – Trébabu
Départ 14 h – Eglise
LUN. 28 JANV. – Milizac
Départ 14 h – Parking mairie
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Université du temps
libre en Iroise
MAR. 8 JAN., 14 h
QU'EST-CE QUE LE 7EME ART ? (2EME
PARTIE)
Intervenant : Philippe CLOAREC,
Enseignant en audiovisuel, Directeur de
Film et Culture
MAR. 22 JAN., 14 h
DEUX COREES, UNE NATION
EXTRAVAGANTE
Intervenant :
Jean-Yves RUAULT, Historien et
sémiologue
(la conférence sera suivie de la galette des
rois dans la salle 3)
Les conférences se déroulent à l’espace
culturel de Saint-Renan
UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

Sorties ECM
GROUPE A

Date
Dim. 6 janv.
Sam. 12 janv.
Dim. 13 janv.
Dim. 20 janv.
Dim. 27 janv.

Circuit Km Départ
1
54 09:00
4
56 09:00
AG
10:00
15
63 09:00
16
67 09:00

GROUPE B

Part à 9 h, avec le même circuit
que le groupe A, avec un raccourci
(environ 70 km).

Guipronvel Animation

MAR. 8 JAN. à 9 h 30 : Jeu « Le

Autres informations
Une sortie au Futuroscope est
envisagée par le secteur Pen Ar
Bed du LUN. 27 au MERC. 29 MAI 2019.
Coût envisagé : 372 €. Les
adhérents souhaitant y participer
doivent se pré-inscrire avant le 15
janvier auprès de Paul Boisserand
 02 98 32 64 26
Le MAR.29 OCT 2019, le club a
réservé une journée spectacle
« Marie Guerzaille » à SaintCaradec dans les Côtes d’Armor.
Les inscriptions doivent se faire
avant mars prochain. Coût aux
environs de 45 € : car, repas et
spectacle.

Club de la Vallée
L’Assemblée Générale du club de
la Vallée aura lieu le JEU. 24 JAN., à
11 h, à l’Espace Toul an Dour.
Les nouvelles cartes d’adhérents
sont à disposition dès maintenant
au club le jeudi, et le 24 janvier
avant l’assemblée à partir de
10 h 30, au prix inchangé de 15 €.
L’assemblée sera suivie d’un repas
à l’espace Toul an Dour.
Inscriptions pour le 18 janvier au
club ou par téléphone
 02 98 07 91 41 ou 02 98 07 21 60.
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Guipronvel Animation offre aux
enfants de la commune de MilizacGuipronvel un spectacle de contes
« Les Asticontes », mis en scène
par Michel LIDOU, artiste conteur,
le VEND. 4 JANV., à 14 h 30, à
l’Espace Toul an Dour.
Inscription obligatoire :
guipronvel.animation@free.fr
avant le 28 décembre.

AMIS
Pour aider nos actions
humanitaires en Afrique,
l’Association Milizac Iroise
Solidaire organise un repas le
DIM.13 JANV., à partir de 12 h, au
Centre Ar Stivell.
Possibilité de repas à emporter à
partir de 11h30.
Menu (11 € - 5 € - 12 ans) : potage,
jambon à l’os, frites, salade,
galette des rois, café.
Soyez solidaires avec nous. Les
bénéfices de ce repas serviront à
la construction d’une école au
nord du Bénin.
Renseignement : Michel Le Ru
 06 03 19 18 87

Ecole actuelle

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les Veillées du 29

Le Voyage des Almées

Brico-Amitié

La prochaine veillée se tiendra le
MAR. 29 JANV., à partir de 20 h, à
Kerider Vian à Guipronvel.

Nouveau !!! Le Voyage des Almées
va ouvrir un cours de danse
orientale « Détente », c’est-à-dire
qu’il n’y aura pas de gala à la fin de
l’année pour ce cours-là, à
compter du LUN. 7 JANV.
Cours adulte, ouvert aux
débutantes.
Horaire : le lundi de 19h15 à
20h30, salle Guy Magueur.

Les membres du club Brico-Amitié
de Milizac-Guipronvel se sont
réunis pour leur AG le mardi 27
novembre.
En fin de réunion, le Club a remis
aux représentants de la
Municipalité, Monique Le Gall,
Maire déléguée, et Jean-Pierre
Landuré, Adjoint aux Associations,
le nouveau logo de la commune de
Milizac-Guipronvel, réalisé en
mosaïque. Le logo est exposé à
l’accueil de la Mairie de Milizac.

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

Brezhoneg / Breton
Kaozeadennoù e brezhoneg a zo
bep Lun kentañ ha bep trede Lun
ar miz, etre 6 eur ha 7eur 30 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-vihanik eus BroLeon a zo ivez war ar roll.
Les conversations en breton ont
lieu chaque 1er et 3ème lundi du
mois de 18 h à 19 h30 à la salle
Tréléon.
Outre la conversation, il est
proposé la lecture et la traduction
de textes en breton avec
explication de la grammaire si
nécessaire. L’écoute
d’enregistrements audio de
bretonnants de naissance du Léon
est aussi programmée.
Digoust ha digor d’an neb a gar /
Gratuit et ouvert à tous.
Roll an abadennoù bloavezh 2019
betek dibenn miz Even /
Liste des séances jusqu’à fin juin :
7/01 – 21/01 – 4/02 – 18/02 –
4/03 – 18/03 – 8/04 – 29/04 –
6/05 – 20/05 – 3/06 – 17/06
Deuit e darempred gant / contacter :
michel-le.hir@orange.fr
 02 98 84 94 40 pe /ou Louis Pelleau :
 02 98 07 90 51

Renseignements :  07 82 58 16 17
levoyagedesalmees@yahoo.fr

Mil’Jardins
Prochaines dates pour les
matinées de nettoyage citoyen,
des lavoirs et calvaires de la
commune :
- samedi 19 janvier
- samedi 16 février
- samedi 16 mars
RDV à 9 h au park Fanch Guiavarc’h
/ Les jardins partagés.

Cabaret
La Compagnie (Re)naissances
Théâtres vous invite à son Cabaret
"Boulettes de Noël" le DIM. 20
JANV. à 17 h, à partager en famille
et avec vos amis ! Ce moment
convivial se tiendra en soutien à
une association caritative à
destination des enfants. L'occasion
de se souhaiter une bonne année
2019, mais surtout de rire avec des
saynètes quasi "Bêtisier de Noël"
créées et interprétées par les
enfants et de s'émerveiller avec
les tours de notre talentueux et
"local" jeune magicien Maxence !
Renseignements/réservations :
renaissances-theatres@outlook.fr ou
Frédéric Le Coze-Sarafian
 06 43 78 55 94
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Foire aux puces
Le Comité de Jumelage organise sa
foire aux puces annuelle le DIM. 3
MARS, de 9 h à 18 h, Salle Guy
Magueur. Les exposants, adultes
et enfants, peuvent déjà réserver
leurs tables (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

Yoga
Les cours de hatha yoga proposés
par l'association "Le yoga,
pourquoi pas" (Jessica Harnois)
reprennent à partir de mercredi 9
janvier à 19h15 à l’Espace Toul an
Dour et se poursuivront tous les
mercredis de 19h15 à 20h30.
Inscriptions possibles tout au long
de l’année (cours d’essai gratuit).
Renseignements:  06 20 83 51 06
yogapourquoipas@gmail.com

Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR

Bibliothèque
Horaires bibliothèque
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16 h - 18 h 30
10 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
9 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
10 h - 12 h

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

L’Heure du conte

MER. 30 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. 11 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 !

La Bibliothèque du Finistère
Vous cherchez un document que nous n’avons pas dans notre catalogue ? Il est peut-être disponible à la
Bibliothèque du Finistère.
Pour compléter l’offre des bibliothèques locales, la Bibliothèque du Finistère dispose en effet d’un fonds de
265 000 livres, 35 000 CD et 20 000 DVD.
Consultez son catalogue à l’adresse http://biblio.finistere.fr.
Si un document vous intéresse, nous pouvons le réserver pour vous. La navette mensuelle de la BdF l’apportera
pour vous à Milizac-Guipronvel dès qu’il sera disponible. Vous recevrez alors un avis de réservation par mail.
En plus de ce catalogue, le Bibliothèque du Finistère vous propose
aussi des ressources numériques gratuites. Vous en trouverez le détail
page 6.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR

Les Ressources numériques SYREN
Imaginez que votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone
et votre connexion à internet vous donne accès à des magazines, des livres, des films,
des cours en ligne, de la musique…
Légalement, et accessibles n’importe où !
La seule condition d’accès est d’être adhérent d’une bibliothèque partenaire.
SAMEDI 12 JANVIER, de 10 h à 12 h,

venez découvrir le contenu de ces ressources numériques
mises à disposition par la Bibliothèque du Finistère.
Langues, sciences, coloriages, histoires, jeux…

Divercities
1 million de titres musicaux en streaming, écoute
illimitée et… sans pub !

3500 films de fiction, documentaires, séries et
programmes jeunesse issus des catalogues Univers
Ciné et Arte VOD
4 films par mois en téléchargement ou en streaming.
Environ 1000 titres de journaux et
magazines en lecture intégrale.
Actualité, sport, animaux,
technologie, cuisine, jardinage,
bien-être, jeunesse…
(30 titres par mois)

Découvrez en streaming 2000 concerts audio et
600 vidéos de concert dans tous les genres
musicaux : classique, jazz, pop rock, électro,
musiques du monde. Accès illimité

Autoformation et pratique dans les domaines des
langues, de la bureautique et du multimédia, de la
musique, de la vie professionnelle
et du développement personnel, code de la route,
permis bateau.
Les cours se suivent en ligne, en accès illimité.

Plus de 5000 films patrimoniaux, amateurs et
professionnels, consultables sans limitation d’accès
Activités ludiques et
éducatives pour les
enfants à partir de 4 ans.

5 livres numériques
simultanément pour une
durée de 30 jours.
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
AMDR des 2 Abers
Contacts : 02 98 37 58 75

- 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

Assistante sociale
Les personnes souhaitant
rencontrer une assistante sociale
sont invitées à prendre rendezvous au CDAS de St Renan (Centre
Départemental d’Action Sociale).
1 rue de Lescao - Saint-Renan
 02 98 84 23 22

Conciliateur justice
Les permanences de M. Yves
Quiniou, conciliateur de justice, se
tiennent le lundi matin entre
9 h 30 et 12 h à la mairie de
Saint-Renan.
Sur rendez-vous directement en mairie de
Saint-Renan
 02 98 84 20 08

Puéricultrice
Les permanences PMI ont lieu le
lundi matin sans rendez-vous et le
vendredi matin sur rendez-vous
au CDAS de St Renan
(Centre Départemental d’Action Sociale)
1 rue de Lescao
 02 98 84 23 22

RPAM
Le Relais Parents Assistantes
Maternelles (RPAM) est un lieu
d'écoute, d'informations, de
rencontres, d'échanges sur la
petite enfance pour les parents,
futurs parents, assistantes
maternelles, gardes à domicile,
candidates à l'agrément. Gaëlle
Bugny-Brailly vous accueille sur
rendez-vous à Saint-Renan et
Milizac-Guipronvel, en fonction
des disponibilités, tous les jours,
sauf les lundis, mercredis et
vendredis après-midi. Vous pouvez
également obtenir des
informations par e.mail ou par
téléphone :
Maison de l'enfance - Allée du chemin de
fer - Saint-Renan  02.98.32.60.55 - rpam.centre@ccpi.bzh

Collecte Banque
Alimentaire
La collecte de la banque
alimentaire s’est déroulée au
Magasin Carrefour Contact de
Milizac-Guipronvel les vendredi 30
novembre et samedi 1er décembre
dernier. Cette année, 513 kg de
denrées ont été recueillis, soit 6 kg
de plus qu’en 2017. Ces denrées
seront distribuées tout au long de
l’année aux personnes démunies.
Merci aux 28 bénévoles, dont 5
jeunes, et merci au Magasin
Carrefour qui nous a accueillis. Au
niveau de la Communauté de
Communes, 18,5 tonnes de
produits ont été enregistrées, soit
13 % de plus que l’année
précédente.
Un grand merci à toutes et tous !

Le CLIC Iroise
Le service de l’action
gérontologique de la CCPI vous
accueille :
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur RDV
ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré
 02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

« Rosalie » épicerie
solidaire et mobile
«Rosalie», c'est une camionnette
blanche et surtout une épicerie
sociale mobile.
La camionnette est présente tous
les vendredis, de 16 h à 18 h, place
de la mairie à Milizac, côté
cimetière.
Renseignements :
 07 82 79 41 00
directionepicerie.LSVP@yahoo.fr
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Dépistage diabète et
insuffisance rénale
Samedi 15 décembre, 45
personnes ont participé au
dépistage du diabète et de
l’insuffisance rénale, organisé
conjointement chaque année par
le CCAS de Milizac-Guipronvel et
les associations AIR DU LEON et
ADF 29.
Merci aux bénévoles, notamment
aux deux infirmières qui nous ont
aimablement accompagnés pour
cette matinée : Christine Le Coz et
Marie-Aude Provost, ainsi qu’aux
représentants de l’AIR DU LEON et
de AFD 29.

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Diskouezadeg klas CE1-CE2
Exposition de la classe des CE1-CE2 bilingues
Evit studial ar vuhez a-raok eo bet kaset traoù gant ar
skolidi. Un diskouezadeg a zo bet graet en trepas. Ur
fichenn a zo bet savet war pep traezenn : petra eo, da
betra servije.
« Degaset hon eus traezoù kozh. Traezoù tadig ha
mamming pa oant bihan, mamm-gozh, tad kozh hag
an tadoù-kuñv. Traezoù ne vezont ket gwelet ken
bremañ er stalioù. An traezoù kozh a ‘zo deuet da
vezañ gwelloc’h, traezoù nevez ha modernoc’h a zo
bet graet. » Setu ar pezh ‘zo bet degaset :

Les CE1 et CE2 bilingues ont exposé des objets anciens
dans le couloir de l’école. Il s’agit d’objets qui
appartenaient à leurs parents, grands-parents ou
arrières grands-parents. A travers ces objets ils ont pu
constater l’évolution des modes de vie et l’évolution
technologique.
Décorations de Noël
Les élèves de CM1 CM2 bilingues : « Nous nous
sommes rendus dans deux classes de maternelle pour
réaliser une décoration de Noël ainsi qu'une carte de
vœux pop up. La carte de vœux pop up est une carte
qui s'anime quand on l'ouvre. Nous avons appris
comment faire la carte en classe et ensuite nous avons
appris aux plus petits comment la faire. Pour les
parties les plus difficiles, c'est nous qui faisons. Nous
les laissons choisir les couleurs et l'endroit où coller
les différents éléments ».
Marché de Noël
Le 14 décembre, l’APE de l’école a organisé un marché
de Noël. Comme chaque année, les élèves ont
présenté les chants que les enseignant(e)s avaient
préparés pour cette occasion.

Ecole Notre Dame
Les enfants ont couru pour le Téléthon
Lundi matin, 10 décembre, tous les enfants de l’école
ont couru au profit du Téléthon. Accompagnés et
encadrés par des membres du club de course à pied
de Milizac « les Galoupériens » et de nombreux
parents, ils ont sillonné quelques rues de la commune.
Un acte citoyen et un geste de solidarité qui ont
permis de récolter 500€, qui seront remis à l’AFM
Téléthon. BRAVO et encore MERCI.

Le traditionnel goûter de Noël
En ce samedi matin 15 décembre, parents et amis
étaient invités à l’école par leurs enfants. Depuis
plusieurs semaines, tous les élèves s’affairaient à
préparer le traditionnel goûter de Noël : friandises,
décorations, chants, objets confectionnés par les CM2,
la crèche collective.
Un atelier maquillage a ravi les plus jeunes, tandis que
les plus grands profitaient d’un verre de chocolat ou
de vin chauds et se régalaient de recettes salées ou
sucrées. La matinée s’est terminée par des chants de
Noël entonnés par tous.
Chacun a pu apprécier ce moment familial et convivial.
85 ans de l’école
19 mai, nous fêterons les 85 ans de l’école st-Joseph.
N’hésitez pas à nous confier vos photos et documents,
afin d’en faire partager le plus nombre.
Toute l’équipe de l’école Notre Dame vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année..
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ

Soutien financier de la Commune à la formation BAFA
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 19/01/2019, date limite
de réception des dossiers.
Une commission se réunira la semaine suivante pour
étudier les dossiers et retenir les 4 candidats pouvant
bénéficier de l’aide municipale.
Les 4 candidats retenus seront contactés
individuellement.

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.

Maison de l’Enfance

Mercredi = sortie culturelle
Le mercredi 28 novembre, 35 enfants ont visité
l’exposition d’art contemporain « d’un rêve à
l’autre » au domaine de Trévarez

L’accueil de loisirs est un espace où chaque
enfant peut développer un projet personnel
ou collectif.

Accueil périscolaire et mercredis 2019

Vacances d’hiver
François Séguret, directeur, Tiffen, Mallorie, Léa,
Tristan et Patricia vous invitent à venir créer « Le
musée de l’enfance ».
Programme disponible à partir du 22 janvier.

du 7 janvier au 5 juillet 2019
Inscriptions périscolaire
Inscriptions depuis le 12 décembre
Annulation possible 48 h à l’avance
Inscriptions Mercredis
Inscriptions depuis le 12 décembre
Annulation possible 8 jours à l’avance

Inscriptions
Inscriptions à partir du 23 janvier.
Clôture des inscriptions le 1er février.
Annulation possible jusqu’au 4 février.

Fiche d’inscription obligatoire disponible sur le site de
la mairie ou sur demande.

Fiche d’inscription obligatoire disponible sur le site de
la mairie ou sur demande à partir du 22 janvier.

Inscriptions et renseignements : milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org -  02 98 07 20 32
Horaires d'accueil bureau et téléphonique (en dehors des mercredis et des vacances scolaires) :
- Lundi et mardi : 14 h 30 - 16 h / Jeudi : 13 h 30 - 15 h 25
Léo Lagrange Ouest - Maison de l’enfance - Rue du Ponant - 29290 Milizac-Guipronvel
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Espace de Vie Sociale
La maison de l’enfance poursuit le travail d’écriture de
son nouveau projet d’espace de vie sociale.
Des questionnaires et des entretiens ont été menés auprès
des habitants, des élèves de CM1-CM2 scolarisés sur la
commune, et auprès des partenaires associatifs et
institutionnels.
Nous avons recueilli vos attentes.
Nous avons défini les grands axes de travail.
Nous vous invitons à venir le SAM. 12 JANV. de 9 h 45 à 12 h,
à la maison de l’enfance, pour définir et prioriser les
actions à mettre en œuvre les 4 prochaines années.
Pour ceux qui le souhaitent, repas coopératif de clôture à
12 h : chacun apporte un petit plat à mettre au pot
commun.
Cette rencontre est ouverte à tous, elle est construite pour
que chacun soit entendu et puisse donner ses idées en
toute convivialité.
N’hésitez pas à y participer.
Léo Lagrange Ouest vous accueille au sein de la Maison de l’Enfance dans le cadre de l’Atelier Rencontre Parents
Enfants ARPE. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans a lieu tous les mercredis matins, de 10 h à 12 h (en dehors des
vacances scolaires).

L’ARPE vous donne également rendez-vous pour l’atelier :
« Il était une fois Contes et Comptines », animé par Annick,
le MERC. 9 JANV. à 11 h
pour la lecture de « Roule Galette ».
La galette des rois sera à l’honneur.

Informations pratiques : Laëtitia Saliou  06 73 72 04 94
Lieu : Salle de Motricité - Maison de l’Enfance - rue du Ponant – Milizac-Guipronvel - milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org
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Pays d’Iroise Communauté
Actions maison de l’emploi

Visitez Triglaz, le centre de tri des
emballages

La saison dans les serres de tomates va reprendre.
Des CDD de 6 à 9 mois, 35 heures par semaine du
lundi au vendredi sont proposés.
Rencontre métiers verts : lundi 14 janvier de 13h30 à
17h avec la Chambre d’Agriculture. Présentation des
métiers et des formations dans l’agriculture. Visite
d’une serre de tomates.
Recrutement serres Conq – Landunvez (fraises) :
vendredi 18 janvier à 9 h (à la maison de l’emploi)
Les métiers du commerce : mardi 22 janvier à 13 h 30.
Les métiers du bâtiment : mardi 29 janvier à 13 h 30.
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition
d’ordinateurs reconditionnés à partir de 80 €.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10 h à 12 h
(sur RDV –  02 98 48 01 68).

Que deviennent nos emballages après leur collecte en
bac jaune ? Pour le savoir, venez participer à une visite
au centre de tri Triglaz à Plouédern. Une visite tous
publics (à partir de 6 ans) est programmée le MAR. 12
FEV. à 18h.
Inscription obligatoire. Attention : places limitées.
Associations, établissements scolaires, institutions…
réservez votre journée ! Des visites pédagogiques sont
possibles tout au long de l’année, n’hésitez plus et
contactez-nous !
Pour un avant-goût, rendez-vous sur www.sotraval.fr/visiteguidee/
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 /
dechets@ccpi.bzh

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

1er janvier 2019 : Les produits
phytosanitaires sont interdits !

Recyclerie mobile

L’usage et la vente des produits phytosanitaires sont
désormais interdits au regard de leurs effets sur la
santé humaine, l’environnement, l’eau et la
biodiversité. Pour vous débarrasser de vos anciens
flacons et bidons, rendez-vous en déchèterie. C’est le
seul moyen d’éliminer ces produits dangereux. Pour
vous accompagner dans ces changements, Pays
d’Iroise Communauté vous propose, tout au long du
mois de mars, des ateliers gratuits intitulés « je jardine
sans produit chimique ».

La recyclerie mobile sera présente à la déchèterie de
Milizac-Guipronvel SAM. 5 JANV.
Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et
14h à 18h) ou à la CCPI :  02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh

Distribution de composteurs
SAM. 2 MARS : 14 h à 16 h - Déchèterie de Plouarzel.
SAM. 16 MARS : 14 h à 16 h - Déchèterie de Plougonvelin.

Dans la limite des stocks disponibles, réservation
conseillée.

Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh

Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh

Commençons l’année en musique !
L’Ecole de Musique d’Iroise propose un week-end où
la musique Pop Rock sera au rendez-vous. Venez en
stage au centre Ti Lanvenec, sam. 19 janv. de 14 h à
18 h 30 et dim. 20 janv. de 9 h 30 à 17 h 30.
Inscriptions dans la limite des places disponibles
jusqu’au 15 janvier. Tarif 30 € par personne pour
l’ensemble du week-end. Ouvert à tous. Fiche
d’inscription sur le site : musique.pays-iroise.bzh à
retourner par mail à musique@ccpi.bzh ou
tilanvenec29@gmail.com
Le 28 janvier : audition des élèves et des ensembles
instrumentaux à 18 h salle Herri Leon à Porspoder.

Atelier « je jardine sans produit
chimique »
Un habitant vous ouvre les portes de son jardin
naturel les samedis 2 mars : 9h30 à 12h30, 9 mars :
14h à 17h, 16 mars : 9h30 à 12h30 et 30 mars : 14h à
17h. La séance est animée par un jardinier qui
abordera les techniques d’entretien sans produit
chimique.
Gratuit, sur inscription (jardin précisé à l’inscription).
Renseignements : Michèle Hénot :
 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

Renseignements : Isabelle Pouliquen : 02 98 84 28 65 /
isabelle.pouliquen@ccpi.bzh
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Horaires des mairies et permanences des élus
Mairie - 1 Place Ar Stivell
Milizac
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

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

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

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

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

Numéro d’astreinte

Numéro de rue

En cas d’urgence ou d’incident majeur, aux heures de
fermeture de la Mairie, votre contact est l’élu
d’astreinte.
Vous obtiendrez le numéro de téléphone en appelant
la mairie de Milizac au  02 98 07 90 31.

La Poste rappelle l’importance d’indiquer sur votre
boîte aux lettres le numéro de rue ou lieu-dit pour la
distribution de votre courrier.
Vous obtiendrez votre numéro en contactant la mairie.
Ce numéro doit être communiqué à vos
correspondants.

Recensement Citoyen Obligatoire
Le Recensement Citoyen Obligatoire (RCO) concerne tous les Français, filles
et garçons, âgés de 16 ans.
Il permet la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et
l’inscription d’office sur les listes électorales.
Les jeunes nés en JANV. 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.
La convocation à la JDC est automatique. Elle intervient entre 9 mois et 1 an après le recensement. L’âge moyen
de la convocation à la JDC est de 17 ans et 3 mois.
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Projet d’aménagement du 456 de Gaulle
Enquête auprès des habitants de Milizac-Guipronvel de plus de 60 ans
Derrière la salle Guy Magueur, la commune est
propriétaire d’un site de 8 730 m² disponibles depuis
la démolition de l’ancienne école Notre Dame. La
Municipalité envisage de conduire une opération
d’habitat principalement destinée aux personnes
âgées qui souhaiteraient par exemple se rapprocher
du bourg. Le site a été choisi pour sa proximité avec
les commerces et services.

services tels qu’une salle d’accueil, un gardien, un
service pour le linge…
Ce projet, nous l’appelons l’aménagement du site
456 De Gaulle.
Pour nourrir notre réflexion et surtout pour mieux
cerner vos attentes, nous souhaitons vous consulter,
sous la forme d’un questionnaire que vous pouvez
retirer dans les mairies de Milizac et de Guipronvel.
Vous le trouverez également sur le site internet de la
commune : www.milizac-guipronvel.bzh
Nous vous remercions par avance pour le temps que
vous pourrez consentir à renseigner ce
questionnaire confidentiel que nous vous invitons à
déposer dans les mairies de Milizac ou de Guipronvel
pour le 31 janvier 2019.

Il ne s’agirait pas d’une maison de retraite, mais
plutôt de logements intergénérationnels pour un
public de seniors mais aussi pour des habitants plus
jeunes. L’offre de logements pourrait comprendre
de petites maisons, mais aussi de petits immeubles.
Il pourrait s’agir de logements locatifs, sociaux ou
non, mais aussi de logements à vendre dont
l’accessibilité pourra varier suivant vos attentes. Ce
projet pourrait aussi éventuellement accueillir des

13

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Au fil des chantiers
Régime de priorité rue de Bellevue
Rue de Bellevue, la circulation s’effectue dans les
deux sens depuis la rue Général de Gaulle jusqu’à
l’entrée du lotissement. Au-delà, et jusqu’au plateau
surélevé situé route de Lanrivoaré, la voie est
dorénavant à sens unique sortant. Les voitures
venant de Lanrivoaré rejoignent le centre bourg par
la route départementale n° 38.

Plateau surélevé rue du Général de Gaulle
Suite aux mauvaises conditions climatiques, la
réalisation du plateau à l’intersection des rues
Général de Gaulle, Bellevue et Keromnes est
ajournée. Reprise des travaux courant janvier 2019
Route du Dorguen
Peu avant la trêve des confiseurs, réouverture à la
circulation de l’ensemble du secteur, depuis l’église
de Guipronvel jusqu’à la route départementale n°3.
Au cœur du bourg, régime de priorité à droite
instauré à l’intersection des routes de Plouguin (VC
n°3), du Dorguen et de Milizac.

Le régime de priorité à droite est instauré sur
l’ensemble du parcours.

Prélèvement à la source : Communication de la Direction départementale
des Finances publiques du Finistère
La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu
à la source entre en vigueur à compter du 1er janvier
2019. Elle concerne les particuliers imposables qui
payeront dorénavant leur impôt dès la perception de
leurs revenus, mais aussi les professionnels qui
doivent adapter la gestion de la paye pour effectuer
ce prélèvement auprès des salariés.

la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source »
de votre compte sur le site www.impots.gouv.fr. Si
vous n'avez pas internet, vous pourrez aussi appeler
le 0811 368 368 ou vous déplacer dans votre centre
des finances publiques en début d'année.
- vous entrez dans la vie active et vous souhaitez
savoir quel taux de prélèvement sera appliqué :
votre employeur appliquera un taux non
personnalisé déterminé à partir d'un barème
fonction de votre revenu. Ce sera un taux nul si
votre rémunération mensuelle est inférieure à 1 367
€. En cas de contrat court inférieur à 2 mois, une
déduction est opérée sur votre revenu.

Tous les renseignements sont accessibles à partir du
site www.impots.gouv.fr.
A ce titre, la Direction Départementale des Finances
Publiques du Finistère souhaite apporter quelques
éléments complémentaires :
- vous souhaitez signaler une modification de
situation de famille ou une modification de votre
niveau de revenus : à compter du 2 janvier 2019,
vous aurez la possibilité de signaler ce changement à

- vous exercez dans une profession indépendante
(artisan, commerçant,...) le montant de l'impôt
correspondant sera prélevé mensuellement (ou
trimestriellement sur option) sur votre compte
bancaire.

Horaires de car Ligne 15 (Guipronvel-Brest) du 03/09/18 au 05/07/19
Aller
Départ
Guipronvel centre
07:05 (LMMeJVS)
08:15 (LMMeJVS)
13:15 (LMJVS)
14:15 (Me)

Départ
Milizac centre
07:09
08:19
13:19
14:19

Retour
Arrivée Brest
(Gare Routière)
07:37
08:47
13:47
14:47

Départ Brest
(Gare Routière)
12:10 (LMJVS)
13:10 (Me)
16:00 (LMMeJV)
17:10 (LMMeJVS)
18:20 (LMMeJVS)
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Arrivée
Milizac centre
12:39
13:39
16:29
17:39
18:49

Arrivée
Guipronvel centre
12:43
13:43
16:33
17:43
18:53
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Tribune du Groupe « Vivre à Milizac-Guipronvel » (Liste du Maire B. Quillévéré)
logement intergénérationnel fait l’objet, dans un 1er
temps, d’une large enquête auprès des plus de 60 ans
pour bien cerner les attentes. Pour ces deux projets
nous recherchons activement depuis 2017 des
financements publics et des partenaires investisseurs.
Dans un esprit d’ouverture , nous continuons de
travailler avec le groupe « Milizac, un souffle nouveau »
sur tous les projets.

La commune de Milizac-Guipronvel soufflera ses 2
bougies en janvier 2019 ! Ensemble nous avons
poursuivi les projets annoncés dans nos programmes et
c’est avec plaisir que la commune s’est dotée d’un
nouveau foyer des jeunes à Guipronvel. La rue de
Bellevue et la route du Dorguen sont en cours de
finalisation et dans quelques mois nous pourrons
mettre en service le nouveau foyer des jeunes à Milizac,
l’extension de la Maison de l’Enfance et de l’école
Marcel Aymé. Des projets qui nous tenaient à cœur
puisqu’ils permettent de répondre aux besoins et
attentes des Milizacois(es)-Guipronvelois(es) en
améliorant leur cadre de vie. Nous poursuivons cette
dynamique puisque nous lancerons en 2019 la
restructuration de la bibliothèque/médiathèque.

Renforcer nos équipements, être à l’écoute de ceux qui
en ont besoin reste notre ligne directrice. Nous
atteindrons ces objectifs en investissant et en adaptant
les services de la commune.
L’équipe « Vivre à Milizac-Guipronvel » poursuit la
dynamique engagée il y a deux ans et vous souhaite une
très belle année 2019. Qu’elle vous apporte santé,
sérénité et bonheur.

En parallèle, nous travaillons sur d’importants projets
qui concernent l’aménagement du centre bourg.
L’espace du « 169 De Gaulle » dédié principalement aux
commerces et services, pour lequel la population a été
consultée. Le projet « 456 De Gaulle » dédié au

Joyeuses fêtes à toutes et à tous ! Bloavezh mat !
Le Groupe Vivre à Milizac-Guipronvel

Tribune du Groupe « Milizac, un souffle nouveau »
L'année 2018 se termine, notre groupe ''Milizac, un
souffle nouveau'' souhaite à tous les habitants de
Milizac–Guipronvel une bonne et heureuse année 2019,
qu'elle soit pour toutes et tous pleine de bonheur, de
santé, de joie et de prospérité.
Comme d'habitude, notre groupe est resté fidèle à ses
engagements en étant ouvert au dialogue mais tout en
manifestant sa différence. Nous sommes, d'ailleurs,
écoutés et c'est bien car nous représentons de
nombreux citoyens, notre objectif étant de travailler,
avant tout, pour le développement harmonieux et
construit de la commune.

toute réflexion concernant ce dossier malgré le vote
unanime des élus lors du dernier débat d'orientation
budgétaire.
C'est avec une grande satisfaction que nous avons
accueilli leur décision de créer un comité de pilotage,
sur ce dossier, au cours du mois décembre ce qui laisse
espérer une belle avancée avant la fin du mandat.

L'année 2019 est proche et quelques projets vont se
présenter en cette fin de mandat dont un qui nous
tient, particulièrement, à coeur : l'aménagement de
l'ancienne école Notre Dame en un espace de vie multigénérationnel. Au mois de novembre, nous avons attiré
l'attention de l'équipe majoritaire, sur l'absence de

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d'année

Nous encourageons et nous nous engageons à une
animation en faveur de la jeunesse.
De même, nous défendons un service public qualitatif,
dynamique et efficient à l'ensemble des habitants.

Bonne année, Bloavez mad
H. Ropars, C. L'Hostis, L. Briant, MH. Tréguer, J. Tuarze
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Qualité de l’eau

Urbanisme

Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 27/11/2018
Nitrates : 10 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,8 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Déclarations préalables accordées
 SEITE : ravalement, rue Cdt Cousteau
 ANDRE : abri de jardin, rue Angela Duval
 SCEA MERCEUR : générateur photovoltaïque,
Keroualar
 IUNG : clôture, place de Penthièvre
 GAEC de la Sapinière : générateurs photovoltaïques

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 19/10/2018
Nitrates : 8,6 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,9 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.
Résultats complets sur :
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-etenvironnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable

Permis de construire accordés
 QUILLEVERE : habitation, lotissement communal de
Keromnes
 SCI BEMA : rénovation et extension habitation, An
Ateloù
Permis d’aménager accordé
 COMMUNE : Lotissement de Keromnes – tranche 2
- modificatif

Etat Civil

Correspondantes de presse

Décès

Le Télégramme : Marie Jeanne Marc
 06 62 62 45 63 – marcmariejeanne@gmail.com

Marie TRÉBAOL née DERRIEN, 82 ans

Naissances

Ouest-France : www.infolocale.fr
redaction.brest@ouest-france.fr
Recherche un correspondant

Lucien PINSON
Sacha LE GOUEVEC
Manon KERBOUL
Liam JÉGU

Vous pouvez aussi déposer vos articles dans la boîte aux
lettres près de l’entrée de la Mairie.

Agenda de décembre
Vend. 4 janvier

14 h 30

Spectacle de contes “Les Asticontes”

Espace Toul an Dour

Vend. 11 janvier

16 h

Café-lecture

Bibliothèque

Dim. 13 janvier

A partir de 12 h

Repas (A.M.I.S.)

Salle Ar Stivell

Lun. 14 janvier

18 h 30

Voeux du Maire

Espace Toul an Dour

Dim. 20 janvier

17 h

Cabaret “Boulettes de Noël”

Salle Ar Stivell

Merc. 30 janvier

10 h 15 (3-5 ans)
11 h (plus grands)

L’Heure du Conte

Bibliothèque
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