7 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS

15 septembre

FOIRE A LA PUERICULTURE

20 septembre

PORTES OUVERTES ET INAUGURATION JONCTION
MAISON ENFANCE-ECOLE ET ESPACE JEUNES

28 septembre

CONCERT : LES AMIRALES / DARAN/ RED GOES BLACK

MILIZAC-GUIPRONVEL – SEPTEMBRE 2019 - #31

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Forum des
associations
Le forum des associations se
tiendra le SAM. 7 SEPT., de 9 h à
13 h, au Centre Ar Stivell.
Vous trouverez la liste des
associations sur le site internet de
la commune. N’hésitez pas à venir
les rencontrer lors du forum !

Les marcheurs
de Pen ar Bed
LUN. 2 SEPT. – St Renan

Départ 14 h – Place Guyader
LUN. 9 SEPT. – Plouarzel
Départ 14 h – Cale de Kerglonou
LUN. 16 SEPT. – Porspoder
Départ 14 h – Eglise
LUN. 23 SEPT. – Trébabu
Départ 14 h – Eglise
LUN. 30 SEPT. – Lannilis
Départ 14 h –Parking cimetière
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Sorties ECM
GROUPE A

Date
er
Dim. 1 sept.
Dim. 8 sept.
Dim. 15 sept.
Dim. 22 sept.
Dim. 29 sept.

Circuit
99
63
64
57
53

Km Départ
93 08:00
90 08:00
86 08:30
84 08:30
82 08:30

GROUPE B : Part à 9 h, avec le même

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

Société de chasse

Club des Camélias

L’Assemblée Générale de la
société de chasse « La
Ronvelloise » se tiendra DIM. 8
SEPT., de 10 h à 12 h à l’Espace Toul
an Dour.

Programme de septembre
JEU. 5 SEPT. à 13 h 30 : reprise des
activités du club dans la salle Ar
Stivell : pétanque / marche - 2
groupes : 3 km et 6 km / scrabble,
belote, dominos, etc.
Goûter.

Concours de pétanque
Rappel : l’association Mil’Loisirs
vous propose un concours de
pétanque le SAM. 31 AOUT, terrain
stabilisé (à proximité du terrain
herbe de la Saint-Pierre).
Inscription à 10 h 30 - Jet du
bouchon à 11 h

Milizac VTT Loisirs
Milizac VTT Loisirs organise sa 3ème
édition des 6 H VTT sur la
commune de Tréouergat SAM. 14
SEPT., à partir de 10 h.
Cette année, le club souhaite
rendre hommage à Florian Milin,
jeune vététiste qui nous a quittés
trop tôt. Lors des 6 H VTT,
l’équipe roulant pour l’Association
Les Filles et Les Gars du Bonheur
remettront un chèque de 1000 € à
l’association Rêve de Clown.
Inscriptions sur milizac.vtt.fr
ou 6h-vtt-milizac.ikinoa.com

Foire à la puériculture
La MAM « La Petite Licorne »
organise une foire à la
puériculture DIM. 15 SEPT. de 9 h à
14 h, à la salle Ar Stivell.

Les Veillées du 29
Veillée DIM. 29 SEPT. 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

MERC. 11 SEPT. à 14 h : reprise des

cours de danse en ligne à la Salle
Toul an Dour à Guipronvel parquet bois.
Possibilité de 2 cours gratuits pour
découvrir l’atelier.
Les dates des ateliers cuisine et du
jeu « Le Savez-vous » seront fixées
début septembre, pour débuter en
octobre.

Association « Le
Yoga, pourquoi pas »
Les cours de hatha yoga, dispensés
par Jessica Harnois, reprennent
MERC. 11 SEPT., de 19h15 à 20h30, à
la salle Toul an Dour, jusqu’au 3
juillet 2020 (coupure pendant
vacances scolaires).
Accessible à tous, quel que soit
l’âge, il associe postures,
respirations, concentrations,
étirements, relaxation. Le yoga
renforce les muscles et libère les
tensions en créant un équilibre
physique et émotionnel qui se
traduit par un bien-être général.
Un cours d’essai est offert, les
inscriptions sont possibles tout au
long de l’année. Les tapis de sol et
les coussins sont fournis. Se munir
simplement d’une tenue souple et
d’un gilet.
Nombre maximum de participants
par cours : 14.
Renseignements:  06 20 83 51 06
yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
JUDO

Comité de Jumelage – Cours
d’anglais

Les cours reprennent MERC. 11 SEPT. à 14 h 15 pour les
4-7 ans débutants et à 15 h 30 pour les confirmés, à la
mezzanine de la salle des sports du Ponant.

Les cours d’anglais pour adultes sont reconduits pour
la nouvelle saison et se dérouleront le mardi aprèsmidi. Attention, modification des horaires et des
niveaux

Nouveaux horaires :
- pour les enfants, le vendredi à 17 h 30
- pour les ados et les adultes, le samedi à 14 h 30

1er groupe : « perfectionnement », de 14 h à 15 h
2nd groupe : « intermédiaire », de 15 h 15 à 16 h 15
3ème groupe : « faut débutant », de 16 h 30 à 17 h 30
Il est possible de tester son niveau pendant 2 cours.

2 cours d’essai possibles (prêt de la tenue de judo).
Renseignements : Robert Rousseau -  06 08 40 93 22
rousseaurobert@sfr.fr - Facebook : dojomilizacois@judomilizac

L’intervenante est Angela Truesdale-Esnaut,
formatrice les années précédentes. Elle sera présente
au forum et prendra les inscriptions de 10 h à 12 h.

Club de la Vallée
Les séances de gym douce reprennent MAR. 3 SEPT. à la
salle Toul an Dour, de 9 h 15 à 10 h 15. Séance gratuite
pour les personnes qui souhaitent découvrir l’activité.

Renseignements : Germaine Jestin  02 98 07 93 46

Brezhoneg / Breton

Renseignements :  02 98 07 91 41 ou au club le jeudi à 13 h 30

Adgregiñ a raio ar c’haozeadennoù e brezhoneg an 23
a viz Gwengolo da 6 eur betek 7 eur30, sal Treleon
(kreizenn ar Stivell).
Les conversations en breton reprendront LUN. 23 SEPT.
de 18 h à 19 h 30. Gratuit et ouvert à tous.
Rol an abadennoù betek fin miz Kerzu 2019 / Dates :
23/09 – 7/10 – 21/10 – 4/11 – 18/11 – 2/12 – 16/12.
Digoust ha digor d’an neb a gar.

Ori Tuahine
Ori tuahine est une nouvelle
association de danse polynésienne
sur Milizac-Guipronvel, qui a pour
but de vous faire partager sa passion
du ori tahiti (à partir de 3 ans). Nous serons présents
au forum des associations.

Deuit e darempred gant/ contacter :
michel-le.hir@orange.fr  02 98 84 94 40
pe/ou Louis Pelleau  02 98 07 90 51

Contact : Madame Ferreira -  07 66 15 90 96
mail : orituahine29@gmail.com - Facebook : Ori tuahine

Le Voyage des Almées (danses orientales et Bolywood)
Planning des cours 2019/2020 (pour les nouveaux
élèves, les cours de septembre sont des cours d’essai).
Début des cours : LUN. 9 SEPT.

Mercredi (salle Guy Magueur) avec Emma
15h/16h Mini Juniors G2 / Oriental -Bolly , 6-7 ans
16h/17h Baby G2 / Oriental, Bolly, 4-5 ans

Jeudi (Salle du Garo) avec Emma
17h45 / 18h45 Juniors Bollywood, 8 à 10 ans

Lundi (salle Guy Magueur) avec Emma

Vendredi (salle Guy Magueur) avec Emma

18h00 / 19h00 Ados Oriental / 12 à 16 ans
19h00 / 20h15 Adultes Détente (pas de gala) Oriental à
partir de 16 ans
20h15/21h30 Adultes Débutantes adultes à partir de 17
ans

18h00 / 19h00 Ados Bollywood 11 à 15 ans
19h00 / 20h15 danses indiennes débutantes/initiées à
partir de 16 ans

Samedi (salle Guy Magueur) avec Séverine et Julie
10h00 / 11h00 Mini Junior Oriental-Bolly 6/7 ans
11h00 / 12h00 Baby G1 Oriental-Bolly 4/5 ans

Mardi (salle Guy Magueur) avec Emma
18h15 / 19h15 Juniors Oriental, 8 à 11 ans
19h30 / 20h45 Adultes danses indiennes initiées à partir
de 16 ans
20h45 / 22h Adultes initiées Oriental à partir de 16 ans

Vous trouverez le bulletin d'inscription à télécharger, à
remplir et à nous renvoyer, sur notre site :
levoyagedesalmees.wordpress.com ou notre page Facebook : le
Voyage des Almées
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Yoga et Méditation

Karaté Club de Milizac

Adultes : 5 cours hebdomadaires de HATHA YOGA
pour adultes seront proposés dès le 9 septembre :
- le lundi de 18 h à 19 h 30, puis de 19 h 40 à 21 h 10 Salle du Garo
- le jeudi de 10 h à 11 h 30 - Salle du Garo (selon
inscriptions 2 cours successifs pourront être mis en
place, de 9 h 15 à 10 h 45 puis de 11 h à 12 h 30).
- le jeudi de 18 h à 19 h 30 puis de 19 h 40 à 21 h 10 Salle Guy Magueur.

Reprise des cours mardi 10 septembre. 2 cours
d’essais possibles pour les nouveaux adhérents.
Le karaté club de Milizac proposera également des
initiations au Karaté et à la self défense lors de
l’évènement Vital Sport organisé par le magasin
Décathlon de Brest Guipavas les samedi 31 août et
dimanche 1er septembre. Des démonstrations seront
également proposées de 12H20 à 12H35 le samedi 31
août et de 15H40 à 15H55 le dimanche 1er septembre.

Enfants : 2 cours spécifiques de yoga sont prévus pour
les enfants, le samedi matin, salle du Garo :
- de 10 h à 10 h 45 pour les 3/7 ans
- de 11 h à 12 h pour les 8/11 ans.

Karaté :
Baby karaté à partir de 5 ans : 9h30-10h15 le samedi
Karaté enfants à partir de 7 ans : mardi et jeudi
18h15-19h enfants de 7 ans à 9 ans – 19h-19h45
enfants 9 ans à 13 ans.
Karaté adultes/adolescents : Mardi, Jeudi et Vendredi
19h45-21h15.

Séances d'essai : chaque préinscrit (adulte et/ou
enfant) bénéficie gracieusement d’une séance d’essai
avant toute validation d’inscription.

Self-Défense à partir de 14 ans :
Samedi matin : 10h15-12h15

MÉDITATION : des séances de méditation guidées
seront proposées tout au long de la saison par AYM et
Jean Marie LIONS qui les anime, le vendredi soir, selon
un calendrier qui sera préétabli. La pratique du Yoga
n'est pas nécessaire pour y prendre part.
Une séance de découverte est proposée
gracieusement à toute personne intéressée, à Ti Roz
Avel, VEND. 6 SEPT. de 19 h à 20 h 30. Un courriel rapide
faisant part de votre présence sera le bienvenu.

Renseignement :
Mr Pellen : 06.12.36.61.75 ou karate.milizac@free.fr
Site : internet : www.karate-club-milizac.fr
Page facebook : www.facebook.fr/karatemilizac

Tarifs : karaté enfant et self-défense : 80 € l’année
licence et assurance comprise – Karaté adulte : 100 €
l’année licence et assurance comprise.
Reprise des entrainements : Mardi 10 septembre
Mezzanine de la salle des sports du Ponant.

Renseignements / Inscriptions :  02 98 07 93 54 -  02 98 07 96
69 - mail : aymilizac@gmail.com

Mil Tonic

Guip’Tonic

Venez découvrir le lundi 2 septembre à la salle des sports du Garo, avec
notre nouvelle animatrice Patricia :

Les séances de Cross Fit/Fitness
auront lieu à la salle communale
Toul An Dour à Guipronvel tous
les mardis (20h15-21h15) et les
vendredis (10h15-11h15).
Possibilité de faire 1 ou 2 cours.

* 10 h-11 h : Gym adaptée : permet de maintenir son capital musculaire
par des exercices simples. Regroupe le travail articulaire, le travail de l'
équilibre et la mémoire et ce, pour conserver une véritable autonomie.
* 11 h-12 h : Danse active : cours de danse en ligne en solo ou à deux
(Salsa, Tango, Paso, Batchata, Disco etc...). Prendre du plaisir à danser à
n' importe quel âge, musiques variées et chorégraphies simples.
L'association MIL TONIC, plus de 300 adhérents, propose des cours
enfants et adultes de toutes sortes.
Suivez-nous sur notre page Facebook AssoMiltonic
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Tarif annuel : 62 €
Septembre 2019 : reprise des
cours MAR. 3 SEPT.
Renseignements : Nathalie Perrot
 06 86 99 20 52
natmalgorn@hotmail.com

Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Le programme
de la saison culturelle 2019-2020
est sorti !
Vous le trouverez inséré dans ce Kannadig.
Il est également disponible à la bibliothèque et dans les deux mairies.

1er spectacle de la saison culturelle
Concert pop-rock
SAM. 28 SEPT., à 20 h 30 - Salle Ar Stivell – Tarif : 15 € / 8 €

3 groupes se produiront sur la scène d’Ar Stivell :

Les Amirales
Red Goes Black
Daran

LES AMIRALES : C’est auprès de Christophe Miossec que Mirabelle Gilis
découvre l’univers des claviers et de la guitare dont elle se sert aujourd’hui
pour composer. Une forme de pop-rock mélancolique sur laquelle la voix de
Sara Petit se dépose avec évidence. Guillaume vient aujourd’hui conforter le
projet, travailler les arrangements et apporter son expérience acquise au fil
du temps et de ses nombreux projets.

RED GOES BLACK : Créé en 2011, le groupe ambitionne de marier la
flamboyance des racines Rock 60’s et 70’s avec des dégradés Blues et des
nuances Soul. Ici un blues nomade aux réverbs solaires, là des guitares de
plomb imprimant le tempo d’une charge heavy-psyché, ici encore des
escales modernes vers l’éthio-jazz, le soul de Memphis, le garage sixties ou
le funk du bayou…
DARAN : S’il est un artiste qui dénote incontestablement dans le paysage
pop-rock français, il s’agit bien de Daran, reconnaissable entre tous. La
qualité de sa voix, de ses guitares, de son propos et de son style signent la
patte Daran. Sans cesse à l’affût de perfectionnement, en recherche
musicale perpétuelle, les yeux grands ouverts sur ce qui l’entoure, il
surprend à chaque fois tout en conservant ce qui nous fait l’aimer : l’amour
du travail bien fait, l’humanité, en un mot : les tripes.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Bibliothèque
Horaires
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

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

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

L’heure du conte
MER. 25 SEPT., à 10 h 15, pour les 3-5 ans et à 11 h pour les plus grands

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

Exposition « Tisser les liens »
DU 17 SEPT. AU 4 OCT.

L'exposition « Tisser les liens » a été réalisée à partir
des manifestations organisées par le collectif des
vanniers et des jardiniers pour améliorer le cadre de
vie, renforcer les liens entre les habitants et permettre
la transmission des savoir-faire.
Vous y retrouverez les techniques et outils des
vanniers, l’apiculture et les oiseaux de notre région,
des conseils pour son jardin et réaliser son compost.
Vous aurez ainsi l’occasion de prendre un bain de nature
L’exposition sera visible aux heures d’ouverture de la
et de découvrir l’ambiance de ce collectif et de ces
bibliothèque
manifestations.

La bibliothèque désherbe
SAM. 7 SEPT., de 9 h 00 à 13 h 00 - Ar Stivell

Comme il est de bon d’ôter les mauvaises herbes d’un jardin pour permettre aux belles
plantes de s’épanouir, il est indispensable dans une bibliothèque de faire
régulièrement le tri parmi les ouvrages.
Les livres anciens, abimés, obsolètes, ou simplement ceux qui n’intéressent plus les
usagers, sont éliminés des collections.
Tous ces ouvrages seront vendus lors de la braderie organisée par les bénévoles du
Bateau Livres, le jour du forum des associations le 7 septembre.
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
AMDR des 2 Abers
Contacts : 02 98 37 58 75
ou  02 98 04 87 41

- du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
- sur répondeur l’après-midi

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

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

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

Conciliateur justice

Le CLIC Iroise

Les permanences se tiennent le
lundi matin entre 9 h 30 et 12 h
à la mairie de Saint-Renan.

Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de handicap ?
Vous accompagnez une personne âgée ou handicapée ?
Vous êtes un professionnel de santé ou du secteur social ?

Sur rendez-vous uniquement auprès de
l'accueil de la mairie de Saint-Renan
 02 98 84 20 08

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

Le service de l’action gérontologique de la CCPI :
- vous accueille et vous apporte une information adaptée (aides à
domicile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du
logement, APA, aide sociale, aides financières),
- vous accompagne dans vos démarches, la constitution de vos
dossiers, ou vous oriente vers les services qualifiés.
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou sur RDV
CLIC IROISE - ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré
 02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

Michel Gouez, doyen de la
commune, fête ses 97 ans
Mardi 25 juin, le Maire, Bernard Quillévéré
et l’adjointe aux affaires sociales, Yvonne Le
Berre, se sont rendus à la maison de
retraite de Saint-Renan pour fêter le 97ème
anniversaire de Michel Gouez, en présence
de sa famille.
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
Rosalie – épicerie mobile
«Rosalie», c'est une camionnette blanche et surtout une épicerie sociale mobile. La camionnette est présente le
jeudi à Milizac (parking de la mairie) de 15 h à 17 h, à St-Renan (parking du CDAS) de 9 h à 12 h et à Lanrivoaré
(parking de la mairie), de 13 h à 14 h 30.
Renseignements :  07 82 79 41 00 - directionepicerie.LSVP@yahoo.fr

Fête des 80 ans
Les 80 ans organisent une sortie le MERC. 9 OCT. à l’Auberge de la Mer à Lanildut.
S’inscrire, avant le 25 septembre dernier délai, auprès de :
Mimi Jacob  02 98 07 92 64 ou Marie Louise Kerdraon  02 98 07 92 06

Don du sang
Samedi 13 juillet avait lieu la matinée « Don du sang » organisé par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et le
Centre communal d’action sociale (CCAS) de Milizac-Guipronvel.
61 donneurs, dont 6 nouveaux, se sont déplacés. La collation était servie par les bénévoles du CCAS.
Merci à tous les participants pour cette action de solidarité, et à l’année prochaine !

Révision extincteurs
La Caisse Locale Groupama Milizac-Guipronvel organise une révision gratuite d’extincteurs, ouverte à tous, le
MAR. 3 SEPT., de 8 h 30 à 12 h, au boulodrome.

Journée citoyenne - jardinage
VEND. 13 SEPT., se déroulera la journée citoyenne : nettoyage dans les quartiers des personnes âgées, aux alentours

des bourgs de Guipronvel et Milizac.
Si vous souhaitez participer à cette journée en tant que bénévole, vous pouvez contacter Mme Yvonne Le Berre,
Adjointe aux Affaires Sociales, le lundi matin ou le jeudi matin.
Inscriptions jusqu’au lundi 9 septembre.

Repas des anciens
Le repas des anciens organisé par le CCAS de Milizac-Guipronvel pour les personnes de 70 ans et plus aura lieu le
SAM. 12 OCT., au Centre Ar Stivell.

Décès de la doyenne
Joséphine Gourvennec, doyenne de la commune nous a quittés le 31 juillet à l’âge de 98 ans.
Joséphine est née le 24 octobre 1920, dans la ferme de Kerhouleau à Guipronvel. Scolarisée à
l'école des filles, à Milizac, elle participe aux travaux de la ferme durant les vacances. Elle va
ensuite travailler quelques années à la menuiserie et au bar Riou. En 1942, elle épouse
Ernest, de Kerlaziou à Guipronvel. Ils viennent vivre au Bourg de Millizac. En 1949, retour à
Guipronvel, ils s’installent à Toul an Dour. Elle va effectuer des ménages à la mairie et à
l'école ainsi que des lessives pour les familles. De leur union naissent 4 enfants : Marie Reine,
Roger, Josiane et Jean-Luc. En 2011, Joséphine rentre à l’EHPAD de Ker-Gwenn puis à
Kerbleuniou à Gouesnou.
A toute la famille, nous présentons nos condoléances.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Le CHAI (Collectif Habitants d’Animation et d’Initiatives) vous propose :
-

JEU. 26 SEPT. à 18 h 30, réunion du collectif pour faire le bilan des actions « famille » et débuter

l’organisation de la fête du jeu.
Contact : Nicolas Poiraton : 06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : nous y recevons les familles et leurs enfants de 0 à 3 ans, les
mercredis matin, de 10 heures à 12 heures.
Ouverture de cet accueil libre tous les mercredis scolaires, de 10 h à 12 h : MERC. 4 SEPT., MERC. 11 SEPT., MERC. 18
SEPT., MERC. 25 SEPT.
L’agenda :
- Réouverture de l’ARPE le MERC. 4 SEPT.
- Ouverture de la ludothèque SAM. 7 SEPT. 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.
- Soirée jeux VEND. 13 SEPT., de 18 h à 22 h, animée par le collectif de la ludothèque.
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - salle de motricité, Maison de l'Enfance - rue du Ponant (allée de Béniguet) Milizac-Guipronvel - milizac.guipronvel.aps@leolagrange.org

Accueil de loisirs
Zoom sur les camps : Les deux camps organisés début juillet au camping municipal de Plouarzel ont fait le plein
de soleil, d’iode et de vent pour 48 enfants de l’accueil de loisirs, accompagnés de Tristan, Mallorie, Baptiste et
Céline. Un questionnaire de satisfaction est en cours de diffusion pour déjà commencer la programmation des
camps de l’été 2020.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs - Inscriptions
Inscription rentée 2019-2020 : les inscriptions sont déjà ouvertes pour les mercredis et l’accueil périscolaire.
Tous les dossiers d’inscription sont à renouveler pour une validité sur l’ensemble de la rentrée scolaire 2019-2020
(disponible sur demande).
Les fiches de pré-inscriptions (obligatoires) sont disponibles.
Contact : François Séguret : 02.98.07.20.32 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

L’accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité se déroule les lundis, mardis et jeudis, de 16h15 à 17h45, au sein de la Maison
de l’enfance. Il est encadré par Tristan MEVEL et une équipe de bénévoles. N’hésitez pas à les rejoindre !
L’agenda :
-

Ouverture des inscriptions LUN. 16 SEPT. auprès de la Maison de l’enfance (15 places maximum).

-

Début de l’accompagnement à la scolarité LUN. 30 SEPT.

Animation jeunesse
Zoom sur les temps forts de cet été :
« Tape art », littéralement l’art du ruban (de la famille du street art) pour agrémenter le nouvel espace Jeunes de
Milizac ; en compagnie d’Hélène Gerber, artiste en design graphique et de Gurvan Salaün, responsable jeunesse.

Séjour 11-14 ans à Penmarc’h (Finistère), Pays Bigouden Sud, avec une chasse au trésor au Guilvinec, une rando
kayak au milieu des phoques gris et des séances de surf sur la pointe de la Torche, le groupe est déjà prêt pour
remettre ça l’année prochaine !
Dès la rentrée 2019, des ateliers seront mis en place pour permettre aux jeunes d’être acteurs de leurs temps
libres, de comprendre comment fonctionner avec l’équipe jeunesse, dans le but de créer et d’influer sur ces
temps libres.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Les horaires d’ouvertures des sites :
Du mardi 3 septembre au vendredi 18 octobre :
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
-

Mercredi
16h-18h
14h-16h

Jeudi
16h30-19h
-

Vendredi
17h-21h
-

Samedi
14h-18h
14h-18h

Les horaires ne sont pas fixes et pourront évoluer au fil des différents projets.
L’agenda :
-

MAR. 3 SEPT. : ouverture du nouveau local jeunes de Milizac

-

VEND. 20 SEPT. : inauguration de l’Espace jeunes de Milizac

-

SAM. 12 OCT. : Samedis jeunesse : sortie à l’Adrénature Park

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

Rappel : Pass Culture pour les jeunes de 18 ans
compte. Un plafond de 200 € est prévu pour les
biens matériels culturels (achat de livres, y compris
numériques, musique, instruments de musique…)
ainsi que pour les offres en ligne (achats d’un accès à
de la musique, d’œuvres audiovisuelles, jeux vidéo,
de livres audio…).

Le pass Culture, porté par le Ministère de la Culture,
est un dispositif qui permet de faciliter l’accès des
jeunes à la culture, en leur proposant des formes
artistiques et des pratiques culturelles diversifiées.
Le dispositif fonctionne au moyen d’une application
numérique géolocalisée dotée d’un crédit non
renouvelable de 500 € qui donne accès aux offres
culturelles situées à proximité de l’utilisateur dans
un délai de 1 an à compter de l’activation du

Il faut être âgé de 18 ans au moment du dépôt du
dossier. La démarche est possible jusqu’à la veille du
19ème anniversaire.
Plus d’informations sur https://pass.culture.fr/

Ecoles
La rentrée des classes a lieu le LUN. 2 SEPT.

Ecole Publique Marcel Aymé

Ecole Privée Notre Dame

240 rue du Ponant
Directrice : Isabelle LE GLAS

181 rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES

 02 98 07 98 94
ec.0291802B@ac-rennes.fr

 02 98 07 90 97
ecolendmilizac@wanadoo.fr
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Pays d’Iroise Communauté
Actions maison de l’emploi

Ensemble, recensons notre patrimoine
d’Iroise

Recrutement avec l’agence intérim RANDSTAD :
JEU. 12 SEP. à partir de 14h.
Conseils à l’emploi avec EGEE (association de
bénévoles de salariés ou de dirigeants d’entreprises)
en information collective ou individualisé : LUN. 23 SEPT.
« Visa internet Bretagne » : DU 30 SEPT. AU 18 OCT. :
6 réunions de 2 h de 14 h à 16 h.
Apprentissage des bases afin d’être autonome pour
utiliser les outils informatiques et internet.
Inscriptions obligatoires pour ces 3 actions.
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
Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h (vendredi à 16 h 30).

Le patrimoine du Pays d’Iroise est un élément
essentiel de notre paysage, il contribue à la qualité de
notre cadre de vie. Nous le connaissons en partie,
nous y prêtons attention parfois, nous en avons à
découvrir énormément. Nous vous invitons donc à
nous apporter votre connaissance du patrimoine
d’Iroise en participant à la carte interactive ! Le
principe ? Renseigner des lieux ou des éléments de
patrimoine qui vous connaissez sur les thèmes
suivants : la nature, le patrimoine, les déplacements,
les points de vue…
Pour participer au grand inventaire du paysage et du
patrimoine d’Iroise, rendez-vous sur le site de la CCPI :
http://www.pays-iroise.bzh/habitatdeplacements/planification-urbaine-et-plui-h/32622plan-de-paysage

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

Renseignements ou questions : concertation-ppi@ccpi.bzh

Atelier « Accueillir la biodiversité au
jardin »

Concours photos :
« Ma commune est belle au naturel ! »

SAM. 14 SEPT. de 9 h 30 à 12 h 30 : donnons-nous

rendez-vous pour découvrir, comprendre et accueillir
la biodiversité au jardin. Cet atelier gratuit est destiné
aux adultes, jardiniers ou non, qui désirent protéger et
partager l’espace avec les auxiliaires du jardin.
L’atelier se déroulera à Locmaria Plouzané.
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un
concours photo sur le thème « Ma commune est belle
au naturel ! ». (2 photos max avant le 15 sept.).
Photographiez pour cela l’insolite, l’original et posez
un autre regard sur la végétation spontanée en milieu
urbain.

Inscription obligatoire au 02 98 32 37 83 ou
michele.henot@ccpi.bzh.

Frelon asiatique
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la
commune ou du référent local.
Les modalités sont disponibles sur le site

Formulaire d’inscription à demander par mail :
actionsnonagri.basleon@orange.fr ou  02 98 30 67 28.

www.pays-iroise.bzh / rubrique Frelon asiatique
Renseignements : Olivier Moreau - olivier.moreau@ccpi.bzh

Les infos des phares
Les Journées Européennes du Patrimoine au phare Saint
Mathieu : SAM. 21 SEPT. de 10 h à 12 h 30 - de 14 h à 18 h 30 et le
DIM. 22 SEPT. de 10 h à 12 h 30. Gratuit. La visite se fait par groupe
de 20 personnes. Dernière montée : 20 mn avant la fermeture.
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Horaires des mairies et permanences des élus
Mairie - 1 Place Ar Stivell
Milizac
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

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

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

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

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

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 SEP. 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.

Inauguration jonction Maison Enfance-Ecole Marcel Aymé et
Espace Jeunes
Le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale ont le plaisir de convier la population à l’inauguration de
l’extension-jonction de la Maison de l’Enfance avec l’école Marcel Aymé, puis de l’Espace Jeunes,
le VEN. 20 SEPT.

Portes ouvertes à partir de 16 h 30 puis inauguration officielle à 18 h
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Forum des entreprises le dimanche 20 octobre
En 2018, près de 300 personnes ont parcouru les allées de la salle Ar Stivell à la rencontre des 25 entreprises
présentes au forum des entreprises. Forts de ce succès nous vous annonçons la 2ème édition du forum qui se
déroulera le DIM. 20 OCT, de 9 h 30 à 18 h.
Ouvert à tous les secteurs d’activité, ce forum est exclusivement réservé aux entreprises implantées sur la
commune et a pour objectif d’apporter un coup de projecteur sur les activités et les savoir-faire locaux.
Gratuité pour les exposants ainsi que pour les visiteurs.
Bulletin d’inscription pour les entreprises téléchargeable sur le site internet de la commune : www.milizacguipronvel.bzh et à adresser par mail à accueil@milizac-guipronvel.bzh ou par courrier à la mairie jusqu’au 10
septembre.

Sécurisation RD26 / 38, au lieu-dit Les 3 Curés
Le Conseil départemental engage des travaux de sécurisation des RD 26 et 38 (sur les communes MilizacGuipronvel, Bourg-Blanc et Coat-Méal), en aménageant un giratoire au lieu-dit Les 3 Curés, de septembre à
décembre 2019. Avec un trafic journalier d’environ 6 000 véhicules par jour, ces travaux entraîneront des
perturbations au niveau du trafic routier, dont des fermetures de route. Le Conseil départemental mettra tout en
œuvre pour limiter les désagréments en proposant des itinéraires de déviation.
D’un montant de 600 000 €, ces travaux s’articulent autour de 4 phases :
- Phase 1 : La préparation du chantier, sans fermeture de route
- Phase 2 : La réalisation des terrassements, de la couche de forme et de la grave bitume, avec la fermeture de
la RD38 Est et l’installation des itinéraires de déviation par Bourg-Blanc.
- Phase 3 : La réalisation des terrassements, de la couche de forme et de la grave bitume avec la fermeture de la
RD38 Ouest avec des déviations par Milizac-Guipronvel.
- Phase 4 : La réalisation du giratoire avec la fermeture des RD26 et RD38, avec l’installation d’itinéraires de
déviation.
Pour être informé(e) en temps réel des perturbations et des itinéraires de déviation, vous pouvez consulter le site
Inforoute29 ou vous abonner au compte twitter @inforoute29.

Justice et vie municipale
Suite à des faits de dégradations sur du mobilier urbain propriété de la commune, un
jeune mineur est venu quelques jours, entre fin juillet et début août, effectuer des travaux
(nettoyage de poubelles, de murs, entretien d’espaces verts …). Cette mesure dite de
réparation a été ordonnée par Monsieur le Procureur de la République de Brest, en accord
avec Monsieur le Maire, en lien avec le service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ces travaux ont été réalisés par ce jeune âgé de 16 ans, domicilié sur la commune, sous l’autorité de Monsieur
MAREC, policier municipal, en lien avec les services techniques municipaux. Les bonnes conditions de
déroulement de cette mesure laissent entrevoir la reconduction, au besoin, de ce type de mesures pour d’autres
mineurs auteurs de faits répréhensibles identifiés par la Gendarmerie Nationale avec le concours de la
vidéoprotection.
Cette réponse pénale est bien dans l’esprit dans lequel nous travaillons au quotidien : apporter une réponse
ferme mais adaptée, avec une dimension éducative lorsqu’il s’agit de mineurs.

14

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Urbanisme
Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés

























PEMSTEREDENN (Iroise isolation) : clôture – ZA de Kerhuel
LA RECRE DES 3 CURES : installation structure ROLLER
COASTER
AUTRET et ROUX : transformation garage – rue du Ponant
GUENA : extension habitation - rue d’Eole
RES. TI ROZ AVEL : auvent – Straed roz avel
BERGER : abri de jardin – rue Xavier Grall
LE GAT : abri de jardin – Hent Kroaz ar Roue
CCPI : clôture – Déchèterie de Bel Air
LANCIEN : fenêtre – rue Cdt Cousteau
LE FOURN : panneaux solaires – Kerlizig

MASSON et MICHEL : habitation, allée des Hortensias
CUSSON : habitation, allée des Hortensias
Commune : extension bibliothèque – médiathèque
RIVOALEN et QUEMENEUR : habitation, allée des Hortensias
BONNEFOY : rénovation-extension, La Motte
BABIN et BRIAND : habitation, allée des Hortensias
EARL QUERE : poulailler, Pen ar Guear
GAEC Le Bloas & Cows : bâtiments agricoles, Languoc
CABON : extension habitation, route du Dorguen
PELLET : habitation, lotissement de Keromnes
LE DREFF : garage, Guelmeur

Permis d’aménager accordé


SCI FONCIKER : lotissement (2 lots), Kersaliou

Offres de rénovation à 1 euro : soyez vigilant
Bénéficier de cette aide « Coup de pouce » peut être
préjudiciable pour bénéficier ensuite d’autres aides
à la rénovation du logement.
Soyez exigeant ! : même pour un euro, l’entreprise
doit vous proposer un équipement/isolant de qualité
qui correspond aux normes techniques exigées et
aux spécificités de votre logement.
Le délai de rétractation : et si vous avez signé trop
vite un devis, n’oubliez pas que vous disposez d’un
délai de rétractation lors d’un démarchage de 14
jours. Le vendeur durant ce délai, ne peut en aucun
cas exiger de contrepartie financière et aucun
acompte ne doit être versé.
Autre signal d’alerte sur les offres : certaines
incluent votre renoncement au délai de rétractation
en cas de signature. Méfiez-vous !

Les propositions de travaux à 1 € ou à moindre coût
fleurissent en 2019 : isolation, chauffage… Des offres
sérieuses existent, mais gare au démarchage abusif
ou aux offres frauduleuses.
Les offres à 1€ : en cumulant plusieurs dispositifs
d’aides, des entreprises arrivent à proposer des
offres de travaux à seulement 1€. Elles sont à
l’origine mobilisables pour les personnes aux
revenus modestes et très modestes mais depuis peu
certains opérateurs les proposent à tous les
ménages, quel que soit leurs revenus.
Ne pas signer trop vite : avant de vous précipiter sur
la première entreprise qui vous contacte, prenez le
temps de vous renseigner. Si votre logement
nécessite une amélioration thermique plus
complète, il est très important de se renseigner sur
le financement de la globalité du projet.

Ener’gence - Conseils neutres et gratuits
 02 98 33 20 09 - www.energence.net

Horaires de car Ligne 15 du 02/09/19 au 05/07/20
Milizac-Guipronvel(départ Guipronvel) – Brest

Brest – Milizac-Guipronvel (arrivée Guipronvel)
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 25/07/2019
Nitrates : 17 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,7 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 15/07/2019
Nitrates : 18 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,5 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Pour plus de renseignements : renseignez-vous en Mairie.

Etat Civil
Naissances

Mariages

Lina MAZE, Alan PRIGER, Matéo JAOUEN
Alice CERVEAU, Aelia BONAVENTUR,
Baptiste QUENTEL, Keylian PONCIN
Eden COEFF, Hugo LUCAS, Katell BARGAIN
Margot LEOSTIC CARIOU, Janelle PELLENNEC
Lohan LE GALL, Lola QUÉRÉ

Yann TREBAOL et Jennifer LAYEN
Victor COUSQUER et Aline VIGOUROUX
Gaétan CASTEL et Elodie FLOCH
Gaylord MANACH et Sophie KEREBEL
Denis CRAVEUR et Elodie CRAVEUR
Erwan LARHANTEC et Laëtitia ANDRÉ
Christophe CORRE et Amandine OMNES
Wilfried MAGNIEZ et Adeline ARNAUD
Anthony MINOC et Cécile MUNOS

Décès
Jeannine MAZEAUD née PIRIOU, 53 ans
Anne, Marie LARS née QUÉMÉNEUR, 78 ans
Joséphine GOURVENNEC née DERRIEN, 98 ans
René OLIVRÉ, 51 ans

Correspondantes de presse

Installation Cabinet Infirmier

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

Magalie MARZIN
1 rue Jacques Cartier – Milizac
29290 Milizac-Guipronvel
 06 22 60 92 32
Soins 7 jours sur 7 : prise de sang, pansements, aide
au maintien à domicile, soins palliatifs.

Ouest-France : Aurélie Allot
allot.aurelie29@gmail.com

Agenda de septembre
Sam. 7 septembre
Sam. 7 septembre
Dim. 15 septembre
Du 17 sept. au 4 oct.

De 9 h à 13 h
De 9 h à 13 h
De 9 h à 14 h
Heures ouverture
bibliothèque

Forum des associations
La bibliothèque désherbe (braderie de livres)
Foire à la puériculture

Salle Ar Stivell
Ar Stivell
Salle Ar Stivell

Exposition “Tisser les liens”

Bibliothèque

Vend. 20 septembre

A partir de 16 h 30

Portes ouvertes et inauguration jonction
Maison Enfance-Ecole et Espace Jeunes

RDV Maison de l’Enfance

Merc. 25 septembre

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

Heure du conte

Bibliothèque

Sam. 28 septembre

20 h 30

Concert pop-rock : Les Amirales / Daran /
Red Goes Black

Salle Ar Stivell

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
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