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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Sorties ECM

Club des Camélias

Les sorties se feront en
fonction de l’évolution
sanitaire.

Initialement prévue le jeudi 7 janvier à la salle Ar Stivell, l’Assemblée
Générale du club est reportée au jeudi 21 mars.
Aucune reprise d’activité ne peut être encore envisagée.

Date

Le Conseil d’Administration adresse ses meilleurs vœux à tous ses
adhérents en leur souhaitant de meilleures conditions sanitaires et une
rapide reprise de ses activités.

Circuit Km Départ

Dim. 3 janv.

13

56

09:00

Dim. 10 janv.

4

56

09:00

Dim. 17 janv.

10

58

09:00

Dim. 24 janv.

9

64

09:00

Dim. 31 janv.

29

74

09:00

Contact : François Jeffroy  02 98 07 93 13

Club de la Vallée
Les activités du club sont à l’arrêt.
L’assemblée générale du club est prévue le 4 février 2021, sous réserve
de l’évolution des mesures sanitaires.
Contact : Marie Jo Abasq  02 98 07 91 41

Association AMIS
Marcheurs Pen ar
Bed
Changement possible en
fonction de l’évolution
sanitaire.
LUN. 4 JANV. – Guilers
Départ 14 h – Parking Croix rouge
LUN. 11 JANV. – Trégana
Départ 14 h – Plage de Trégana
LUN. 18 JANV. – St Renan
Départ 14 h – Place Guyader
LUN. 25 JANV. – Trébabu
Départ 14 h – Eglise
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

L’association AMIS vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année à
tous.
En raison de la crise sanitaire, nous
ne pouvons assurer notre
traditionnel « Jambon à l’os ».
Nous nous retrouverons en 2022 !
Bonne année 2021 !

UNC Milizac-Guipronvel
Les adhérents et adhérentes de l’UNC peuvent adresser le montant de
leur cotisation 2021 à
François Le Borgne
Allée de Pen ar Stréjou - Milizac
29290 Milizac-Guipronvel

Adhérents UNC : 22 € / Veuves : 14 € / Sympathisants : 7 €
Les timbres seront donnés le jour de l’Assemblée générale.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Séance cinéma pour les écoles
Cette année, en raison de la crise sanitaire, le spectacle des écoles proposé par la
Municipalité n’a pas pu avoir lieu. Une séance cinéma pour chaque classe a été
proposée dans chaque école.
Les films suivants ont donc été projetés pendant la semaine du 14 au 18
décembre, et ont rencontré un franc succès :
- « Les 5 légendes »
- « Les moomins attendent Noël »
- « Eliott le plus petit des rennes »

- « L’île mystérieuse »
- « L’apprenti Père Noël »
- « L’incroyable Noël de Grabouillon »

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 (fermé samedi 2 janvier)

Nous vous accueillons avec plaisir aux heures d’ouverture ci-dessus, mais, si vous le souhaitez, vous pouvez
toujours profiter du service « Réservez et emportez » !
Alors n’hésitez-pas, consultez les listes de documents sur le site www.milizac-guipronvel.bzh et passez vos
"commandes" :



par téléphone au 02 98 07 23 14, le mardi, mercredi ou vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
La disponibilité des documents demandés sera vérifiée en direct.
par mail adressé à bibliotheque-milizac@wanadoo.fr

Une fois votre commande effectuée, vous pourrez venir la prendre à la bibliothèque aux heures d’ouverture.
Attention, le système « Réservez-Emportez » sera interrompu du 24 décembre au 4 janvier.

Nouveautés livres
Romans adultes
La femme qui en savait trop de Marie Benedict

Un été sous les tilleuls de Jean-Paul Malaval

La maison de Charlotte de Françoise Bourdin

Le rêve de Marie-Hélise d'Antonin Malroux

La louve cathare de Mireille Calmel

L'avenir nous appartient de Tamara McKinley

Le serment, tomes 1 et 2 de Tom Clancy

Le vent sur la vallée de Marie de Palet

Fantaisie allemande de Philippe Claudel

La nuit du premier jour de Theresa Revay

Les feux de Noël de Marie-Bernadette Dupuy

La chambre aux papillons de Lucinda Riley

Le banquet annuel de la Confrérie des
fossoyeurs de Mathias Enard

Nous sommes les chardons d'Antonin Sabot
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Nouveautés livres (suite)
Policiers adultes

Sous la surface, tome 2 de Martin Michaud

Nid de guêpes de Rachel Abbott

Invasion. Arctica, tome 11 de Daniel Pecqueur

A la folie, pas du tout de M.J. Arlidge
Bandes dessinées (suite)

Buveurs de vent de Franck Bouysse

Le menhir d'or. Une aventure d'Astérix le Gaulois,
hors-série de Goscinny et Uderzo

Le manège des erreurs d'Andrea Camilleri
La maison des voix de Donato Carrisi

Un cow-boy dans le coton. Lucky Luke d'après
Morris, tome 9 de Jul et Achdé

L'illusion de Maxime Chattam
Intuitions de Paul Cleave

A mains nues de Leïla Slimani

Incendie nocturne de Michael Connelly

1992-1994. L'arabe du futur, tome 5 de Riad Sattouf

Chambres noires de Karine Giebel

L'oreille bouchée. Les vieux fourneaux, tome 6 de

Ils sont chez nous de Lisa Jewell

Wilfried Lupano

Des ailes d'argent. La cage dorée, tome 2 de

L'envoyé spécial. Les Tuniques bleues, tome 65 de

Camilla Lackberg

Raoul Cauvin

Impact d'Olivier Norek

Les amants de la mer d'Iroise. L'or des marées,
tome 2 de François Debois

Tombes oubliées de Preston & Child

La princesse indienne. L'épervier, tome 10 de
Pellerin

Romans jeunesse

Le cri du Moloch. Les aventures de BLake et
Mortimer, tome 27 d'après Edgar P. Jacobs

Le grand bain. Journal d'un dégonflé, tome 15 de
Jeff Kinney

Vive les vacances ! Je suis en CP, tome 25 de

Albums

Magdalena et Emmanuel Ristord

Gardiens des Cités perdues, tomes 1 à 7 de Shannon

Odette fait des claquettes de David Cali

Messenger

Un amour de petite soeur d'Astrid Desbordes

La dernière épreuve. Les travaux d'Apollon, tome
5 de Rick Riordan

La petite fille et le temps de Louise Greig
Où sont mes taches ? de Hajin

Max et Lili ont peur du noir et Max se sent seul de

Les engins de chantier de Philippe Jalbert

Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch

Les p'tites poules et la rivière qui cocotte de

Le fantôme des Barbapuces. Le journal de Gurty
tome 7 et J'appelle pas ça des vacances ! Le
journal de Gurty, tome 8 de Bertrand Santini

Christian Jolibois

La tarte aux cornichons d'Antonin Louchard
L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie
Mackesy

Bandes dessinées
Le temps des mitaines, tomes 1 à 3 de Loïc Clément

Mazette est très sensible et Mazette aime bien
jouer de Frédéric Pillot

Kid N'Roses. Kid Paddle, tome 16 de Midam

La princesse et le loup qui ne savait pas lire de

Fallait pas me chercher ! Les Sisters, tome 15 de

Thierry Robberecht

Christophe Cazenove

Attrape, Lapin ! de Claudia Rueda

Studio Danse, tome 12 de Béka

La forêt des tomates d'Etsuko Watanabe

Heure de cool : Les Profs, tome 23 de Pica

5

Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ

ADMR des 2 Abers

RPAM
Le Relais Parents Assistantes Maternelles reçoit les parents et les
assistantes maternelles sur RDV.
Contact :  02 98 32 60 55 - rpam.centre@ccpi.bzh

 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

Le CLIC Iroise

Permanences à la mairie de
Guipronvel:

Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique,
est un service gratuit à l'écoute des 60 ans et plus et des personnes
handicapées. Ce service s'adresse aussi à l’entourage familial de ces
personnes, mais également à toute personne concernée par la
problématique du vieillissement.

-

mardi de 9 h à 12 h

Du lundi au vendredi, sur RDV de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

-

vendredi de 9 h à 12 h

Mail : bourgblanc@29.admr.org

CLIC IROISE - ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré -  02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

Collecte Banque Alimentaire
Epicerie solidaire et
mobile
Les personnes inscrites doivent
contacter M. Vincent
Martinache
au  07 82 79 41 00, afin qu’il
prépare à l’avance leur
commande hebdomadaire
(semaine précédant la livraison).
Elle sera délivrée, chaque
semaine, le jeudi, à Milizac, de
15 h à 17 h.

Assistante sociale
Les personnes souhaitant
contacter une assistante sociale
peuvent appeler le CDAS de St
Renan (Centre Départemental
d’Action Sociale) au
 02 98 84 23 22

Puéricultrice
Pour contacter une
puéricultrice, vous pouvez
appeler le CDAS de St Renan
(Centre Départemental d’Action
Sociale) au
 02 98 84 23 22

La collecte de la Banque alimentaire
s’est déroulée au Magasin Carrefour
Contact de Milizac-Guipronvel les
vendredi 27 novembre et samedi 28
novembre.
542 kg ont été recueillis. Au niveau de
la Communauté de Communes,
21 tonnes ont été enregistrées. Ces
denrées seront distribuées tout au long
de l’année aux personnes démunies.
Un grand merci à tous les bénévoles et à la population pour sa
générosité.
Un grand merci également au magasin Carrefour qui nous a accueillis.

Fonds Innoveo - Le don d’être utile
Le fonds de dotation Innoveo du CHRU de Brest soutient toute
innovation qui permet d’améliorer la prise en charge, la qualité de vie ou
le confort des patients et de leur famille. Il contribue aussi à financer
toute action de recherche clinique ou fondamentale permettant
d’accélérer le déploiement de la médecine sur le territoire de Bretagne
Occidentale.
Avec 7000 donateurs à ce jour, c’est 2 M d’euros qui ont été collectés
depuis la création du fonds. A ce jour, 5 projets ont été financés : achat
d’Hypérion, un cytomètre de masse qui permet d’analyser les cellules
cancéreuses) et 6 sont en cours de financement.
PARCE QUE NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS… SOUTENEZ LA SANTÉ
SUR NOTRE TERRITOIRE
Retrouvez-nous sur le site internet https://www.fonds-innoveo.bzh/ et sur les réseaux
sociaux
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Tournons la page de 2020 pour ouvrir celle de 2021 en nous rappelant également aux bons souvenirs de 2019 ! La
fête du jeu, le festival Mil et un jeux et ses 274 participants, tisser les liens, les randonnées botaniques,
l’animation du 14 juillet, la sortie familiale à Trévarez, la première édition de la semaine de la parentalité,
l’ouverture de la ludothèque, la fin des travaux de la Maison de l’enfance et de l’Espace jeunes… que de bons et
de riches souvenirs !
Le questionnaire de satisfaction à destination des usagers des actions familles et de nos manifestations sera
disponible mi-janvier (en ligne et en format papier sur site).
Un questionnaire à destination des habitants non usagers permettra également à tous de s’exprimer sur ses
envies d’animations et ses priorités pour améliorer notre cadre de vie.
En souhaitant à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année !
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : les mercredis scolaires MERC. 6 JANV., MERC. 13 JANV., MERC. 20 JANV.,
et MERC. 27 JANV. de 10 h à 12 h (sur inscription, merci de préciser l’heure). Le lieu de rendez-vous sera à
Guipronvel, à l’Espace Jeunes.
Les ateliers parents enfants « actions familles »
- « Atelier massage Parents-Bébés de 1 mois à l’assise » animé par Emilie Cueff, le SAM. 9 JANV., de 10 h 30
à 11 h 30, Maison de l’enfance (sur inscription)
- « Atelier cuisine Parents-Enfants », « Galette des Rois », animé par Laëtitia, le MERC. 4 JANV., à 10 h 30 :
cuisine avec votre enfant de 4 à 6 ans suivie d’une dégustation partagée, Espace Parent-enfant à Guipronvel
(sur inscription)
- « Atelier Impro’Family : la famille s’improvise en rythme au théâtre ! », animé par Fanny Deprez-Font, le
SAM. 23 JANV., de 10 h 30 à 12 h, Maison de l’enfance (sur inscription)
- « Atelier Parent-enfant de Body percussion à partir de 5 ans », animé par Rock Dedege, le MERC. 27 JANV., à
10 h 30. Duo (enfants-parents), bases de la percussion corporelle (taper des mains, des pieds, claquer des
doigts), Espaces jeunes de Guipronvel (sur inscription)
- « Atelier Danse Bollywood en binôme à partir de 5 ans » : un atelier original de danse en famille, animé par
Emma Castagnola, le SAM. 23 JANV. de 10 h 30 à 12 h, Maison de l’enfance (sur inscription)
L’agenda
- Ludothèque Drive : environ 150 jeux de société à la ludothèque de la maison de l’enfance, nous vous invitons
à venir les emprunter ! Au programme de la stratégie, du rire, de la créativité… de quoi s’amuser pendant les
semaines à venir !
Comment ça marche ? : Possibilité de venir chercher les jeux sur rendez-vous ou de réserver par email.
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - Bureau familles / Salle de Motricité - Maison de l’Enfance - rue du Ponant Milizac-Guipronvel - milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org Maison de l'enfance LLO Milizac Guipronvel
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs
En partenariat avec le CCAS de MilizacGuipronvel, les enfants des accueils de loisirs
périscolaires et des mercredis ont participé à
l’élaboration de « boîtes cadeaux » solidaires
à destination des plus démunis

Zoom sur :
L’opération « Noël pour tous »

L’agenda :
- Les inscriptions pour l’accueil périscolaire de l’école Marcel Aymé et les mercredis, pour la période de janvier
à juillet 2021, sont toujours en cours.
Le projet de la période s’orientera sur la découverte de la Bretagne et plus particulièrement du Finistère.
-

Les inscriptions pour les vacances d’hiver débuteront MERC. 3 FEV.
PERIODES PETITES VACANCES
Ouverture des pré inscriptions
Dates limites d’inscription
Désistement possible

Vacances d’hiver 2021
03/02/2021
12/02/2021
15/02/2021

Contact : François Séguret  02.98.07.20.32 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

Suivez-nous sur : https://www.instagram.com/alshmilizac/, compte privé et réservé aux familles qui fréquentent
les accueils de loisirs.

Accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité se déroule les lundis, mardis et jeudis, de 16 h 15 à 17 h 45, au sein de la Maison
de l’Enfance. Il est encadré par Tristan Mével et Isabelle Le Gall et une équipe de bénévoles de tous âges.
N’hésitez pas à les rejoindre !

Animation jeunesse
Les espaces jeunes rouvrent !
Nous avons repris les activités des espaces jeunes dans le respect des gestes barrières ! Nous vous invitons à venir
nous rendre visite aux heures d’ouverture, pour discuter ensemble des projets et activités à venir.
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
-

Mercredi
16h-18h
Sur inscription

Jeudi
16h30-19h
-

Vendredi
17h-21h*
-

Samedi
14h-18h
Sur inscription

*horaires susceptible de changer selon le couvre-feu en vigueur.
Continuons également à rester connecter à répondre aux défis !!
Nouveauté : vous pouvez suivre l’actualité des espaces jeunes via les réseaux sociaux :
Maison de l’enfance LLO Milizac Guipronvel /

espaces_jeunes_mgl

Pour profiter de l’Espace Jeune il faudra impérativement être inscrit avec un dossier complet : disponible à
l’Espace Jeunes ou sur le site de la mairie
Contact : Marwan MOUFID  07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
« Petit poisson blanc est tout content »
Les TPS-PS ont réalisé différentes activités autour de
l’album « Petit poisson blanc est tout content ». Ils se
sont essayés aux prémices du théâtre en rejouant
l’histoire, vêtus des déguisements qu’ils avaient
confectionnés en classe.
Les élèves ont appris le vocabulaire de position (sur,
sous, derrière, entre), se sont entraînés à prendre la
parole devant le groupe et ont développé leur
écoute.

L’autre axe important de ce projet était de pouvoir
faire un don de livres à l’association du Secours
Populaire Français. Les élèves ont décidé de solliciter
plusieurs personnes sur la commune (école, parents
de la classe, bibliothèque). A la fin du projet, 136
livres ont été comptabilisés. Les élèves sont fiers de
savoir que ces derniers iront au profit de personnes
démunies et remercient tous les donateurs.

Du sport et de la solidarité
Les élèves de la classe de CP/CE2 bilingue ont
participé au Cross de la Solidarité organisé par l’USEP.
Ce projet, inscrit dans l’opération « Mission Paris
2024 » commune aux 4 départements bretons, avait
pour objectif de conjuguer effort physique et
solidarité. Sur le plan physique, le but était de
réaliser un cross dont l’ensemble des contrats temps
des classes participantes de la région seront
additionnés pour nous rapprocher le plus possible
des 34 000 heures qui nous séparent des Jeux
Olympiques de Paris 2024.

Les escargots sont nés
Dans le terrarium des TPS PS bilingues, une centaine
de petits œufs d’escargots ont éclos. Il ne reste plus
qu’à suivre leur croissance.

Ecole Notre Dame
Kaëlig Ravache, jeune volontaire en service civique
L’école accueille Kaëlig Ravache, jeune volontaire pour
une mission de service civique. Ayant le projet de
devenir bibliothécaire, son rôle dans l’école sera de
réaménager et de participer à l’animation de la
bibliothèque au sein de l’établissement. Il proposera
aux enfants des ateliers de lecture, d’informatique sur
le temps de classe, participera à la semaine de la
lecture du 11 au 15 janvier, les aidera dans leur choix
de lecteur. Il interviendra également à l’aide aux
devoirs.

Un jeu sur le tri des déchets
Dans le cadre du projet d’année consacré à la Nature,
la classe de Séverine Guéguenou a fabriqué un jeu sur
les déchets. Les enfants ont imaginé un plateau de jeu,
écrit des questions en lien avec le tri des déchets,
découvert le rôle des différentes poubelles et élaboré
les règles du jeu.
Ce projet pluridisciplinaire a privilégié le travail de
groupe et a permis aux enfants de travailler la
production d’écrits et le traitement de textes.
Afin de partager leur travail, les CP/CE1 ont invité les
plus grands à jouer avec eux.

760 € de dons
Tous les élèves de l’école ont participé au Téléthon,
mais différemment des autres années, en raison du
contexte sanitaire. Chaque classe a ainsi choisi et
effectué des défis sportifs : badminton, pyramide
humaine, gainages, pompes…
Tous les groupes ont été filmés, vous trouverez le lien
vidéo ci-après :
https://www.youtube.com/watch?v=V1j5r864oYo

Toute l’équipe de l’école vous souhaite de joyeuses
fêtes et une bonne année 2021.

Les enfants ont pioché dans leur tirelire, et c’est 760 €
qui ont été récoltés. Un grand merci à tous !
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Pays d’Iroise Communauté
Maison de l’Emploi
Recrutement maraichage : si vous souhaitez découvrir les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9
mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites de serres : JEU. 7 JANV. à 14h (Guilers) / MAR. 19 JANV. à 14 h
(Landunvez)
Recrutement serres de Fraise – Landunvez : information collective VEND. 15 JANV. de 9 h à 12 h à la maison de
l’emploi
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en
recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV -  02 98 48 01 68.
Compétences clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de
la formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
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 ou
facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté
maison.emploi@ccpi.bzh /  02 98 32 47 80 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (sauf le vendredi à 16 h 30)

Déchèteries du Pays d’Iroise

Tinergie : Rénovation énergétique

A partir du 2 janvier, les horaires des 5 déchèteries du
Pays d’Iroise évoluent. Les plages d’ouverture vont
s’harmoniser et seront plus nombreuses. En basse
saison (1er octobre-31 mars), les 5 déchèteries seront
ouvertes toute la semaine (10h-12h et 14h-17h) sauf
le mardi et le dimanche après-midi (jours de
fermeture). Celles de Plourin et Milizac-Guipronvel
seront fermées également le jeudi et ce, toute
l’année.
Nouvelles cartes horaires disponibles en janvier en
mairie.

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
énergétique de votre logement (isolation, changement
de chaudière…). La plateforme Tinergie est un guichet
unique de services permettant de simplifier vos
démarches : information neutre et indépendante,
conseil technique, accompagnement personnalisé,
aides financières…
Une permanence gratuite d’information et de conseils
est assurée par un conseiller d’Energence le 1er et le
2ème vendredi de chaque mois, sur rendez-vous, au
siège de Pays d’Iroise Communauté, zone de
Kerdrioual à Lanrivoaré. Prochaine permanence :

Horaires consultables sur www.pays-iroise.bzh
et auprès du service déchets  02 98 84 98 80

VEND. 22 JANV.
Contact Energence :  02 98 33 20 09 – ou inscription possible sur
le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/

Tous en selle !
Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette,
apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo ? Les
services Cohésion sociale, Mobilité de Pays d’Iroise
Communauté vous proposent de participer 2 heures à
une séance de « remise en selle » encadrée par une
animatrice de la Fédération des Usagers de la
Bicyclette.
Séances gratuites limitées à 3 participants, réservées
aux personnes retraitées, possibilité de fournir un
vélo. Sur inscription obligatoire avant le 5 février 2021
au  02 98 84 94 86.
Dates : Lundi 15 février, lundi 8 mars et jeudi 11 mars,
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.

Concours photos : Mes vacances en Iroise
L'Office de Tourisme Iroise Bretagne (OTIB) propose
un concours photo intitulé « Mes vacances en
Iroise ».
Avant le 24 janvier minuit, envoyez à l’OTIB une à trois
photographies récentes ou anciennes - selfies, photos
de famille, activités en plein air… - qui reflètent vos
sorties en famille ou entre amis en Iroise.
De nombreux lots à gagner !
Modalités et règlement du concours :
https://www.iroise-bretagne.bzh.
Contact : tourisme@iroise-bretagne.bzh  02 98 38 38 38
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Horaires des mairies
Mairie - 1 Place Ar Stivell
Milizac
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Mardi : 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 et vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Mardi : 10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 9 h - 12 h 30
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.

A NOTER : les mairies seront fermées le samedi 2 janvier
Les élus sont à votre disposition et reçoivent sur rendez-vous à la maire de Milizac et à la mairie de Guipronvel.
N'hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de la mairie pour les rencontrer.

Recensement
Citoyen Obligatoire

Piétons et cyclistes : être visible

Les jeunes (filles et garçons)
né(e)s en JANVIER 2005 sont
invités à se faire recenser, à partir
du 1er jour de leur anniversaire et
dans les 3 mois qui suivent.

La nuit ou à la tombée du jour, les
piétons et les cyclistes sont
particulièrement vulnérables.

Conseils pour les piétons
Pièces à fournir : livret de famille
et pièce d’identité du jeune à
recenser.

- De nuit, portez toujours des
vêtements clairs avec des
éléments réfléchissants
- A trottinette, rollers ou autres
engins électriques, portez
également des éléments
réfléchissants comme des slaps

Conseils pour les cyclistes
- Ayez un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge
- Equipez votre vélo de catadioptres rouge à l’arrière, blancs à l’avant
et orange sur les côtés et sur les pédales
- Portez un gilet rétro réfléchissant certifié, lorsque la visibilité est
insuffisante
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Conseil Municipal du 7 décembre
Réhabilitation de la friche du 169 De Gaulle (espace Nedelec)
Après mise en concurrence, c’est l’offre du promoteur immobilier AMENATYS qui a été retenue pour l’acquisition
de quatre lots à construire à 130 000 € HT. Alors que les travaux de démolition vont reprendre en février
prochain, les travaux municipaux de viabilisation devraient s’effectuer au printemps. Le promoteur, quant à lui,
devrait commencer la construction des immeubles au début du 2ème semestre. Livraison attendue 2ème semestre
2022.

Mutation de la bibliothèque en médiathèque
Alors que ce début de mandat est marqué par la crise sanitaire qui met à l’épreuve le secteur culturel partout en
France, la mutation de bibliothèque en médiathèque à Milizac-Guipronvel avance bien !
La commune s’attend à ce que cette opération phare de 2020-21 bénéficie d’un soutien important de l’Etat et du
Département du Finistère : du financement des travaux d’extension et de réaménagement intérieur, en passant
par le mobilier, l’informatisation et même le recrutement d’un médiathécaire !
A noter que ce projet s’accompagne de la création d’un réseau de bibliothèques/médiathèques entre Coat-Méal,
Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel et Plouguin. Nous y reviendrons dans un prochain kannadig.

Figuraient également à l’ordre du jour du conseil : le compte-rendu de l’usage des délégations par le maire
(rachat du visiobus à Visiocom – mise à disposition aux associations inchangée), le rapport d’activités de Pays
d’Iroise Communauté, le lancement de la démarche de recrutement d’un conseiller numérique (emploi financé
par l’Etat), le lancement de l’élaboration d’un schéma communal vélo, le renouvellement de la convention de
partenariat avec l’association Ener’gence, la rénovation d’un point lumineux et un point sur le gestion de
l’éclairage public par le SDEF, des décisions modificatives aux budgets et trois affaires diverses.

Le procès-verbal est consultable sur : https://www.milizac-guipronvel.bzh/
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Tombola du CCAS
A tous nos aînés de 70 ans et plus…
Cette année, nous
aurions bien voulu vous proposer de nous réunir
autour du traditionnel repas des aînés… mais ça
n’aurait pas vraiment été une bonne idée…
Alors, pour que nous partagions un moment
ensemble, même à distance, nous avons imaginé
d’organiser une MÉGA TOMBOLA, qui permettra à
un grand nombre d’aînés de gagner un joli lot offert
par le CCAS.
Chaque jour (sauf le dimanche), du lundi 4 au
samedi 30 janvier 2021, 2 lots seront attribués après
tirage au sort.

Les numéros seront diffusés sur notre site internet et
affichés sur la porte des mairies de Milizac et de
Guipronvel.
Il vous est demandé d’éviter d’appeler la mairie afin de ne
pas engorger la ligne téléphonique ! Vous êtes 346 foyers
à recevoir 1 ticket de tombola par la poste.
Et pas d’inquiétude, grâce à notre liste des aînés, chaque
lot trouvera son chemin…
Le règlement complet de la tombola du CCAS est
disponible à l’adresse https://www.milizacguipronvel.bzh/ ou à l’accueil de la Mairie.

ALORS, A VOS TICKETS, nous allons vous gâter !
Et pour bien démarrer l’année, voici un aperçu
des 48 lots : bons d’achat dans les commerces de la
commune (coiffure, barbier, esthétique, légumes et
fruits, boulangerie, charcuterie) ou paniers garnis,
entrées aux 3 Curés, kit ménage, jardinage, cuisine,
hygiène, musculation, … Selon votre Karma, vous serez
l’heureux(se) gagnant(e) d’un de ces lots magiques,
surprenants, improbables, à tomber de plaisir…
En bref, tout ce dont vous rêviez pour démarrer cette
nouvelle année en beauté !

EN CUISINE JE SUIS LE/LA CHEF(FE). Ah oui, c’est moi
qui l’ai fait ! Kit couteaux, adorable minuteur vintage, …
ET J’AIME LA MUSCULATION ! Mais oui, la pétanque
allie sport et loisir !
HUM, CA SENT BON… Des savons pour tous les goûts…
J’ADORE LES PIQUE NIQUE ! Paniers garnis… Ça c’est le
top ! Vous allez adorer… Très beau lot le samedi 30
janvier
VENEZ DÉGUSTER NOS FRUITS ET LEGUMES… locaux

LE PREMIER JOUR, JE MESURE L’ESPACE ET LE TEMPS, UN BON DÎNER ? Très important de pouvoir mettre les
grâce aux indispensables mètre et minuteur de cuisine ! pieds sous la table… et déguster de bons petits plats !
MON HOBBY : NETTOYAGE ET BRICOLAGE ! Le kit de la SE REFAIRE UNE BEAUTÉ… Nos coiffeuses, barbier et
parfaite ménagère (sarreau stylé et gants…) ou de
esthéticienne seront enchantés de vous relooker !
l’homme parfait ou inversement (blouse/bleu et brosse
à récurer…) Que du bonheur ! les samedis 9 et 16, jours LA VIE AU GRAND AIR… Et vive la Récré des 3 Curés !
Même pas peur sur le VERTIKA (ou Grand 8), mais à
du grand ménage !
deux, pour qu’on se tienne la main…
MOI C’EST PLUTÔT PANTOUFLES Eh oui, à chacun sa
ET POUR MA PETITE SANTÉ… On vous a bien fait
retraite ! les lundis 11 et 18, jours de repos…
marcher ! Alors une petite crème pour les pieds ?
JE BICHONNE MON JARDIN… Une petite pelle, un super
arrosoir, des crocs, ou un lapin de jardin…

La dépense réduite par rapport au repas des anciens sera plus largement affectée à
l’aide aux familles, en cette période délicate de crise sanitaire et sociale.
13

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Compost à la cantine
À la cantine de l’école Marcel Aymé 250 repas sont
servis par jour, et les enfants sont sensibilisés depuis
plusieurs années à ne pas gaspiller la nourriture.
Une opération « assiette nette » a ainsi été menée
pendant 2 ans à la cantine (incitation à manger
l’intégralité de son assiette).
Aujourd’hui il faut aller plus loin dans la démarche !
Après une première rencontre réunissant 4 enfants
représentant les classes de CE, CM1 , CM2, Isabelle Le
Glas, directrice de l’école, Sandrine Desnoues, agent
municipal à la cantine, Michèle Hénot, animatrice
prévention déchet à la CCPI et Bernard Briant, adjoint
à l’urbanisme et à l’environnement, tous les

participants s’accordent à dire que la réduction des
déchets de la cantine est souhaitable, car chaque jour
ce sont près de 400 litres de déchets alimentaires ou
emballages qui sont jetés dans une benne pour
incinération !
Michèle Hénot a initié « l’opération compost » en
effectuant pendant plusieurs jours la pesée des plats
avant service et ensuite la pesée des aliments jetés et
des aliments restés dans les plats après les services de
cantine.
Objectif : installer un ou plusieurs composteurs en
fonction des volumes, à proximité de la cantine !

De gauche à droite : Ghislaine Pailler, agent municipal, Bernard Briant, Adjoint à l’urbanisme et à l’environnement, Michèle Hénot, animatrice
prévention déchets à la CCPI et Sandrine Desnoues, agent municipal

Horaires de car Ligne 15
http://www.breizhgo.bzh
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Tribune du groupe « Vivre ensemble à Milizac-Guipronvel »
Le groupe « Vivre ensemble à Milizac-Guipronvel » vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et une très bonne
année 2021.
2020 fut une année particulière lors de laquelle il a fallu solidairement faire face à une crise sanitaire sans
précédent. Depuis le mois de Mai, les commissions travaillent pour porter les projets annoncés dans notre
programme. Les élus du groupe "Vivre ensemble à Milizac-Guipronvel" sont investis au quotidien, à l’écoute de la
population, ouverts à la concertation. Nous avons à cœur de répondre présents pour améliorer toujours et
encore notre cadre de vie et garantir le « bien vivre ensemble ».
L’année qui s’annonce sera riche d’échanges et de nouveaux projets. Nous resterons attentifs aux personnes les
plus fragiles et les plus isolées, sans oublier les entreprises et les associations fortement déstabilisées par la crise.
Nous espérons que cette année 2021 soit celle du retour à la culture, aux activités sportives et associatives,
qu’elle soit celle de la relance économique et qu’elle vous apporte santé, bonheur et sérénité !
Bloavez mad d'an holl !
Le groupe "Vivre ensemble à Milizac-Guipronvel"

Tribune du groupe « Avec vous pour l’avenir »
Bonjour mesdames, bonjour messieurs,
Voici une année 2020 qui s’achève et qui, nous n’en doutons pas, restera dans les mémoires. Cette crise sanitaire
sans précédent fera date. C’est dans ce contexte particulier que vous avez élu en mars dernier un nouveau conseil
municipal. Bien entendu, une abstention record s’en est suivie, ce qui laisse un goût d’inachevé à cette élection.
Pour la première fois de son histoire, le conseil municipal est élu avec une minorité (35 % des inscrits pour la
majorité et 15 % pour l’opposition).
Bien entendu notre liste (avec vous pour l’avenir) n’a pas recueilli les résultats espérés. Nous avons néanmoins
réussi à fédérer et à proposer des projets cohérents et ambitieux pour notre commune. Nous en reparlerons
certainement dans un avenir proche.
Mais maintenant nous devons espérer des jours meilleurs. L’année 2021 sera une année difficile sur le plan
économique car bon nombre d’entreprises devront surmonter ces derniers mois douloureux. Bien entendu, nous
soutiendrons la filière économique locale pour de nouvelles perspectives heureuses à venir.
Notre groupe « avec vous pour l’avenir » vous souhaite une belle et heureuse année 2021. Qu’elle vous apporte
joie, bonheur, santé et prospérité.
Jean-Paul LEA, Céline KEREBEL, Erwan GAGNON, Karine GUEHENNEC
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Comptage régional des oiseaux en hiver
Les 30 et 31 janvier les associations Bretagne Vivante et Géoca, vous
proposent de prendre une heure pour observer les oiseaux de vos
jardins.
L'opération "Oiseaux des jardins" vise à recenser de façon ponctuelle,
l'abondance des principales espèces d'oiseaux fréquentant les jardins
en hiver. Elle constitue également un outil de connaissance sur
l'évolution des populations de ces espèces qui connaissent, pour
certaines, de dramatiques chutes d'effectifs ces dernières années. Elle
est donc reconduite chaque année à la même période.
Boites à outils et formulaire d’observation sur :
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

Nourrir les oiseaux en hiver
L’hiver, la vie est dure pour les oiseaux sédentaires
ou les petits migrateurs venus du Nord. Les
ressources alimentaires (insectes, baies, semences…)
deviennent plus rares et les sols gelés rendent la
recherche de la nourriture plus ardue.
On peut les aider en installant des mangeoires dans
le jardin ou sur un balcon, sans oublier un point
d’eau à placer en hauteur, à l’abri des prédateurs,
notamment des chats.

Les oiseaux ont besoin d’aliments riches en glucides
et en graisses pour résister aux longues nuits froides.
Selon les espèces concernées, vous pouvez
distribuer des fruits, des matières grasses ou des
graines.
Pommes, poires, raisins (mais aussi feuilles de salade
flétries) feront le bonheur des grives et des merles.
Les graines de tournesol noires, très riches en
lipides, sont idéales pour les mésanges, pinsons et
autres petits oiseaux ».
Ne pas donner trop de nourriture d’un coup et
changer l’eau régulièrement.
La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
recommande de commencer le nourrissage aux
premières gelées et de le poursuivre jusqu’en mars
si l’hiver se prolonge.

Etat Civil

Correspondants de presse

Naissance
Félix QUENTRIC
Ambre CARO
Maxence KERLIDOU
Alice et Lucie MINGAM
Juliette LE GOASTER

Ouest-France : Aurélie Allot
allot.aurelie29@gmail.com
Le Télégramme : Daniel Pors
 06 63 92 37 60 - daniel.pors@free.fr
Merci de privilégier les contacts par mail. En cas de difficulté,
vous pouvez vous adresser à l’accueil de l’une ou l’autre mairie
qui vous aidera à assurer le lien avec le(s) correspondant(s).

Mairie  02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh
Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
Edition : 1950 exemplaires
Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois

Objets trouvés (à réclamer en mairie) :
- paire de lunettes de vue, coloris bleu, marque Afflelou
- manteau adulte gris
- blouson enfant de couleur noire (12 ans)
- blouson enfant de couleur fuchsia (8 ans)
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