Un peu de bonheur
à la Chandeleur
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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.
Date

Circuit Km Départ

Dim. 7 fév.

41

76

08:45

Dim. 14 fév.

40

76

08:45

Dim. 21 fév.

38

75

08:45

Dim. 28 fév.

42

77

08:45

Malgré l’arrêt des activités du club pour cause de Covid, le club doit
continuer d’exister et cela passe par le renouvellement des adhésions. La
cotisation est fixée exceptionnellement cette année à 10 euros. Elle
pourra se régler :
soit lors de la permanence du JEUD. 4 FEV., de 14 h à 16 h, à la salle
Tréléon du centre Ar Stivell, en suivant le protocole sanitaire,
masque, distanciation, gel
soit en déposant votre chèque dans la boîte aux lettres des Camélias
située près de l’accueil de la mairie,
soit en le déposant dans la boîte aux lettres de la trésorière,
Elisabeth Le Borgne ou celle de la secrétaire, Marie Claire Riou.
L’assemblée générale, prévue le 11 mars, est reportée à une date
ultérieure.
Contact : François Jeffroy  02 98 07 93 13

Club de la Vallée
Marcheurs Pen ar
Bed
Suite aux directives
gouvernementales liées à la
Covid, les randonnées
pédestres n’ont plus lieu.
De ce fait, il n’y a plus de
programme en cours et la
reprise ne pourra se faire
avant une date
indéterminée.

L’assemblée générale du club ne pouvant avoir lieu en raison de la
pandémie, le conseil d’administration se joint à moi pour souhaiter une
bonne année et santé 2021 et nous espérons pouvoir vous rencontrer
dès que possible et reprendre nos activités.
Malgré l’arrêt des activités du club, le renouvellement des adhésions doit
se faire et est nécessaire. Le montant de la cotisation est fixé à 10 euros
cette année. La collecte vous sera proposée de 3 manières :
- soit lors d’une permanence le JEUD. 11 FEV., de 14 h à 16 h, à la salle
municipale à la mairie de Guipronvel,
- soit en déposant votre chèque à l’accueil de la mairie de Guipronvel
dans une boîte prévue à cet effet,
- soit en déposant votre chèque dans la boîte à lettre de la trésorière,
Simone Guyomard.
Contact : Marie Jo Abasq  02 98 07 91 41

AQVMCV
L’association pour la qualité de la vie à Milizac et dans les communes voisines (Kervern - Milizac), association de
protection de l'environnement, souhaite à tous ses adhérents et sympathisants ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2021.
Dans le contexte sanitaire actuel et afin de protéger ses adhérents et participants habituels, l'Assemblée Générale
annuelle ne se tiendra pas cette année au Centre Ar Stivell.
Vous pouvez nous contacter sur le site de l'association pour précision :
https://association-aqvmcv.wixsite.com/aqvmcv
« Bloavezh mat deoc'h e 2021 »
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Le Pass-Culture
Vous avez 18 ans ?
(et jusqu’à la veille
de vos 19 ans)

500 € à dépenser sur

Large choix de spectacles,
visites, cours, livres, musique,
services numériques….

une durée de 24 mois

Inscription et renseignements
sur www.pass.culture.fr
Le PASS CULTURE, d’une valeur totale de 500 €, vous permet de participer à des activités ou sorties culturelles
(cinéma, musée, stage, atelier...) ou d'acheter des matériels et biens numériques (livre, téléchargement de
musique, film...). Pour pouvoir bénéficier du pass Culture, il faut :
- s'inscrire sur le site dédié à ce dispositif (site du pass Culture indiqué ci-dessus)
- avoir 18 ans (vous pouvez en bénéficier jusqu'à la veille de vos 19 ans)
- quand l’inscription est acceptée, votre compte est crédité de 500 €.
- vous devez utiliser votre compte dans un délai de 2 ans à partir de son activation.

Bibliothèque
Cédric Blanchot, nouveau bibliothécaire
Après 15 ans à la médiathèque
de Saint-Pol-de-Léon, Cédric
Blanchot vient d’être recruté
pour renforcer l’équipe de la
bibliothèque. Il contribuera,
avec l’équipe en place et les
bénévoles du Bateau Livres, à la
préparation de la future
médiathèque.
D’autre part, en raison du
couvre-feu à 18h00, les horaires
de la bibliothèque ont été
modifiés (voir ci-dessous).

De gauche à droite : Jean-Pierre Landuré, adjoint à la culture,
Bernard Quillévéré, maire, Cédric Blanchot

Horaires
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16 h - 18 h 00
10 h - 12 h 30 / 16 h - 18 h 00
9 h - 12 h 30/ 16 h - 18 h 00
10 h - 12 h 30

Nous vous accueillons avec plaisir aux heures
d’ouverture ci-contre, mais, si vous le souhaitez,
vous pouvez toujours profiter du service
« Réservez et emportez » ! (réservation par
téléphone  02 98 07 23 14 ou par mail
bibliotheque-milizac@wanadoo.fr)
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Nouveautés livres
Romans adultes

Policiers adultes

Tout peut s'oublier d'Olivier Adam

Noir côté cour de Jacques Bablon

Les Funambules de Mohammed Aïssaoui

La femme parfaite de JP Delaney

Le parfum de l'hellébore de Cathy Bonidan

Plus fort qu'elle de Jacques Expert

Le train des enfants de Viola Ardone

Retrouve-moi de Lisa Gardner

Les impatientes de Djaïli Amadou Amal

Siglo de Ragnar Jonasson

Cinq dans tes yeux de Hadrien Bels

Exil pour l'enfer de Gwenael Le Guellec

Le miel et l'amertume de Tahar Ben Jelloun

De soleil et de sang de Jérôme Loubry

L'autre moitié de soi de Brit Bennett

Un alibi en béton de Peter May

Rien dans la nuit que des fantômes de

Bonne nuit mon ange d'Aimée Molloy

Chanelle Benz

Diamants de sang de James Patterson et Marshall Karp

Dans les yeux du ciel de Rachid Benzine
Le dernier enfant de Philippe Besson
La beauté du ciel de Sarah Biasini

Le cinquième coeur de Dan Simmons
Solitudes de Niko Tackian

Objet de toutes les convoitises de

Bandes dessinées

Françoise Bourdin

Ces ombres sur le fleuve de Nathalie de Broc

Les assiégés de Glèbe. Les naufragés d'Ythaq, tome 16 et La
grotte des faces. Les naufragés d'Ythaq, tome 17 d'Arleston et

Ces orages-là de Sandrine Collette

Floch

Marina A d'Eric Fottorino

Couché, sale bête ! Cédric, tome 34 de Cauvin et Laudec

Paris, mille vies de Laurent Gaudé

Blagues to school. Les blagues de Toto, tome 16 de Thierry

Une place au soleil. Les pionnières, tome
1 de Anna Jacobs

Le royaume des lions. Lulu et Nelson, tome 2 de Girard, Omont et

Ce matin-là de Gaëlle Josse

Coppée
Neyret

Nous étions trois d'Hélène Legrais

Naphtaline nous dit toutou. Ariol, tome 16 et Ramono, ton
tonton fait du bio d'Emmanuel Guibert et Mac Boutevant

Des jours sauvages de Xabi Molia

Mémoire rechargée. XIII, tome 27 de Jigounov et Sente

La vengeance m'appartient de Marie

La dérive des confinements. Silex and the City, tome 9 de Jul

N'Diaye

Mortelle Adèle et la galaxie des Bizarres de Mr Tan et Diane Le

La faucille d'or d'Anthony Palou

Feyer

Et la peur continue de Mazarine Pingeot

Retour sur Aldébaran, émisode 3 de Léo

Serge de Yasmina Reza

La même férocité. Les 5 terres, tome
4 et L'objet de votre haine. Les 5 terres,
tome 5 de Lewelyn et Lereculey

La laitière de Bangalore de Narayan Shoba
Sur la terre comme au ciel de Christian
Signol

L'enfant céleste de Maud Simonnot
La maison de Bretagne de Marie Sizun
Marilou est partout de Sarah Elaine Smith

Vent lointain. Le Printemps suivant, tome
1 de Margaux Motin
Premier mouvement. Lou ! Sonata, tome
1 de Julien Neel
La baie de l'aquicorne de Katie O'Neill

4

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

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.

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

Petit moment de gourmandise…
La couverture du kannadig vous a fait envie ?
Alors, on vous propose une petite recette à faire
pendant les vacances !

La crêpe-escargot

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

1. Pour cette recette il vous faut 12 crêpes.
2. Empilez 2 crêpes l’une sur l’autre. Étalez la pâte à tartiner sur la crêpe
du dessus.
3. Roulez les crêpes et découpez-les en 6 rouleaux.
4. Décorez les crêpes : un biscuit type Mellow Cakes pour la tête de
l’escargot, des bâtonnets type Mikado pour les antennes et des bonbons
type Smarties pour les yeux. Vous pouvez « coller » les yeux à l’aide d’un
crayon au chocolat ou de chocolat fondu.
5. Déroulez légèrement la crêpe pour pouvoir déposer la tête de
l’escargot dessus.
...et dégustez !!
Pour rappel, recette de la pâte à crêpes : 2 œufs, 50 cl de lait,200 g de
farine, 1 sachet de sucre vanillé, 1 pincée de sel, 40 g de beurre.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
La situation sanitaire ne nous permet pas encore de tous nous réunir de visu pour élaborer le prochain projet
d’animation sociale (EVS) de la Maison de l’enfance. Toutefois, la démarche de bilan est engagée auprès de
l’ensemble des professionnels et un questionnaire de satisfaction est disponible en ligne à l’adresse :
https://forms.gle/NeNCMwZ9sMMQriiC7
Au cours de ce mois, pour poursuive et affiner cette démarche nous actionnerons tous les leviers possibles :
entretiens individuels, visioconférences, échanges téléphoniques, questionnaires etc.
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : les mercredis scolaires MERC. 3 FEV., MERC. 10 FEV., MERC. 17 FEV., de
10 h à 12 h (sur inscription, merci de préciser l’heure). Espace Parent Enfant de Guipronvel.
Les ateliers parents enfants « actions familles »
- « Atelier cuisine Parents-Enfants, « chandeleur », animé par Laëtitia, MERC. 3 FEV., à 10h30 : cuisine avec
votre enfant de 4 à 6 ans suivi d’une dégustation partagée. Espace Parent enfant à Guipronvel (sur
inscription).
- « Atelier Relaxation Famille » animé par Emilie Cueff, SAM. 6 FEV. de 10h30 à 11h30. Maison de l’enfance (sur
inscription)
- « Atelier Parent enfant de Body percussion à partir de 5 ans », animé par Rock Dedege, MERC. 10 FEV.àà
10h30. Duo (enfants-parents), bases de la percussion corporelle (taper des mains, des pieds, claquer des
Espace Parent enfant à Guipronvel (sur inscription).
- Histoires pour les 0-9 mois, », animées par l’association Parentel, le VEND. 12 FEV. à 9h15 à Lanrivoaré - salle
Malraux ou à 10h30 à l’espace jeunes de Milizac « De mots et de lait. Les livres font rêver les bébés » (sur
inscription)
-

« Atelier massage Parents-Bébés de 1 mois à l’assise » animé par Emilie Cueff, le SAM. 13 FEV. de 10h30 à
11h30. 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.
- La plaquette des ateliers parents-enfants des vacances de février sortira le mardi 9 février.
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
Zoom sur :
Les vacances de fin
d’année « une
semaine à la
montagne »

Au cours des dernières vacances, les enfants de
l’accueil de loisirs ont découvert l’environnement
montagnard l’hiver et ont construit une maquette
de station de ski !

L’agenda :
- Les inscriptions pour l’accueil périscolaire de l’école Marcel Aymé et pour les mercredis, pour la période de
janvier à juillet 2021, sont toujours en cours.
Le projet sur cette 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., date limite d’inscription le 12 février et
désistement possible jusqu’au 15 février. La thématique de ces vacances sera : « En route vers l’espace ! »
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
En raison de la situation sanitaire, l’aide aux devoirs est actuellement suspendue. Les enfants qui le souhaitent
peuvent néanmoins faire leurs devoirs de manière autonome pendant l’accueil du soir.

Animation jeunesse
Les activités des espaces jeunes dans le respect des gestes barrières ! Nous vous invitons à venir nous rendre
visite aux heures d’ouverture des EJ pour discuter ensemble des projets.
HORAIRES : Les espaces jeunes ne sont pas soumis à la restriction du couvre-feu à 18h. Les accueils pourront se
poursuivre jusqu’à 19h ou 19h45. Toutefois, pour limiter les déplacements, aucun jeune ne sera admis après
18h15. A noter que pour participer aux accueils après 18h, il faudra être muni d’une attestation dérogatoire de
déplacement.
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
(si arrivée avant 18h15)*
-

Mercredi
16h-18h
Sur inscription

Jeudi
16h30-19h
(si arrivée avant 18h15)*
-

Vendredi
17h-19h45
(si arrivée avant 18h15)*
-

Samedi
14h-18h
Sur inscription

*horaires susceptible de changer selon les orientations ministérielles
L’agenda :
- MERC. 10 FEV. ET 17 FEV. - Atelier : Fais le programme de tes vacances ! (14h30 – 16h30 EJ Milizac). Récolte des
envies des jeunes pour les vacances de Février.
- MERC. 3 FEV. - Atelier dessin : réalise une décoration pour l’espace jeunes.
- VEND. 5 FEV. - Repas, viens partager un moment de convivialité autour d’un repas à l’espace jeunes*.
Continuons également à rester connecter et à répondre aux défis !!
-

Vous pouvez suivre l’actualité des espaces jeunes via les réseaux sociaux :
Maison de l’enfance LLO Milizac Guipronvel /

espaces_jeunes_mgl

Contact : Marwan Moufid  07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Fabrication de papier recyclé
Les élèves des 3 classes de cycle 3 (CM1-CM2) de
l’école Marcel Aymé ont participé à des animations
sur les déchets organisées par la CCPI.
Pour clore les séances, les élèves de CM1 et CM2 de
l’école ont réalisé du papier recyclé. Après avoir mixé
du papier journal dans de l’eau, ils ont égoutté la
pâte répartie sur un tamis et une éponge. Les feuilles
ont été posées sur un torchon puis mises à sécher
dans la classe. Les élèves ont travaillé deux par deux.
Ils pourront ainsi avoir chacun une partie de feuille
sur laquelle ils pourront écrire ou dessiner.

Dessins pour les EHPAD
Les élèves de CM1-CM2 bilingue ont réalisé des
dessins pour les personnes de Milizac-Guipronvel
résidant dans les EHPAD de la région. Mme Provost,
adjointe au maire en charge des affaires sociales à la
mairie de Milizac Guipronvel, est venue remercier les
enfants pour les beaux dessins et les bons vœux
écrits en breton sur les œuvres. Les dessins seront
joints aux colis distribués par la commune. Les élèves
ont été très motivés par ce projet et se sont montrés
très productifs.

Ecole Marcel Aymé - Renseignements/inscriptions :  02 98 07 98 94 – mail : ec.0291802B@ac-rennes.fr

Ecole Notre Dame
Blue le dauphin
Les élèves des classes de CE2, CM1 CM1/CM2 et
CM2 ont bénéficié de l’intervention de Franck
Barouillet, animateur de l’association Film et culture.
Après avoir visionné en classe le magnifique film
documentaire ‘’Blue” de Disney-nature, les enfants
ont laissé libre cours à leurs nombreuses questions.
Ils se sont interrogés à travers l’histoire de Blue le
dauphin, sur l’écosystème corallien, la préservation
des océans, les conséquences d’une rupture de la
chaîne alimentaire, la pollution omniprésente dans
les mers. Ils ont découvert le métier d’éthologue qui
étudie le comportement animal ou encore celui
d’opérateur plongeur cadreur.

Les étudiants de l’Enib en visioconférence
Les 3 classes de CM ont bénéficié de l’intervention
d’étudiants de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de
Brest, en visioconférence, afin de leur expliquer ce
qu’est une démarche scientifique. Ils ont guidé les
enfants à distance afin de réaliser des expériences
sur l’air, en démontrant ses propriétés : il est fluide,
il a une masse, il a un volume, il est compressible…,
mais également sur les différents mélanges (huile,
savon, eau…).

Vive les rois et les reines
Tradition oblige, l’Epiphanie a été fêtée au self de
l’école. Pierre-Yves Le Guével a proposé ses galettes
aux enfants. Quel plaisir de découvrir la fève tant
convoitée et de porter fièrement une couronne.
Ecole Notre Dame - Renseignements/inscriptions :  02 98 07 90 97 - mail : ecolendmilizac@wanadoo.fr
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Pays d’Iroise Communauté
Vaccination Anti-Covid 19
Depuis le 18 janvier, les habitants du Pays d’Iroise de + 75 ans peuvent se faire vacciner contre la Covid 19 :
Espace culturel de Saint Renan - Place Guyader, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, obligatoirement sur RDV.
RDV à prendre en ligne sur www.keldoc.com en précisant le centre de vaccination de Saint Renan ou en appelant
au  02 57 18 00 61.
Nous vous invitons à consulter régulièrement ce site dont l’accès reste difficile car surchargé.

Maison de l’Emploi

Tous en selle !

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, les 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)

Horaires déchèteries

Vous êtes retraité(e) et souhaitez vous
remettre à la bicyclette ?
Les services Cohésion sociale, Mobilité
de Pays d’Iroise Communauté vous
proposent de participer gratuitement
à une séance de 2 heures de « remise
en selle ».
Dates : lundi 15 février, lundi 8 mars
et jeudi 11 mars.
Inscriptions avant le 5 février
 02 98 84 94 86.

Campagne de piégeage du rat
musqué et du ragondin

Trions plus d’emballages pour reclycler davantage
1/3 de la poubelle bleue contient encore des emballages qui sont
incinérés et gaspillés alors qu’ils pourraient être recyclés. Depuis
juillet, vous pouvez déposer dans votre bac jaune tous les
emballages : pot de yaourt, tube de dentifrice, barquette de beurre,
couvercles de bocaux… Déposez vos emballages en vrac (pas dans des
sacs, ni emboîtés pour faciliter leur séparation au centre de tri). Vous
pouvez les aplatir individuellement. Pas besoin de les laver, les vider
suffit.
Demander un bac jaune plus grand, c’est possible sans augmentation
de la redevance.
Contactez Pays d’Iroise Communauté : dechets@ccpi.bzh ou au  02 98 84 41 13

Le Mémotri est disponible en mairie.
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La Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles (FDGDON)
organise la lutte contre le rat musqué
et le ragondin.
Pays d’Iroise Communauté est le relais
local d’un réseau de piégeurs
bénévoles et fait appel à toute
personne, volontaires, chasseurs,
pêcheurs, agriculteurs, retraités, ...
pour devenir piégeurs bénévoles.
Le piégeage se fait à l’aide de cagespièges qui vous seront remises
mercredi 3 février entre 12h00 et
13h30 au siège communautaire à
Lanrivoaré.
Contact : Victorien Marchand
victorien.marchand@ccpi.bzh
 02 98 84 91 82.

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.
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.

Les chiffres de l’année 2020
Etat civil
Naissances : 59
Décès : 25

Au 1er janvier 2021 :

Mariages : 15

4521 habitants sur la commune

PACS : 16

Urbanisme
Permis de construire :

55 dossiers déposés et 42 accordés à ce jour, dont 24 habitations et 18 appartements
Déclarations préalables :

99

demandes, dont 30 clôtures, 26 modifications extérieures, ravalement…, 16 petites
extensions, garages…, et 7 abris de jardin.

Registre des personnes fragiles, isolées ou handicapées
Rappel : à la demande des Services préfectoraux, le Centre Communal d’Action Sociale actualise régulièrement un
registre qui permet de veiller sur les personnes fragiles, isolées ou handicapées.
En cette période de crise sanitaire, il est actuellement activé et permet aux membres bénévoles du CCAS de
contacter les personnes inscrites, afin d’éviter tout isolement.
Si vous souhaitez y figurer ou nous alerter sur une situation éventuellement préoccupante, ou tout simplement
pour vous assurer qu’une personne de votre entourage y figure bien, n’hésitez pas nous contacter, en appelant
l’accueil de la Mairie.
Bien entendu, ce registre est strictement confidentiel. Seul le nombre de personnes inscrites est communiqué aux
Services préfectoraux
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Recensement Citoyen Obligatoire

Mise à jour des listes électorales

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

Lors des dernières élections, si vous avez constaté des
erreurs sur votre carte électorale ou si vous ne l’avez pas
reçue, il est nécessaire de passer en mairie afin de
procéder aux rectifications nécessaires (apporter les
documents nécessaires : justificatif de domicile de moins
de 3 mois, pièce d’identité, justificatif d’état civil…).

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

Urbanisme
•

Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés

•
•
•
•

• FOUGERAS : double garage, lotissement de l’Iroise
(Guipronvel)
• COLLIC : extension habitation, rue Glenmor
• SIGWART : habitation, rue Alexandre Calder

LE GALL : abri de jardin, rue paul Sérusier
TDF : antenne relais de téléphonie mobile, Kergoff
BLAISE : abri de jardin, rue Angela Duval
LE VAILLANT-KERBELLEC : porte d’entrée, Hent
Kroaz ar Roue

Conseil Municipal du 18 janvier 2021
Mutation de la bibliothèque en médiathèque - choix du nom « La Parenthèse » et fixation des horaires
Compte-tenu de l’état d’avancement du chantier, il convenait de choisir un nom pour la future médiathèque.
Il permettra de bien identifier cet équipement municipal de Milizac-Guipronvel, notamment en le singularisant
vis-à-vis des autres médiathèques du réseau intercommunal que nous venons de créer avec Coat-Méal, Lanrivoaré
et Plouguin. L’appellation de « médiathèque » n’est donc pas suffisante.
Ce nom sera utilisé sur les supports de communication de la médiathèque, mais aussi sur son entrée physique
(tôle métallique, porte…) ou son entrée virtuelle (portail numérique).
A partir d’un recueil de propositions de noms, après en avoir délibéré, c’est le nom de « La Parenthèse » qui s’est
imposé.
C’est un clin d’œil évidemment à l’écriture. Mais c’est aussi l’expression d’un moment à soi que nous offrent la
lecture, le jeu ou le visionnage d’un film ou d’un documentaire, des fonctions que nous retrouverons dans la
médiathèque. Une parenthèse qui représente une suspension des préoccupations de la vie quotidienne… pour se
ressourcer ou retrouver des sujets à partager ensuite avec les autres.
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Conseil Municipal du 18 janvier 2021 (suite)
Rappelons enfin que le conseil municipal a décidé à l’unanimité le 2 juin 2005 d’adhérer à la Charte de la langue
bretonne « Ya d’ar brezhoneg ». Il convient donc d’intégrer la langue bretonne à la désignation de cet équipement
puisque nous nous sommes engagés à assurer une « signalétique bilingue externe sur les bâtiments dépendant de
la mairie ». L’appellation de « médiathèque » sera donc traduite par « mediaoueg ».
Lors de cette affaire, le conseil municipal a également actualisé les horaires prévisionnels d’ouverture de la future
médiathèque en les portant de 14H30 actuellement à 26 H hebdomadaires.
Commercialisation de la dernière tranche du lotissement de Keromnès
La commercialisation de la dernière tranche du lotissement communal de Keromnès
(38 lots) à 77 € HT/m², prix net vendeur, a été ouverte en décembre dernier. 28 lots ont d’ores et déjà trouvé
preneur et ont été attribués le 18 janvier, confirmant ainsi l’attractivité de cet aménagement et au-delà la vitalité
du marché immobilier sur la commune.

Figuraient également à l’ordre du jour du conseil : une précision sur un appel à candidature en remplacement du
départ en retraite de la responsable de l’urbanisme et du CCAS, des régularisations budgétaires, le pacte de
gouvernance de Pays d’Iroise Communauté et le lancement d’un projet territorial de cohésion sociale à l’échelle
du Pays d’Iroise.

Le procès-verbal est consultable sur : https://www.milizac-guipronvel.bzh/
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Au fil des chantiers
Aménagement d’un trottoir route de Milizac
Au bourg de Guipronvel, les travaux d’aménagement
d’un trottoir route de Milizac ont accusé un peu de
retard en raison des conditions météos de la fin
d’année 2020.
Courant janvier, l’entreprise STPA a repris du service
et procédé à la pose de bordures en rive Ouest de la
voie et à la création d’un quai-bus accessible aux

personnes à mobilité réduite à proximité de l’Oratoire.
Après les finitions en enrobé sur l’ensemble du
périmètre chantier un nouvel abri-bus aux dimensions
plus généreuses que le précédent sera mis en place
par les services techniques pour améliorer les
conditions d’attente des usagers, principalement les
scolaires.

Médiathèque La Parenthèse
En attendant la pose en extérieur d’un filtre qui
signera la mue de la bibliothèque et sa transformation
en Médiathèque La Parenthèse (voir l’article p. 11), les
travaux se concentrent dorénavant à l’intérieur du
bâtiment. Celui-ci a d’ailleurs gagné en volume et
luminosité grâce à la large ouverture ménagée vers
l’ancien foyer des jeunes et au puits de lumière créé
dans l’ancien atelier du livre, converti en salle
informatique à destination du public.
Les faux-plafonds sont achevés et les peintures en
cours. A suivre, la pose au sol d’un « flotex »,
revêtement aux propriétés acoustiques et hygiéniques
(facilement lavable, anti-allergène) qui apportera

douceur et chaleur dans l’ensemble de l’espace dédié
aux collections.
La couleur des murs, la teinte du sol et la signalétique
contribuant à l’ambiance et à la poésie des lieux font
l’objet d’un travail créatif passionnant entre la
commission culture, les bibliothécaires, le cabinet
d’architecture TLPA et l’atelier de design graphique
Hélène GERBER.
En complément du mobilier conservé, de nouveaux
éléments plus accessibles à tous viendront sans tarder
compléter cet ensemble qui sera tout à la fois
chaleureux, harmonieux et fonctionnel.
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Chèque Téléthon
Le contexte sanitaire n'a pas permis d'organiser des manifestations sportives ou
culturelles comme les années précédentes.
Comme tous les ans, les élèves de l'école Notre Dame se sont mobilisés et ont
effectué des défis sportifs : badminton, pyramide humaine, gainages, pompes…
Chacun s’est investi à fond ce qui a permis de récolter 760 € !
Un grand merci également aux associations Brico Amitié, L'Entente Cyclo
Milizac, l'Union Nationale des Combattants, le club des Camélias, le Centre
Communal d'Action Sociale ainsi qu’aux particuliers qui ont remis leurs dons
dans les urnes disposées dans les mairies tout au long du mois de décembre.
La mobilisation de tous a permis de remettre à Bruno Herviou, le responsable de
secteur du Téléthon, un chèque de 1500 euros.

Tombola du CCAS
Durant tout ce mois de janvier, les aînés de 70 ans et
plus se sont bien gentiment prêtés au jeu de la
tombola du CCAS…

Jeudi 14 janvier 345 : Plaid - 240 : Adorable minuteur
vintage)
Vendredi 15 janvier 254 : Savon Roger & Gallet - 294 :
Boules de pétanque)

Attention ! la tombola se poursuit
jusqu’à samedi 30 janvier, de beaux
lots restent à gagner, alors, à vos tickets !

Samedi 16 janvier 308 : Kit ménage (sarreau, gants,
recettes d’autrefois) - 86 : Lapin de jardin)
Lundi 18 janvier 135 : Pantoufles homme - 292 : Les
jardins de Kerlomann (GIEN) (bon achat 15 €)

Voici la liste des numéros gagnants, pour celles et
ceux qui n’auraient pas encore réclamé leur gain.
Un petit lot de consolation sera remis à chaque aîné
avec ce Kannadig.

Mardi 19 janvier 206 : Petit panier à œufs et œufs 69 : Crème pour pieds secs (pharmacie)
Mercredi 20 janvier 181 : Crocs - 316 : Jardin d'Eden
(petit format)

Lundi 4 janvier 9 : Adorable minuteur vintage - 264 :
Mètre

Jeudi 21 janvier 310 : BARBIER BACHELOT (bon achat
25 €) - 10 : Le verger de Kerambleau (bon achat 15 €)

Mardi 5 janvier 126 : Savon Roger & Gallet - 120 :
Panier à boules de pétanque

Vendredi 22 janvier 142 : LES ALIZES (bon achat 25 €) 167 : Le Mestre (bon achat 15 €)

Mercredi 6 janvier 261 : Savon artisanal - 203 :
Shampoing Ducray (pharmacie)

Samedi 23 janvier 75 : CHEVEUX D’ANGE (bon achat
25 €) - 96 : Ferme de Keroudy (bon achat 15 €)

Jeudi 7 janvier 187 : Petit panier à œufs et œufs - 163 :
Boules de pétanque)

Lundi 25 janvier 258 : Pizzeria de Ty Colo (bon achat
25 €) - 225 : Charcuterie ABILY (bon achat 15 €)

Vendredi 8 janvier 101 : CHRYSALIDE (bon d’achat 25 €)
- 336 : Grand panier d’osier garni ménagère)

Mardi 26 janvier 332 : Auberge de Ty Colo (bon achat
25 €) - 45 : Boulangerie La tradition du goût (bon achat
15 €)

Samedi 9 janvier122 : Kit ménage (bleu, brosse et
produit) - 205 : Grand panier d’osier garni ménagère)
Lundi 11 janvier 274 : Pantoufles femme - 224 : Grand
panier d’osier garni ménagère

Mercredi 27 janvier 317 : Grand panier d’osier garni
ménagère - 334 : Boulangerie DURAND (bon achat
15 €)

Mardi 12 janvier 309 : Boules de pétanque - 307 : Petite
mangeoire

Jeudi 28 janvier 97 : Restaurant BEG AVEL (bon achat
25 €) - 124 : Essentiel cuisinier (couteaux)

Mercredi 13 janvier 12 : Savon liquide (pharmacie) 179 : Petite pelle de jardin)
14

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Kenavo Michel
Michel Goues, doyen de la commune, nous a quittés le 18 décembre 2020, à
l’âge de 98 ans.
Né à Plabennec, c’est à Milizac que Michel s’installe, à Kéranflec’h d’abord, puis
au Rest, où avec son épouse Honorine, ils élèvent leurs 3 garçons.
Michel a adoré son métier d’agriculteur et quand l’heure de la retraite a sonné,
le flambeau passé à Jean Michel, c’est muni du pendule transmis de
générations en générations, qu’il s’est adonné pour son plus grand plaisir, à la
recherche de « sources ». Depuis quelques années, sa santé déclinant, Michel a
préféré rejoindre l’Ehpad de St Renan. Il ne manquait pas au rendez-vous
annuel du repas des anciens pour notre plus grand plaisir.

Enquête publique
Par arrêté préfectoral, une enquête publique relative à l’extension d’activité de la plate-forme de tri, de transit,
de regroupement et de broyage de déchets de bois par la société GEVAL au lieu-dit Coar ar Guever – Milizac est
prescrite du 20 janvier au 05 février 2021.
Le dossier d’enquête est consultable :
- à l’adresse internet : https://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques
- en Mairie de Milizac-Guipronvel (site de Milizac), siège de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture
au public, qui pourra consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête ou adressées par voie
postale à Mairie de Milizac-Guipronvel, 1 route de Milizac (Guipronvel) – 29290 Milizac-Guipronvel, à l’attention
du commissaire enquêteur, Madame Maryvonne MARTIN
- sur un poste informatique à la Préfecture du Finistère, aux jours et heures habituels d’ouverture au public
Madame Maryvonne MARTIN tient ses permanences en mairie de Milizac les :
MER. 20 JANV., de 13 h 30 à 17 h / SAM. 30 JANV., de 9 h à 12 h et VEND. 5 FEV., de 13 h 30 à 17 h

Influenza aviaire hautement pathogène dans les basses cours
Le niveau de risque d’introduction du virus influenza
aviaire est qualifié de « élevé » dans le Finistère, ainsi
que dans les autres départements bretons. Il est donc
nécessaire d’augmenter la vigilance sur les
populations d’oiseaux domestiques et sauvages. Ainsi
les mesures suivantes sont rendues obligatoires :

Si vous découvrez des cadavres d’oiseaux sauvages, le
signaler à l’Office français de la biodiversité (OFB) au
 02 98 82 69 24 ou par mél sd29@ofb.gouv.fr
Une mortalité inhabituelle d’oiseaux domestiques doit
également faire l’objet d’un signalement auprès d’un
vétérinaire.

- Claustration ou protection des volailles par un filet
Interdiction de rassemblement d’oiseaux (ex. :
concours ou expositions)
En matière de pratiques de la chasse : interdiction
des transports et lâchers de gibiers à plumes et
interdictions d’utilisation d’appelants.
Plus d’informations sur : http://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire
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Automobilistes et deux roues motorisées :
bien voir et être vu sur la route
Automobilistes
• Vérifiez régulièrement l’état de vos systèmes d’éclairage avant et arrière
• Assurez-vous d’avoir dans votre habitacle un gilet haute visibilité à portée de main
• Soyez particulièrement vigilants concernant les piétons et les cyclistes
Usagers de deux-roues motorisés
• Privilégier des vêtements de protection avec des dispositifs réfléchissants
• Avoir avec soi un gilet haute visibilité
• Vérifier régulièrement l’état des éclairages avant et arrière
• Vérifier la présence de bandes réfléchissantes sur son casque : c’est obligatoire !

Nouvelle rubrique 2021 !
Nouvelle année, nouvelle rubrique : nous
vous proposons de partager vos photos
insolites, drôles, décalées, ou tout
simplement belles... de la commune en
nous postant vos photos (photos de lieux et non de
personnes). C'est avec grand plaisir que nous
partagerons régulièrement vos clichés et votre vision
de Milizac-Guipronvel.

A vos clichés !
Quelques idées de la
commission communication

Photos à transmettre à :
kannadig@milizac-guipronvel.bzh, avec vos nom,

prénom (facultatif), lieu où la photo a été prise.

Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 09/12/2020
Nitrates : 20 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 : 17/12/2020
Nitrates : 12 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 8,2 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à la Mairie.

Etat Civil
Décès
Michel GOUEZ
Jeanne BOSSEUR dit TOBY
née THÉPAUT

Correspondants de presse
Ouest-France est à la recherche un nouveau
correspondant de presse.

Naissance
Margot BIHAN
Lyana RICHARD
Lyanna ROZEC
Malo TRÉGUER

Renseignements :
redaction.brest@ouest-france.fr -  02 98 33 22 00

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

16

