MILIZAC-GUIPRONVEL – MARS 2021 - #47

IntraMuros, c’est quoi ?
C’est une application mobile GRATUITE,
RAPIDE, UTILE, FACILE, SECURISÉE !

L’application Intramuros est un moyen d’information complémentaire au
site internet de la commune et au Bulletin Municipal, le « Kannadig ».
Vous pourrez recevoir les alertes et les dernières informations communales
sur votre smartphone ou tablette. De plus vous « connaîtrez » en temps réel
les dernières actualités communales et vous aurez accès rapidement à tous
les contacts des acteurs communaux (médiathèque, associations, écoles et
bientôt commerces et artisans).
Nous avons choisi cette application car elle se veut avant tout évolutive et
mutualisée.
Il n’y a aucune information personnelle à renseigner et elle est gratuite.

Comment l’obtenir ?
 en flashant le « QR CODE » en bas de cette
page

ou
 si vous n’avez pas l’habitude de télécharger
une application, suivez le guide ci-dessous

 Téléchargez

Quelques exemples
 Alertes sanitaires (COVID, Pollution…), météorologiques
 Fermetures exceptionnelles (écoles, mairies, médiathèque)
 Travaux de voirie, coupures d’eau ou d’électricité, routes barrées
 Rappel de manifestations culturelles ou sportives
 Actualités des associations, des commerces
…

 Installez

 Activez les notifications
 Vous y êtes !
QR CODE
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 Sélectionnez la commune

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Sorties ECM

Club des Camélias

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

Après consultation des membres du Conseil d’Administration du club et
l’approbation par tous des comptes administratifs 2020, il a été décidé de
reconduire à l’identique la composition du conseil et de son bureau pour
2021 et jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Il est toujours possible d’adhérer au club en déposant un chèque de 10
euros dans la boîte aux lettres des Camélias située à l’arrière de la mairie.

Date

Circuit Km Départ

Dim. 7 mars

48

83

08:30

Dim. 14 mars

53

84

08:30

Dim. 21 mars

46

85

08:30

Dim. 28 mars

43

79

08:30

décalage horaire

Contact : François Jeffroy  02 98 07 93 13

Paëlla Saint-Pierre Milizac
La Saint Pierre Milizac organise une
opération paëlla à emporter
le DIM. 14 MARS. (commande à passer
avant le mercredi 10 mars).
10 euros la part – 5 euros la bouteille de
vin rouge.
A emporter au stade de Pen Ar Guear
entre 10 h et 12 h.
Possibilité de livraison à domicile aux
mêmes horaires.
Renseignements :
Stéphanie Tanésie :  06.03.56.14.77

Kenavo Ronan et Pierre
Guipronvel Animation souhaite rendre hommage à deux de ses membres
partis beaucoup trop tôt. Ronan Le Gall en octobre, puis Pierre
Quemeneur en janvier.
« Vous étiez tous les deux des chevilles ouvrières du tissu associatif de la
commune. Avec des grandes valeurs humaines, un sens du partage, du
devoir, du travail bien fait. Vous étiez très actifs et à chaque
manifestation vous répondiez toujours présents.
Vous laissez un grand vide dans vos familles bien sûr, vous étiez tous les
deux des grands pères attentionnés et chaleureux, mais aussi au sein de
Guipronvel Animation. Quand les conditions sanitaires permettront à
nouveau l’organisation de manifestations votre absence sera grande !
Merci à vous deux pour tout ce que vous nous avez transmis. Merci aussi
pour les bons moments partagés après la Toul an Dour, la fête de la
musique, le téléthon..., quand nous, bénévoles, nous avions tout rangé,
tout nettoyé et que nous trinquions avec ce sentiment d’avoir accompli
notre mission.
Vous étiez nos amis et vous allez beaucoup nous manquer.
Kenavo ».
Les bénévoles de Guipronvel Animation
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Bibliothèque
Horaires

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)

Mardi :
16 h - 18 h 00
Mercredi : 10 h - 12 h 30 / 16 h - 18 h 00
Vendredi : 9 h - 12 h 30*/ 16 h - 18 h 00
Samedi :
10 h - 12 h 30
* Pendant les vacances, fermé le vendredi matin

Nouveautés livres
Romans adultes


L’ami arménien d’Andreï Makine



Traverser la nuit de Hervé Le Corre



Rien ne t’efface de Michel Bussi



On était des poissons de Nathalie Kuperman



Pacifique de Stéphanie Hochet



Zoomania de Abby Geni



Etés anglais – La saga des Cazalet Tome 1 de



C'est de saison, à chaque mois ses fruits et
légumes de Fanny Ducassé



Les p'tites poules et la rivière qui cocotte de
Christian Jolibois et Christian Heinrich



La princesse et le loup qui ne savait pas lire
de Thierry Robberedt



Le loup qui préférait les carottes de Aurélie
Valognes



Pour quelques gouttes d'eau de Anne Jonas &
Marie Desbons

Elizabeth Jane Howard


Le plongeur de Minos Efstathiadis



Dis, que vois-tu ? d'Agnese Baruzzi



Trois vœux de Liane Moriarty



Madame Badoubeda de Sophie Dahl



Immortel de J.R. Dos Santos



Un amour de petite soeur d'Astrid Desbordes



Le démon de la colline aux loups de Dimitri



Nos amis Point, Virgule & compagnie de
Coralie Saudo et Itoïz Mayana

Rouchon-Borie


Belle Greene d’Alexandra Lapierre



La première galette des Rois de Zemanel et



Valentin, l'ours qui en était sûr et certain de



La forêt des tomates de Etsuko Watanabe



La grande parade des animaux de Daniel



Les top trois de Théo de Wendy Meddour



#boucledor de Jeanne Willis et Tony Ross



La petite fille et le temps de Louise Greig et

La galette et le roi de Schéhérazade Zeboudji
et Marianne Barcilon

Egnéus


L'éléphant de l'ombre de Nadine Robert et
Valerio Vidali

Jacob Grant / Nathal

Ashling Lindsay


Nino Dino, tu veux des bisous de Mim
Sophie Lebot

Album jeunesse




Odette fait des claquettes de Clothilde
Delacroix et Davide Cali
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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
Mail : bourgblanc@29.admr.org

Permanences à la mairie de
Guipronvel:
-

mardi de 9 h à 12 h

-

vendredi de 9 h à 12 h

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

Les risques d’Internet pour les jeunes
En cette période de congés scolaires où les activités sont limitées par la
situation sanitaire, les jeunes peuvent être particulièrement exposés aux
risques du numérique (cf. notre dossier sur : www.milizac-guipronvel.bzh).
A la demande de la Gendarmerie confrontée à ce type d’affaires
(de l’escroquerie, jusqu’au harcèlement ou à la
pédophilie…), vous trouverez ci-dessous des
coordonnées utiles :
Maison de Confiance et de Protection des Familles :  02 98 30 40 96
Brigade numérique : www.contacterlagendarmerie.fr
En cas d’urgence : 17 - Enfance en Danger / Maltraitance : 119

Maison Familiale de Saint-Renan
La Maison Familiale de Saint-Renan organise des journées d’information,
sur rendez-vous, les VEND. 12 MARS, de 17 h à 10 h et SAM. 13 MARS, de 9
h à 17 h afin de présenter ses différentes filières de formations par
alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison
Familiale.
Renseignements :  02 98 84 21 58 – mfr.st-renan@mfr.asso.fr – www.mfr-strenan.com

Dépistage du cancer colorectal
Dès 50 ans, un test à faire chez soi,
tous les 2 ans.
Simple, rapide et gratuit,
ce test peut vous sauver la vie.
Tous les 2 ans, les femmes et les
hommes âgés de 50 à 74 ans sont
invités par courrier à se rendre chez
leur médecin traitant qui leur remettra
un test immunologique à faire à
domicile. Dans le Finistère, le test peut
aussi être obtenu auprès d’un
pharmacien.
Demandez conseil à votre médecin traitant, à votre pharmacien ou
contactez l’antenne finistérienne du CRCDC Bretagne en charge du suivi
des dépistages organisés, aux coordonnées ci-après :
Antenne finistérienne du CRCDC Bretagne :  02 98 33 85 10 - mail adec29@gmail.com

5

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Le bilan du projet d’animation sociale (EVS) 2018-2020 de la Maison de l’enfance est en cours de finalisation.
Nous avons déjà identifié quelques pistes d’amélioration : visibilité de nos activités en créant une plaquette
annuelle, identification des espaces d’implication et de bénévolat, poursuite des projets d’animation sur
l’ensemble du territoire en allant en proximité des habitants, poursuite du développement de la ludothèque et de
l’emprunt de jeux, augmenter les sorties familiales, revoir l’organisation de l’accompagnement à la scolarité pour
élargir son public et ses actions.
Nous nous questionnons également sur la place de la culture et de l’environnement et nos réponses à apporter
pour lutter contre l’isolement et être attentif aux familles les plus précaires. N’hésitez pas à partager votre point
de vue sur ces différentes questions et vos besoins lors des différents temps organisés par la Maison de l’enfance.
Nous ouvrons une mission de service civique « Actions éducatives autour du jeu » pour accompagner la
ludothèque et ses bénévoles. Vous êtes âgés de 18 à 25 ans, élargi à 30 ans pour un(e) jeune en situation de
handicap, dynamique, avec le goût de l'échange, ayant plaisir de jouer ; alors rejoignez-nous !
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : les mercredis scolaires MERC. 10 MARS, MERC. 17 MARS, MERC. 24
MARS, MERC. 31 MARS de 10 h à 12 h (sur inscription horaire). Espace Parent Enfant de Guipronvel.
Les ateliers parents enfants « actions familles »
- « Atelier cuisine Parents-Enfants, animé par Laëtitia, MERC. 17 MARS, à 10h30 : cuisine à 4 mains avec votre
enfant de 4 à 6 ans suivi d’une dégustation partagée. Espace Parent enfant à Guipronvel (sur inscription).
- « Atelier massage Parents-Bébés de la naissance à l’assise » animé par Emilie Cueff, le SAM. 13 MARS de
10h30 à 11h30. Maison de l’enfance (sur inscription)
- Atelier Théâtre « Impro’family », La famille s’improvise au théâtre !, animé par Fanny Deprez-Font, le SAM. 20
MARS de 10h30 à 12h, de 4 à 11 ans, Maison de l’enfance (sur inscription)
- « Atelier Parent enfant de Body percussion à partir de 5 ans », animé par Rock Dedege, MERC. 24 MARSàà
10h30. Duo (enfants-parents), bases de la percussion corporelle (taper des mains, des pieds, claquer des
Espace Parent enfant à Guipronvel (sur inscription).
- « Atelier massage Parents-Bébés de l’assise à la marche » animé par Emilie Cueff, le SAM. 13 MARS 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 ! Stratégie, rire, 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
L’Extraterrestre, Zoom Zoom, que nous avions rencontré lors d’un
camp proche de Châteauneuf du Faou est revenu !
Il a donné une mission aux enfants du centre de loisirs : découvrir
la Bretagne pour faire partager notre culture à ses compatriotes !
Vous pouvez retrouver en direct les découvertes des enfants sur
un BLOG spécialement conçu par eux à l’adresse suivante :
https://view.genial.ly/5fff00eef7609f0cf7adce11/presentation-levoyage-de-zoom-zoom

Zoom sur : Le projet des
mercredis « Zoom Zoom
découvre la Bretagne »

L’agenda :
- Les inscriptions pour l’accueil périscolaire et les mercredis, pour la période de janvier à juillet, 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 de printemps débuteront MERC. 7 AVRIL. La thématique de ces vacances
sera : « Jouons ! »
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
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

*L’accueil pourra se prolonger jusqu’à 19hou 19h45 seulement pour les jeunes arrivés avant 18h15. Aucun accueil
ne se fera au-delà de 18h15.
Pendant les vacances d’hiver, l’espace jeune va accueillir un intervenant qui mènera avec les jeunes un atelier
création BD sur deux après-midis. Deux sorties sont également prévues les deux mardis des vacances pour visiter
le Finistère (Littoral et Monts D’arrée) vous pouvez vous inscrire auprès de l’espace jeune de Milizac.
Lancement d’une étude sur les pratiques et activités des « jeunes » : Les parents, les associations et bien sur les
jeunes seront sollicités dans les prochaines semaines afin de répondre à quelques questions. Cette étude nous
permettra d’obtenir une vision plus objective et actuelle de la jeunesse afin de pouvoir mieux répondre aux
besoins de tous.
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
Défi ecosystem
Les élèves de CM2 et CM1-CM2 bilingues participent
actuellement au Défi ecosystem : un projet
pédagogique de sensibilisation au recyclage et à la
seconde vie des ampoules et des appareils électriques
et électroniques. Ils réaliseront des défis que leurs
enseignantes valideront sur internet. Tous les 1 000
défis validés par les classes inscrites au projet, l’ONG
Électriciens sans frontières enclenche une mission
d’électrification d’une école dans un pays en voie de
développement ! Aujourd’hui, plus de 1600 défis ont
été réalisés. Le village d’Oga au Togo bénéficie du
savoir-faire d’Électriciens sans frontière pour
alimenter l’école du village en électricité.

.
Afin de terminer la période de manière festive, les
élèves de maternelle sont venus déguisés pour
célébrer le carnaval. Princesses, super-héros, animaux
et différents métiers étaient représentés. Bien que
cela n'ait pas pu se dérouler en public, les élèves ont
tout de même bénéficié d'un goûter et ont pris plaisir
à partager ce moment avec leurs copains de classe."

Concours « Elliot le pilote » et le permis piéton pour
les CE2
Nous participons à un concours sur la sécurité
routière. Nous avons fait une affiche, inventé un
slogan et répondu à un questionnaire. Nous
apprenons comment bien nous comporter dans la
rue. Le policier municipal va venir à l’école pour nous
faire passer le permis piéton en mars et avril.

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

Ecole Notre Dame
En direct des Sables d’Olonne !
Les élèves des 3 classes de CM se sont passionnés
pour la course autour du monde en solitaire, le
Vendée Globe et ont suivi les exploits des uns et des
autres. Ce projet interdisciplinaire leur a permis
d’exploiter et d’acquérir de nombreuses
compétences, notamment en géographie,
mathématiques, arts plastiques, mais aussi grâce à
l’utilisation de moyens informatiques comme la
tablette ou encore la production d’écrits.
Afin de clôturer ce voyage à travers les océans, tous
les enfants se sont habillés en marin, vendredi 29
janvier, en l’honneur de ces hommes et femmes
passionnés. Une belle aventure !

Concours de masques pour Mardi gras
Mardi gras a été fêté de manière différente cette
année, pas de défilé devant les parents mais
concours de masques à l’école. Animaux marins, de
la savane, de nuit, oiseaux, fleurs, papillons ou
arbres, le thème de la nature a été décliné dans
chaque classe. Chaque enfant était fier de porter son
masque coloré, bariolé, plumé, peinturluré…

Initiation à la musique en maternelle
Depuis janvier, les enfants des PS1/PS2/MS
bénéficient de l’animation de Morgane Rinto-Dijoux,
intervenante musique à la CCPI. Le thème de la
nature, des saisons est décliné à travers des chants.
Les enfants découvrent les instruments de musique
tels les claves, les grelots, l’octoblock, mais aussi les
oeufs sonores ou encore les castagnettes.

Les Portes Ouvertes de l’école auront lieu
le SAM. 20 MARS, de 10h à 12h.
Renseignements :
 02 98 07 90 97 ecolendmilizac@wanadoo.fr
Site de l’école : https://ecole-notredame.fr
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Pays d’Iroise Communauté
Maison de l’Emploi

Tous en selle !

Initialement prévu le 13 mars à Saint Renan, le forum de l'emploi et
des jobs d'été est annulé en raison des conditions sanitaires.
Si vous êtes en recherche d’un emploi durable ou job d’été, envoyeznous votre CV !
Consultation des offres d’emploi sur le site : www.pays-iroise.bzh ou
facebook : économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté
La maison de l’emploi et les partenaires (mission locale, défi emploi,
l’ADAPT, le rail emploi services, les prépa clés, …) restent mobilisés
pour tous les publics (sans RDV pour la maison de l’emploi).
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 ».
Dernière séance : JEU. 11 MARS
Inscription obligatoire :  02 98 84 94 86

Office de tourisme Iroise
Bretagne

               

Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de
rénovation énergétique
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de
votre logement ? La plateforme Tinergie simplifie vos démarches :
information, conseil technique, accompagnement personnalisé, aides
financières…
Permanence gratuite assurée par un conseiller d’Energence le 1er et le
4ème vendredi de chaque mois, sur rendez-vous, au siège de Pays
d’Iroise Communauté, à Lanrivoaré.
Prochaines permanences : VEND. 5 MARS et VEND. 26 MARS
Contact Energence :  02 98 33 20 09 – ou inscription sur le site Tinergie :
http://tinergie-brest.fr/

9

Dans ce contexte de crise sanitaire, les
animations se font rares mais
quelques expositions continuent à
voir le jour. Vous êtes commerçant et
accueillez des expositions ? Vous êtes
artiste et exposez actuellement ou
prochainement en Iroise ?
Pour bénéficier d'une diffusion sur la
page agenda du site Internet Iroise
Bretagne, n'hésitez pas à contacter
Christelle :
christelle@iroise-bretagne.bzh
 02 98 48 73 19
www.iroise-bretagne.bzh

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.

Inscription liste électorale
Vous avez la possibilité de vérifier votre situation électorale directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Si vous n’apparaissez pas comme étant inscrit sur la commune, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre
mairie.
Comment s’inscrire ? 2 possibilités s’offrent à vous :
-

En ligne via www.service-public.fr ou sur
franceconnect.gouv.fr

-

En remplissant le formulaire Cerfa n° 12669*02 disponible
sur www.service-public.fr ou à l’accueil de la mairie.
Le déposer ou l’expédier (adresse ci-dessus) à la mairie, en
joignant une copie de votre pièce d’identité et un justificatif
de domicile.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies à 16
ans.
Si vous avez déménagé depuis le précédent scrutin électoral, tout en restant sur la commune, vous devez vous
présenter en Mairie avec votre nouveau justificatif de domicile et une pièce d’identité.

Elections régionales et départementales 2021
Les élections régionales et départementales se dérouleront les DIM. 13 JUIN et DIM 20 JUIN.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en MARS 2005 sont invités à se faire recenser, 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.
En raison de la crise sanitaire, la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)) se déroule en
distanciel. Par conséquent, pour faciliter les échanges entre le jeune et le Centre du Service National, il lui sera
demandé lors du recensement un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse email.

Transfert de la Trésorerie de Saint-Renan
Depuis janvier 2021, la mission de recouvrement fiscal de la Trésorerie de Saint-Renan est transférée au Service des
Impôts des Particuliers (SIP) de Brest.
Pour toute question relative à la déclaration des revenus, au prélèvement à la source, à la réforme de la taxe
d’habitation, à la mensualisation, aux délais de paiement…, vous devez consulter le site impots.gouv.fr ou vous
adresser au SIP de Brest :
Centre des Finances Publiques
8 rue Duquesne BP 10221
29804 BREST CEDEX 9
 02 98 00 30 31

Urbanisme
Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés

 SARL FONCIKER : création lot à bâtir, 15 rue
général de Gaulle
 ROPARS et BOISLOREY : clôture, allée des
Aulnes
 LEAUSTIC et CORRE : clôture, allée des Aulnes
 LE GALL : clôture, rue Paul Serusier
 LEFORT : piscine, Kerviniou
 HERRY et AUDREZET : modification porte, allée
du Fromveur
 CARREGA et LE PORS : modification fenêtres,
place Yves Kerboul
 LE VENNEC : création fenêtre, rue du Vizac

 LA RECRE DES 3 CURES : Quai de l’attraction ROLLER COASTER
VERTIKA
 BERTHOLOM et JEZEGOU : habitation, lotissement de
Keromnes
 BERGOT-LE CORRE et LE LANN : habitation, lotissement de
Keromnes
 GALL et DENOUAL : habitation, lotissement de Keromnes
 LE HIR et MORISSE : habitation, lotissement de Keromnes
 LE DREFF : habitation, allée des Hortensias (Fonciker)
 JAN : habitation, lotissement de Keromnes
 MOUTINHO et CORRE : habitation, lotissement de Keromnes
 ROUMIER : carport, Hameau de Kersaliou
 GOACHET : extension, Keraody
 KERHOAS et PELLEAU : garage, carport et panneaux solaires, La
Sapinière
 FAVE et BREGUIN : habitation, lotissement de Keromnes
 QUILLEVERE : habitation, lotissement de Keromnes
 JEAN et RAOUL : habitation, lotissement de Keromnes
 DULAURENT et FORNER : extension, Kerouman
 CROCHET et SIMON : habitation, lotissement de Keromnes
 LE MAO et LAMOUR : habitation, lotissement de Keromnes
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Méga-tombola du CCAS
Le traditionnel repas des aînés n’ayant pu avoir lieu, tout au long du mois de janvier, à raison de 2 lots par jour, la
méga tombola organisée par le CCAS a ravi nos aînés de 70 ans et plus, et les a tenus en haleine avec plus de
3.200 visites sur le site internet de la commune. Nombreux étaient également celles et ceux qui sont passés
vérifier les lots quotidiens affichés en mairies de Milizac et de Guipronvel.
L’objectif est donc atteint, car cette initiative du CCAS avait pour but de rompre l’isolement et d’apporter un peu
de chaleur et de bonne humeur en cette période un peu difficile.
Le gros lot de cette tombola était un beau panier garni, remis à Marcel Le Borgne par Monsieur le Maire.
Au final, personne n’a été oublié car chaque aîné s’est vu remettre un ravissant bloc-notes au logo de la
commune.
Pas de temps mort pour les membres du CCAS qui ont ensuite entamé la tournée des différents EHPAD du
territoire, pour remettre aux résidents de la commune leur traditionnel cadeau de début d’année avec un petit
plus, des dessins d’enfants réalisés à leur intention.
Un grand merci aux membres du CCAS qui ont, par leur participation active, œuvré à la réussite de cette joyeuse
animation !
Merci également aux heureux gagnants qui se sont prêtés à la petite photo-souvenir…
Mardi 05 janvier - Famille HEBERT
panier et boules de pétanque

Mercredi 6 janvier – Mme LE ROUX
Shampoing Ducray

Mardi 05 janvier - Famille JAFFRES
Savon Roger et Gallet

Jeudi 7 janvier – M. L’AZOU
Boules de pétanque

Mercredi 6 janvier - Mme PAUL
Savon artisanal -

Vend. 8 janvier - Mme GOURMELON
Bon d’achat 25 € – Institut Chrysalide

Vendredi 8 janvier – Mme TREBAOL
Grand panier d’osier garni ménagère

Samedi 9 janvier – M. et Mme LE ROY
Grand panier d’osier garni ménagère

Jeudi 14 janvier - Mme MEUNIER
Adorable minuteur vintage
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Méga-tombola du CCAS (suite)
Vendredi 15 janvier - M. QUERE
Boules de pétanque

Mardi 19 janvier – M .COLLIOT
Crème pour les pieds (pharmacie)

Samedi 16 janvier - Mme ROCHER
Kit de ménage

Mercredi 20 janvier – Mme LE DREFF
Paire de crocs

Vendredi 22 janvier – Mme KERDRAON
Bon d’achat 25 € - LES ALIZES

Mardi 26 janvier – Mme BRIAND
Bon d’achat 15 € - Boulangerie Tradition
du goût

Mercredi 20 janvier – M. PONDAVEN
Panier garni
Samedi 16 janvier - M. FAGON
Lapin de jardin

Lundi 18 janvier – M. JESTIN
Pantoufles homme

Mardi 26 janvier – M. TARTU
Bon d’achat 25 € - Auberge de Ty Colo

Jeudi 21 janvier – M. ROPARS
Bon d’achat 25 € - Barbier Bachelot
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Mercredi 27 janvier – Mme SALIOU
Grand panier d’osier garni ménagère
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Méga-tombola du CCAS (suite et fin)
Mercredi 27 janvier – M./Mme THOMAS
Bon d’achat 15 € - Boulangerie DURAND

Jeudi 28 janvier – Mme GOACHET
Bon d’achat 25 € -Restaurant BEG AVEL

Jeudi 28 janvier – Mme JACOB
Essentiel cuisinier

Samedi 30 janvier - Mme KERBRAT
Arrosoir (forme pot à lait)

Vendredi 29 janvier – M. MILIN
2 entrées au parc de loisirs des 3 Curés

Samedi 31 janvier – M./Mme LE BORGNE
Grand panier garni JARDIN d’EDEN

Démolition au 169 De Gaulle
Une première phase de démolition d’anciens
bâtiments s’est déroulée en 2020 sur le site du 169 De
Gaulle, dévoilant l’emprise du futur aménagement.
Puis ENEDIS et Orange sont intervenus en janvier et
février derniers de manière à ce que les travaux de
démolition puissent reprendre à compter du 4 mars
prochain.

Démolition de l’ancien cabinet du dentiste en 2020

Cette fois, c’est l’immeuble qui accueillait l’ancienne
agence du Crédit Agricole qui va être déconstruit.
La circulation pourra être temporairement interrompue
suivant les phases du chantier.
Rappelons que cette opération de renouvellement
urbain permettra de créer en cœur de bourg un nouveau
micro-quartier dédié aux commerces, aux services et à
l’habitat.
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Rubrique photos : quelques flocons de neige…


Nathalie Le Gru - Ecole Marcel Aymé
Nathalie Le Gru - Ecole Notre Dame




Nathalie Le Gru – Aire multisports


Nathalie Le Calvé
Coulée verte derrière Ker Anne


Nathalie Le Calvé - Camélias sous la neige,
au-dessus du Garo, jardin de Ker Anne



Ophélie Le Gall - Pont chemin de Tréléon

Nous avons reçu de nombreuses photos et nous vous remercions pour votre engouement pour cette
nouvelle rubrique ! Envoyez-nous vos clichés à :
kannadig@milizac-guipronvel.bzh avec vos nom, prénom (facultatif), lieu où la photo a été prise
15
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Vaccination Anti-Covid 19
La vaccination se déroule à l’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
L’accès reste difficile car surchargé. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement ce site ou à réitérer vos
appels.
Sur www.sante.fr, vous pouvez connaître la liste complète
des centres de vaccination dans le Finistère, avec leurs coordonnées.

Conseillère en immobilier
Céline Kérébel, vient de créer sa micro entreprise
en tant que Conseillère indépendante en Immobilier
sur Milizac-Guipronvel.
Elle travaille avec un groupe reconnu au niveau national, SAFTI.
Elle vous accompagne sur votre projet d’achat ou de vente, et
prend en charge votre projet de A à Z.
Céline KÉRÉBEL  07 64 11 80 96 - celine.kerebel@safti.fr

Etat Civil

Correspondants de presse

Décès
Jean-François GUÉGUEN, 70 ans
Florence MILIN née ABIVEN, 57 ans
Gabriel MILIN, 86 ans
Pierre QUÉMÉNEUR, 76 ans
Jacques GAUTHIER, 64 ans

Ouest-France est à la recherche d’un nouveau
correspondant de presse.
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).

Naissance
Fantine POULOUIN
Valentin MONTFORT
Mairie  02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh
Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
Edition : 2000 exemplaires
Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois

Objets trouvés (à réclamer en mairie) :
- Casque de moto
- Téléphone portable de couleur bleue
- Petit coussin
- Cartes de fidélité et jetons de caddie
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