10 juillet

DON DU SANG

2 août

FINIS’TOURS

29 août

MARCHE NATURE
4 sept.
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Forum des associations

Guip’Tonic

Le forum des associations aura lieu SAM. 4 SEPT.
Plus d’information via le kannadig de septembre, le
site internet de la commune et la presse locale.
Les présidents d’associations recevront également
un mail via le logiciel 3D Ouest pour les informer des
modalités d’organisation du forum.

Les séances de Cross Fit / Fitness reprendront le
MAR. 7 SEPT. à la salle communale Toul an Dour à
Guipronvel, tous les mardis, de 20 h 15 à 21 h 15 et
les vendredis de 10 h 15 à 11 h 15. Tarif annuel : 62 €
Renseignements : Nathalie Perrot 06 86 99 20 52 –
natmalgorn@hotmail.com

Sorties ECM
Date

Club des Camélias
Circuit Km

Le Club des Camélias sera ouvert tous les jeudis des
mois de juillet et août, à la salle Ar Stivell, de 13 h 45
à 17 h en respectant les protocoles sanitaires en
vigueur.

Départ

Dim. 4 juillet

85

101

8h

Dim. 11 juillet

75

102

8h

Merc. 14 juillet

60

85

8 h 30

Dim. 18 juillet

71

99

8h

Dim. 25 juillet

106

99

8h

Toutes les activités seront proposées aux adhérents
sauf la danse, la cuisine et le jeu « Le savez-vous »
qui reprendront en septembre.

Dim. 1er août

101

96

8h

Un goûter sera préparé par le club et servi à table.

Dim. 8 août

103

92

8h

Dim. 15 août

93

97

8h

Dim. 22 août

77

98

8h

Dim. 29 août

99

93

8h

Premier rendez-vous le JEU. 1ER JUIL. à 13 h 45.
Renseignements : François Jeffroy  02 98 07 93 13

Milizac Handball
L’Assemblée Générale du Club se déroulera
VEND. 2 JUIL. à 18 h 30 à la Salle du Garo.
Nous demandons aux licenciés de rapporter short,
maillot et chasuble contre le chèque de caution.

Mil’Tonic

Saint-Pierre Milizac

L'association Mil'tonic propose des séances de
renforcement musculaire, pilates, stretching, zumba,
step, hiit cardio, cardio combat, dance active, gym
adaptée, gym bien-être pour les adultes ainsi que de
la baby gym, multisports, dance kids pour les enfants
et encore de la street jazz pour enfants et adultes.
Vous pourrez nous rejoindre dès septembre.

L’Assemblée Générale du Club de football de la SaintPierre de Milizac se déroulera DIM. 4 JUIL., Salle Ar
Stivell, à partir de 10 h.
Ordre du jour :
- Rapports sportifs, administratifs et financiers
- Renouvellement des membres du comité
directeur
- Questions diverses

Renseignements : assomiltonic@gmail.com."
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Yoga Adultes / Enfants

Marche nature
L’association A.M.I.S. organise le DIM. 29 AOUT à partir
de 8 h, une marche nature sur des circuits de 4 à 16
km, dont un pour familles.
Le départ se fera de la Salle des sports du Garo.

Les personnes intéressées par la pratique du yoga
sont invitées à se manifester avant la rentrée, pour
se pré-inscrire et réserver le créneau de leur choix :

Renseignements :
Michel Le Ru  06 03 19 18 87
Jo Milin  06 65 29 65 28
Marc Quéré  06 72 87 14 07

- soit via le site internet
- soit par message e-mail
- soit par téléphone.

Les inscriptions seront prises également lors du
Forum des Associations.

« Finistours »
« FINISTOURS » à Milizac le LUN. 2 AOUT

Adultes :
Sauf contraintes liées à la situation sanitaire, 6 cours
hebdomadaires de Hatha Yoga pour adultes seront
proposés, Salle du Garo :

Le Comité Départemental de Tourisme Équestre
avec la contribution de l’association Milizacoise « Ar
Var’hekadenn » organise une semaine de randonnée
à cheval.
Environ soixante-dix cavaliers et attelages passeront
au bourg de Milizac lundi 2 août entre midi et 14 h.

• Le lundi de 18 h à 19 h 30, puis de 19 h 40 à 21 h 10.
• Le jeudi matin de 9 h 15 à 10 h 45, puis de 11 h
à 12 h 30.
• Le jeudi de 18 h à 19 h 30 puis de 19 h 40 à 21 h 10.

Vous pourrez alors profiter pour voir les chevaux et
cavaliers, les attelages et leurs meneurs. Ils
arriveront par Alez karanon puis emprunteront la
route venant de Guipronvel jusqu’au rond-point
carré. Ils se dirigeront ensuite vers la salle Guy
Magueur pour pique-niquer avant de repartir par la
rue du Vizac en direction de Lanrivoaré.

Enfants :
Sous réserve d'un nombre minima d'inscriptions, et
des contraintes sanitaires, 2 cours spécifiques sont
prévus, le samedi matin, Salle du Garo :
- de 10 h à 10 h 45 pour les petits de 3 à 6 ans
- de 11 h à 12 h pour les plus grands de 6/7 ans à 10/11
ans.

Un cours pré-ados/Ados pourrait être mis en place,
en fonction des demandes (pré-inscrivez vous).

Les cavaliers et meneurs d’Ar Var’Hekadenn seront
heureux de partager ce moment avec vous.

Séances d'essai :
Une séance d'essai est proposée gracieusement
avant toute inscription effective.
Il est néanmoins vivement conseillé de se préinscrire avant la rentrée de septembre. Le dépôt
d’un chèque correspondant à la cotisation annuelle
(voir sur le site) validera la pré-inscription.

Défi kilomètre : de MilizacGuipronvel à Tokyo
Un grand merci à tous les participants qui ont couru,
marché ou pédalé !
Nous avons emmené virtuellement 2 sportifs à
Tokyo, soit plus de 28 000 km parcourus en 2 mois !
Bravo pour votre
mobilisation qui nous motive
pour recommencer l'année
prochaine.
Bel été !

Renseignements :
Site Internet : https://aymilizac.legtux.org/
 07 69 56 98 10 - 02 98 07 96 69
e-mail : aymilizac@gmail.com
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
La médiathèque « La Parenthèse » est ouverte !
Depuis le 9 juin, Christine, Cédric, Brigitte et les bénévoles du Bateau-Livres sont heureux de vous accueillir à La
Parenthèse, la toute nouvelle médiathèque aux ambiances cocooning et feutrées qui ravira l’ensemble des
habitants d’ici et d’ailleurs pour une offre toujours plus étoffée. Outre de nouveaux espaces - ludothèque, DVD,
jardin d‘agrément -, aucun détail n’a été oublié pour vous y sentir bien :
-

Transat bébé pour le confort des tout-petits
Poufs-coussins dans le coin ados/jeux sur console
Assises, sofas disséminés un peu partout invitant à se poser
Espace détente et « pause-café »

Alors n’hésitez pas à pousser la porte pour découvrir la magie de ce nouveau lieu...comme une jolie parenthèse
dans votre quotidien. Souriez ! c’est l’été ! Et venez à La Parenthèse assouvir vos envies de culture et de
rencontres.

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16h00 - 18h30
16h00 - 19h30
9h00 - 12h
14h00 - 18h30
9h00 - 12h
16h00 - 18h30
9h00 - 16h00

L’inauguration de la médiathèque « La Parenthèse » est prévue au mois de septembre. Plus d’infos dans le
Kannadig de la rentrée !
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR

Anne Le Dreff, Présidente du Bateau-Livres, a réalisé une vidéo retraçant les différentes étapes de la
transformation de la bibliothèque en médiathèque. Vous pouvez la visualiser avec le lien suivant :
https://youtu.be/NlIERm0Dudw
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Parmi les nouveautés livres à la médiathèque
Manga
Seven deadly sins T.1 à 15 de Nakaba Suzuki

La lumière était si parfaite de Carène Ponte

Attaque des titans T.1 à 10 de Hajime Isayama

Le livre des deux chemins de Jodi Picoult

The promised neverland T.1 à 10 de Kaiu Shirai

Les fils du pêcheur de Grégory Nicolas

The promised neverland T.1 à 10 de Kaiu Shirai

L’été sans retour de Giuseppe Santoliquido

Ki & hi T.1 à 6 de Kevin Tran

Je revenais des autres de Melissa Da Costa

Queen's quality T.1 à 10 de Kyosuke Motomi

Douze jours sans toi d’Elvira Sastre

Demon slayer T.1 à 10 de Koyoharu Gotoge

La Dixième muse d’Alexandre Koszelyk

Naruto T.1 à 20 de Kishimoto, Masashi

Le meilleur est à venir de Françoise Bourdin
Le procès de Spinoza de Jacques Schecroun

Livres Jeux Jeune

Les murs blancs de Léa Domenach

Deviens le héros : Code lune de Katherine Quenot

Anatomie d'un mariage de Virginia Reeves

Deviens le héros : Au temps des pharaons de Katerine

Sœurs de Daisy Johnson

Quenot

Un amour retrouvé de Véronique De Bure

Une aventure Fortnite dont tu es le héros ! T.02 : Mission
évasion de Thilo

Un jour viendra de Giulia Caminito

Les mystères dont vous êtes les héros : Cruel hôtel de
Agnès Laroche

La soeur disparue de Lucinda Riley

Les enquêtes d'Anatole Bristol : Fantôme, mensonges et
riz au lait de Sophie Laroche

Le parfum des fleurs la nuit de Leïla Slimani

Les mystères dont vous êtes les héros : À la recherche de
Gaspard Kepler d’Agnès Laroche

Le passage de l'été de Claire Léost

Le parc de l'épouvante d’Agnès Laroche

Rêve d'indiennes de Colette Vlérick

Les mystères dont vous êtes les héros : Mission
exploration d’Agnès Laroche

Le craquant de la nougatine de Laure Manel

Deviens le héros : Mission Fortnite de Vincent Raffaitin

Cette nuit-là de Victoria Hislop

Un mal pour un bien de Danielle Steel
Avant l'été de Claudie Gallay
Le bal de Diane Peylin
Les possibles de Virginie Grimaldi

Les chemins de la liberté de Lisa Wingate
Canoës de Maylis de Kerangal

Romans policiers

Aller aux fraises d’Eric Plamondon

Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre

Créatures de Crissy Van Meter

Enquête troublante à Concarneau de Jean-Luc Bannalec
1991 de Franck Thilliez

Romans SF et Fantasy

Du sang sur la glace de Jo Nesbo

La transe du Crystal d’Anne Mc Caffrey

Massacre à la Troménie de Jacques Coget

L’anneau du monde de Larry Niven
Le problème à trois corps de Liu Cixin

Romans adulte

Le prince écorché de Mark Lawrence

Les derniers seigneurs de la mer de Joël Raguénès

Planète géante de Jack Vance

Les déracines T.4 : Un invincible été de Catherine Bardon

L’espace de la révélation d’Alastair Reynolds

Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille

A deux pas du néant de Tim Powers

Manger Bambi de Caroline De Mulder

Haut Royaume de Pierre Pevel

Kerozène d’Adeline Dieudonné
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Retour sur le Festival « Petite Marée »
Le Festival du conte « Petite Marée » a eu lieu lundi 7 juin à l’Espace Toul an
Dour.
En quelques minutes la magie a opéré ! La conteuse Hélène Palardy nous a
transportés dans son monde imaginaire et son bébé guitare qui ne voulait pas
s'endormir…
Une vingtaine de petits bouts captivés jusqu'à la fin, des mamans, mamies et
papis retournés en enfance.

Un joli moment, et "cerise sur le gâteau", comme il faisait beau, tout le monde a pu se dégourdir les jambes dans
les jeux et l'environnement champêtre de l'Espace Toul an Dour.

7

Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ

ADMR des 2 Abers

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

 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

L’ADMR des 2 Abers tiendra son
Assemblée Générale Ordinaire
annuelle le JEU. 1ER JUILL. à
14 heures 30 à la salle
polyvalente à Plouguin.
Les adhérents et les personnes
ayant reçu une invitation qui
souhaitent participer à cette
assemblée générale, voudront
bien impérativement le faire
savoir avant le lundi 28 juin au
 02 98 04 87 41 afin
d’organiser la réunion dans le
respect des règles sanitaires en
vigueur.
Tout participant devra se munir
d’un masque et respecter le
protocole sanitaire mis en place.

Epicerie solidaire et
mobile
L’épicerie solidaire et mobile est
à l’arrêt. Une solution
alternative est à l’étude sur les
communes d’Iroise.
Bien entendu et en attendant,
nous accueillons les personnes
pouvant se déplacer à
l’Epicerie Saint Vincent,
4 rue Ambroise Paré à Brest.
N’hésitez pas à contacter la mairie en
cas de difficulté et pour plus
d'informations.

 02 98 84 23 22

Don du sang : les collectes se poursuivent !
Les dons de sang sont vitaux et indispensables pour
soigner les patients. 600 dons de sang sont nécessaires
chaque jour en Bretagne et 10 000 en France. Continuer à
donner son sang est essentiel !
Important : Les personnes qui souhaitent venir donner leur sang à
Milizac le SAM. 10 JUIL., de 8 h à 12 h 30, doivent obligatoirement prendre
rendez-vous soit sur le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/,
soit sur l’application « don de sang » à télécharger gratuitement sur
smartphone ou tablette. Il n’est pas nécessaire d’y avoir un compte ni
une connexion internet pour y accéder.
Afin d’accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il
est demandé aux donneurs : de ne pas venir s’ils présentent des
symptômes grippaux, de ne pas venir accompagné de personnes qui ne
donnent pas leur sang, de respecter les gestes barrières ainsi que les
consignes transmises sur place par les personnels de l’EFS.
Les règles d’hygiène et de sécurité sont rigoureusement respectées
pour protéger les donneurs, les personnels de l’EFS et les bénévoles.

Conciliateur de justice
Monsieur Raymond Thomas remplace Monsieur Campion comme
conciliateur de justice du Canton de Saint-Renan. Les permanences se
tiennent les 1er et 3ème lundis de chaque mois, à la mairie de Guilers, de
9 h à 12 h (prendre RDV à la mairie de Guilers  02 98 37 37 37).
Il est possible également de saisir le conciliateur en se rendant sur le site
https://www.conciliateursdefrance.fr puis cliquer sur le bouton « Saisir le
conciliateur ». Cela permet de lui communiquer les éléments du dossier
avant le 1er rendez-vous.
La conciliation, procédure simple, rapide et entièrement gratuite
concerne :
• les litiges entre personnes,
• les litiges et troubles du voisinage,
• les litiges entre commerçants,
• les litiges de la consommation,
• les relations entre bailleurs et locataires,
• les problèmes de copropriété.

8

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
« Pose ton masque ! » se poursuit jusqu’au 14 juillet !
Vous n’avez pas pu assister aux deux séances photos organisées sur les bourgs de
Milizac et de Guipronvel, pas de problème, vous pouvez nous envoyer vos photos en
format paysage ou nous contacter pour prendre rendez-vous, avant le 14 juillet
minuit…
Vous pouvez également envoyer une ancienne photo que vous adorez.
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Actions famille
2ème édition de l’été, ça nous rapproche !... : ateliers parents-enfants itinérants et si possible en extérieur, les
lieux seront précisés lors des inscriptions et sur les réseaux.
- Spectacle « Le potager d’Eglantine » : une jardinière passionnée, pleine d’amour et de patience, crée un
magnifique potager, composé de choux, salades, petits pois, poireaux et carottes. Mais la nuit, des petites
bêtes affamées dévorent tout. Conte imaginé et raconté par Céline Gumuchian, le LUN. 12 JUIL. - Rendez-vous à
16 h - pour tous à partir de 4 ans (sur inscription).
- « Place aux jeux », une matinée et une après-midi familiale autour des jeux géants en bois et des jeux de
société, animé par le collectif jeu de la ludothèque, le MAR. 13 JUIL. à 10 h 30, MAR. 20 JUIL. à 14 h 30 et
MAR. 24 AOUT à 14 h 30 (sur inscription).
- « Atelier découverte du maquillage artistique à partir de 6 ans » animé par Osange Spring, elle met de la
couleur sur toutes les peaux et souffle de la paillette à tous les vents, les MAR. 13 JUIL. à 14 h et MAR. 24 AOUT à
10 h (sur inscription).
- « Atelier Body percussion ou percussion », animé par Rock Dedege, le MERC. 21 JUIL., à10 h 30 et le LUN. 23 AOUT
à 14 h 30. Duo (enfants-parents), bases de la percussion corporelle (taper des mains, des pieds, claquer des
mains (sur inscription).
- « Atelier pâtisserie à 4 mains » : vivez un moment de partage très spécial parents-enfants (de 6 à 12 ans) !
Une façon très amusante de pâtisser en duo, apprendre à réaliser de multiples recettes de biscuits pour
recevoir comme un vrai chef à la maison, animé par Jennifer Durand les MERC. 21 JUIL. à 14 h et MERC. 25 AOUT à
10 h (sur inscription).
- « Atelier Pâte, patouille, atelier de manipulation », animé par Laëtitia, le MAR. 20 JUIL. à 10 h : venez fabriquer
en famille votre pâte à sel… (sur inscription).
- « Sortie en famille pour des enfants de 3-4 ans à 10 ans environ » le VEND. 27 AOUT, la matinée suivie d’un
pique-nique (sur inscription). L’association Aventures Des Légendes propose aux p’tits loups de participer à un
rallye photo – chasse au trésor en plein air, sur la Côte des Légendes. A l’aide d’une carte d’orientation et de
plusieurs photos indices, vous devez retrouver des balises cachées à proximité des lieux photographiés, pour
pouvoir ouvrir le trésor des naufrageurs (horaire de départ et tarif communiqués plus tard).
Maison de l'enfance LLO Milizac Guipronvel
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
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs
Les enfants ont profité de début du
déconfinement pour retourner au
cinéma. Le Cinéma Le Bretagne
de Saint Renan nous a réservé la salle
pour regarder 3 petits films des
mythiques Laurel et Hardy.

Zoom sur :
Les mercredis

L’agenda :
- Les inscriptions pour la rentrée démarreront le 18 août. Le programme et les fiches d’inscription sont
disponibles sur demande.
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.

Animation jeunesse
Les animations et sorties jeunesses pourront reprendre cet été dans des conditions presque normales.
Plusieurs temps pour les jeunes : accueils libres, temps d’activités au choix, soirées, sorties, accompagnement de
projets et de départs en vacances. Un séjour 11-14 ans se déroulera du 12 au 16 juillet au lac de Guerlédan. Si un
groupe de 15-17 ans souhaite partir quelques jours pendant les vacances, ils/elles sont invitées à se présenter à
l’équipe jeunesse afin de mettre ça en place.
Programme disponible en version numérique sur le site internet de la mairie, la page Facebook « Maison de
l’enfance Léo Lagrange Ouest » et dans les Espaces Jeunes.
L’agenda : des temps différents sont mis en place dans le programme des vacances.
- Les lundis « accueil libre » : venez sur l’Espace jeunes, ce temps permet de s’inscrire, de régler les activités, de
faire part à l’équipe d’animation des envies d’activités, de sorties, etc.
- Les mardis et mercredis « activités programmées » : plusieurs activités terrestre ou nautique sont au
programme des vacances. Pour plus d’informations, regardez le programme !
- Les jeudis « activités au choix » : ce temps permet aux différents groupes de jeunes de s’approprier leur
temps de vacances. Tu veux sortir de la commune pour aller à la plage ou visiter une ville, tu souhaites faire
une soirée, un repas, une activité ou un jeu spécifique. Ce temps est dédié à cela. Pour que l’équipe
d’animation puisse mettre vos idées en place, il est important de rencontrer l’équipe jeunesse les lundis lors
de l’accueil libre. Les horaires sur le programme sont modulables suivant vos demandes.
- Les vendredis « multisports au gymnase » : rien de tel qu’un vendredi sportif avant d’attaquer le week-end
(futsal, handball, basket, doge ball ou encore volley, etc.). Venez vous défouler au gymnase du Ponant !
Fermetures : du 24 juillet au 15 août.
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
8 classes de l’école, de la Toute Petite Section au CE1 ont
assisté au spectacle « Le potager d’Églantine ».
Ce conte était interprété par la comédienne Céline
Gumuchian, qui a utilisé des gestes en langue des signes
pour symboliser les légumes et les animaux.
Églantine a un potager avec plein de légumes. Mais un
jour, alors qu’elle allait cueillir des légumes pour
préparer son repas, elle s’aperçoit que des petites bêtes
ont tout mangé. Mais l’histoire finit bien grâce aux
oiseaux qui vont aider Églantine à trouver une solution.

Ar poull-neuial
Graet hon eus un abadenn poull-neuial bep gwener etre
penn-kentañ miz Ebrel ha fin miz Mezheven. E Lokournan e
oa ha desket hon eus neuial gant ur mestr-neuial, ar mestr
hag un tad. Mammoù a oa ganeomp ivez evit sikour
ac'hanomp da cheñch dilhad. Goude pep abadenn hon eus
debret un adverenn vihan. Mat kenañ e oa peogwir hon eus
desket neuial ha plijet omp bet o splujañ e-barzh an dour.
Skrivet e brezhoneg gant bugale ar c'hlas CE1 divyezheg

La piscine
Nous avons fait une séance de natation chaque vendredi
entre début avril et fin juin. C'était à Saint-Renan et nous
avons appris à nager avec un maître-nageur, le maître et un
père d'élève. Il y avait aussi des mères d'élèves avec nous
pour nous aider à changer de vêtements. Après chaque
séance nous avons mangé un petit goûter. C'était vraiment
très bien parce que nous avons appris à nager et nous
avons aimé plonger dans l'eau.
Ecrit par les élèves de la classe CE1 bilingue
Renseignements/inscriptions :  02 98 07 98 94 - mail :
ec.0291802B@ac-rennes.fr

Mme Le Glas Isabelle, Directrice, a fait valoir ses droits à la retraite. A partir du 1er septembre, elle sera remplacée par
M. Calvarin. Mme Le Glas remercie les enseignants, les parents, les élus et tout le personnel de la Commune de MilizacGuipronvel pour la confiance qu’ils lui ont accordée.

Ecole Notre Dame
A la découverte des arbres
Mardi 1er juin, 3ème séance avec l’association « Le petit
caillou » pour les CM de l’école Notre Dame sur les
espaces boisés et la biodiversité. Ainsi, accompagnés
de Céline Chardin, les enfants sont allés observer les
arbres dans leur milieu naturel. Ils ont appris à associer
les arbres et leurs feuilles, à reconnaître les silhouettes
de feuilles. Ils ont participé à plusieurs ateliers comme
le mémory des feuilles, le puzzle feuille/fruit ou encore
savoir placer les animaux des bois dans leur habitat.
Un atelier d’écriture d’acrostiches sur le mot arbre
était prévu en classe afin de compléter ces séances.

Séance photos
Les CM2 de la classe de Marie-Odile Gouès et Hélène
Ollivier ont réalisé leur quatrième reportage photos sur
le thème de la nature. Munis de tablettes numériques,
par groupes, ils ont photographié les arbres au fil des
saisons. Ils ont exposé leurs œuvres lors de la "Semaine
de l'été", organisée à l'école du 21 au 25 juin. Les
après-midi de cette semaine-là étaient consacrés à la
danse, au chant et au bricolage. Tous les parents
étaient invités à venir applaudir leurs enfants le
vendredi 25, en fin d'après-midi.

Petit arbre deviendra grand…
Dans le cadre du thème de l’année sur la nature, les
élèves de MS/GS de la classe d’Ingrid Omnès ont étudié
le cycle de vie des plantes, et aussi la notion de
recyclage. Ce fut l’occasion de fabriquer pour la fête
des mères des cartes à planter en papier recyclé. Les
mamans ayant été gâtées, le surplus a été planté dans
les jardinières de l’école.
Quel plaisir également pour Anatole de planter le petit
chêne venant de la maison, après germination d’un
gland. Il ne reste plus qu’à arroser et attendre
patiemment que la nature fasse son oeuvre.

Rentrée 2021/2022 : pour tout renseignement, la directrice vous
reçoit sur rendez-vous jusqu’au 13 juillet et à partir du 23 août :
 02 98 07 90 97 - ecolendmilizac@wanadoo.fr
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Pays d’Iroise Communauté
Maison de l’Emploi

Tinergie, un accompagnement pour vos
travaux de rénovation énergétique !

Salon virtuel des jobs d’été et offres d’emploi à
consulter sur
https://www.pays-iroise.bzh/services-population et
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIr
oiseCommunaute/.
La Maison de l’Emploi reste ouverte en juillet et août.

Permanence gratuite les 1er et 4e vendredis à la
Communauté de communes sur RDV
Renseignements :
Contact Ener’gence  02 98 33 20 09 ou tinergie-brest.fr

Visites guidées des phares

Contact : Maison de l'emploi du Pays d'Iroise
maison.emploi@ccpi.bzh /  02 98 32 47 80

Phare Saint Mathieu
Montées et visites : Tous les jours 10h30-19h30.
Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans),
gratuit (- de 6 ans). Exposition sur La Cordelière en
libre accès.
Nuit du phare : Mardis 13 & 27 juillet à partir de
21h30. Tarifs : 7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans), sur
réservation.
Promenade en calèche (Roulottes en Pays d’Iroise) :
Mardi du 6/07 au 24/08 + jeudi du 15/07 au 19/08,
14h30- 17h30, promenade de 30mn. Tarifs : 5€ (+ de
12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans), sur
inscription.
Balade découverte de la faune et de la flore du
sentier littoral : mercredi 21 juillet à 10h. Gratuit, sur
inscription.

Aides à la réhabilitation des
assainissements non collectifs
Vous souhaitez mettre votre installation aux normes ?
Pays d’Iroise Communauté et l’Agence de l’eau Loire
Bretagne vous soutiennent financièrement pour
réaliser vos travaux de réhabilitation.
Citémétrie  02 57 52 06 36, spac.ccpi@citémétrie.fr

Mémotri spécial vacances trilingue
Hébergeurs touristiques, un memotri
français/anglais/allemand est téléchargeable sur
www.pays-iroise.bzh. D’autres outils (affiches,
dépliants, autocollants) sont disponibles à Pays
d’Iroise communauté (Lanrivoaré).

Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@ccpi.bzh

Phare Trezien
Ouvertures estivales : Tous les jours 14h-18h30 +
dimanche 10h30-12h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans),
1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition
sur Hervé de Portzmoguer en libre accès.
Atelier dessin : Mercredis 15, 22 et 29 juillet à 16h.
Tarif : 2€/personne, à partir de 6 ans, sur inscription.
Lire au phare Trézien : Atelier lecture les jeudis 16 &
30 juillet de 15h30 à 18h30. Gratuit, sur inscription.

Consultation du public sur le plan Paysage
Vous avez été nombreux à venir parler paysage sur les
marchés du Pays d’Iroise du 2 au 6 juin dernier.
Continuez à donner votre avis sur les enjeux du
paysage d’Iroise, en complétant le formulaire en
ligne : https://urlz.fr/fQR6

Renseignements et réservations au 02 98 38 30 72 ou par email :
phare.trezien@ccpi.bzh

Frelon asiatique
Si vous trouvez un nid de frelon chez vous, vous pouvez appeler votre mairie :
 02 98 07 90 31 (Milizac) ou  02 98 07 90 33 (Guipronvel)

Un référent local viendra identifier s’il s’agit bien du frelon asiatique et si
besoin déclenchera l’intervention d’une entreprise agréée (intervention prise
en charge par la CCPI uniquement pour le frelon asiatique…).
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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 : 9 h 00 - 12 h 00 (en alternance : semaine paire Milizac ;
semaine impaire Guipronvel)

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

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h 30
Mardi : 10 h 00 - 12 h 30
Samedi matin : 9 h 00 - 12 h 00 (en alternance : semaine paire Milizac ;
semaine impaire Guipronvel)

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.
Horaires d’été 2021 : pendant les vacances d’été, les deux mairies seront fermées le samedi matin, du 10 juillet
au 21 août, ainsi que les après-midi du lundi 26 juillet au vendredi 20 août.

IntraMuros
IntraMuros est une application mobile gratuite, rapide, utile,
facile et sécurisée ! C’est un moyen d’information complémentaire
au site Internet de la commune et au Bulletin Municipal, le « Kannadig ».
Pour l’obtenir, vous pouvez « flasher » le « QR CODE » ci-contre,
ou bien télécharger l’application.
Avoir cette application, c’est être mis instantanément au courant
des événements imprévus sur la commune (ex. coupure d’eau, d’électricité, travaux de voirie…).

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en JUILLET ET AOUT 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.

Mise en valeur du petit patrimoine
Avec les beaux jours, la végétation s’est développée.
Les bénévoles de Mil’Jardins ont repris
débroussailleuses et faucilles depuis quelque temps,
pour nettoyer et mettre en valeur le petit patrimoine.
La signalétique de la quarantaine de sites (lavoirs et
calvaires) sera achevée cette année par les agents
communaux.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Maison de santé
La Maison de Santé de Milizac et ses médecins les Dr Aurélien Le Jacques, Caroline Mérour et Marion Sarrauste
vous informent que le Dr Aurélien Le Jacques et sa collaboratrice le Dr Claire Ribault cessent leur activité au sein
de la Maison de santé. Nous avons le plaisir de vous informer que la succession est assurée par le Dr Clémentine
Bezon depuis le 15 juin.
La commune de Milizac-Guipronvel tient à remercier chaleureusement Dr Le Jacques pour sa précieuse
contribution à la réussite du projet de Maison de santé pluridisciplinaire, un équipement qui tient une place
importante dans la gamme de services proposée à la population de Milizac-Guipronvel et des communes
environnantes.

Vaccination Anti-Covid 19
La vaccination se poursuit à l’Espace culturel
de Saint Renan - Place Guyader,
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

Sur www.sante.fr,
vous pouvez connaître la liste
complète des centres de
vaccination dans le Finistère,
avec leurs coordonnées.
Si vous rencontrez des difficultés pour la prise de RDV,
n'hésitez pas à contacter la mairie :  02 98 07 90 31

Circulation dans les lotissements
Pour les voitures :

Pour les enfants à vélo :

Je roule au pas, nul n’est à l’abri de voir surgir
soudainement un enfant à vélo ou courant après un
ballon.

Je fais attention aux voitures qui arrivent et sortent
des lotissements, qui sortent des garages.

Règles de bon voisinage
De jour comme de nuit :
-

Un arrêté préfectoral réglemente les « bruits de
voisinage ». Les travaux susceptibles de provoquer
une gêne pour le voisinage, en raison de leur
intensité sonore (tondeuse électrique, taille-haie, scie
électrique, nettoyeur à haute pression, …) ne
peuvent être effectués que :

Si vous faites la fête, prévenez vos voisins
Attention aux bruits (piscine, pétanque,
musique, cris, barbecue, scooter, moto…)
Attention aux outils de bricolage (tondeuse,
perceuse, pompes diverses, tronçonneuse…)
Attention aussi à vos animaux (aboiements,
divagation, déjections…)

-

Et souvenez-vous, moins on fait de bruit, mieux on
s’entend.
14

les jours ouvrables, de 8 h 30 à 19 h 30
les samedis, de 9 h à 19 h
les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAX : abri de jardin, rue Alexandre Calder
LE PROVOST : pergola, rue Charles Filiger
CUILLANDRE : serre, Straed ar Roue
ALLEGOET : clôture, rue Paul Sérusier
VAILLANT : clôture, rue de Penlan
QUEOURON : ravalement, Kernoble
BOSSARD : velux, rue Angela Duval
GAEC de la Diane : générateur photovoltaïque, Keroudy
LOUARN : ouverture en pignon, rue Mérence Lisrin
INISAN : isolation et bardage, Kervern
BOULIC : transformation ouvertures, rue de Penlan
ALVES : clôtures, rue Paul Sérusier
LENET : pergola, rue Paul Gauguin
BALCON : portail, Quinquis
CADALEN : clôture, rue Kervalan

KERVENNIC : clôtures, rue Simone Boisecq
ROBERT : velux, Pen ar Creach - Milizac
LANCIEN : ravalement, rue Cdt Cousteau
GOASGUEN : clôture, cité du Ponant
THOMIN : clôtures, cité du Ponant
KERBORIOU : clôtures, rue de Keromnes
THOMAS : clôture, rue de Penlan
GOACHET : clôture, rue Ivona Martin
BOUCHER : clôture, rue du Ponant
LE ROY : cloture, Coateves
DULAURENT : ravalement, Kerouman
QUELLEC : changement fenêtres et ravalement, rue Gal
de Gaulle
• ROBERT : création fenêtre, Pen ar Creach – Milizac
• BENNACER : changement porte de garage, Straed ar
Vengleuz

Permis de construire accordés
• SCEA DU HARS : sas à matériel, sas sanitaire et fosse de
stockage couverte, La Haie Bruyère
• LEITE : habitation, rue Paul Gauguin
• TOLMER : carport, Pen ar Guear – Guipronvel
• KERHOAS : bâtiment agricole, La Sapinière
• SCCV LE VERGER : 1 bâtiment pour 7 logements et
locaux commerciaux, 169 de Gaulle
• SCCV LE VERGER : 1 bâtiment pour 4 logements et
locaux médicaux ou praticiens, 169 de Gaulle

• SCCV LE VERGER : 1 bâtiment pour 4 logements et
locaux médicaux ou praticiens, 169 de Gaulle
• SCCV LE VERGER : 1 bâtiment pour 3 logements et
MAM, 169 de Gaulle
• LE COAT : extension habitation, rue Ivona Martin
• LANNUZEL : habitation, rue Auguste Rodin
• SCI LPG BREIZH : hangar industriel, ZA Kerhuel
• SCEA des Moulins : extension hangar, Beg Avel Nevez
• QUEMENEUR : habitation, rue Auguste Bartholdi
• DEL COLLE et JEGOU : habitation, rue du Tregor

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le volet des Annexes « Servitudes d’Utilité Publique »
du Plan Local d’Urbanisme du territoire de Milizac est
mis à jour, suite à l’abrogation (arrêté ministériel du
1er mars1er mars 2021) des décrets instituant des
servitudes PT1 et PT2 (servitudes radioélectriques de
protection contre les perturbations
électromagnétiques et contre les obstacles).

Modification de l’antenne relais à Treleon
Le fournisseur de téléphonie Orange va procéder
prochainement à des modifications sur l'antenne
existante à Tréléon (entre juin et août 2021) afin de
répondre au mieux aux attentes sociétales.
Afin de connaître le projet de modification, un dossier
d'information est mis à disposition à l'accueil ainsi que
sur le site internet de la Commune.

Sabrina sur M6 « Mon gâteau est le meilleur de France »
Sabrina n’a pas gagné, mais c’est tout comme. Elle n’en revient toujours pas d’être
arrivée jusque-là ! Hé oui ! Se retrouver dans le dernier carré sur une sélection de 280
candidats représentant 45 régions, ce n’est pas rien.
« C’était top » dit-elle avec ce grand sourire et l’énergie qui la caractérise, « En plus de
réels liens d’amitié se sont créés entre nous, nous avons gardé le contact jusqu’à passer
quelques jours de vacances ensemble ».
Un grand bravo à Sabrina, qui nous a promis la recette de son gâteau signature sur une
prochaine édition du Kannadig ! On s’en pourlèche déjà les babines ! Et en attendant,
n’hésitez pas à consulter son Instagram : Sabrina_breizh_delice_mgmf
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BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Horaires de car de l’été ligne 15, du 7 juillet au 1er septembre
Nouveau : votre smartphone devient votre titre de transport ! Simplifiez-vous l’achat de vos tickets de car grâce à
l’application BreizhGo M-Ticket ! Scannez, téléchargez, voyagez !
Informations sur breizhgo.bzh ou par téléphone 02 99 300 300, du lundi au samedi, de 8 h à 20 h.
Aller
Départ Guipronvel centre
08:15 (LMMeJVS)
13:15 (LMMeJVS)

Départ Milizac centre
08:19
13:19

Arrivée Brest (Gare Routière)
08:50
13:50

Arrivée Milizac centre
12:41
17:46
18:56

Arrivée Guipronvel centre
12:45
17:50
19:00

Retour
Départ Brest (Gare Routière)
12:10 (LMMeJVS) (1)
17:15 (LMMeJVS)
18:25 (LMMeJVS)

(1) Dessert la Récré des 3 Curés à Milizac à 12:36

Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 03/05/2021
Nitrates : 18 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,6 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 17/05/2021
Nitrates : 21 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.

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

Etat Civil

Correspondants de presse

Décès

Ouest-France :
Bernard Pors
 06 99 72 42 42 bernard.pors@laposte.net

Claude LE ROY, 54 ans
Aurélie MÉVEL née LE GALL, 34 ans

Naissance
Constance RIVOALEN

Le Télégramme : Daniel Pors
 06 63 92 37 60 daniel.pors@free.fr

Hayden LEHUÉDÉ

Lyah MENEUR DUSILLION Zélie LE GUEN

Objets trouvés

Thibault de FRESLON de la FRESLONNIÈRE
Inès MOUSTER

Lison LE MAO

1 collier

Eléa QUÉRÉ

A réclamer en mairie.

Mariage
Gaylord FOURMONT et Amandine JEZEQUEL
Sam. 10 juillet
Lundi 2 août
Dim. 29 août
Sam. 4 sept.

De 8 h à 12 h 30
Entre 12h et 14 h
A partir de 8 h

Don du sang
Finistours : passage de cavaliers et attelages
Marche nature (A.M.I.S.)
Forum des associations

Salle Ar Stivell
Bourg de Milizac
Départ salle des sports du Garo
Précisions dans le Kannadig de sept.

Mairie  02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh - Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
Edition : 2050 exemplaires - Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
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