« Néandertal, l’expo »
du 20 sept. au 30 oct.
à La Parenthèse

2 sept.

RENTREE DES CLASSES
4 sept.

FORUM DES ASSOCIATIONS
11 sept.

EXPO/ANIMATIONS/PIQUE-NIQUE
18 et 19 sept.

JOURNEES DU PATRIMOINE AU MANOIR DE KERANFLEC’H
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les marcheurs de Pen ar Bed

Sorties ECM

Les randonnées programmées sont susceptibles
d’être modifiées ou annulées en fonction de la
situation sanitaire.
LUN. 6 SEPT. - St Renan

Départ 14 h -Parking place Guyader
LUN. 13 SEPT. - Plougonvelin
Départ 14 h - Plage du Trez Hir
LUN. 20 SEPT. - Porspoder
Départ 14 h - Eglise
LUN. 27 SEPT. - Landunvez
Départ 14 h - Parking de Penfoul

Date

Rendez-vous covoiturage : 13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Circuit Km

Départ

Dim. 5 sept.

65

90

8h

Dim. 12 sept.

68

89

8 h 30

Dim. 19 sept.

64

87

8 h 30

Dim. 26 sept.

100

84

8 h 30

Rappel : Marche nature
L’association A.M.I.S. organise le DIM. 29 AOUT,
à partir de 8 h 30, une marche nature sur des circuits
de 4 km (familles), 8 km , 12 et 17 km et des courses
à partir de 9 h, 8 km, 12 km et 16 km (pas de classement).
Pass sanitaire obligatoire.
Départ : Salle des sports du Garo.
Renseignements :
Michel Le Ru  06 03 19 18 87
Jo Milin  06 65 29 65 28
Marc Quéré  06 72 87 14 07

Guip’Tonic

Mil’Tonic

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 €

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.

Renseignements : Nathalie Perrot 06 86 99 20 52 –
natmalgorn@hotmail.com

Renseignements : assomiltonic@gmail.com
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Forum des associations
Le forum des associations se déroulera le
SAM. 4 SEPT.

au centre Ar Stivell
de 9 h 30 à 12 h.
Venez rencontrer les différentes associations sportives culturelles
ou sociales de la commune.
Entrée gratuite.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Club de la Vallée

Milizac Basket Club

Le club de la vallée a repris ses activités du jeudi
à 13 h 30 à l'espace Toul an Dour.
La reprise des cours de Gym douce avec une
animatrice du groupe Siel bleu aura lieu le mardi 7
septembre de 9 h à 10 h. Pour les personnes
souhaitant découvrir l'activité, il est proposé 1
séance gratuite.
Le pass sanitaire est obligatoire ainsi que le port du
masque durant les activités.

Le club procèdera à ses inscriptions SAM. 4 SEPT. au
forum des associations, Salle Ar Stivell, de 9 h 30 à
12 h, au gymnase du Garo les MERC. 8 SEPT., de 16 h
à 19 h et SAM. 11 SEPT. de 10 h à 12 h.

Club des Camélias
- JEU. 2 SEPT. : repas du Club à midi au restaurant
du Manoir du Curru. Participation de 20 €
demandée aux adhérents.
Inscriptions auprès d’Elisabeth Le Borgne :
 02 98 07 91 39
- JEU. 9 SEPT. : reprise des activités habituelles à
partir de 13 h 30 à la salle Ar Stivell.
Le Pass sanitaire est exigé pour l’accès au restaurant
et aux salles municipales.
Renseignements : François Jeffroy  02 98 07 93 13

Renseignements : milizacbasketclub.fr

Ori Tuahine
Ori Tuahine est une jeune association de danse
polynésienne, qui a été créée afin de vous faire
partager et de vous initier à la passion du Ori Tahiti.
Ouvert à tous à partir de l’âge de 3 ans.
Envie de se déhancher sur de la musique
tahitienne ? Envie de brûler des calories sous le
soleil… de Papeete ? Ori Tuahine est là pour vous !
Mauruuru roa ! Nana !!
Dans le respect des règles et la quiétude de tous, le
pass sanitaire sera exigé.
Cours pour adultes les mardis et jeudis de 19 h à
20 h, à la maison de l’enfance.
Cours pour enfants le samedi de 14h30 à 15h30 à la
salle Guy Magueur.
À prévoir un paréo, une serviette et une bouteille
d’eau. Jusqu’à 3 cours d’essais gratuits.
Renseignements : Marina Ferreira è  07 66 15 90 96
orituahine29@gmail.com - Facebook : ori tuahine
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Comité de jumelage

« Le yoga pourquoi pas »

Les cours d’anglais pour adultes sont reconduits
pour la nouvelle saison.
Ils auront lieu le mardi à la salle du Garo, sous
réserve que les conditions sanitaires le permettent.

Les cours de hatha yoga proposés par l'association
"Le yoga, pourquoi pas" et dispensés par Jessica
Harnois, professeur de hatha yoga diplômée (FFEY),
reprennent à partir de mercredi 8 septembre à la
salle communale Toul an Dour à Guipronvel, les
mercredis, de 19h15 à 20h30.
Cours d’essai offert, inscriptions possibles tout au
long de l’année. Le nombre d’inscrits est limité à 15
personnes par cours.

Cette année, l’intervenante est Angela Esnaut. Elle
sera présente au forum des associations SAM. 4 SEPT.
et prendra les inscriptions de 10 h à 11 h 30.
Il est possible de tester son niveau pendant 2 cours.
Renseignements : Germaine Jestin  02 98 07 93 46

Yoga Adultes / Enfants
Les personnes intéressées par la pratique du yoga
peuvent se pré-inscrire soit via le site internet, soit
par message e-mail, soit par téléphone. Inscriptions
également lors du Forum des Associations samedi 4
septembre.
Adultes : sauf contraintes liées à la situation
sanitaire, 6 cours hebdomadaires de Hatha Yoga
pour adultes seront proposés, Salle du Garo :
• 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.

Enfants : sous réserve d'un nombre minima
d'inscriptions, et des contraintes sanitaires, 2 cours
spécifiques sont prévus, le samedi matin, Salle du
Garo :

Les tarifs (*) 2021/2022, cours de 1 h 15 : adhésion à
l’association 10 €/an, 256 €(*)/an – 98 €/trimestre –
15 €/cours occasionnel
(*) Réductions et étalement du règlement possibles
Renseignements :  06 20 83 51 06 - yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com

La Toul an Dour 2021
La Toul an Dour, organisée par Guipronvel
Animations, se déroulera les SAM. 2 OCT. et DIM. 3
OCT., au profit de la Croix Rouge Française.
Au programme :
SAM. 2 OCT. : Trail 8 km à 16 h 45 et 16 km à 17 h
Inscription : www.klikego.com - 6 € (7 € sur place)
Renseignements :  02 98 07 99 90

DIM. 3 OCT. : Marches 10 et 16 km

Départ libre entre 9 h et 11 h : 6 €

- 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).
Séance 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.
Renseignements :  07 69 56 98 10 - 02 98 07 96 69
e-mail : aymilizac@gmail.com
Site Internet : https://aymilizac.legtux.org/

Correspondants de presse
Ouest-France : Bernard Pors
 06 99 72 42 42 - bernard.pors@laposte.net
Le Télégramme : Daniel Pors
 06 63 92 37 60 - daniel.pors@free.fr
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Horaires de la médiathèque « La Parenthèse »
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

9h00 - 12h
9h00 - 12h

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

Le pass sanitaire et le masque sont obligatoires pour accéder à la médiathèque.

Néandertal, l’expo
Du LUN. 20 SEPT. AU SAM. 30 OCT. à La Parenthèse
Monsieur et Madame MAO ont en leur possession une meule à grain datée de l’âge néolithique (environ 4 000
ans avant JC), découverte il y a plusieurs années à Kernoble.
Ils souhaitent en faire don à la commune. Cette meule sera donc installée dans le jardin de lecture de la
médiathèque.
A cette occasion, l’équipe de La Parenthèse propose un ensemble d’animations portant sur la vie des hommes au
temps de la préhistoire.

Néandertal, l’expo
Cette exposition conçue et réalisée en 2018 par le Muséum national d’histoire naturelle –
Site du musée de l’Homme, évoque en 11 panneaux la vie quotidienne de l’homme de
Néandertal.

•

Des films courts portant sur le cadre de vie, le cannibalisme et les hypothèses de disparition de l’homme
de Néandertal

•

Une collection de monolithes (outils, armes, parures…) prêtée gracieusement par M. André Piriou,
habitant de la commune

•

Un café-rencontre animé par Monsieur Piriou destiné aux adultes (date à préciser)

•

L’heure du conte le MERC. 6 OCT. à 10 h 15 pour les 3-6 ans et à 11 h pour les plus de 6 ans (« L’aventure
du Petit Caillou »)
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Mise en réseau des bibliothèques de Coat-Méal, Lanrivoaré,
Milizac-Guipronvel et Plouguin
Afin de mieux répondre aux attentes des habitants
et d’enrichir l’offre proposée, les communes de
Coat-Méal, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel et
Plouguin ont choisi, dans une logique de
complémentarité et de solidarité, de mutualiser
leurs moyens et services de proximité en réunissant
leurs bibliothèques dans un réseau.
Pour faciliter l’organisation de ce réseau et le faire
vivre, les communes adhérentes sont représentées
au sein d’un comité technique par des élus, des
représentants des associations des bibliothèques et
des professionnels. Cédric Blanchot, Laurent Cognec
et Christine Colin, les bibliothécaires salariés ont la
charge de la coordination de ce réseau.
La première étape de la construction de ce réseau a
été la fusion des bases de données des quatre
bibliothèques qui utilisent désormais le logiciel
Sapentia de la société Microbib. Cet outil permet la
création d’un catalogue et d’un portail web
commun.

Les lecteurs resteront ainsi abonnés dans la
bibliothèque de leur commune mais, grâce à ce
portail, ils pourront découvrir les catalogues des
autres bibliothèques partenaires et réserver en ligne
livres et magazines.
Une navette hebdomadaire assurée par les
bibliothécaires ou par les bénévoles, acheminera les
documents dans la bibliothèque de leur commune,
où ils viendront les récupérer.
Ainsi, ce sont près de 42 000 documents qui
deviennent accessibles aux plus de 9 000 habitants
des communes partenaires.
Le portail permettra également aux abonnés d’être
informés des animations proposées par les quatre
bibliothèques du réseau.
Celles-ci resteront ainsi les lieux de vie essentiels
qu’elles sont dans leur commune.

Vous pourrez découvrir et utiliser le portail du réseau « Le Petit Chemin » à partir du 1er septembre, à l’adresse
suivante : https//www.mediathequelaparenthese.bzh

Si vous êtes abonnés à la médiathèque La Parenthèse, vous pouvez créer votre compte.
Dans la zone « Se connecter », renseignez votre identifiant et votre mot de passe : votre identifiant est votre n°
d’abonné (il figure sur votre carte de lecteur). Si vous n’avez pas ce numéro, vous pouvez le demander à l’accueil
de la médiathèque. Votre mot de passe est votre année de naissance. Lors de votre 1ère connexion, vous devrez
renseigner un nouveau mot de passe et une adresse mail.
Vous pourrez alors :
- consulter la liste des documents empruntés ainsi que ceux de votre famille,
- consulter l’historique de vos emprunts,
- prolonger vos prêts,
- effectuer des réservations ou les annuler, y compris sur les documents des autres,
- modifier vos coordonnées.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Vente de livres
Rendez-vous SAM. 4 SEPT., de 9 h à 13 h,
devant la médiathèque La Parenthèse :
vente à petits prix de livres retirés des
rayons de la médiathèque (1 € le livre,
1 € les 4 magazines)

Renseignements : Anne Le Dreff  06 61 96 42 34

Les journées du Patrimoine au Manoir de Keranflec’h
Venez visiter le Manoir de Keranflec’h !
Dans le cadre des Journées du patrimoine organisées par le Ministère de
la Culture, le manoir de Keranflec’h à Milizac ouvre ses portes
les SAM. 18 SEPT. et DIM. 19 SEPT., de 9 h 30 à 18 h.
Ce manoir est situé au milieu d’un écrin de verdure, à 3 kilomètres du
centre bourg.
La date de sa construction initiale n’est pas connue, entre 1500 et 1600. Il a été restauré et agrandi entre 1712 et
1723. Vous pourrez découvrir la chapelle, le pigeonnier et quelques belles pièces remarquables du manoir, dont
l’escalier en pierre.
La visite sera guidée et commentée par groupe de 10 personnes maximum. Aucune visite libre ne sera admise.
La réservation en ligne est grandement conseillée sur https:/www.domainedekeranflech.fr
Accès :
En voiture ou à pied depuis Milizac.
Vous pourrez vous garer devant la cour du manoir.
Pass sanitaire et masque obligatoires.
Adresse :
Manoir de Keranflec’h
Keranflec’h - Milizac
29290 Milizac – Guipronvel
(attention dans vos GPS, le manoir et le moulin sont
2 lieux différents)
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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

Offre d’emploi :
Aide à domicile Homme/Femme
L’ADMR des 2 Abers recherche
activement des personnes
motivées pour venir en aide au
quotidien à des personnes âgées
et/ou handicapées.
CDD (de 28 à 35 h) pour des
remplacements de salariés
absents (avec possibilité de CDI)

 02 98 84 23 22

Don du sang
Le don du sang s’est tenu samedi 10 juillet au Centre Ar Stivell.
60 personnes se sont présentées, 54 poches ont été prélevées, dans une
ambiance décontractée.
Un grand merci à tous les donneurs, aux membres du CCAS et aux 2
jeunes collaborateurs pour la réussite de cette matinée « Don du sang ».

Conciliateur de justice
Monsieur Raymond Thomas, conciliateur de justice du Canton de SaintRenan, tient ses permanences 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.

CV + lettre de motivation à
l’adresse suivante :
ADMR des 2 ABERS
11 rue Jean Baptiste de la Salle
29870 Lannilis
ou par mail :
admr2abers@29.admr.org

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.

Epicerie solidaire et
mobile

Accueil familial social

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.

L’accueil familial social, un autre mode d’hébergement pour les
personnes adultes en situation de handicap ou les personnes âgées.
Souple et personnalisé, l’accueil familial social représente une offre
complémentaire aux solutions traditionnelles d’hébergement que sont le
maintien à domicile et l’hébergement en
institution. Il permet à des personnes âgées ou
en situation de handicap d’être accueillies chez
une personne ou un couple agréé.
Ce type d’hébergement vous intéresse, ou vous
souhaitez devenir accueillant(e) familiale(e),
n’hésitez pas à contacter la Mission Accueil
Familial du Département :
 02 98 76 23 65 ou par courriel :
delphine.beguin@finistere.fr
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Appel aux bénévoles : nous recherchons des bénévoles pour renforcer l’équipe de volontaires de
l’accompagnement à la scolarité. Rejoignez-nous pour accompagner des enfants à devenir plus autonomes avec
leurs devoirs !
Covid : le port du masque reste obligatoire dans l’ensemble de nos animations et le pass sanitaire est conseillé.

SAM. 11 SEPT. :

Exposition « Pose ton masque »
autour d’un pique-nique familial
et animé à l’espace Toul an Dour
à Guipronvel : dans la matinée
animations de rue pour se donner rendezvous à l’exposition à 11 h 30.

Le vernissage en présence du maire sera suivi d’un piquenique familial animé par les Luskerien et les Plumeurs de
Lune.
Co-organisé par la Municipalité et la Maison de l’Enfance.
Entrée gratuite. Restauration rapide sur place assurée par
Guipronvel Animation.
En cas d’intempérie cette manifestation sera reportée.
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38
milizac.guipronvel@leolagrange.org

Actions famille
Zoom sur le dispositif ANCV/Soléo : Nous avons accompagné 10 familles dans leur projet de vacances. Ils ont
bénéficié d’une aide financière pour régler leur hébergement et participer à des activités ludiques et culturelles.
Les ateliers parents-enfants « actions familles » », les soirées jeux et la ludothèque du samedi : les activités
reprendront en septembre, nous travaillons activement pour adapter nos actions au regard des exigences
sanitaires et pour remobiliser les intervenants. Les dates seront diffusées prochainement.
L’agenda :
- Réouverture de l’ARPE MERC. 8 SEPT.
- Ludothèque Drive : environ 150 jeux de société à la ludothèque de la maison de l’enfance et 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 et de réserver par email.
L’emprunt et le retour se font les samedis hors vacances scolaires.
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
Zoom sur les camps : cette année, 2 camps se sont déroulés en juillet au camping du Drennec pour découvrir les
monts d’Arrée (équitation, balades, visites, veillées...) pour 45 enfants de l’accueil de loisirs accompagnés de
Tristan, Isabelle, Anouk, Louwann, Annabelle et Iwan. Un questionnaire de satisfaction est en cours de diffusion
pour déjà commencer la programmation des camps sur l’été 2022.

L’agenda :
Inscription rentrée 2021-2022 : les inscriptions sont déjà ouvertes pour les mercredis et l’accueil périscolaire.
Tous les dossiers d’inscription sont à renouveler pour 2020-2021 (disponible sur demande). Les fiches de préinscriptions (obligatoires) sont disponibles.
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.
L’accompagnement à la scolarité se déroule les lundis, mardis et jeudis, de 16h15 à 17h45, au sein de la Maison
de l’enfance. Il est encadré par François Séguret et une équipe de bénévoles de tous âges. N’hésitez pas à les
rejoindre !
L’agenda :
- Ouverture des inscriptions le LUND. 13 SEPT. auprès de la Maison de l’Enfance (15 places)
- Début de l’accompagnement à la scolarité le LUND. 27 SEPT.

Animation jeunesse
Le dossier d’inscription (disponible à l’Espaces Jeunes ou sur le site de la mairie) est obligatoire pour venir sur les
Espaces Jeunes et participer aux sorties et aux activités. Il doit être renseigné dans sa totalité (notamment le
numéro de sécurité sociale et le numéro d’allocataire).
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.
Les horaires d’ouvertures des sites :
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
-

Mercredi
14h-18h
Sur projets

Jeudi
16h30-19h
-

Vendredi
17h-21h
-

Samedi
14h-18h
Sur projets

Les horaires de l’Espace Jeunes ne sont pas fixes et pourront évoluer au fil des différents projets.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animation jeunesse (suite)
ZOOM sur le séjour 11-14 ans à Guerlédan : 14 jeunes (11 de Milizac-Guipronvel et 3 de Lanrivoaré) sont partis
en séjour du 12 au 16 juillet au camping Le Point de Vue à deux pas du lac de Guerlédan avec Gurvan et Anouk :
bouée tractée, accrobranche et balade nature contée, feu d’artifice à Hémonstoir, visite de la ville de Pontivy et
repas au restaurant.

Le groupe au château de Rohan à Pontivy

Le groupe lors de la session accrobranche

Activités nautiques en partenariat avec la CCPI :
Nous avons développé un partenariat avec le centre nautique de la CCPI, sur le site de la plage de Porsman à
Plouarzel : kayak, paddle, rencontre des goélands et des cormorans, relève de casiers contenant des crabes et de
magnifiques homards armoricains. De plus, les jeunes ont été sensibilisés aux notions de courants, de navigation
en mer et de patrimoine maritime.
Maison de l’enfance LLO Milizac Guipronvel /

espaces_jeunes_mgl

Contact : Marwan Moufid  07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org

Ecoles
La rentrée des classes a lieu JEU. 2 SEPT.
C’est la rentrée,
Finis crabes et crustacés.
C’est la rentrée,
Le sable des poches est tombé.
C’est la rentrée,
L’école n’a pas déménagé,
Voici venu le temps d’y retourner.

Ecole Publique Marcel Aymé

Ecole Privée Notre Dame

240 rue du Ponant
Directeur : Daniel CALVARIN
 02 98 07 98 94
ec.0291802B@ac-rennes.fr

181 rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES
 02 98 07 90 97
ecolendmilizac@wanadoo.fr

Le directeur de l’école organise des permanences
d'inscription de 9 h à 12 h les vendredi 27 août et
samedi 28 août (une prise de RDV n'est pas
nécessaire).

Pour tous renseignements/inscriptions, la directrice
vous reçoit sur rendez-vous à partir du 23 août.
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Pays d’Iroise Communauté
Maison de l’Emploi
Offres d’emploi à consulter sur
https://www.pays-iroise.bzh/services-population et
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIr
oiseCommunaute/.
Contact : Maison de l'emploi du Pays d'Iroise
maison.emploi@ccpi.bzh /  02 98 32 47 80

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, spanc.ccpi@citémétrie.fr

Agir pour le bien-être de toutes et tous,
votre avis compte !

Astuces pour réduire la consommation
électrique de son chauffe-eau
L’eau chaude représente environ 12% des
consommations d’énergies des logements. Réglez la
température de votre chauffe-eau entre 50°C et 60°C,
au lieu des 70°C habituels. Et en cas d’absence
prolongée, éteignez-le ou débranchez-le.
Tinergie / Conseils neutres et gratuits
auprès d’Ener’gence :  02 98 33 20 09

Visites guidées des phares
Phare Saint Mathieu
Visites : 6j/7 de 14h à 18h30 – fermé le mardi. Tarifs :
3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de
6 ans).
Journées Européennes du Patrimoine les 18 et
19/09 : de 14h à 18h30. Tarif réduit 3 €. Visite par
groupe de 20 personnes.
Contact :  02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Pour mieux répondre aux besoins de la population,
Pays d’Iroise Communauté lance une consultation
auprès des habitants du territoire. Cette analyse des
besoins concerne tous les âges et services de la vie
quotidienne : culture, mobilité, insertion, santé, vie
sociale, accès aux droits, loisirs, modes de garde…
Donnez votre avis avant le 24/09 sur pays-iroise.bzh,
dans les services communautaires (CLIC, Maison de
l’emploi) ou au CCAS de votre commune.

Phare Trezien
Visites : le mardi 14h-18h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).
Journées Européennes du Patrimoine les 18 et
19/09 : de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Gratuit. Visite
par groupe de 13 personnes.

Contact : Service cohésion sociale  02 98 84 94 86
Maison de l’emploi  02 98 32 47 83.

Inscriptions en ligne sur www.musique.paysiroise.bzh, lors des forums des associations le 4
septembre de 9 h à 13 h ou au 02 98 32 97 85. Reprise
des activités le 13/09.

Installer un chauffe-eau solaire
Vous envisagez d’installer un chauffe-eau solaire ?
Consultez le potentiel solaire de votre toiture sur le
cadastre solaire du Pays de Brest :
pays-de-brest.fr - Tinergie  02 98 33 20 09

Restez connectés !
Atelier d’initiation à l’utilisation du smartphone pour
les plus de 60 ans. Cycle de 6 séances (1er atelier : le
20 septembre). Gratuit, sur inscription. Limité à 6
personnes, apporter son smartphone.
CLIC Iroise :  02 98 84 94 86

Contact :  02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh

Ecole de musique d’Iroise

Contact : musique@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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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.

Application du pass sanitaire dans certains bâtiments municipaux
Sur décision gouvernementale, le pass sanitaire s'applique désormais à divers établissements recevant du public.
Suivants les critères nationaux, sont concernés parmi les bâtiments municipaux :
- les salles de réunions (Ar Stivell, Toul an Dour)
- les équipements sportifs (Garo, Ponant, Magueur, Stade)
- la médiathèque La Parenthèse.
Après avoir consulté les services préfectoraux, nous maintenons dans l'immédiat le port du masque dans
l'ensemble des bâtiments communaux, soumis au pass ou non, et pour tous à compter de onze ans.
En l'état de la réglementation nationale, le pass ne s'applique pas à l'accès aux mairies, aux églises, aux écoles, à
la maison de l'enfance et à la maison de santé (...).
Comptant sur votre compréhension, élus et agents restent à votre disposition pour en parler au besoin.

IntraMuros
Vous habitez Milizac-Guipronvel et n’avez toujours pas téléchargé IntraMuros sur votre
smartphone ? Alors flashez le « QR CODE » ci-contre, ou bien téléchargez l’application.
Avoir cette application, c’est être mis instantanément au courant par une notification
des événements de la commune, imprévus (ex. coupure d’eau, d’électricité, travaux de
voirie…), ou prévus (rappels de manifestations, événements sportifs, culturels, et bientôt,
si vous le désirez, l’actualité de vos associations).

Travaux de voirie
Des travaux de requalification de voirie vont être entrepris rues du Trégor, Messire Jean Kerebel et Pont Per.
Les travaux de réseaux d'eaux pluviales ont été confiés à l'entreprise SPAC, ceux de voirie à l'entreprise EUROVIA
et les aménagements paysagers à PAYSAGES D'IROISE.
Les travaux se dérouleront à partir de la semaine 35 jusqu’à la semaine 38 inclus, sur les rues Messire Jean
Kerebel et Pont Per avec des modifications des conditions de circulation. L'accès riverains sera maintenu dans la
zone travaux. A compter de la semaine 39, les travaux se concentreront sur la rue du Trégor, avec une déviation
des véhicules vers la rue du Leon, le rond-point des Trois Curés, Kervalguen. L'accès riverains sera maintenu.
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Projet de compostage collectif
Fin juillet, une rencontre a réuni
des membres de la commission
environnement, des riverains et
habitants de la cité du stade et
Anne Laure Le Niliot, chargée de
la prévention des déchets à la
CCPI.

Objectif : Etudier la mise en
place d'un projet de
compostage collectif pour le
quartier d’immeuble à la cité du
stade à Milizac, site qui a été
choisi comme site pilote sur le
pays d’Iroise.

Ce type d’opérations sera amené à se développer puisqu’en décembre
2023, la collectivité devra proposer une solution de tri à la source des
biodéchets à tous les habitants du territoire et une valorisation
organique (compostage, méthanisation) de ces déchets.
Pays d’Iroise Communauté prend en charge le coût des composteurs, la
communication, la formation des référents et l’accompagnement du site
jusqu’à son autonomie.
Cette rencontre a permis de définir :
- Le choix de l’implantation des composteurs
- Le choix des composteurs (bois, plastique)
- De recenser des habitants bénévoles pouvant devenir référents pour le
site : ces usagers seront formés comme guide composteurs et seront des
relais pour renseigner, conseiller et assurer une vigilance
- De définir le rôle des différentes parties prenantes (commune, bailleur,
CCPI, habitants)
- De définir un planning pour la mise en œuvre du site (installation,
communication…)
- De définir les aspects logistiques de la bonne marche du site : apport de
structurant pour le compost (feuilles mortes, broyat qui devraient venir
des abords du site autant que possible), brassage du compost,
évacuation du compost et son utilisation sur place autant que possible,
d’où l’idée de proposer un projet de jardin en pied d’immeuble.
Une initiative qui sera suivie de très près et que l'on espère reproduire
sur d'autres secteurs de la commune...

Une belle initiative en plein confinement
Fabrice Coulouarn, milizacois d’origine est
responsable des conducteurs à la gare de Saint
Brieuc. Au mois de mars, en plein confinement, les
trains circulaient à vide : « Un crève-cœur pour les
cheminots, nous dit’il ; bien sûr on était au travail
mais cette situation était pesante et entamait le
moral du personnel ».
Lui vient l’idée d’organiser une collecte de jouets.
L’adhésion du personnel et des clients est
immédiate, et ce sont les gares de St Brieuc, Morlaix,
Plouaret, Lamballe et Guingamp qui viennent
s’associer au projet !
Il faut organiser, les passages, acheter même
quelques kilomètres, sans perturber le trafic
quotidien… un travail où chacun fait preuve
d’engagement et de dynamisme !
Une semaine plus tard arrive en gare de Brest une
rame de 110 mètres bondée de jeux, peluches, vélos
et jouets de tout ordre pour un poids de 4 tonnes !

Beaucoup d’émotions aussi quand ces jouets sont
remis à l’association Don Bosco et sa structure Ti
Jouets, qui recycle et valorise des jouets tout en
créant des emplois pour des personnes en situation
précaires. Cette manne représente à elle seule la
moitié de l’activité sur une année !
Fabrice n’est pas peu fier d’avoir réussi ce pari avec
ses collègues de la SNCF et des TER BreizhGo :
« C’est le premier train solidaire, et nous espérons
renouveler l’expérience… »
Respect !

14

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme – Territoire de Milizac
A la demande de la commune de MILIZACGUIPRONVEL, la Communauté de Communes du Pays
d’Iroise (CCPI) va procéder à une enquête publique en
vue de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), secteur de Milizac.
Cette modification vise à :
- Adapter les règlements graphique et écrit pour
permettre l’activité d’hébergement touristique et
de loisirs au domaine du Manoir de Keranflec’h
(XVIème siècle) ;
- Modifier la priorisation des zones à urbaniser dans
le document d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) et modifier l’OAP n°5 dont
l’emplacement réservé n°1 est supprimé ;
- Modifier le règlement graphique avec la
suppression de l’emplacement réservé n°1 ;
- Compléter l’inventaire du bâti protégé notamment
du cœur de bourg et du secteur de Keranflec’h
identifié sur le règlement graphique.
Les documents peuvent être consultés sur les sites
Internet de la :
• Commune de MILIZAC-GUIPRONVEL : milizacguipronvel.bzh (rubrique vie
municipale/urbanisme).
• Communauté de Communes du Pays d’Iroise :
pays-iroise.bzh (rubrique Urbanisme-HabitatMobilités/ Planification urbaine et PLUI-H/
Évolution des documents d'urbanisme
communaux) ;
• et sur un poste informatique au siège de la CCPI à
Lanrivoaré, pendant la durée de l’enquête, aux
mêmes dates et horaires.
Chacun pourra également prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses observations,
propositions sur le registre d’enquête principal en
mairie de MILIZAC ou sur celui situé à la Communauté
de Communes du Pays d’Iroise (registre secondaire).
L’enquête publique, dont le siège est situé à la mairie
de MILIZAC 1 place Ar Stivell - 29290 MILIZACGUIPRONVEL, se déroulera du lundi 20/09/2021 (9h)
au vendredi 22/10/2021 (17h pour la commune de
MILIZAC-GUIPRONVEL et 16h30 pour la CCPI) inclus,
soit pendant 33 jours consécutifs.

Monsieur Patrice ROUAT, désigné en qualité de
commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif
de RENNES, assurera 3 permanences et recevra le
public en mairie de Milizac les :
- lundi 20/09/2021 : de 9 h à 12 h,
- mercredi 06/10/2021 : de 14 h à 17 h
- vendredi 22/10/2021 : de 14 h à 17 h.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête
seront mis à la disposition du public à la mairie de
MILIZAC et au siège de la CCPI pendant la durée de
l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture :
• Mairie de MILIZAC - 1, place Ar Stivell - Milizac 29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Mardi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi (semaines paires) : de 9h à 12h
• Communauté de Communes du Pays d’Iroise –
ZA de Kerdrioual - 29290 LANRIVOARE
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à
17h (le vendredi 16h30)
Le public pourra également adresser ses observations
et propositions écrites au commissaire enquêteur par
courrier :
- Postal à l’adresse suivante : Communauté de
Communes du Pays d'Iroise - ZA de Kerdrioual 29290 LANRIVOARE
- Électronique à l’adresse suivante :
registres.urbanisme@ccpi.bzh
En précisant, dans les 2 cas, la mention « enquête
publique relative à la modification n°1 du PLU de
MILIZAC-GUIPRONVEL » et « à l’attention du
commissaire enquêteur ».
Après l’enquête publique, le projet de modification
n°1 du PLU de la commune de MILIZAC-GUIPRONVEL,
éventuellement modifié pour tenir compte des
observations du public, des avis des Personnes
Publiques Associées qui ont été joints au dossier
d’enquête, ainsi que du rapport et des conclusions
motivées, sera soumis au Conseil municipal pour avis,
puis approuvé par délibération du Conseil
Communautaire.
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Urbanisme
Déclarations préalables accordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permis de construire accordés
• Pépinière STERVINOU : serres tunnel, Kerguelen
• UGUEN : habitation, rue Giacometti
• SCI MARCHADOUR : bâtiments artisanaux, rue Romaine,
ZA Kerhuel
• QUERE : habitation, rue Niki de Saint Phalle
• KERHOAS : garage, Kerviniou
• PETTON et JAFFRY : garage, allée des Peupliers
• SCI XXO : bâtiments artisanaux, rue Romaine, ZA Kerhuel
• GOUNNI : habitation, rue Giacometti
• CHAUSSEE : rénovation longère agricole, Coateves
• KERBRAT et PENNEC : habitation, rue Auguste Bartoldi
• FURIGA : abri piscine, route de Milizac
• LOSSOUARN : garage, Kerviniou
• MAGNIEZ : habitation, rue Niki de Saint Phalle
• DA SILVA : habitation, rue Niki de Saint Phalle
• ALLOT-GALMICHE : habitation, rue Niki de Saint Phalle

LOUARN : clôtures, rue Mérence Lisrin
LOUARN : carport, rue Mérence Lisrin
LE ROY : abri de jardin, Pen ar Guear - Guipronvel
KERVENNIC : pergola, rue Simone Boisecq
MARC : modif. ouvertures, Coat ar Guever
JAN : abri de jardin, rue Auguste Rodin
SANCEO : clôture, rue Camille Claudel
LE GUEN : garage, Ty Poas
BUFKENS : stationnement, Straed ar Vengleuz
LARREDE : carport, clôtures…, Hent Kroas ar Roue
THOMAS : pergola, rue de Penlan
TANGUY : extension, Rés. Goarem goz
LE GOUEVEC : conduit ext., rue Jacques Cartier
JAN : clôture, rue Auguste Rodin
LE GALL : isolation extérieure, Tollan
LE GUEN : ouverture, Le Dreves Vraz
KERVENNIC : clôture, rue Simone Boisecq
PILON : extension, Lot. Iroise – Guipronvel
COUBARD : clôtures, rue de Keromnes
GONCALVES RIBEIRO : div. de parcelle, Kersaliou
FLOCH : pergola et clôtures, rue Simone Boisecq

Permis d’aménager accordé
• SARL FONCIKER : création de lotissement (4 lots), rue Breiz
Izel

Qualité de l’eau
Point - date de surveillance : Bourg Milizac le 20/07
Nitrates : 19 mg/l (maxi autorisé : 50) - pH : 7,5 (doit être
compris entre 6,5 et 9) - Conclusion sanitaire : Eau
prélevée conforme aux exigences de qualité.

Point - date de surveillance : Bourg Guipronvel le 29/07
Nitrates : 35 mg/l (maxi autorisé : 50) - pH : 8,3 (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

Naissances

Jean Claude COLLIOT, 85 ans
Jeanne COQUIN née LE TOQUER, 91 ans
Marcel COLLIN, 67 ans
Daniel SAINT-LÉGER, 71 ans

Ruby COLLART
Inès JÉGU
Giovanni BRIANT
Eliyana PARRADO
Stanley BESCOND
Lexa QUÉMÉNEUR
Iris ROGEL
Mariage
Michel BERLIVET et Corinne ABAUTRET

Robin LESTEVEN HALL
Erell CLOUARD
Gabriel BRIAND

Agenda de septembre
Jeudi 2 sept.

Rentrée des classes

Sam. 4 sept.

De 9 h 30 à 12 h

Forum des associations

Salle Ar Stivell

Sam. 4 sept.

De 9 h à 13 h

Vente de livres (Le Bateau Livres)

Devant la médiathèque ou salle Tréléon

Sam. 11 sept.

Matinée-Midi

Expo “Pose ton masque” – Animations et pique-nique

Espace Toul an Dour

Sam. 18 et dim. 19 sept.

De 9 h 30 à 18 h
Heures ouverture
médiathèque

Les journées du patrimoine au Manoir de Keranflec’h

Manoir de Keranflec’h

Néandertal, l’expo

Médiathèque La Parenthèse

Du 20 sept. au 30 oct.

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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Objets trouvés (à réclamer en mairie) :
⚫ 2 clés sur un porte-clé coloré
⚫ 1 vélo

