Jusqu’au 30 oct.

NEANDERTAL, L’EXPO
2 et 3 oct.

ct.

TRAILS ET MARCHES TOUL AN DOUR
6 oct.

HEURE DU CONTE
9 oct.

REPAS DES ANCIENS
12 oct.

BALADE PUBLIQUE « 456 DE GAULLE »
16 oct.

CAFE-RENCONTRE
22 oct.

CAFE-LECTURE
27 oct.

BAL DES SORCIERES
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Réunion planning des festivités

La Toul an Dour 2021

La réunion de programmation de tous les
événements de l’année se tiendra MERC. 6 OCT.
à 18 h 30 la salle Ar Stivell.
Il est indispensable que chaque association qui
prévoit d’organiser un événement soit représentée
lors de cette réunion.
Vous pouvez d’ores et déjà nous adresser, par mail
ou courrier, vos dates prévisionnelles, en précisant
les salles souhaitées.

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.

Les marcheurs de Pen ar Bed

Départ libre entre 9 h et 11 h : 6 €

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

Les randonnées programmées sont susceptibles
d’être modifiées ou annulées en fonction de la
situation sanitaire.
LUN. 4 OCT. - Lannilis

Départ 14 h -Parking du cimetière
LUN. 11 OCT. - Tréglonou
Départ 14 h – Parking Penn ar Pont
LUN. 18 OCT. – Locmaria
Départ 14 h - Eglise
LUN. 25 OCT. – Brest
Départ 14 h – Fort de Montbarrey
Rendez-vous covoiturage : 13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Sorties ECM

Opération ramassage de ferraille
Date

Circuit Km

Départ

Dim. 3 oct.

96

84

8 h 30

Dim. 10 oct.

52

86

8 h 30

Dim. 17 oct.

49

85

8 h 30

Dim. 24 oct.

57

84

8 h 30

Dim. 31 oct.
horaire d’hiver

50

75

8 h 30

La Saint-Pierre organise une opération « Ramassage
de ferraille » à partir d’octobre jusqu’à fin
décembre.
Une benne sera mise à la disposition des personnes
qui désirent déposer des objets métalliques au fond
du parking du restaurant Beg-Avel. Un service de
ramassage à domicile sera également mis en place.
Prendre contact avec :
Yves Jestin  06 84 96 34 46 ou Guy Pelleau  06 73 90 91 04
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Karaté Club de Milizac

Mil’Tonic
Section adultes
Il reste des places, n'hésitez pas à nous contacter par
mail à assomiltonic@gmail.com
Hiit cardio / Pilates / Renforcement musculaire
Cardio combat / Zumba / Step
The just dance / Stretching
Gym adaptée / Gym bien-être

Il reste des places dans les cours suivants :
- Baby karaté de 5 ans à 7 ans le samedi de 9h30 à
10h15.
- Karaté enfants de 9 ans à 13 ans le jeudi de
18h30 à 19h30.
- Karaté adultes/adolescents : mardi, jeudi et
vendredi de 19h45 à 21h15.
- Self-défense le samedi de 10h15 à 12h15.
Avant de vous inscrire, il est possible de faire des
cours d’essais. Pour cela il suffit de nous contacter
ou de vous présenter aux heures des cours.

Section enfants

Renseignement :
Mr Pellen :  06 12 36 61 75 ou karate.milizac@free.fr
Site internet : www.karate-club-milizac.fr
Page Facebook : www.facebook.fr/karatemilizac

Vous souhaitez faire faire du sport à votre enfant ?
Alors n'attendez plus, voici les places restantes :
Baby gym petits (2 ans 1/2 - 3 ans 1/2) mercredi de
16h30 à 17h15 : 3 places
Baby gym petits (2 ans 1/2 - 3 ans 1/2) samedi de
9h45 à 10h30 : 7 places
Baby gym grands (3 ans 1/2 - 4 ans 1/2) samedi de
10h45 à 11h45 : complet mais possibilité d'être sur
liste d'attente
Multisports (4 ans 1/2 - 5 ans 1/2) le mercredi de
15h15 à 16h15 : il reste 1 place
Dance kids (5 ans - 10 ans) mercredi de 14 h à 15h :
possibilité de s'inscrire sur liste d'attente
Street jazz 1 (2012-2013-2014) le vendredi de 17h15
à 18h15 : 4 places
Street jazz 2 (2008-2009-2010-2011) le vendredi de
18h15 à 19h15 : 5 places
Street jazz 3 (14 ans et + même adultes) le vendredi
de 19h15 à 20h15 : 5 places

Tarifs : cette année, afin d’encourager la reprise des
activités sportives l’année est à 37 € (coût de la
licence fédérale) au lieu de 80 € pour un enfant et de
100 € pour un adulte.

La Ronde Enfantine
Pour les assistantes maternelles qui souhaitent
rejoindre l'association, vous pouvez contacter Mme
Françoise Morvan au  06 85 42 20 58.
Pour information, les séances d'interventions ont
lieu les mardis et jeudis matin en 2 groupes.
Les séances pour la période de Septembre à
Décembre seront animées par Mélanie Gambie en
éveil corporel et sensoriel.
Les séances pour la période de Janvier à Pâques
seront animées par Rock Dedegbe en éveil musical
africaine (Djembé, maracasses...).

Renseignements : Cécilia Martin  06 98 25 96 08

3

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Foire puériculture et jouets

UNC

La foire à la puériculture et aux jouets organisée par
la Mam La Petite Licorne et la Mam Au fil des Anges
de Milizac-Guipronvel aura lieu à la salle Guy
Magueur le DIM. 7 NOV. de 9 h à 14 h (entrée 1.50 €,
gratuit moins de 12 ans).

Le Conseil d’administration de l’UNC MilizacGuipronvel se tiendra le MERC. 6 OCT. à 10 h
à la Salle Tréléon.
Contact : Michel Pellen  02 98 07 21 28

Inscriptions par mail : lapetitelicorne329@gmail.com
ou par téléphone  06 51 52 13 33

Club des Camélias

Pass sanitaire et port du masque obligatoires dès 12
ans pour les visiteurs et les exposants.

Le club a repris ses activités habituelles :
- Le mercredi de 14 h à 15 h 30, salle Toul an Dour,
cours de danse, essais possibles sur 2 séances.
- Le jeudi, de 13 h 30 à 17 h 30, salle Ar Stivell,
activités pour tous, jeux de société, pétanque,
2 marches 4 ou 6 km.
Un goûter est servi à 16 h.
- Le dernier mercredi du mois, de 9 h 30 à 12 h,
cours de cuisine à l’office de la salle Ar Stivell.
Renseignements : François Jeffroy  02 98 07 93 13

Journées du Patrimoine
Un gros succès pour les journées du patrimoine des
18 et 19 septembre : 490 personnes sont venues
visiter le domaine de Keranflec'h, sa chapelle, son
pigeonnier et quelques autres pièces remarquables
du manoir.
Véronique et Julien de Lachèze-Murel ont enchaîné
les visites commentées !
Les associations Ar Varekhadenn, Mil'jardins, Les
Galouperien et Milizac VTT ont assuré l'accueil des
visiteurs pendant les deux jours.
Une nouvelle association vient d'être créée par Véronique et Julien de Lachèze-Murel, « Les compagnons de
Keranflec'h ». L’association est ouverte à tous ceux qui souhaiteraient entretenir le domaine et réfléchir à des
projets collectifs.
Contact et renseignements :  06 87 68 84 45
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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
L’expo se poursuit jusqu’au SAM. 30 OCT. à La Parenthèse
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 aura lieu SAM. 16 OCT. à 14 h
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 »)

Café Lecture
Un Café Lecture se tiendra VEND. 22 OCT. à 16 h à La Parenthèse.
Venez parler de vos lectures, donner votre avis, découvrir de nouveaux
auteurs…
C’est gratuit et ouvert à tous !
Renseignements :  06 61 96 42 34
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Le Petit Chemin – An Hentig
Accédez au portail du réseau « Le Petit Chemin », à l’adresse : 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.

Quelques nouveautés
Accédez à la liste complète des nouveautés sur : https//www.mediathequelaparenthese.bzh, onglet « Nouveautés »

Romans adultes
Femme du ciel et des tempêtes de Wilfrid N’Sondé
Bellissima de Greggio Simonetta
Artifices de Claire Berest
La fille qu’on appelle de Tanguy Viel
La félicité du loup de Paolo Cognetti
Brèves de solitude de Sylvie Germain
Campagne de Mathieu Falcone
Un autre bleu que le tien de Marjorie Tixier
Le mystère Soline de Marie-Bernadette Dupuy
Minuit ! New York de Mark Miller
Les contreforts de Guillaume Sire
Enfant de salaud de Sorj Chalandon
Le jardin de bronze de Gustavo Malajovich
Les étoiles les plus brillantes d’Estelle Sarah-Bulle
Les aventures de Gabriel Joly Tome 2 de Henri

Sous protection de Viveca Sten
Erectus, tomes 1 et 2 de Xavier Müller
L’impossible pardon de Martine Delomme
Climax de Thomas B. Reverdy
Premier sang d’Amélie Nothomb
La porte du voyage sans retour de David Diop
L’anomalie du train 006 de Pascal Fioretto
La mer noire dans les grands lacs de Lulu Annie
Rien ne t’appartient de Natacha Appanah
La carte postale d’Anne Berest
L’étoile des frontières d’Alfred de Montesquiou
Revenir à toi de Léonor de Récondo
L’oiseau bleu d’Erzeroum de Ian Manook
Mon mari de Maud Ventura
Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain
Les rêveurs définitifs de Camille de Peretti
Apaiser nos tempêtes de Jean Hegland

Loevenbruck

Hysteria de Beth Draven
Douve de Victor Guilbert
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
La situation sanitaire s’améliore, même si la prudence s’impose, la vie
culturelle peut donc reprendre !
A la médiathèque, l’exposition consacrée à l’homme de Néandertal se poursuit jusqu’au 30 octobre (voir page 5).

Mercredi 27 octobre de 15 h à 17 h, la commission culture invitera tous les enfants au
Bal des Sorcières. Un moment festif pour les petits diables et convivial pour les parents
qui apprécieront le café-gâteaux !

Le jeudi

11 novembre à 15 h 00, les élèves du collège Nelson Mandela de Plabennec joueront leur pièce
« Crépuscule ». Cette pièce met en scène une classe de terminale qui met en place un état totalitaire
dans un lycée dont elle finit par prendre le contrôle. Il s’agit d’une métaphore sur la montée du nazisme en
Allemagne.
A l’occasion du 11 novembre, une exposition consacrée aux prisonniers de guerre de MilizacGuipronvel sera présentée à la salle Ar Stivell du 8 au 13 novembre puis à la mairie de Guipronvel du
15 au 20 novembre. Des bénévoles seront présents pour expliquer et commenter les panneaux.

Vendredi 26 novembre
Dans le cadre du festival Aber Blues, la salle Ar Stivell accueillera
le duo YGAS, Yvan GUILLEVIC à la guitare et Anne SORGUES au
chant. Un rendez-vous acoustique qui va à l’essentiel ! Ce duo
intense courtise la chaleur du blues, l’élégance du jazz, la puissance
du rock et les rythmes de la soul. C’est leur choix : fusionner leurs
libertés musicales et s’affranchir des contraintes.

Mardi 14 décembre
Les enfants des écoles pourront découvrir le spectacle « A deux c’est
mieux ! » de la compagnie LOULIBOP : un univers énergique et
festif autour d’un frère musicien et d’une petite sœur danseuse. On suit
leurs histoires d’enfants entre querelles, jeux, réconciliations ponctuées de
chants engagés et danses rythmées. C’est un spectacle humaniste et Rock’n
roll autour d’un duo attachant.

Et la commission culture travaille d’arrache-pied sur la
programmation culturelle de l’année 2022…
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
Repas des anciens
Cette année, le repas des anciens (nés jusqu’en 1950) se déroule le SAM. 9 OCT.,
à partir de 12 h, au Centre Ar Stivell.
Les conjoints n’ayant pas atteint l’âge de 71 ans peuvent également s’inscrire avec une
participation de 15 €.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, l’organisation du repas sera quelque peu modifiée. Dès
votre accueil, le pass sanitaire sera demandé et les gestes barrières devront être respectés.
L’apéritif notamment sera servi à table pour éviter trop de circulation de personnes.
Ce repas est l’occasion de se retrouver et de passer un moment convivial ensemble. Cependant pour les
personnes réellement empêchées (maladie, handicap…), un portage des repas est réalisé par quelques bénévoles
du CCAS et des élus de la commune constitués en binômes.

ADMR des 2 Abers
 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

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.

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

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

Ateliers visio sur le budget, l’accès aux
droits…
L’Udaf, l’Union départementale des associations familiales,
organise des ateliers en visio conférence à destination du public
retraité, sur la thématique du budget, de l’accès aux droits et les
démarches administratives.
Gratuit, sur inscription par téléphone ou mail :
 02 98 33 34 36 – isbf@udaf29.fr

 02 98 84 23 22

Horaires de car Ligne 15 du 2 septembre 2021 au 2 janvier 2022

Des brochures « Horaires » sont disponibles à l’accueil des mairies.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Deux nouvelles arrivées dans l’équipe de la Maison de l’enfance

Gwen (à gauche) remplace Tiffen partie en formation jusqu’au mois de
juin.
Moïsa (à droite) rejoint l’équipe des permanents sur le périscolaire du
matin/soir et les mercredis.

Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE : (Atelier Rencontre Parents Enfants) : nous y recevons les familles (parents, grands-parents…) et leurs
enfants de 0 à 3 ans, tous les mercredis matin, de 10 heures à 12 heures (en dehors des vacances scolaires).
Ouverture de cet accueil libre les MERC. 6 OCT. et MERC. 13 OCT., de10 h à 12 h (sur inscription horaire). Le lieu de
rendez-vous sera l’Espace Parent Enfant de Guipronvel.
Nous vous donnons également rendez-vous :
Les ateliers parents enfants
- « Atelier massage Parent-Bébés de 1 mois à l’assise », animé par Emilie Cueff, le SAM. 2 OCT. de 10 h à 11 h.
Sur inscription.
- « Atelier Parent enfant de Body percussion et percussion, danse », animé par Rock Dedegbe, le MERC. 20 OCT.
à 10 h 30. En duo (enfants-parents), ils découvriront les bases de la percussion corporelle en utilisant le corps
comme instrument de musique (taper des mains, des pieds, claquer des doigts (sur inscription, lieu Espace
jeunes de Guipronvel).
L’agenda :
- Ludothèque Drive : environ 150 jeux de société à la ludothèque de la maison de l’enfance. Vous pouvez venir
les emprunter !
- La ludothèque du SAM. 2 OCT. de 9 h à 13 h : au sein de la maison de l’enfance. L'équipe de la ludothèque vous
accueille, dans un nouvel espace chaleureux et convivial avec différents jeux pour jouer sur place. Ouvert à
tous, quel que soit l’âge.
- Soirée jeux le VEND. 8 OCT. de 18 h à 22 h, animée par le collectif de la ludothèque. Ouvert à tous, quel que
soit votre âge.
Maison de l'enfance LLO Milizac Guipronvel
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - Bureau familles - 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 vacances d’été
Dans le cadre d’un projet de découverte de la commune, un
groupe d’enfants a rencontré une partie de l’équipe
municipale, le mercredi 25 août.
Les élus ont répondu aux nombreuses questions des enfants.
La rencontre s’est conclue par un goûter offert aux enfants par
la municipalité.

L’agenda : Les inscriptions pour les vacances d’automne débuteront le MERC. 6 OCT.
Contact : François Séguret  02.98.07.20.32 - 06 73 72 04 94 - 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 !

Animation jeunesse
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

ZOOM sur : Organisation de l’Atelier Jeunes Vacances (AJV) pour 7 jeunes de 14 à 16 ans
du 25 au 29 octobre de 8 h à 12 h à l’Espace de Guipronvel : s'impliquer dans la vie
municipale en réalisant les clôtures et le cabanon en bois d’un éco pâturage situé à
Guipronvel. Les jeunes participants et participantes auront une « bourse » d'une valeur de
75 €, le plus souvent en nature (licence sportive, sortie culturelle, activité de la mission
jeunesse, autofinancement d’actions...), en contrepartie des services rendus durant cette
semaine de 8 h à 12 h. Alors si tu es intéressé contacte l’Espace Jeunes pour t’inscrire !!!
Réunion d’information vendredi 1er octobre à 18 h à l’Espace Jeunes de Milizac
Appropriation du city stade par les jeunes : au terme de la pause estivale nous pouvons remobiliser les jeunes
sur ce projet de réflexion quant à l’utilisation des différentes zones du city stade. L’idée est de permettre aux
jeunes de la commune de s’exprimer sur les règles de vie des différents espaces. Le projet devrait se concrétiser
par la mise en place de panneaux signalétiques que les jeunes auront jugé pertinents. Le projet est toujours
ouvert aux nouveaux participants alors n’hésite pas ! Rendez-vous le mercredi 6 octobre pour un goûter projets.
Préparation des vacances d’automne : Tu as un projet, une envie d’activité, de sortie, de soirée ? Et pourquoi pas
avoir la tête dans les étoiles (astronomie, micro fusées… ?), alors n’hésite pas à prendre contact avec l’équipe
jeunesse et qui t’accompagnera dans la mise en place de tes envies pendant les vacances !
Vacances scolaires : du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre - Fermeture : samedi 23 octobre
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
Après des vacances bien méritées, une
rentrée sereine et dans la bonne humeur
pour les 354 élèves et le nouveau directeur de
l’école, Daniel Calvarin.
C’est avec plaisir que les enfants ont retrouvé
le chemin de l’école et l’accueil chaleureux de
l’équipe éducative ; 6 classes bilingues et 8
classes monolingues auront à cœur de
partager le projet de l’école : la citoyenneté,
l’éco-responsabilité, l’art et la culture.
Visite au Manoir de Keranflec’h
Les élèves de CM1, CE2 et CM1-CM2 bilingue se sont rendus au
Manoir de Keranflec’h dans le cadre des journées du patrimoine.
Les propriétaires leur ont fait découvrir différentes pièces et
bâtiments : « Nous avons visité la chapelle dans laquelle il y
avait des statues, des chasubles de prêtres. Nous sommes aussi
entrés dans la salle à manger et dans le salon. Il y avait des
animaux empaillés et également des cahiers avec une jolie
écriture. Nous sommes montés dans le grand escalier en pierre
et pour terminer nous avons vu le pigeonnier qui pouvait
accueillir près de 800 pigeons. Merci pour cette visite ! »

Ecole Notre Dame
L’école… c’est FANTASTIQUE !
Jeudi 2 septembre, les 330 élèves de l’école Notre
Dame, répartis en 12 classes, ont retrouvé une équipe
pédagogique stable. Le thème de cette année «
L’école… c’est fantastique ! » amènera de nombreux
projets tels que l’écriture de contes, l’élaboration de
spectacles, la découverte de musiques ou les arts
plastiques. Déjà, les CM2 se rendront en classe d’arts
plastiques à Plogastel-Saint-Germain, en octobre ; les
CP, CE1 et CE2 iront à la piscine à Saint-Renan, les CM1
à la voile à Porstall. Les maternelles et le cycle 3
bénéficieront de séances de musique en partenariat
avec la CCPI. Le cycle 2 participera, quant à lui, à des
débats philo. Une nouvelle année qui s’annonce riche
en surprise et en découvertes.

Mardi matin 31 août, rendez-vous était donné aux
parents et enfants des petites sections de maternelle.
Les enfants étaient accueillis dans leur classe par leur
enseignante. Ce temps d’intégration permet de mieux
appréhender la rentrée.

Visite de l’exposition sur la Préhistoire à la
médiathèque
Fin septembre, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont
rendus à la nouvelle médiathèque afin de découvrir
les différents panneaux consacrés à l’homme de
Néandertal. Ils ont ainsi pu approfondir leurs
connaissances sur la Préhistoire en participant aux
diverses animations. Un temps d’échange très
instructif.

Séances piscine pour les CE2
Lundi 20 septembre, un cycle piscine a commencé
pour les CE2 de l’école afin de compenser les séances
prévues et non réalisées ou partiellement pour ces
élèves notamment lorsqu’ils étaient en CP ou en CE1.
Ainsi ils rattraperont en presque totalité les séances
perdues suite à la fermeture des piscines en 2020 et
2021.
.
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Pays d’Iroise Communauté
Déchèteries : horaires d’hiver

Le verre, à trier sans modération

Les 5 déchèteries sont ouvertes de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h sauf le mardi et le dimanche après-midi
(jours de fermeture). Celles de Plourin et de MilizacGuipronvel sont fermées également le jeudi et ce,
toute l’année.
Horaires consultables sur www.pays-iroise.bzh et
auprès du service déchets  02 98 84 98 80.
Cartes horaires disponibles en mairie.

Aujourd’hui la majorité des habitants du Pays d’Iroise
trient les emballages en verre et contribuent à son
recyclage et à la préservation des ressources en sable.
Ne jetez pas le verre dans les bacs jaunes : il
endommage les machines du centre de tri et blesse le
personnel. 122 conteneurs existent sur le territoire, il
y en a forcément un près de chez vous ! Informations
sur pays-iroise.bzh ou au 02 98 32 22 86.

Service déchets : vos démarches en ligne
Nouveau ! Pour votre abonnement et toute autre
demande (changer de bac, accéder aux factures,
signaler un déménagement…), rendez-vous sur paysiroise.bzh, rubrique déchets pour vous connecter à
votre « Espace web usager ». Une question ?
Contactez le service déchets, 02 98 32 22 86,
dechets@ccpi.bzh.

Atelier citoyen du climat
Ouvert à tous et gratuit, sur les éco-gestes en matière
de consommation électrique. L’occasion peut-être de
rejoindre le réseau des Citoyens du climat du Pays
d’Iroise qui compte une vingtaine d'habitants désireux
d’agir pour la transition énergétique du territoire.
MAR. 5 OCT. à 18 h 30 à la Communauté de
communes.

Maison de l’Emploi
Les Métiers du Bâtiment : JEU 7 OCT. à 14 h à la
Maison de l’emploi, rencontre avec des entreprises,
présentation de métiers, recrutement.
Café-rencontre habitants/entreprises : JEU. 21 OCT. à
13 h 30 au centre socio culturel de Saint Renan,
rencontre avec des entreprises du Pays d’Iroise
(différents secteurs d’activités).

Renseignements et inscriptions sur energence.net
ou au  02 98 32 53 23.

Frelon asiatique

Module découverte des métiers : 4 jours d’accueil
collectif (les LUN. 15 NOV., MAR. 16 NOV., JEU. 18 NOV.
et VEND. 19 NOV., 9 h 30-12 h et 13 h 30-16 h 30) pour
toutes les femmes souhaitant découvrir, observer ou
confirmer un projet professionnel. Ouvert aux
femmes inscrites ou non à Pole Emploi, en congé
maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère au
foyer. Stage possible en entreprise. Gratuit.

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)

Offres d’emploi à consulter sur
https://www.pays-iroise.bzh/services-population et
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIr
oiseCommunaute/.

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…).

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

Cartes nationales d’identité et passeports
Actuellement, le délai d’obtention des cartes nationales d’identité et des passeports est d’environ
8 semaines (3 semaines pour obtenir le rendez-vous et 5 semaines pour la délivrance du titre).
Pour l’arrondissement de Brest, les mairies qui enregistrent les demandes sont : Brest (toutes les mairies de
Brest), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan.

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en OCT. 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.

Prise de fonction de Lydie Thépot le 1er septembre
Originaire du centre-Finistère, Lydie Thépot est titulaire
d’un master en droit public (UBO). Après avoir commencé
sa carrière dans la région nazairienne, elle est revenue
dans le Finistère où elle a exercé à Locmaria-Plouzané
puis à Ploudalmézeau, avant d'être recrutée à MilizacGuipronvel.
Elle est en charge des dossiers d'urbanisme et de la
gestion administrative du CCAS. Deux secteurs
municipaux particulièrement importants pour la
transition écologique et la cohésion sociale.
Elle succédera ainsi à Maryvonne Cavarec qui va faire
valoir ses droits à la retraite cet automne.
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Au Conseil Municipal du 20 septembre 2021 (extraits)
financement d’un emploi de conseiller numérique
(voir l’article « Conseillère numérique » dans Vie
municipale). C’est pourquoi, ces communes ont
élaboré une convention visant à organiser cette
mutualisation. L’examen de cette affaire était
l’occasion de rappeler le planning des permanences et
plus généralement le mode de fonctionnement de ce
nouveau service gratuit à la population de notre
bassin de vie.

Constitution de réserves foncières à Keromnès
Pour maîtriser à la fois le rythme de son urbanisation
(soit environ 25 logements/an sur le secteur de
Milizac ; 30 log/an sur l’ensemble de la commune) et
le prix du foncier, la commune va acquérir environ 2
hectares de réserves foncières en « dent creuse »
entre le bourg et le lotissement communal de
Keromnès.
Cette stratégie vise à concilier, autant que possible, les
enjeux environnementaux en matière de limitation de
l’artificialisation des sols avec les enjeux de solidarité
et de cohésion sociale. En effet, sans intervention
publique, par exemple, l’évolution des prix du foncier
à Milizac ne serait pas supportable économiquement
notamment pour les jeunes couples.
En s’assurant une certaine maîtrise du foncier
disponible, la commune régule à la fois les prix et son
rythme de développement, sans être trop contrainte
par les lotisseurs privés. Rappelons que si le PLU validé
en 2007 présentait 55 hectares de potentiel
constructible pour de l’habitat, le PLU approuvé en
2018 l’a limité à une trentaine d’hectares, hors
renouvellement urbain.

C’est la 2ème fois en quelques mois que plusieurs de ces
communes se regroupent puisque Coat-Méal,
Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel et Plouguin ont déjà
acté la création du réseau de bibliothèques « Le Petit
Chemin – An Hentig ».
Figuraient également à l’ordre du jour : l’entrée au
conseil municipal de Jean TUARZE (démission de JP.
LEA), un avenant à la délégation de service public pour
la gestion de la maison de l’enfance (remboursement
de 12 300 € liée à la suspension de certaines activités
en 2020 en raison de la pandémie), l’adoption du
règlement intérieur du conseil municipal, l’adoption du
règlement intérieur de la médiathèque La Parenthèse,
la (ré)adhésion à un contrat d’assurance sur le
personnel et l’adhésion à l’association nationale des
élus en charge du sport.

Il s’agit d’un investissement pour l’avenir puisque la
commune attendra le 1er janvier 2026 avant de
délivrer le 1er permis de construire. Dans l’immédiat, la
commune va conduire deux nouveaux programmes
d’aménagement :
- un lotissement à Toul an Dour à Guipronvel (terrain
libre de constructeur) ;
- des logements intergénérationnels sur le site de
l’ancienne école à Milizac (appartements et
pavillons) ;
L’exposé de cette affaire, dans le PV du CM du
20/09/21, est consultable sur https://www.milizacguipronvel.bzh/.

Après la séance, M. le Maire a rappelé que la
commune accueille à nouveau une famille syrienne.
Un logement au bourg de Milizac a ainsi été mis à sa
disposition par le CCAS. Il salue cette action de
solidarité et incite toutes les bonnes volontés à nous
rejoindre pour soutenir au mieux cette famille dans
son parcours d’intégration.

Convention de mutualisation d’un emploi de
conseillère numérique
Les communes de Coat-Méal, Lanrivoaré, MilizacGuipronvel, Plouguin et Tréouergat ont remporté
ensemble l’appel à projets lancé par l’Etat pour le
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Conseiller numérique
Les communes de Coat-Méal, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plouguin et
Tréouergat, animées d’une volonté partagée, se sont associées afin de
répondre à l’appel à projets de l’Etat pour la création d’un nouveau service à la
population à l’échelle d’un bassin de vie.
Nous avons donc recruté une conseillère numérique, Sophia
DUBREUIL. La conseillère numérique, s’adresse à tous les
habitants, quel que soit leur âge (adolescent, actif, retraité …) afin
de les familiariser gratuitement :
- à prendre en main un équipement informatique (ordinateur,
smartphone, tablette …),
- à envoyer, recevoir, gérer des courriels (mails),
- à installer et utiliser des applis sur smartphone,
- utiliser des outils d’appels vidéo (Skype, WhatsApp,
Messenger…),
- à naviguer sur internet (ex : site des impôts, de la CAF, de votre
banque…),
- à apprendre les bases du traitement de texte,
- à découvrir le vocabulaire numérique.
A compter du lundi 20 septembre, Sophia DUBREUIL tiendra des permanences ou organisera des sessions de
formation collective pour de petits groupes d’habitants dans les mairies ou les médiathèques.
Un planning a été établi en tenant compte de la population légale de chaque commune partenaire (voir planning
ci-joint). Chaque habitant peut laisser ses coordonnées auprès de sa mairie ou de la mairie d’une des communes
partenaires en précisant : Nom, Prénom, N° de téléphone (portable si possible) ainsi que le motif de sa demande.
La conseillère numérique vous recontactera afin de convenir d’un rdv.
Si vous êtes équipé d’un portable/smartphone/tablette, il est souhaitable de l’apporter.

Planning des permanences
Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

9h00-10h00

Milizac-Guipronvel
(organisation
hebdomadaire)

Milizac-Guipronvel
(réunion de service)

Lanrivoaré

10h00-11h00

Tréouergat

Milizac-Guipronvel

Lanrivoaré

Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel

11h00-12h00

Tréouergat

Milizac-Guipronvel

Lanrivoaré

Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel

13h30-14h30

Plouguin

Plouguin

Milizac-Guipronvel

Lanrivoaré

Coat-Méal

14h30-15h30

Plouguin

Plouguin

Milizac-Guipronvel

Lanrivoaré

Coat-Méal

15h30-16h30

Plouguin

Plouguin

Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel

Coat-Méal

16h30-17h30

Plouguin

Plouguin

Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel

Coat-Méal

17h30-15h30

Jeudi

Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel
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Aménagement du 456 De Gaulle

Dans le cadre du projet de logements intergénérationnels, la mairie de Milizac-Guipronvel et l’équipe de maîtrise
d’œuvre TLPA•ONESIME•O ING vous proposent :

Une balade publique du site du 456 De Gaulle, le MARDI 12 OCT. à 17H30
(rendez-vous au pied du tilleul rue Général de Gaulle)

Parallèlement, nous lançons un grand concours d’écriture de nouvelles ou dessins ouverts à tous !
Un court texte de 3 pages maximum dont l’action se déroule au 456 de la rue Général de Gaulle, alors que les
premiers habitants s’installent dans le quartier intergénérationnel. Une vie de quartier se met en place, c’est le
temps des rencontres, de nouveaux départs, des espoirs et peut-être aussi de certaines déceptions. A chacun de
raconter comment il ou elle imagine ce nouvel espace et la vie qui y prend place.
Si vous préférez vous exprimer par le dessin, c’est également possible (3 pages maximum). Vous pouvez
également mixer la nouvelle et le dessin...
Pour déposer vos créations, rien de plus simple :
Une boîte aux lettres à l’accueil de la médiathèque La Parenthèse
ou par mail sur culture@milizac-guipronvel.bzh
Date limite de dépôt : le 8 novembre 2021 !
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Au fil des chantiers
Rénovation de la Salle Guy Magueur

La salle polyvalente Guy Magueur, équipement dont
les principaux locaux datent des années 80, n’a jamais
fait l’objet de gros travaux de rénovation. Aussi, le
bâtiment présente aujourd’hui de nombreux défauts :
-

-

-

La Municipalité a confié cette opération de rénovation
à une équipe de maîtrise d’œuvre constituée d’ECMO
(économiste du bâtiment), UPSILON (architecte),
GREEN ECO HABITAT (bureau d’études fluides) et ESL
(bureau d’études structure). Courant mai, les
associations utilisatrices des lieux ont été consultées
sur leurs pratiques afin d’appréhender leurs besoins
actuels et futurs.

Les ouvrages du clos-couvert - murs, panneaux
translucides simple peau, bardage métallique n’assurent plus (ou mal) l’étanchéité à l’eau et à
l’air ;
Le bâtiment ne répond pas aux normes
d’accessibilité auxquelles doivent
impérativement se conformer l’ensemble des
équipements accueillant du public ;
Les locaux sanitaires sont fortement dégradés en
raison de l’absence d’isolation et de chauffage ;
Le toit présente une couverture en amianteciment.

L’objectif de la commune est de signer les marchés de
travaux en fin d’année afin de bénéficier de l’aide
d’Etat à la rénovation thermique des bâtiments des
collectivités locales, dans le cadre du FDSIL (Fonds de
Soutien à l’Investissement Local). Les travaux devront
être livrés avant le 31 décembre 2022.

Aire de loisirs du Ponant
Les WC publics PMR sont en service, avec un petit
plus, un coin table à langer bien utile en ce lieu !
Terrain de football de Tollan
Après la rénovation du club house (peinture,
étanchéité, mise aux normes électriques), deux
nouveaux abris pour les joueurs ont été posés par les
services techniques.
Terrain de football de Tollan
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Au fil des chantiers (suite)
Travaux sur voirie
2ème quinzaine de septembre, Cité Théodore Botrel,
l’entreprise SADE a procédé au renouvellement du
réseau d‘eau potable pour le compte de la CCPI, dans
la continuité des travaux d’effacement de réseaux
souples (éclairage public, basse tension et gaz)
réalisés par la GTIE.

Stade de Pen Ar Guear, la mue se poursuit…
Dans la continuité des travaux du 2nd terrain
synthétique, les supports béton et le pare-ballon à
bout de souffle du terrain en herbe vont être
remplacés début octobre. Le terrain principal sera
dorénavant éclairé par des équipements leds
compacts moins énergivores et plus durables dans le
temps. Deux modulaires vont aussi être installés près
des « vieux vestiaires » pour accueillir les bureaux
administratifs de la Saint-Pierre de Milizac ainsi qu’un
bloc sanitaire à destination du public.

A proximité, rues de Pont-Per, Messire Jean Kerebel
et Trégor, une équipe de la SPAC s’active au
renouvellement du réseaux d’eaux pluviales avant le
réaménagement de ces voies par EUROVIA et
PAYSAGES D’IROISE pour améliorer la sécurité des
circulations douces (piétons, cyclistes), requalifier
l’entrée de bourg par un effet de « porte » et
réorganiser le stationnement des véhicules le long de
ces axes. Le chantier rue du Trégor s’effectue en
section fermée (accès restreint aux riverains et cars)
avec une déviation par les RD 38,26 et 67 et les rondpoint des Trois Curés, Kervalguen et Ti Colo.

Tests de sécurisation en campagne
Pour contenir les excès de vitesse lors de la traversée
de certains lieudits en campagne, des aménagements
temporaires vont être testés dans les secteurs de
Kerivot et Coadleroun. Des écluses ont été mises en
place au moyen de séparateurs de voie. Ce dispositif
vise à réduire la bande de roulement, en priorisant un
sens de circulation et en limitant à 30km/h la
traversée des lieudits. Si ces essais s’avéraient
concluants avec une baisse sensible de la vitesse
validée par des données enregistrées du trafic), ces
aménagements pourraient être pérennisés.

Vous trouverez un plan des déviations sur le site
internet de la commune ainsi qu’à l’accueil des
mairies.

Modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme – Territoire de Milizac
Une enquête publique est actuellement ouverte, en
vue de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), secteur de Milizac. Cette modification vise à :

M. Patrice ROUAT, commissaire enquêteur, assure des
permanences en mairie de Milizac les mercredi 06 et
vendredi 22 octobre de 14 h à 17 h. Les pièces du
dossier ainsi que 2 registres d’enquête sont 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. Les documents
sont consultables sur les sites Internet de la Commune
et de la CCPI.
Le public peut consigner ses observations et
propositions sur les registres d’enquête, ou les
adresser au commissaire enquêteur par courrier, en
précisant la mention « enquête publique relative à la
modification n°1 du PLU de MILIZAC-GUIPRONVEL » et
« à l’attention du commissaire enquêteur », à l’adresse
de la Communauté de Communes du Pays d'Iroise - ZA
de Kerdrioual - 29290 LANRIVOARE, ou à l’adresse
registres.urbanisme@ccpi.bzh
Après l’enquête publique, le projet de modification
n°1 du PLU – Territoire de Milizac, éventuellement
modifié, sera soumis au Conseil municipal pour avis,
puis approuvé par délibération du Conseil
Communautaire.

- 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.
L’enquête publique, dont le siège est situé à la mairie
de MILIZAC, 1 place Ar Stivell - 29290 MILIZACGUIPRONVEL, se déroule jusqu’ au vendredi
22/10/2021 inclus (17 h pour la commune de
MILIZAC-GUIPRONVEL et 16h30 pour la CCPI).
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Défi « Moins de gaspi, plus de tri », le bilan
Les milizacois ont été nombreux à s’engager à trier tous les emballages dans
la poubelle jaune ou composter tous les déchets alimentaires dans le cadre
de ce défi lancé en juin dernier par Pays d’Iroise Communauté.
90 foyers se sont engagés auprès de Julie, stagiaire à la CCPI et 65
personnes supplémentaires ont été sensibilisées par les habitants.
Grâce à vous, le tri des déchets est en progression.
Pour en savoir plus, récupérez votre mémo-tri en mairie ou regardez la
vidéo « Mieux trier ses déchets à la maison » sur le blog « Moins de gaspi,
plus de tri » sur le site www.pays-iroise.bzh
Tous nos encouragements pour la suite !

Ça composte à la cité du Stade
C’est une première en pays d’Iroise, un site de compostage de quartier a été installé en septembre à la cité du
Stade. Ce projet, porté depuis 1 an par l’équipe municipale de Milizac-Guipronvel est accompagné par le service
déchets de Pays d’Iroise Communauté.
Installé dans l’espace vert au pied des immeubles de la cité du stade, ce site permettra aux habitants du quartier
de déposer leurs déchets alimentaires pour qu’ils soient transformés en compost pour le jardin.
Pays d’Iroise Communauté accompagne les 3 habitants volontaires pour être les référents du site. Ils seront
chargés de donner des bio-seaux (petits seaux donnés aux familles pour recueillir les déchets alimentaires chez
soi) aux habitants intéressés, fournir des conseils et veiller à la bonne marche du compostage. 11 familles ont déjà
récupéré leurs bio-seaux.
Un apéro compost est prévu pour l’inauguration du site le vendredi 1er octobre de 18h à 19h sur place (pass
sanitaire non obligatoire).
Pour être mis en contact avec un habitant référent du site, contactez l’animatrice prévention des déchets AnneLaure le Niliot au 02 98 32 37 83 ou à dechets@ccpi.fr ou rendez-vous le 1er octobre sur place.

Les habitants du quartier
volontaires pour
composter en compagnie
de Peggy Rozinec et Eric
Pailler, conseillers
municipaux et Anne-Laure
le Niliot, CCPI (au centre)

19

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

Permis de construire accordés

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• SCI BEL HORIZON : bâtiment d’activités, ZA de
Kerhuel
• BRIANT : habitation, rue Auguste Bartholdy
• SCI MAJEYO : hangar de stockage, ZA Pen ar Guear
• GUEGAN : habitation, rue Niki de Saint Phalle
• LEFOURN : habitation, rue Giacometti
• SCI LCJH IMMO : habitation, rue Niki de Saint Phalle

CANALE : division, place de l’Eglise
HUGUEN : clôture, rue Simone Boisecq
LE GALL : clôture, Le Curru
BESCOND : clôture, Lotissement Milin ar Pont
HUGUEN : clôture, rue Simone Boisecq
MAZE : isolation extérieure, Place Yves Kerboul
JESTIN – LE FOURN : ouvertures, Kroaz ar roue
DE FRESLON : ravalement, Lervir
DEMEULENAERE : panneaux photovoltaïques,
rue Angela Duval

Installation d’un orthophoniste
M. Thibaut FAUCON, orthophoniste, ouvrira son cabinet au Centre Ar Stivell à compter du 11 octobre prochain.
Prise de rendez-vous : tfaucon.ortho@gmail.com -  06 65 01 69 37
.

Etat Civil
-

Mariage
Jean-Marc ROBERT et Laëtitia SARRADEL

Naissances
Louise et Cervanne TOURNIER BERTHÉLÉ
Léa YVONNOU
Lucas ABIVEN

Jade MAZÉ
Louis CHEVAILLIER
Myla LE BLOAS

Permanence conseillers
départementaux

Correspondants
de presse

Marie-Christine Lainez et Gilles Mounier, conseillers
départementaux du canton, assureront une
permanence en mairie de Saint-Renan,
le VEND. 8 OCT., de 10 h 30 à 12 h 00.

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

Renseignement  02 98 76 23 86

Agenda d’octobre
Jusqu’au 30 oct.

Horaires médiathèque

Néandertal, l’expo

Médiathèque La Parenthèse

2 et 3 oct.

“La Toul an Dour” : Trails et marches

Guipronvel

L’heure du conte

Médiathèque La Parenthèse

Sam. 9 oct.

voir p. 2
10 h 15 : 3-6 ans
11 h : plus de 6 ans
A partir de 12 h

Repas des anciens

Centre Ar Stivell

Mard. 12 oct.

17 h 30

Balade publique au sujet du “456 De Gaulle”

RDV au pied du tilleul rue G. De Gaulle

Sam. 16 oct.

14 h

Café-rencontre

Médiathèque La Parenthèse

Vend. 22 oct.

16 h

Café-lecture

Médiathèque La Parenthèse

Mercredi 27 oct.

15 h

Bal des sorcières

Salle Ar Stivell

Merc. 6 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

20

