7 nov.

FOIRE PUERICULTURE ET JOUETS
11 nov.

COMMEMORATION ARMISTICE - EXPO - THEATRE
24 nov. et 27 nov.

CONTES A LA MEDIATHEQUE
26 nov.

FESTIVAL ABER BLUES – CONCERT DU DUO YGAS
26 et 27 nov.

COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE
28 nov.

KIG HA FARZ DE L’ECOLE NOTRE DAME
30 nov.

CAFE LECTURE
Le bleuet, symbole
de la mémoire et de la solidarité
envers les combattants français
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les marcheurs de Pen ar Bed

Foire puériculture et jouets

Les randonnées programmées sont susceptibles
d’être modifiées ou annulées en fonction de la
situation sanitaire.

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).

MAR. 2 NOV. – Le Conquet

Départ 14 h -Eglise

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

LUN. 8 NOV. - Lanrivoaré

Départ 14 h – Eglise

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

LUN. 15 NOV. – Guilers

Départ 14 h – Croix-Rouge
LUN. 22 NOV. – Gouesnou

Départ 14 h – Eglise
LUN. 29 NOV. – Portsall

Départ 14 h – Parking du stade
Rendez-vous covoiturage : 13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Sorties ECM

Opération ramassage de ferraille
Date

Circuit Km

Départ

Lundi 1er nov.

44

74

9h

Dim. 7 nov.

34

73

9h

Jeudi 11 nov.

22

73

9h

Dim. 14 nov.

27

72

9h

Dim. 21 nov.

26

70

9h

Dim. 28 nov.

24

69

9h

La Saint-Pierre organise une opération « Ramassage
de ferraille » à partir d’octobre jusqu’à fin
décembre.
Une benne est 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
Club des Camélias

Concert Jean-Luc Roudaut

Le club prépare une sortie à Quimper l’après-midi du
mardi 14 décembre.
Au programme, la visite guidée des vieux quartiers et
de la cathédrale, lèche vitrines, les illuminations de
Noël….

Les MAM Au fil des Anges et La Petite Licorne
vous proposent un concert de Jean-Luc Roudaut le
DIM. 12 DEC. à 16 h à la salle Ar Stivell.
Renseignements : lapetitelicorne329@gmail.com
Réservations sur le site : helloasso.com

Le repas de fin d’année aura lieu le jeudi 16
décembre à midi. Participation de 24 euros par
adhérent. 29 euros seront demandés au conjoint
non adhérent désirant y participer.
Inscription le jeudi après-midi au club ou auprès
d’Elisabeth Le Borgne au  02 98 07 91 39
Une journée est programmée le vendredi 8 avril
à St Caradec chez Marie Guerzaille.
Inscriptions pour ces activités le jeudi au club.
Renseignements : François Jeffroy  02 98 07 93 13

Club de la Vallée
Mardi 14 décembre, à l’invitation du club des
Camélias, le club de la Vallée propose une sortie à
Quimper avec visite de la cathédrale et des vieux
quartiers, suivie d'un goûter puis promenade en ville
pour voir les illuminations de Noël.
Le vendredi 8 avril spectacle de Marie Guerzaille.
Renseignements / inscriptions :  02 98 07 91 41

Téléthon 2021

Comme tous les ans, l’AFM-Téléthon (association de parents et de malades qui mène un combat sans relâche
contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes) se mobilise pour créer un week-end de
collecte de dons pour la recherche.
Cette année, cette manifestation aura lieu le week-end du VEND. 3 DEC. et SAM. 4 DEC. et nous vous préparons un
programme d'animations familiales.
Nous vous en dirons plus dans le prochain Kannadig ! A suivre !!!
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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 est obligatoire pour les plus de 12 ans.

Le Petit Chemin – An Hentig
Le Petit Chemin est le nom du nouveau réseau des bibliothèques de Coat-Méal, Milizac-Guipronvel, Lanrivoaré et
Plouguin. Pour accéder au portail du réseau, tapez dans la barre d’adresse de votre navigateur :
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, y compris dans les autres bibliothèques du réseau,
- modifier vos coordonnées.

Café Lecture
MARDI 30 NOV., à 17 h

Attention : le Café Lecture devient mensuel et change d’horaire, il se tiendra
désormais le mardi soir à 17 h
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Le mois du conte : il y en aura pour tout le monde !
Pour les enfants de 3-6 ans
L’heure du conte avec Annick aura lieu le MERC. 3 NOV. et
le MERC. 24 NOV. à 10 h à la médiathèque.

Pour les enfants à partir de 6 ans
Alice DUFFAUD - « Contes pur beurre »
Au début, tout a l’air calme, mais ça ne va pas durer...
Tout se passe en plein centre Bretagne, au pays des vieux
chênes tordus, des rochers pleins de mousse et des genêts
en fleurs.
Attendez-vous à des surprises !...
MERC. 24 NOV., à 17 h 30, à la médiathèque (durée : 1h15

environ)
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

Pour enfants (à partir de 10 ans), adolescents et adultes
Lukaz NEDELEG, accompagné à l’accordéon
par Youen BODROS - « L’albatros »
« L’Albatros » raconte des histoires de mer et de ciel filées à
travers la petite histoire de Jean-Marie Le Bris. Capitaine de
marine à Douarnenez, Jean-Marie Le Bris était obsédé par une
idée qui lui était venue en observant les oiseaux-planeurs
pendant son service militaire dans les mers du sud : secourir en
volant les marins naufragés. De retour à Douarnenez, il construit
un avion calqué sur le modèle d’un albatros.
Porté par le son de l’accordéon, ce spectacle donne vie à des
tentatives souvent ratées, souvent fécondes aussi, ainsi qu’à
des héros cabossés, des découvreuses de chimères et des oubliés de l’histoire. Des personnages qui, comme
nous, tentent de se frayer un chemin dans le désordre du monde…
SAM. 27 NOV., à 17 h, à la médiathèque (durée : 1h00 environ)

Spectacle musical et bilingue français-breton
Pour permettre la mise en place du spectacle, la médiathèque fermera exceptionnellement à 15h00 ce jour-là.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Du vent dans les BD !
Vous aimez les Bandes Dessinées ? Venez découvrir la sélection 2021 du
prix des lecteurs des médiathèques du Finistère Du vent dans les BD.
Ces nouvelles pépites attendent vos votes pour désigner le titre préféré
des lecteurs dans chaque catégorie : Jeunesse, Ado, Adulte !

Festival Aber Blues – Concert du Duo YGAS
Dans le cadre du festival Aber Blues, la salle Ar Stivell accueillera le concert
du duo YGAS, le VEND. 26 NOV. à 20 h 30, à la Salle Ar Stivell
Anne SORGUES au chant et Yvan GUILLEVIC à la guitare est un duo intense,
mêlant la chaleur du blues, l’élégance du jazz, la puissance du rock et les
rythmes de la soul.
Renseignements et réservations :
 07 85 65 35 15 ou billetterie en ligne : www.hot-club-jazz-iroise.fr

Tarifs : 12€/ 10€ / gratuit – de 12 ans

Théâtre
Dans le cadre de la commémoration de l’Armistice, une pièce de théâtre sera jouée le JEUDI. 11 NOV., à 15 h 00,
par les élèves du collège Nelson Mandela de Plabennec.
Cette pièce intitulée « Crépuscule » 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.
Plus de détails en page 14 de ce Kannadig.
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
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
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
 02 98 84 23 22

Le CLIC Iroise
Le CLIC, Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique, est un
service gratuit à l'écoute des 60 ans et
plus et des personnes handicapées. Ce
service s'adresse aussi à l’entourage
familial de ces personnes, mais
également à toute personne concernée
par la problématique du vieillissement.
Du lundi au vendredi, sur RDV
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
CLIC IROISE - ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré
 02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

RPAM
Le Relais Parents Assistantes Maternelles reçoit les parents et les
assistantes maternelles sur RDV.
Contact :  02 98 32 60 55 - rpam.centre@ccpi.bzh

Epicerie solidaire
L’épicerie solidaire accueille les personnes en précarité et leur
permet de faire des courses à moindre coût. Tout y est vendu à
environ 10 % de son prix.
Epicerie Saint Vincent - 4 rue Ambroise Paré - Brest
N’hésitez pas à contacter la mairie en cas de difficulté et pour plus d'informations.

Banque Alimentaire
La collecte de la Banque
Alimentaire se tiendra les
VEND. 26 NOV. et SAM. 27 NOV.,
au magasin Carrefour de Milizac.

Les restos du coeur
La saison d’hiver débute le 22 novembre (décision nationale). Des
permanences pour les inscriptions sont programmées les jeudi 18
nov. et jeudi 25 novembre de 9 h à 11 h au centre de Lanrivoaré,
320 zone de Kerdrioual.
Merci de vous présenter munis de vos justificatifs de recettes et de
dépenses récentes (moins de 3 mois) : attestations CAF, justificatifs
chômage, salaires, invalidité, retraite, indemnités journalières, avis
d’imposition, quittance de loyer, dossier de surendettement...)

Intoxication au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone, gaz inodore et invisible, résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion dans
les dispositifs de production d’eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel,
pétrole, bois…), associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation.
En cas de suspicion d’intoxication (maux de tête, nausées,
vomissements…), les consignes sont les suivantes :
- aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres,
- arrêter les appareils de combustion si possible,
- faire évacuer les lieux,
- appeler les secours (112, 18 ou 15),
- ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Une nouvelle arrivée dans l’équipe de la Maison de l’enfance
Julien vient d’intégrer l’équipe de permanents avec une mission double : celle d’animer
différents temps de l’accueil de loisirs et surtout de renforcer l’équipe jeunesse.
Sa place pivot entre deux âges, entre deux dispositifs devrait faciliter la mission en place
d’une passerelle à destination des 9-11 ans courant 2022.
Les activités à destination des familles vont se renforcer avec une augmentation du
nombre de sorties familiales et la mise en place d’animations certains samedis après-midi.
Mission de service civique : Médiateur.trice du jeu
Nous relançons cette mission d’animation lors de l’accompagnement à la scolarité, la
pause méridienne et des temps périscolaires, les soirées jeux, samedis ludothèque et de
participation aux manifestations et collectifs.
Vous pouvez postuler sur le site national via l’adresse suivante :
Service Civique - Mission : Médiateur.trice du jeu (service-civique.gouv.fr)
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. 10 NOV., MERC. 17 NOV. et MERC. 24 NOV. de10 h à 12 h (sur inscription).
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. 13 NOV. de 10 h 30 à 11
h 30. Sur inscription. Maison de l’Enfance Milizac.
- « Il était une fois Contes et comptines » pour les 3 à 6 ans, animés par Annick, le MERC. 17 NOV.
à 11 h 00. Sur inscription. Maison de l’enfance Milizac
- « Atelier Parent enfant de Body percussion et percussion, danse », animé par Rock Dedegbe,
le MERC. 24 NOV. 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, Espace Parent enfant de Guipronvel).
- « Histoires pour les 0-9 mois, », animées par l’association Parentel, le VEND. 26 NOV. à 10h30 : « De mots et
de lait. Les livres font rêver les bébés ». Sur inscription. Espace Parent Enfant de Guipronvel.

8

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Actions famille (suite)
L’agenda :
- Ludothèque Drive : environ 150 jeux de société à la ludothèque de la maison de l’enfance. Vous pouvez venir
les emprunter ! Comment ça marche ? Possibilité de venir chercher les jeux sur RDV et de réserver par email.
- La ludothèque du SAM. 13 NOV. 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. 19 NOV. de 18 h à 22 h, animée par le collectif de la ludothèque. Ouvert à tous, quel que
soit votre âge.
- Sortie Famille le SAM. 20 NOV. « le Festival Les mains en l’air, des arts marionnettiques à Guilers (précision
début novembre sur la programmation).
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

Accueil de loisirs
Zoom sur : « Les ateliers jardinage de la Maison de l’enfance »
Le potager de la Maison de l’enfance sert de
lien entre les enfants. Pause méridienne,
périscolaire, mercredis ou vacances sont des
temps différents, fréquentés par des enfants
différents et pourtant tous profitent du
labeur des autres. Comme aujourd’hui, où la
récolte des potimarrons servira à la
décoration pendant les vacances d’automne.

L’agenda : Les inscriptions pour les vacances de fin d’année débuteront le MERC. 1ER DECE.
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 ne sont pas fixes et peuvent évoluer au fil des
différents projets.
ZOOM sur : Préparation des vacances de fin d’année ?
Sollicitez le dispositif COLOS.ADOS pour être accompagné financièrement pour partir
en séjour de vacances (QF <901) : https://jpa.asso.fr/colos-ados/
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
Le blob à Milizac - Les classes de CM1, CM2 et CM1CM2 participent à la mission Alpha organisée par le
CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) en
collaboration avec l'astronaute Thomas Pesquet. Ils
ont reçu, en début d'année scolaire, des blobs sous
forme de sclérotes (blobs endormis). Cette semaine,
ils les ont installés dans des boîtes de Pétri, au fond
desquelles ils avaient au préalable versé de la gélose,
et les ont placés à l'obscurité. Dans une boîte de Pétri
ils ont ajouté des flocons d’avoine et n'ont rien mis
dans l'autre boîte afin de voir comment le blob se
comporte et se déplace.
Plus de 4500 classes participent à ce projet ainsi que
Thomas Pesquet à bord de l'ISS. Ce projet plaît
beaucoup aux élèves et nous espèrons que cela
suscitera des vocations scientifiques …

ont, avec beaucoup de plaisir, réalisé leur pain. Ils
pourront réitérer la fabrication à la maison à partir de
la recette, à disposition dans leur carnet de sciences.

L’expo de la médiathèque - « Nous sommes allés à
pied à la médiathèque. Nous avons fait la visite de la
bibliothèque. Nous avons emprunté un livre. En ce
moment, il y a une exposition. Christine, la
bibliothécaire, nous a expliqué la Préhistoire et
surtout comment les hommes de Néandertal vivaient.
Plusieurs classes de l’école sont allées à la
médiathèque visiter l’exposition ». (Les CE2
monolingues)

« La grosse faim de p’tit bonhomme » - Lors des
temps de décloisonnement, les grandes sections ont
travaillé sur le cycle du blé, à partir de l’album « La
grosse faim de p’tit bonhomme ».
Les élèves ont découvert les différentes parties du
blé, écrasé des grains pour fabriquer de la farine et

Ecole Notre Dame
Visite à la ferme - La classe de Solène Quilliou a été
accueillie à la ferme de Madame Rozenn Cueff. Les
enfants ont pu observer les génisses et vaches dans
les champs et bien sûr caresser les veaux, ceci pour
leur plus grand plaisir. Ils ont visité la salle de traite et
découvert le robot qui s’occupe de soulager les vaches
de leur lait. Un goûter leur a été offert en fin de
journée, le déplacement a été pris en charge par
Partag’emploi (Association de groupement
d’employeurs agricole et rural).

Plogastel-St-Germain… c’est fantastique ! Tous les
CM2 ont séjourné à Plogastel-St-Germain et ont ainsi
bénéficié des activités proposées par le Centre d’Arts
Plastiques de Cornouaille, sur le thème du fantastique.
Ils ont imaginé des paysages, villes, personnages
fantastiques voire fantasques. Ils ont utilisé différents
matériaux, matériels, supports (papier, carton, fusain,
pastel, gouache …) et se sont initiés également à l’art
du Pop Up. La sortie au musée des Beaux-Arts leur a
fait découvrir des tableaux relatant des légendes
bretonnes, notamment celle de la ville d’Ys. Cette
visite guidée les a passionnés.

Un air d’exotisme au self - Du 11 au 15 octobre, la
semaine du goût a été fêtée dignement au self de
l’école Notre Dame, sous la houlette de Pierre-Yves Le
Guével, le cuisinier. Ainsi, pour le plaisir gustatif des
petits et des grands, l’exotisme s’est mis à table tous
les jours : poulet coco ; parmentier réunionnais à base
de patate douce, boudin noir et bœuf ; colombo de
porc ; poisson à la vanille. Une farandole de pains a
également été proposée tel le pain aux graines de chia,
aux 14 céréales, complet ou blanc.
250 repas sont servis quotidiennement.

Kig ha farz : DIM. 28 NOV., salle Ar Stivell, à emporter à
partir de 11 h, 10 € la part ; sur place 12€ la part.
.
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Pays d’Iroise Communauté
Maison de l’Emploi

Mois sans tabac

Métiers du maraîchage : découverte des métiers et
visites de serres à 9h, le 18/11 à Saint Renan et le
9/12 à Milizac.
Module découverte des métiers : 4 jours d’accueil
collectif (les 15, 16, 18 et 19/11, 9h30-12h et 13h3016h30) pour toutes les femmes souhaitant découvrir,
observer ou confirmer un projet professionnel.

En novembre on arrête ensemble sur le
Pays d’Iroise : consultations gratuites
avec un e-tabacologue pour soutenir
les personnes souhaitant arrêter ou
réduire leur consommation de tabac,
les 4 et 18/11 et le 2/12 de 14h à 17h (sur inscription).
Inscriptions et renseignements auprès du Service Cohésion sociale
et santé au  02 98 84 94 86.

Offres d’emploi à consulter sur :
https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-lemploi et https://www.facebook.com/
EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/

Covoiturons !

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

Déchets : « Ça coûte pas un radis »
7ème édition le 28/11 de 11h à 17h à la salle
omnisports de Plouarzel.
Zone de gratuité ouverte à tous : déposez les objets
dont vous ne vous servez plus et repartez avec des
trésors ! On offre une 2ème vie aux objets !
Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou  02 98 32 37 83.

Accès soumis aux règles sanitaires en vigueur.

Relève des compteurs d’eau
Du 20 au 28/11, une série d’ateliers pour découvrir le
Zéro déchet, se perfectionner ou s’équiper… Ateliers
cuisine (en visio), cosmétiques, produits d’entretien,
initiation à la couture à la machine, réparation, cinédiscussion avec le dernier film de Cyril Dion « Animal »
en avant-première au cinéma de Saint-Renan le 25/11
à 20h30.

Les agents de la CCPI ont débuté la relève des
compteurs d’eau.
La relève se poursuivra JUSQU’AU 10 DEC.
La CCPI demande aux usagers de rendre les
compteurs d’eau accessibles (merci d’enlever la
végétation envahissante, les objets posés sur la
plaque, etc.) afin de permettre la relève et ainsi
d’effectuer la facturation sur les consommations
réelles.

Programme sur pays-iroise.bzh, gratuit sur inscription obligatoire
(sauf le ciné) : dechets@ccpi.bzh ou  02 98 32 37 83

Merci pour votre coopération.

Déchets : « Ma semaine Zéro déchet »

Coupures d’eau

Collecte des objets en bon état avec la
recyclerie mobile

Des coupures d’eau sont prévues sur la commune les :
MERCREDI 3 NOV. : Rue du Léon

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie de
Milizac le SAM. 20 NOV. pour collecter vos objets en
bon état et leur offrir une 2nde vie (décoration, jouets,
articles de loisirs, petits meubles…).

JEUDI 4 NOV. : Rue de l’Armor
MARDI 9 NOV. : Rue du Ponant

Renseignements sur place de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
ou  02 98 32 37 83 – dechets@ccpi.bzh

Renseignements :
CCPI – Service eau et assainissement  02 98 84 38 27
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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 NOV. 2005 sont invités à se faire
recenser, à partir du 1er jour de leur anniversaire et dans les 3 mois qui
suivent.
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Une attestation
de recensement lui sera remise. Cette attestation est nécessaire pour
certaines démarches (par exemple, pour son inscription au bac avant 18
ans).
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Pièces à fournir : livret de famille et pièce d’identité du jeune à recenser.

Dépôt sauvage de déchets
Des dépôts sauvages de déchets sont régulièrement constatés sur la commune, alors même qu’il existe une
déchèterie à la sortie du bourg de Milizac.
Toute infraction est relevée et transmise à la gendarmerie pour enquête.
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Commémoration 11 novembre
Expo-hommage aux 129 prisonniers de MilizacGuipronvel durant la GUERRE 1939-1945
Cette expo avait été initialement programmée en mai
dernier mais avait été annulée en raison de la Covid.
Elle est donc présentée ce mois-ci à la mairie de
Milizac puis à la mairie de Guipronvel. Elle sera
également présentée en mai 2022 à la médiathèque
La Parenthèse de Milizac, pour célébrer le 77ème
anniversaire du retour des prisonniers d’Allemagne.
A travers cette exposition, l'équipe municipale, l'UNC
de Milizac-Guipronvel et quelques bénévoles
souhaitent rendre hommage aux prisonniers de guerre
de 1939 -1945 de la commune.
Mairie de Milizac :
- jeudi 11 novembre (après la cérémonie au
monument aux morts)
- vendredi 12 novembre de 14 h à 17 h
- samedi 13 novembre de 9 h à 12 h
Mairie de Guipronvel :
- mardi 16 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- mercredi 17 novembre de 14 h à 17 h.

Cette expo retrace le parcours
difficile, parfois douloureux, de
quelques-uns des 129 prisonniers
de la commune de MilizacGuipronvel.
Sur chaque photo (ci-contre)
figurent deux milizacois, dont l’un
est mort accidentellement sur un
chantier en Allemagne et un autre
s’est évadé à trois reprises avant
de pouvoir rejoindre Milizac…
A découvrir à l’exposition.

L'équipe de rédaction tient à remercier les familles ayant fourni des documents et photos pour l'élaboration des
fiches personnalisées. A nouveau, nous faisons appel aux personnes détenant des documents pour la période
citée.
Personnes à contacter : Jo Jestin  02 98 07 97 90 - Jean Hervé Floch  02 98 07 93 32 - Rémi Le Bloas  06 82 35 37 93
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Commémoration 11 novembre (suite)
Théâtre
Sur le thème de la guerre, la pièce de
théâtre « Crépuscule » sera jouée par la
troupe du collège Nelson Mandela de
Plabennec, le
JEUDI 11 NOV. à 15 h

à la salle Ar Stivell

« Crépuscule » met en scène une révolte dans un lycée après la prise de pouvoir de l'établissement par des élèves
manipulés par leur professeur.
Il s'agit ici de condamner la manipulation des masses, à travers une métaphore sur la montée du nazisme en
Allemagne.
La troupe du collège Nelson Mandela est née en janvier 2011. Depuis sa création, la troupe a joué une dizaine de
pièces de théâtre, toutes ou presque écrites par Sébastien Lebdiri, professeur d'histoire-géographie du collège.
C'est la célébration du centenaire de la Première Guerre Mondiale dans le cadre d'un projet académique et en
lien avec le programme de 3ème qui a véritablement lancé le théâtre à Nelson Mandela, M. Lebdiri décidant de
s'atteler lui-même à l'écriture de pièces sur le thème de la Grande Guerre.
En 2018, la troupe avait présenté à la salle Ar Stivell, lors du centenaire de l’armistice, la pièce intitulée "L'autre",
qui met en scène un soldat homosexuel confronté à l'intolérance de ses supérieurs lors de la bataille de Verdun
Le 8 mai 2022, elle présentera à la salle Ar Stivell "Je suis la mère de toutes les guerres", pièce qui amène le
spectateur à se confronter au syndrome de stress post-traumatique et à la folie qui frappa nombre de
combattants du conflit.
La troupe de Nelson Mandela s'est vu attribuer de la part de deux associations d'Anciens Combattants, l'UNC et
l'ARAC, le drapeau de la Mémoire, destiné à récompenser les initiatives en faveur du devoir de mémoire et
généralement décerné pour un trimestre.
Cette quadrilogie sur la guerre a aussi été récompensée par le Prix Spécial du jury des Trophées de la vie locale du
Crédit Agricole en 2018, devant 21 autres projets et réalisations.
Diplômé en histoire antique de l'Université de Bretagne Occidentale, et professeur certifié, Sébastien Lebdiri
entre dans l'éducation nationale en 1994. Il enseigne au lycée Jean Macé à Rennes, puis dans différents collèges
finistériens, avant d'intégrer le lycée de l'Harteloire. En 2010, il est nommé au collège Nelson Mandela où il
obtient la création de l'atelier théâtre.
Monsieur Lebdiri s'est en outre formé à la comédie et au jeu de scène à la maison du théâtre de Brest afin de se
perfectionner, notamment à la mise en scène. Il termine actuellement l'écriture de son premier roman.
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Sophia Dubreuil, conseillère numérique
Comme déjà de nombreux habitants, n’hésitez pas prendre RDV auprès de la mairie
pour rencontrer Sophia Dubreuil ! Adolescent, actif, retraité…, Sophia pourra vous
aider à :
-

prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette…),
envoyer, recevoir, gérer des courriels (mails),
installer et utiliser des applis sur smartphone,
utiliser des outils d’appels vidéo (Skype, WhatsApp, Messenger…),
naviguer sur internet (ex : site des impôts, de la CAF, de votre banque…),
apprendre les bases du traitement de texte,
découvrir le vocabulaire numérique.

Sophia Dubreuil tient des permanences ou organise des sessions de formation collective pour de petits groupes
d’habitants dans les communes signataires de la convention. Ces ateliers sont gratuits.
Chaque habitant peut laisser ses coordonnées auprès de sa mairie 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

17h30-18h30

Jeudi

Vendredi
Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel

Acquisition d’équipements
informatiques pour les écoles
Dans le cadre du plan de relance numérique, la commune a
répondu à l’appel à projet du ministère de l’éducation pour
« garantir l’accès au numérique au plus grand nombre
d’élèves, à leurs familles et à leurs professeurs, dans tous les
territoires, et notamment les territoires ruraux ».
Un investissement de 57 600 € subventionné par l’État à 70 %
pour l’achat d’équipement informatique et à 50 % pour les
services
Tous les enfants des cycles 2 et 3 de l’école Marcel Aymé et de l’école Notre Dame ont pu bénéficier d’un
investissement important au niveau des moyens et des ressources numériques. Des tablettes, des ordinateurs
portables, des écrans interactifs et aussi un Espace Numérique de Travail (ENT) facilitant les échanges entre
enseignants, élèves et parents ont été installés depuis la mi-septembre par la société Aber Informatique.
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Aménagement du 456 De Gaulle

La balade publique du 456 De Gaulle s'est tenue le
mardi 12 octobre et a rencontré un vif succès
puisqu'une cinquantaine de personnes y a participé.
Le but était d'écouter les habitants sur leur vision de
cet espace et des évolutions souhaitables en vue de
son aménagement.
Une restitution sera faite dans les prochains mois.
Suite à cette balade, la mairie de Milizac-Guipronvel et l’équipe de maîtrise d’œuvre TLPA•ONESIME•O ING vous
proposent :
UN GRAND CONCOURS D’ECRITURE DE NOUVELLES OU DESSINS OUVERTS A 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
Salle Guy Magueur
L’appel d’offres pour la passation des marchés de
travaux en vue de la rénovation de la Salle Guy
Magueur est lancé. La mise en accessibilité, le
désamiantage et la rénovation thermique en
constituent les principaux postes. Cependant, il est
temps de lever le voile sur le traitement extérieur et
la nouvelle organisation intérieure du bâtiment.
Coiffée d’une membrane d’étanchéité et isolée par
l’extérieur, la salle présente un traitement

uniforme en façade afin d’en harmoniser les volumes :
enduit blanc en soubassement, enveloppe en bac
acier gris en partie haute dans le but, notamment, de
remplacer les polycarbonates. Afin d’instaurer un
dialogue entre le bâtiment et son environnement
proche (réalisation d’un nouveau quartier au 456 De
Gaulle), des ouvertures sont créées en partie basse
des façades Sud et Ouest.

Vue sur la future façade Est

Une extension de 35 m2 le long de la façade Est est
créée. Rythmée en extérieur par une succession de
poteaux bois et menuiseries gris aluminium, cette
coursive permet de mieux distribuer les circulations
intérieures. Les accès « public » et « joueurs » sont
ainsi dissociés. Le hall d’accueil, rendu plus lumineux
par une double-porte vitrée est repensé en lien avec
la réalisation d’un club-house dédié aux associations
utilisatrices des lieux.

Celui-ci présente une avancée sous auvent dans la
continuité de l’extension.
Une salle de répétition (musique, chant) est installée
dans un ancien local désaffecté au niveau de la scène.
Son plancher est cependant abaissé au niveau de
l’enfilade des locaux annexes afin de bénéficier d’une
entrée et de sanitaires communs à l’ensemble de
l’équipement.

Détail sur la distribution des nouveaux locaux annexes

Plus de détails sur : www.milizac-guipronvel.bzh
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Au fil des chantiers (suite)
Travaux de voirie
Suite à la construction de 4 maisons dans l’Allée de
l’Armor, des enrobés ont été réalisés par l’entreprise
STPA, dans cette petite impasse perpendiculaire à la
rue du même nom.

Rue du Trégor, à la suite de l’entreprise SPAC qui a
achevé la réfection du réseau d’eaux pluviales, une
équipe d’EUROVIA a débuté ses prestations à la mioctobre. Au programme : piquetage, rabotage de
chaussée, terrassement pour implantation des
bordures délimitant une future voie à 5.50 m de large
en ligne droite et 6.00 m en courbe, encadrée de
trottoirs et de pistes cyclables accessibles à tous.

Au lotissement de Keromnes, les travaux de finition
sont en cours depuis le début du mois d’octobre dans
les rues Camille Claudel, Niki de Saint-Phalle,
Alexandre Calder et Simone Boisecq. Les mâts
d’éclairage ont été posés par l’entreprise GTIE. Les
travaux de bordures, à charge de l’entreprise STPA,
sont en cours avant la réalisation des enrobés.
Clôtures et plantations en limite de lots privatifs
seront réalisés à la suite par Paysage d’Iroise ; leur
mise en place se prolongera jusqu’en début d’année
prochaine.

Ces aménagements au profit des liaisons dites
« douces » permettront notamment de rejoindre en
toute sécurité les équipements excentrés de la salle
du Garo et du Stade de Pen Ar Guear

Repas des aînés
Cela faisait deux années que le traditionnel repas des
aînés, offert par le CCAS, n'avait pu être organisé, et il
régnait une atmosphère particulièrement chaleureuse
lors de ces retrouvailles tant attendues pour les
180 convives présents dont 11 "jeunes" nés en 1950.
Dans la matinée, 47 personnes ont reçu à leur domicile
un panier-repas, distribué par 10 équipes de bénévoles,
dont la doyenne de la commune, Madame Thérèse
Pondaven, âgée de 97 ans.
Monsieur Lucien Cariou, de Milin ar Pont, et Madame
Marie Thérèse Cariou, de Kerebel Nevez, doyens de
l’assemblée, ont reçu le traditionnel bouquet au
moment du repas.
Les 11 nouveaux convives, nés en 1950, ont été mis à
l’honneur, puis le repas, animé par Véronique Provost
et Jean-Pierre Landuré, s’est prolongé dans une
ambiance conviviale.
En soirée, Monsieur le Maire et Madame Provost sont
allés rendre visite au doyen de la commune, Monsieur
Joseph Le Fourn, âgé de 94 ans, et à sa femme, Simone.
Un grand merci à tous et à l’année prochaine !
Plus de photos sur www.milizac-guipronvel.bzh
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12ème Édition des trophées de l’Entreprise
Du 21 septembre au 21 décembre 2021. Ouvert à toutes les
entreprises, implantées ou ayant une activité sur les
communautés de Communes du Pays de Abers, du pays de
Lesneven-Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de
concourir dans les quatre catégories suivantes (max. 2 catégories
par candidature) :
1. Jeune entreprise
2. Responsabilité sociétale et environnementale
3. Entreprise innovante et développement
4. Transmission/reprise d’entreprise
Vous pouvez candidater et obtenir le dossier sur simple demande auprès de Marie-Laure Pichon
au  06 84 39 57 62 ou en le complétant directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr
jusqu’au 21 décembre.
RDV le 28 janvier 2022 à Plouguerneau pour connaître les nommés et le lauréat de chaque catégorie et voter
pour l’Entreprise de l’Année 2021. A GAGNER : Un film promotionnel pour l’entreprise de l’année !

Déclaration des ruches
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches
dont il est propriétaire ou détenteur.
La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre pour la campagne
écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Si vous êtes dans l’incapacité de le faire par internet, vous pouvez également compléter un document papier
(document Cerfa n° 13995*04), document que vous pouvez retirer en mairie.

Influenza aviaire
La situation épidémiologique vis-à-vis
de l’influenza aviaire hautement
pathogène (IAHP) est préoccupante :
des dizaines de cas ont été détectés ces
derniers mois dans la faune sauvage et
autres oiseaux captifs en Europe. Compte tenu de la
probable persistance du virus, le ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation a élevé le niveau de
risque de « négligeable » à « modéré » sur l'ensemble
du territoire métropolitain. Des mesures s’appliquent
pour tout détenteur de volailles et autres oiseaux
captifs :

ZRP (zones dites à risque particulier, c’est-à-dire abritant
des zones humides fréquentées par les oiseaux migrateurs)
à des rassemblements organisés dans le reste du territoire ;
● autorisations limitées des transports et d’introduction
dans le milieu naturel de gibiers à plumes et de l’utilisation
d’appelants ;
● interdiction des compétitions de pigeons voyageurs.

● mise à l’abri des volailles (claustration ou protection des
élevages de volailles par un filet avec réduction des
parcours extérieurs pour les animaux) ;
● interdiction de rassemblement d’oiseaux (concours...) ;
● interdiction de faire participer des oiseaux originaires de

● le formulaire Cerfa (15472*01) - à déposer en
mairie
● le site web du ministère de l’Agriculture :
urlz.fr/gEhI

DÉCLAREZ VOS OISEAUX !
Tous les « détenteurs non commerciaux » de volailles
(basse-cours) ou d’autres oiseaux élevés en extérieur
doivent déclarer leurs animaux via :
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Urbanisme
Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• MAZZA : habitation, lotissement Keromnes 2
• TORRES : habitation, Tollan
• DEVIEGO : serre, Keraody

LE GALL : ouvertures, Kerviniou
GAUTHIER : piscine, cité de l’Argoat
GAC : serre, Kerviniou
CROGUENNEC : ouvertures, allée des Lauriers
CARADEC : carport, rue Commandant Cousteau
DROGOU : ouvertures, rue Général de Gaulle
JEZEQUEL : menuiseries, route du Dorguen
LE JEUNE : abri de jardin, allée des Aulnes
FALC’HUN : clôture, rue Camille Claudel
TORRES : division, Tollan

Etat Civil
Décès
Yves SALIOU, 86 ans
François TRÉBAOL, 78 ans
André MONFORT, 83 ans

Naissances
Malo MENEZ GUILLEMIN
Mariages
Quentin LE GUEN et Lena QUILLÉVÉRÉ
Yves LE ROUX et Audrey LANNUZEL

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

Agenda de novembre
7 nov.

De 9 h à 14 h

Foire puériculture et jouets

Salle Guy Magueur

11 nov.

Voir p. 13 et 14

Commémoration Armistice - Expo – Théâtre

Guipronvel puis Milizac

Merc. 3 nov. et
merc.24 nov.

10 h

L’Heure du conte (3-6 ans)

Médiathèque La Parenthèse

Merc. 24 nov.

17 h 30

“Contes pur beurre” par Alice Duffaud (à partir de 12 ans)

Médiathèque La Parenthèse

Sam. 27 nov.

17 h

Vend. 26
et sam. 27 nov.
Dim. 28 nov.

A partir de 12 h

Conte “L’albatros” par Lukaz Nedeleg (à partir de 10 ans, ados,
adultes)

Médiathèque La Parenthèse

Collecte Banque Alimentaire

Magasin Carrefour

Kig ha farz de l’Ecole Notre Dame

Salle ar Stivell

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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